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INTRODUCTION 

Candillargues, commune héraultaise de 1 576 habitants (recensement de 2013) occupe un 

territoire d’environ 826 hectares sur la rive nord de l’étang de l’Or et est drainée par plusieurs cours 

d’eau comme la Cadoule et le Bérange. Appartenant au canton de Mauguio, la commune se trouve 

à 15 kilomètres à l’est de Montpellier. 

 

Les premières mentions archivistiques de Candillargues remontent au milieu du Xème siècle 

(Candianicae en 960 dans les archives de l’abbaye de Montmajour, cité par Eugène Thomas dans 

son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865).  

 

La vie économique de la commune est essentiellement liée à l’agriculture puis à la viticulture, 

ainsi qu’à l’exploitation des marais et palus. 

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les 

changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique 

locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des 

chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés 

à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXème 

siècle comme dans toutes les communes de France. 

 

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918 (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…  

Candillargues continue aujourd’hui de profiter de sa proximité avec Montpellier et de sa bonne 

desserte routière (RN 113 et A 9) pour se moderniser 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 Candillargues s’est constitué à la Révolution par la 

récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous 

l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production 

quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours. 

Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations 

clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire. 

Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des 

documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des 

archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). L’intervention de la Mission 

Archives CDG 34 en 2015 et 2016 a consisté au classement, selon les normes en vigueur, des archives 

postérieures à 1790. 

 

II. Description 

 

L’intégralité du fonds ancien, ainsi que quelques éléments épars du fonds moderne, ont été 

déposés aux Archives départementales de l’Hérault au début des années 1970. Ils sont consultables 

sous la cote 50 EDT. Le fonds ancien contient notamment les délibérations consulaires depuis 1708, 

les registres paroissiaux depuis 1644, les compoix des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, ainsi que de 

nombreux dossiers d’administration communale et de comptabilité. 

 

Le fonds moderne des archives communales de Candillargues, malgré les lacunes constatées, 

couvre une large période de la fin du XVIIIème 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 modifiée par l’instruction DAF 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 par la circulaire SIAF du 22 septembre 2014 pour le tri et la conservation des 
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archives produites par les communes et les structures intercommunales dans leurs domaines 

d’activité spécifiques, ainsi que de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la 

conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945. Il est ordonné en 

deux ensembles majeurs : les séries modernes (D à T) regroupant les archives produites entre la 

Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 

1982. 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal 

et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les délibérations de 

1795 à 1811 a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault 

(AD34) ont procédé à la numérisation des délibérations communales. Ils sont consultables sur le site 

internet : http://pierresvives.herault.fr/ sous les cotes 168 PUB 1 à 9. 

 

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances, 

mariages et décès) également accessibles sur le site internet des AD34 : 

http://pierresvives.herault.fr/. A noter que le fonds déposé aux AD34 comprend deux registres de 

décès de 1793-1802 et 1803-1812(50 EDT 63 et 64), ainsi qu’un registre des tables décennales (50 

EDT 65). 

 

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). Les lacunes constatées sur les listes 

de recensement de population de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle 

peuvent être comblées par la consultation des listes numérisées sur le site internet des AD34. 

 

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 Candillarguois ainsi 

que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors de la Première 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 quelques documents concernant le personnel 

municipal. 

 

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres 

comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune. 

 

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des 

archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, 

écoles…) et de leur histoire.  

 

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives 

concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable en sous-série 3 N. On notera ainsi 

en 3 N 3 des archives relatives à la gestion des marais. 

 

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, en particulier le canal et le Bérange. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives entre autre à l’érection de 

l’église en chapelle vicariale et à la séparation des Eglises et de l’Etat. 

 

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale 

du bureau de bienfaisance. S’y trouvent notamment deux registres de délibérations de la 

commission administrative du bureau de bienfaisance, ainsi que la comptabilité de 1824 à 1982. 

L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor 
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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, est très modeste.  

 

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives 

communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village durant les années 

1960-1970. 

 

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 4W, « finances 

et comptabilité », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W, « biens 

communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  

 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 17,60 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, 8 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 68,85 ml. Après l’élimination réglementaire des 

documents le fonds contemporain occupe 42 ml dont 34,50 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 
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archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne 

deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon 

la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le 

principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou 

plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être 

permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la 

consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments 

confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la 

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité 

dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1800-1982 

 2 D.  Actes de l’administration municipale ...................................................... 1790-1985 

 3 D. Administration de la commune ............................................................... 1791-1982 

 4 D. Contentieux .............................................................................................. 1894-1976 

E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... 1793-1982 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population ................................................................................................ 1798-1982 

 2 F. Commerce et industrie ............................................................................ 1848-1900 

 3 F. Agriculture ................................................................................................ 1793-1982 

 4 F. Subsistances ............................................................................................. 1793 

 5 F. Statistique générale ................................................................................. 1800-1982 

 6 F. Mesures d’exception ................................................................................ 1802-1949 

 7 F. Travail ....................................................................................................... 1935-1981 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1791-1986 

 3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue financier 

   .................................................................................................................. 1793-1900 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ............................................................................................ 1793-1980 

 2 H. Administration militaire ........................................................................... 1791-1867 

 3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ..................................................... 1795-1872 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................. 1914-1918 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ............................................................................................. 1793-1975 

 2 I. Police générale ......................................................................................... 1791-1982 

 3 I.  Justice ....................................................................................................... 1790-1872 

 5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 1793-1966 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ................................................................................................... 1790-1982 

 2 K. Personnel municipal ................................................................................. 1800-1982 
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L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité ............................................................................................. 1790-1982 

 2 L. Revenus et dépenses de la commune ..................................................... 1714-1982 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1812-1984 

 2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 1790-1982 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art .  

   .................................................................................................................. 1838-1982 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .................................................................................... 1791-1966 

 2 N. Bois ........................................................................................................... 1793-1838 

 3 N. Eaux .......................................................................................................... 1799-1960 

O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX 

 1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1790-1983 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 1826-1982 

 3 O. Navigation et régime des eaux ................................................................ 1791-1964 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ....................................................................................... 1802-1907 

 5 P. Période révolutionnaire ........................................................................... 1799-1802 

 6 P. Police des cultes ....................................................................................... 1800-1818 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1799-1982 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ................................. 1802-1982 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ................................................................................. 1799-1867 

T. URBANISME ......................................................................................................................... 1964-1985 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE 

 Conseil municipal et arrêtés du maire ............................................................. 1981-2010 

 Administration communale ............................................................................. 1976-2012 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE 

 Etat civil ............................................................................................................ 1983-2012 

 Elections politiques .......................................................................................... 1983-2012 
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 Elections socioprofessionnelles ....................................................................... 1983-2008 

 Administration générale .................................................................................. 1981-2012 

3 W. PERSONNEL COMMUNAL .................................................................................................... 1975-2015 

4 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 1960-2015 

5 W. URBANISME 

 Planification urbaine ........................................................................................ 1983-2014 

 Opérations d’aménagement ............................................................................ 1972-2012 

 Autorisations et déclarations d’urbanisme ...................................................... 1955-2014 

6 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................... 1976-2010 

7 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS ............................................................................................. 1964-2012 

8 W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET ENVIRONNEMENT .............................................................. 1960-2015 

9 W. ACTION SOCIALE .............................................................................................................. 1981-2010 

10 W. ENSEIGNEMENT, COMMUNICATION, SPORTS ET LOISIRS ......................................................... 1978-2012 

11 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE........................................ 1993-2011 
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SERIES MODERNES 
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Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

 

    

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal 1800-1825 
 (25 frimaire an IX - 15 mai 1825).  
 
 
1D2 Registre des délibérations du conseil municipal (1er février 1826 - 1826-1854 
 6 mai 1839), contenant divers procès-verbaux d'installation du  
 conseil municipal et du comité local de surveillance des écoles  
 primaires de la commune, ainsi que des délibérations isolées.  
 
 
1D3 Registre des délibérations du conseil municipal 1838-1853 
 (6 mai 1838 - 7 août 1853). 
 
    

1D4 Registre des délibérations du conseil municipal 1854-1880 
 (7 mai 1854 - 10 mai 1880). 
 
    

1D5 Registre des délibérations du conseil municipal 1880-1896 
 (5 août 1880 - 17 mai 1896).   
 
 
1D6 Registre des délibérations du conseil municipal 1896-1921 
 (7 juin 1896 - 14 novembre 1921).  
 
 
1D7 Registre des délibérations du conseil municipal 1921-1972 
 (24 novembre 1921 - 21 novembre 1972).  
 
 
1D8 Registre des délibérations du conseil municipal, contenant en feuilles 1973-1978 
 volantes un récapitulatif des ordres du jour par séance  
 (2 janvier 1973 - 21 mars 1978).  
 
 
1D9 Registre des délibérations du conseil municipal 1978-1982 
 (18 avril 1978 - 8 avril 1982). 
 
 
1D10 Extraits des délibérations du conseil municipal : collection 1924-1936 
 chronologique. 
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 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 

 

    

2D1 Registre des arrêtés du maire (12 septembre 1977 - 17 avril 1985). 1977-1985 
 [Les arrêtés nominatifs concernant le personnel communal sont  
 communicables après un délai de 50 ans]  
 
 
2D2 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement (an IX-1848). 1800-1848 
 
 
2D3 Correspondance et affiches. 1790-1878 
 
 
2D4 Correspondance. 1972-1977 
 
 
2D5 Correspondance. 1978-1980 
 
 
2D6 Correspondance. 1981-1982 
 
 
2D7 Registres du courrier arrivée et départ (1977-1980, 1980-1983). 1977-1983 
 
 
 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

 

    

3D1 Intercommunalité. - SIVOM de Mauguio-Pérols, adhésion de la 1971-1972 
 commune de Candillargues : arrêté préfectoral, délibération du  
 conseil municipal, bulletin officiel des maires (1971-1972). Syndicat  
 intercommunal du centre aéré du Languedoc, dissolution : arrêté  
 préfectoral, délibération du conseil municipal, compte rendu de  
 réunion (1971-1972).  
 
 
3D2 Vie locale, notamment politique : coupures de presse, annonces et 1929-1982 
 parutions de la mairie (1929-1937, 1976-1982).  
 
 
3D3 Archives et mobilier de la commune : délibérations du conseil 1791-1954 
 municipal, inventaires, correspondance.  
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 Sous-Série 4D - Contentieux 

 

    

4D1 Utilisation des eaux de la Cadoule, contentieux entre les communes 1894-1899 
 de Candillargues et de Mauguio : arrêtés du conseil de préfecture,  
 délibérations du conseil municipal, rapports d'expertise, jugements  
 et arrêts, plans, correspondance.  
 
 
4D2 Circulation sur la digue de protection des marais, contentieux entre la 1974-1976 
 commune de Candillargues et les consorts Jeanjean : délibération du  
 conseil municipal, arrêté du maire, mémoire en défense, extrait du plan  

 des chemins communaux et ruraux, convention passée avec l'Entente  
 interdépartementale de démoustication. 

 
 Communicable en  2027 

     

 
4D3 Assurances : délibérations du conseil municipal, polices, quittances, 1926-1933 
 correspondance.  
 
 
 
Série E - Etat civil 

  

    

E1 Gestion de l'état civil, tenue des registres et statistiques annuelles : 1794-1927 
 instructions et circulaires, reçus, correspondance (an III-1927).  
 
 
E2 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1793-1802 
 
 
E3 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1793-1802 
 
 
E4 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1793-1802 
 [Déposé aux Archives départementales de l’Hérault sous la cote 50EDT63]  
 
 
E5 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1803-1812 
 
 
E6 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1803-1812 
 
 
E7 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1803-1812 
 [Déposé aux Archives départementales de l’Hérault sous la cote 50EDT64]  
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E8 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1813-1822 
 
 
E9 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1813-1822 
 
 
E10 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1813-1822 
 
 
E11 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1823-1832 
 
 
E12 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1823-1832 
 
 
E13 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1823-1832 
 
 
E14 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1833-1842 
 
 
E15 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1833-1842 
 
 
E16 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1833-1842 
 
 
E17 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1843-1852 
 
 
E18 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1843-1852 
 
 
E19 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1843-1852 
 
 
E20 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1853-1861 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E21 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1862-1870 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E22 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1871-1880 
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E23 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1871-1880 
 
 
E24 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1871-1880 
 
 
E25 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1881-1890 
 
 
E26 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1881-1890 
 
    

E27 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1881-1890 
 
 
E28 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1891-1900 
 
 
E29 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1891-1900 
 
 
E30 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1891-1900 
 
 
E31 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1901-1910 
 
 
E32 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1901-1910 
 
 
E33 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1901-1910 
 
 
E34 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1911-1920 
 
 
E35 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1911-1920 
 
 
E36 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1911-1920 
 
 
E37 Registre des actes de naissance avec tables alphabétiques annuelles. 1921-1929 
 
 
E38 Registre des actes de mariage avec tables alphabétiques annuelles. 1921-1929 
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E39 Registre des actes de décès avec tables alphabétiques annuelles. 1921-1929 
 
 
E40 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1930-1934 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E41 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1935-1939 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E42 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1940-1944 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E43 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1945-1949 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1950-1952 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E45 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1953-1957 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1958-1962 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1963-1967 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1968-1972 
 alphabétiques annuelles.  
 
    

E49 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1973-1977 
 alphabétiques annuelles.  
 
 
E50 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables 1978-1982 
 alphabétiques annuelles.  
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E51 Etat civil : demandes de renseignements et d'extraits d'actes, actes 1794-1932 
 individuels (an III-1932).  
 
 
 
Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 1F - Population 

 

    

1F1 Dénombrement et recensement de la population : instructions, listes 1798-1886 
 nominatives. 
 
    

1F2 Recensement de la population : instructions, listes nominatives 1954-1982 
 (1954, 1975), feuilles récapitulatives, arrêtés de nomination des agents  
 recenseurs.  
 
 
 Sous-Série 2F - Commerce et Industrie 

 

    

2F1 Enquête nationale sur le travail agricole et industriel, recensement des 1848 
 activités industrielles : correspondance.  
 
 
2F2 Exposition universelle de 1900, participation de la commune de 1900 
 Candillargues dans la catégorie vins ou eaux-de-vie : certificat d'admission  
 définitive, rapports, note.  
 
 
 Sous-Série 3F - Agriculture 

 

    

3F1 Concours et comices agricoles, organisation : correspondance. 1839-1872 
 
 
3F2 Statistique agricole et plan départemental de ravitaillement : circulaires 1793-1902 
 et instructions, déclarations, listes et tableaux récapitulatifs, registres  
 des cultures, correspondance.  
 
 
3F3 Enquête agricole annuelle : états communaux, bulletins individuels de 1944-1946 
 déclaration et bulletins récapitulatifs, correspondance.  
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Certificat d’admission à l’exposition universelle de Paris, 1900 (2F2) 
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3F4 Remembrement rural, constitution d'un comité d'échanges amiables : 1954-1956 
 décret, arrêtés ministériels et préfectoraux, correspondance.  
 
 
3F5 Culture du pastel et de la betterave : arrêté préfectoral, état de 1811-1812 
 répartition des terres qui doivent être mises en réserve, correspondance.  
 
 
3F6 Viticulture : instruction, états récapitulatifs, questionnaires renseignés, 1804-1829 
 correspondance (an XIII-1829).  
 
 
3F7 Viticulture, arrachage et plantation : listes récapitulatives (1962-1978) ; 1958-1982 
 stocks et récoltes : relevés récapitulatifs, registre des déclaration,  
 déclarations individuelles (1958-1982).  
 
 
3F8 Viticulture, défense des intérêts et organisation d'un congrès viticole : 1905-1978 
 vœu, correspondance (1905) ; fraude au vin mouillé au château de  
 Candillargues : coupures de presse (1935) ; référendum sur la  
 chaptalisation, organisation : procès-verbal des opérations électorales,  
 liste d'émargement, note d'information (1978).  
 
 
3F9 Calamités agricoles et pertes de récoltes : délibérations du conseil 1808-1959 
 municipal, avis d'attribution et état de répartition des secours, état  
 nominatif des sinistrés, extrait du procès-verbal de réunion de la  
 commission cantonale des sinistrés, renseignements techniques, coupure  
 de presse, correspondance.  
 
 
3F10 Animaux. - Elevage des chevaux de Camargue, placement d'étalon dans 1802-1816 
 la commune de Marsillargues : correspondance (1816). Lutte contre les  
 nuisibles, échenillage : correspondance (an XI-1807).  
 
 
 Sous-Série 4F - Subsistances 

 

    

4F1 Approvisionnement et marchés : instruction, arrêté du conseil du 1793 
 département de l'Hérault, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 5F - Statistique générale 

 

    

5F1 Statistiques générales sur la commune : inventaires, tableaux et fichiers 1800-1982 
 communaux (an IX, 1962-1982).  
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 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 

 

    

6F1 Monnaie, réglementation : correspondance (an XI-1872). 1802-1872 
 
 
6F2 Rationnement : instructions, feuilles de coupons, cartes individuelles 1945-1949 
 d'alimentation.  
 
 
 Sous-Série 7F - Travail 

 

    

7F1 Chômage. - Fonds municipal de chômage, création : délibération du 1935-1981 
 conseil municipal, mémoire des sommes dues, correspondance  
 (1935, 1936). Demandeurs d'emploi, contrôle : fiches individuelles  
 (1954-1968), bordereaux récapitulatifs de quatorzaine (1959-1981).  
 
 Communicable en  2032 

 
 
 
Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

 
 
1G1 Plan parcellaire napoléonien : tableau d'assemblage, feuilles A, B et C, 1811 
 D, E1, E2.  
 
 
1G2 Registre des états de section des propriétés non bâties. 1811 
 
 
1G3 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 280), avec table 1823-1913 
 alphabétique, livre des mutations de propriétés et état des renseignements  
 concernant les maisons et usines en construction ou reconstruction.  
 [Registre dérelié, couverture et premiers feuillets manquants]  
 
 
1G4 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 281 à 480). 1856-1913 
 
 
1G5 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 481 à 627). 1875-1913 
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1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1894-1914 
 
 
1G7 Matrice cadastrale des propriétés bâties avec table alphabétique. 1911-1936 
 
 
1G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table alphabétique. 1915-1936 
 
 
1G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à J). 1931-1973 
 
 
1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L à Z) et comptes 1931-1973 
 annulés (5 à 100).  
 
 
1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés 1931-1973 
 103 à 691).  
 
 
1G12 Atlas cadastral révisé. 1937 
 
 
1G13 Registre des états de sections des propriétés non bâties. 1937-1986 
 
 
1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets annulés). 1974-1979 
 
 
1G15 Révision des évaluations cadastrales : bulletins de centralisation. 1978 
 
 
1G16 Contributions directes, répartition et perception : décrets, instructions, 1792-1856 
 états des citoyens imposés, avertissements, mandements, correspondance.  
 
 
1G17 Contributions directes, nomination des commissaires répartiteurs et 1795-1920 
 classificateurs : arrêtés préfectoraux, correspondance (an IV-1873, 1920).  
 
 
1G18 Contribution foncière, répartition : instructions, mandements, états des 1791-1957 
 changements pour servir à la faction du rôle, déclarations de la nature et  
 de la contenance des propriétés foncières, livres de mutations, registre des  
 déclarations de changement de nature de culture, correspondance.  
 
 
1G19 Contribution personnelle et mobilière, répartition et perception : 1791-1827 
 instructions, mandements, matrices de rôle, correspondance.  
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1G20 Contribution des portes et fenêtres, répartition et perception : 1799-1827 
 instructions, mandements, matrices de rôle, correspondance.  
 
 
1G21 Contribution des patentes, répartition et perception : instructions, 1793-1854 
 mandements, rôle, tableau des remises et modérations accordées,  
 certificats, quittances de droit de patente, spécimen, correspondance.  
 
 
1G22 Contributions directes, perception : matrices de rôle (1820-1824, 1820-1848 
 1839-1848). 
 
    

1G23 Contributions directes, perception : matrices de rôle. 1931-1956 
 
 
1G24 Contributions directes, perception : matrices de rôle. 1957-1976 
 
 
1G25 Taxe professionnelle et taxe pour frais de chambre de métiers : copies 1976-1982 
 de la matrice générale.  
 
 
1G26 Impôts locaux : renseignements extraits du rôle général, états de 1920-1982 
 notification des taux.  
 [Lacunes]  
 
 
 Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations au point de vue 

financier 

  

   

3G1 Enregistrement : instructions, convocations pour acquittement de droits, 1793-1856 
 correspondance (an II-1856).  
 
 
3G2 Contributions indirectes et droits réunis : instructions, registre de 1803-1849 
 déclarations de vente de vin, état nominatif des débitants de boisson,  
 correspondance (an XII-1849).  
 
 
3G3 Service des postes et télégraphes, établissement et fonctionnement : 1799-1900 
 correspondance (an VIII-1900).  
 
 
3G4 Poids et mesures, réglementation et vérification : procès-verbaux de 1802-1866 
 contravention, correspondance (an XI-1866).  
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Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

 

    

1H1 Conscription et levée d'hommes : instructions, certificats, 1793-1871 
 correspondance. 
 
    

1H2 Recensement des classes 1801 à 1839 : tableaux communaux 1802-1872 
 (an XI-1872). 
 
    

1H3 Recensement des classes 1941 à 1982 : listes communales. 1941-1980 
 
 
1H4 Appel des classes 1816 à 1856 : instructions, états de répartition entre 1818-1857 
 les cantons de l'arrondissement de Montpellier, bulletins contenant  
 l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal.  
 
 
1H5 Mise en activité des classes : registre des notifications faites à domicile 1819 
 des lettres de mise en activité.  
 
 
1H6 Enrôlement volontaire : instructions, délibération du conseil municipal, 1802-1818 
 correspondance (an XI-1818).  
 
 
1H7 Militaires réformés : certificats, avis, ordre de comparaître devant le 1802-1836 
 conseil de révision, correspondance (an XI-1836).  
 
 
1H8 Déserteurs et réfractaires : instructions, correspondance. 1793-1872 
 
 
1H9 Vétérans : correspondance. 1822-1825 
 
 
1H10 Militaires morts : instructions, correspondance (an VIII-1866). 1799-1866 
 
 
1H11 Soldes, pensions et secours : instructions, correspondance (an IX-1856). 1800-1856 
 
 
1H12 Marine : instructions, correspondance (an XI-1819). 1802-1819 
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 Sous-Série 2H - Administration militaire 

 

    

2H1 Placement des chevaux, juments, mules ou mulets chez des cultivateurs : 1814-1815 
 déclaration, correspondance.  
 
 
2H2 Réquisitions militaires : instructions, pétition de la municipalité de 1793-1825 
 Candillargues, états des fournitures requises, états de répartition, états  
 nominatifs des personnes qui ont effectué leur versement, certificats de  
 versement, registre d'enregistrement des déclarations de propriétaires de  
 charrettes, correspondance.  
 
 
2H3 Mariage des militaires : instructions (an VIII-1815). 1799-1815 
 
 
2H4 Compagnie de marins sauveteurs d'Aigues-Mortes, fondation et 1864-1867 
 participation de la commune de Candillargues : correspondance.  
 
 
2H5 Poudres et salpêtres, réglementation : décret de l'Assemblée Nationale, 1791-1813 
 correspondance.  
 
 
 Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers 

 

    

3H1 Garde nationale, constitution et désarmement : instructions, états des 1795-1872 
 citoyens de la commune pour servir à la formation des compagnies, avis  
 individuels, état de contrôle général du service ordinaire, liste de ceux qui  
 ont apporté des armes à la commune, bulletins individuels extraits des  
 listes de recensement et relevés nominatifs, procès-verbal d'élection des  
 officiers, correspondance.  
 
 
3H2 Pompes à incendie, établissement : délibérations du conseil municipal, 1838-1866 
 devis et état estimatif, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre 

 

    

4H1 Guerre de 1914-1918. - Administration communale, en particulier 1914-1918 
 circulation des personnes, agriculture et main-d’œuvre : circulaires et  
 instructions notamment sous forme d'affiches, états nominatifs des  
 hommes ajournés et réformés, procès-verbal de formation du Comité 
 communal d'action agricole, laissez-passer, exemplaire du quotidien le  
 Petit Méridional daté du 4 septembre 1916, correspondance.  
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4H2 Guerre de 1914-1918. - Réquisition militaire et ravitaillement civil : 1914-1918 
 circulaires et instructions notamment sous forme d'affiches, état nominatif  
 des habitants de la commune qui ont droit au paiement de prestations par  
 suite de réquisitions, état de répartition du contingent de vins que la  
 commune doit fournir, questionnaires renseignés portant sur le  
 recensement des stocks, bons d'expédition et de livraisons, procès-verbaux  
 de vente de farine, bordereaux des quantités livrées et des sommes payées  
 aux prestataires, correspondance.  
 
 
4H3 Guerre de 1914-1918. - Rationnement : circulaires et instructions, état 1918 
 nominatif des ouvriers espagnols qui n'ont pas droit à la carte  
 d'alimentation, déclarations à faire, cartes individuelles, carnets de sucre,  
 feuilles de tickets de pain.  
 
 
4H4 Guerre de 1914-1918. - Accueil des réfugiés : circulaires et instructions, 1914-1915 
 certificat de résidence, correspondance.  
 
 
4H5 Guerre de 1914-1918. - Œuvres de guerre : circulaires et instructions, 1914-1917 
 remerciements, reçus, correspondance.  
 
 
 
Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

 

    

1I1 Cérémonies, commémorations et fêtes publiques, célébration et 1797-1871 
 réglementation : arrêtés préfectoraux et de la municipalité de canton de  
 Mauguio, délibération du conseil municipal, correspondance (an VI-1871).  
 
 
1I2 Comité des fêtes de Candillargues, constitution et fonctionnement : 1969-1975 
 délibération du comité des fêtes pour la constitution du bureau,  
 délibérations du conseil municipal, programmes des manifestations,  
 factures et mémoires de frais, contrats d'engagement d'artistes,  
 documents publicitaires, menus, correspondance.  
 
 
1I3 Débits de boisson, autorisation et réglementation : correspondance. 1850-1858 
 
 
1I4 Vagabondage et mendicité : certificat du maire de Candillargues pour 1811-1848 
 accueil au dépôt de mendicité de Montpellier, correspondance.  
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1I5 Crimes et délits : plaintes, procès-verbal, correspondance (an XII-1871). 1803-1871 
 
 
1I6 Inhumations, réglementation : correspondance (an XII, 1808). 1801-1808 
 
 
1I7 Sinistres, prévention et attribution de secours : instructions, 1793-1865 
 correspondance (an II-1865).  
 
 
1I8 Balayage des rues et dépôts de fumiers, réglementation et affermage : 1801-1956 
 instructions, délibérations du conseil municipal, arrêté du maire, cahiers  
 des charges, procès-verbaux d'adjudication, avis d'affermage (an XII-1956).  
 
 
1I9 Pâturage, glanage et grappillage : arrêté de la municipalité de canton de 1793-1930 
 Mauguio, arrêtés et avis du maire, correspondance (an II-1930).  
 
 
1I10 Police de la chasse : instructions, arrêtés du maire, liste des chasseurs, 1808-1848 
 demande de permis, correspondance.  
 
 
1I11 Police de la pêche : arrêtés préfectoraux, cahier des charges de 1815-1865 
 l'adjudication de la pêche dans la bordigue de Sète, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 2I - Police générale 

 

    

2I1 Période révolutionnaire. - Biens nationaux : état des ventes effectuées 1791-1815 
 (1791-1793). Emigrés rentrés en France, surveillance : correspondance  
 (an VIII-1815).  
 
 
2I2 Demandes de renseignements et recherches dans l'intérêt des familles : 1800-1844 
 certificat de résidence, signalement, correspondance (an IX-1844).  
 
 
2I3 Passeports et cartes d'identité : arrêtés préfectoraux, registres de 1800-1943 
 délivrance, souches de passeports pour l'intérieur, cartes nationales  
 d'identité avec photographie, correspondance (an IX-1841, 1940-1943).  
 
 
2I4 Police du roulage : notifications de procès-verbal, correspondance. 1807-1853 
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2I5 Police politique et surveillance de la population : arrêté préfectoral, 1793-1872 
 instructions, correspondance.  
 
 
2I6 Loteries et souscriptions, notamment en faveur des inondés de la vallée 1825-1867 
 de l'Hérault : liste de souscription, correspondance.  
 
 
2I7 Etrangers, contrôle et surveillance : instructions, registres d'inscription 1798-1982 
 des arrivées et des départs de la commune, registres de délivrance de  
 cartes d'étrangers et de certificats divers, documents d'état civil étrangers,  
 états statistiques annuelles, coupures de presse représentant la répartition  
 des étrangers en France en 1936, correspondance (an VII-1982).  
 
 
2I8 Etrangers, contrôle et surveillance : cartes de résidents et fiches 1937-1976 
 d'étrangers avec photographies.  
 
 Communicable en  2052 

 
 
2I9 Travailleurs étrangers, contrôle et surveillance : fiches de renseignements, 1931-1949 
 certificats de travail, récépissés de demande de carte d'identité avec  
 photographie, dossier de demande de renouvellement de carte, fiche de  
 vendangeurs, documents d'état civil étrangers, correspondance.  
 
 Communicable en  2025 

 
 
 Sous-Série 3I - Justice 

 

    

3I1 Justice de paix et autres tribunaux, organisation et fonctionnement : 1790-1865 
 instructions, correspondance.  
 
 
3I2 Experts, huissiers et porteurs de contraintes, nomination et 1800-1822 
 réglementation : instructions, correspondance (an IX-1822).  
 
 
3I3 Jury général, réglementation et formation : résolution, listes des citoyens 1796-1872 
 appelés, tableau de rectifications, correspondance (an V-1872).  
 
 
 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

 

    

5I1 Règlement sanitaire municipal : instructions, arrêtés du maire, dont un 1902-1905 
 exemplaire en format affiche.  
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5I2 Médecins et pharmaciens, autorisation et contrôle : brouillon de 1793-1865 
 procès-verbal d'arrestation d'un prévenu d'exercice illégal de la médecine,  
 correspondance (an II-1865).  

 
 
5I3 Machines à vapeur, réglementation et surveillance : instructions. 1857-1865 
 
 
5I4 Eau potable, surveillance : résultats d'analyse bactériologique. 1950-1966 
 
 
5I5 Vaccination : liste des personnes soumises à la vaccination, 1817-1905 
 correspondance. 
 
 
5I6 Epidémies et maladies contagieuses, prévention : instructions, arrêté 1800-1865 
 préfectoral, délibération du conseil municipal, correspondance.  
 
 
5I7 Vétérinaires, contrôle et nomination : arrêté préfectoral, liste des 1803-1849 
 vétérinaires brevetés du département, correspondance (an XII-1849).  
 
 
5I8 Epizooties, prévention et déclaration : instructions, souches de feuillets de 1801-1933 
 déclaration, correspondance (an X-1933).  
 
 
 
Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

 

  

 Elections politiques 

   

1K1 Sections électorales, formation : arrêtés préfectoraux, état nominatif des 1809-1871 
 présidents des assemblées sectionnaires du canton de Mauguio,  
 correspondance.  
 
 
1K2 Registres civiques et listes électorales, formations : instructions, listes des 1798-1866 
 habitants qui ont droit à être portés sur le registre civique, cartes civiques,  
 correspondance (an VII-1866).  
 
 
1K3 Listes électorales générales et tableaux des rectifications. 1843-1857 
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Carte civique, 1807 (2K2) 
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1K4 Listes électorales générales (1892, 1895, 1897, 1914, 1919-1935, 1946). 1892-1946 
 
 
1K5 Listes électorales générales. 1951-1981 
 
 
1K6 Liste électorales des trente plus forts contribuables ou électeurs 1838-1847 
 censitaires. 
 
    

1K7 Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins ou au scrutin 1946-1981 
 indéterminé. 
 
 Communicable en  2032 

 
 
1K8 Election des représentants à l'Assemblée des communautés 1979 
 européennes : procès-verbal des opérations électorales, proclamation  
 des résultats, liste des représentants.  
 
 
1K9 Plébiscites et référendums : proclamation du roi Charles X, déclaration 1801-1972 
 de Georges Pompidou, instructions, procès-verbaux des opérations  
 électorales, listes des délégués, feuilles de dépouillement, carte d'électeur 
 (an X-1972).  
 
 
1K10 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales, liste 1965-1981 
 d'émargement, feuilles de dépouillement, liste des candidats, listes des  
 délégués et assesseurs, composition du bureau de vote.  
    
 Liste d'émargement communicable en 2032  

 
 
1K11 Elections générales et législatives : procès-verbaux des opérations 1790-1981 
 électorales, feuilles de dépouillement des votes et des signes  
 préférentiels, liste d'émargement, liste des candidats, cartes d'électeurs,  
 composition du bureau de vote, correspondance.  
 
 
1K12 Elections sénatoriales : procès-verbaux de désignation des délégués et 1949-1980 
 suppléants, liste d'émargement.  
 
 
1K13 Elections cantonales et au conseil d'arrondissement : procès-verbaux des 1838-1979 
 opérations électorales, feuilles de dépouillement, carte d'électeur, listes  
 des candidats, composition du bureau de vote.  
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1K14 Maire, adjoints et conseillers municipaux, nomination puis élection : 1799-1977 
 instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations  
 électorales et d'installation, tableaux des conseillers municipaux, listes  
 d'émargement, composition du bureau de vote, cartes d'électeurs, feuilles  
 de dépouillement (an VIII-1977).  
 
 
 Elections socioprofessionnelles 

 
1K15 Elections au Conseil de Prud'hommes : listes électorales, déclarations 1975-1982 
 nominatives, résultats, carte d'électeur.  
 
 Communicable en  2033 

 
 
1K16 Elections au Tribunal et à la Chambre de commerce de Montpellier : listes 1927-1982 
 électorales.  
 
 
1K17 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales. 1931-1980 
 
 
1K18 Elections à la Chambre d'Agriculture de l'Hérault : procès-verbaux des 1920-1979 
 opérations électorales, listes électorales, déclarations nominatives des  
 électeurs, cartes d'électeur, feuilles de dépouillement.  
 
 
1K19 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des 1949-1979 
 opérations électorales, listes des preneurs et des bailleurs.  
 
 
1K20 Elections des membres des conseils d'administration des organismes de 1956-1980 
 sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales, cartes  
 d'électeurs.  
 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

 

    

2K1 Personnel communal, nomination : arrêtés préfectoraux, certificats du 1800-1932 
 maire, correspondance (an IX-1932).  
 
 
2K2 Personnel communal, notation et avancement : fiches individuelles, 1977-1982 
 tableaux de proposition.  
 
 Communicable en  2033 
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2K3 Agents ayant quittés la commune avant 1983 : dossiers individuels. 1968-1980 
 
 Communicable en  2031 

 
 
 
Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

 

    

1L1 Budgets et comptes administratifs (an IV-1849). 1793-1849 
 
 
1L2 Budgets et comptes administratifs. 1850-1899 
 
 
1L3 Budgets et comptes administratifs. 1900-1939 
 
 
1L4 Budgets et comptes administratifs. 1941-1955 
 
 
1L5 Budgets et comptes administratifs. 1956-1980 
 
 
1L6 Budgets et comptes administratifs. 1981-1982 
 
 
1L7 Comptes de gestion et livres des recettes et des dépenses. 1916-1930 
 
 
1L8 Registres de comptabilité (1932, 1942, 1944, 1948-1959), registre 1862-1959 
 d'inscription des mandats (1886-1942).  
 
 
1L9 Registres de comptabilité. 1972-1978 
 
 
1L10 Registres de comptabilité. 1979-1982 
 
 
1L11 Bordereaux de titres et de mandats. 1960-1971 
 
 
1L12 Pièces justificatives des dépenses. 1790-1939 
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1L13 Pièces justificatives des dépenses. 1963-1978 
 
 
 Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune 

 

    

2L1 Droits sur les marchandises empruntant le canal de Candillargues, 1714-1817 
 Etablissement : décret impérial, arrêté préfectoral, copie d'une délibération  
 du conseil politique de la commune de 1714, correspondance.  
 
 
2L2 Recouvrement des amendes de police : avis de recouvrement, 1807-1860 
 correspondance. 
 
    

2L3 Subventions aux associations : délibérations du conseil municipal, bilans 1977-1982 
 et prévisions d'activités, correspondance.  
 
 
2L4 Garde-champêtre, instituteurs et vicaire, traitement et entretien : arrêtés 1791-1855 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, état de répartition des  
 sommes, correspondance.  
 
 
2L5 Personnel communal, rémunération et versement des cotisations 1958-1982 
 sociales :déclarations annuelles de salaires, fiches individuelles et  
 récapitulatives de traitement.  
 
 
 
Série M - Bâtiments 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

 

    

1M1 Edifices publiques, construction, réparation et affermage : délibérations 1812-1945 
 du conseil municipal, métrés et détails estimatifs, avis, cahiers des charges  
 et procès-verbaux d'adjudication, plans, coupes et élévations, soumissions,  
 certificats d'affichage, certificats de paiement, procès-verbal de réception  
 provisoire des travaux.  
    
 Four communal (1812-1871)  
 Pont à bascule, pavillon, pompe à vin et pressoir (1864-1945)  
 Bureau télégraphique (1894-1900)  
 Lavoirs publics (1905-1906)  
 Edifices divers dont écoles et mairies (1920, 1921)  
 Monument aux Morts (1921, 1922)  
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Plan et élévation du bureau du télégraphe, 1894 (1M1) 
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1M2 Bâtiments communaux, réparation et aménagement : dossier de travaux. 1967-1972 
 
 
1M3 Foyer-club du troisième âge, aménagement : dossier de travaux. 1978-1984 
 
 
 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

  

   

2M1 Eglise, entretien et restauration : dossiers de travaux (1808-1980) ; 1808-1982 
 enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux communes :  
 questionnaire renseigné (1981) ; inscription à l'inventaire supplémentaire  
 des monuments historiques : arrêté du ministre de la Culture, fiche de  
 renseignement, correspondance (1982).  
 
 
2M2 Clocher, construction et établissement d'une horloge : compte d'ouvrage, 1847-1982 
 correspondance (1847-1866) ; remise en état et automatisation : devis,  
 factures, propositions, documentation commerciale, correspondance  
 (1977-1982).  
 
 
2M3 Presbytère, entretien et réparations : délibérations du conseil municipal, 1790-1908 
 devis, correspondance (1790-1865) ; location au desservant de la paroisse :  
 délibération du conseil municipal, baux, correspondance (1907-1908).  
 
 
2M4 Croix de la rue du Jeu de Ballon, érection : correspondance. 1853-1854 
 
 
2M5 Nouveau cimetière, construction : dossier de travaux, dossier d'enquête 1975-1980 
 publique, rapport du géologue.  
 
 
 Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et 

d’art 

 

    

4M1 Ecoles publiques et presbytère, construction : ordonnance royale 1838-1880 
 autorisant la commune à s'imposer extraordinairement, délibérations du 

 conseil municipal, procès-verbal d'estimation des terrains à acquérir, devis,  
 soumission, certificat d'achèvement des travaux, correspondance.  

 
 
4M2 Ecole de filles, location d'un local affecté au service : délibérations du 1851-1872 
 conseil municipal, bail, correspondance.  
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4M3 Ecole élémentaire, extension : dossiers de travaux, dossiers de permis de 1976-1982 
 construire.  
 
 
4M4 Garderie et restaurant scolaire, construction : dossier de travaux. 1977-1979 
 
 
 
Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

 

    

1N1 Biens indivis détenus par les communes de Candillargues, Mauguio et 1791-1866 
 Mudaison, partage : délibération du Conseil de Préfecture, délibérations  
 du conseil municipal, procès-verbaux d'expertise, correspondance  
 (an III-1866) ; affermage et usurpation : arrêté préfectoral, délibération du 
 conseil municipal, procès-verbaux d'infraction, correspondance (1812-1838).  
 
 
1N2 Biens communaux usurpés ou défrichés : arrêtés préfectoraux et du 1791-1873 
 maire, jugement du tribunal de paix de Mauguio, procès-verbaux  
 d'infraction, rôles pour le paiement de la redevance annuelle, déclarations  
 individuelles, correspondance.  
 
 
1N3 Aliénations et acquisitions domaniales : arrêté préfectoral, délibérations 1923-1966 
 du conseil municipal, acte administratif, copie d'acte notarié,  
 procès-verbal d'estimation, plan, correspondance.  
    
 Immeuble Crouzatier (1923, 1924)  
 Terrain sis au Cros Martin pour implantation d'un radiophare (1966)  

 
 
 Sous-Série 2N - Bois 

 

    

2N1 Bois, exploitation : cahier des charges, correspondance (an II-1838). 1793-1838 
 
 
 Sous-Série 3N - Eaux 

 

    

3N1 Puits communal, réparation et fourniture d'une pompe : délibération 1858-1924 
 du conseil municipal, traité de gré à gré rapport d'expertise, mémoire en  
 action judiciaire, factures, correspondance.  
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3N2 Abreuvoir : arrêté du maire portant interdiction d'y laver son linge, bail à 1806-1811 
 ferme et cahier des charges pour l'arrachage de l'herbe.  
 
 
3N3 Marais et palus, partage, vente et affermage : délibération du conseil 1799-1960 
 municipal, cahier des charges et procès-verbaux d'adjudication, rapports  
 du géomètre, plans, rôles de répartition de la contribution foncière,  
 dossier de contestation avec Messieurs Carrion de Nizas puis De Corberon,  
 correspondance (an X-1955) ; assainissement : projets [années 1960].  
 
 
3N4 Etang de Mauguio, délaissement de terrains au profit de la commune : 1837-1872 
 assignation, correspondance (1837, 1838) ; droit de chasse : copie d'une  
 délibération du conseil municipal de Mauguio, correspondance (1859, 1872).  
 
 
 
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 : arrêtés préfectoraux, 1827-1903 
 délibérations du conseil municipal, plans, coupe, avant-métré, promesses  
 de vente et d'achat, correspondance.  
 
 
1O2 Voirie urbaine. - Travaux d'utilité communale, demande de subvention : 1968-1980 
 délibérations du conseil municipal, devis, avis d'attribution.  
 
 
1O3 Boulevards de ceinture, restauration, élargissement et classement en 1863-1868 
 chemin vicinal : décret impérial, arrêté préfectoral, tableau des terrains à 
 occuper, promesses de vente, procès-verbal d'adjudication, plan, profils,  
 correspondance.  
 
 
1O4 Rue Pasteur, aménagement : dossier de travaux. 1979-1983 
 
 
1O5 Ponts, construction et entretien : arrêtés préfectoraux, délibérations du 1799-1867 
 conseil municipal, devis, états des sommes dues, mémoires et compte de  
 travaux, correspondance (an X-1867).  
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1O6 Eau potable. - Service public communal de distribution, fonctionnement : 1950-1973 
 délibérations du conseil municipal fixant le tarif de l'eau, projet de  
 règlement, rapport de l'ingénieur, relevés de consommation (1950-1973).  
 Travaux d'alimentation : étude préliminaire (1968).  
 
 
1O7 Assainissement. - Construction de caniveau, cimentage autour des lavoirs, 1920-1968 
 réfection d'aqueduc : dossier de travaux (1920-1922). Aménagement du  
 réseau : schéma de principe (1967, 1968).  
 
 
1O8 Alimentation en eau potable et assainissement. - Gestion par le SIVOM 1972-1976 
 de Mauguio-Pérols, affermage à la Société d'Aménagement Urbain et  
 Rural (SAUR) : délibération du conseil municipal, cahier des charges, traité  
 d'affermage, avenants (1972-1976) ; construction du réseau : projets  
 (1973, 1974).  
 
 
1O9 Station d'épuration de Candillargues, construction et gestion par le 1793-1981 
 SIVOM de Mauguio-Pérols : délibération du conseil municipal, actes  
 d'acquisition puis de cession amiable des terrains, procès-verbal de constat  
 d'achèvement des travaux, comptes rendus de visite, correspondance.  
 
 
1O10 Eclairage public. - Eclairage au pétrole, acquisition de lanternes : 1866-1916 
 correspondance (1866, 1867). Eclairage au gaz acétylène, installation et  
 fourniture : rapport de l'ingénieur, plan devis, bordereau des prix, cahier  
 des charges, conventions, traités de gré à gré, factures, dossier d'emprunt,  
 correspondance (1905-1916).  
 
 
1O11 Chemins ruraux et vicinaux, reconnaissance et classement : arrêté 1827-1934 
 préfectoral, états et tableaux généraux des chemins, procès-verbaux de  
 reconnaissance, rapport de l'agent-voyer.  
 
 
1O12 Chemins ruraux et vicinaux, alignement et entretien : arrêtés 1790-1938 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, arrêté du maire, rapports  
 et registre des tournées de l'agent-voyer, rôles des habitants qui doivent  
 contribuer, avis de création de ressources et de fixation des contingents  
 communaux, pétitions, état des terrains à occuper, actes d'aliénation,  
 procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation, correspondance.  
 
 
1O13 Chemins communaux, aménagement et entretien : dossiers de travaux, 1967-1983 
 arrêtés d'attribution de subvention, comptes rendus statistiques.  
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 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 

 

    

2O1 Chemins de fer. - Réseau et gares, construction : arrêté préfectoral, 1837-1846 
 correspondance.  
 
 
2O2 Distribution d'énergie électrique, concession : délibérations du conseil 1931-1938 
 municipal, avenants, déclaration des encaissements, correspondance.  
 
 
2O3 Electrification des écarts et renforcement du réseau électrique, première 1967-1971 
 tranche : dossier de travaux.  
 
 
2O4 Renforcement du réseau électrique, programmes départementaux 1975, 1974-1981 
 1977 et 1979 : dossiers de travaux.  
 
 
2O5 Renforcement du réseau électriques, programmes départementaux 1980 1980-1982 
 et 1981 : dossier de travaux, conventions de passage.  
 
 
2O6 Réseau téléphonique départemental, renforcement : circulaire, plan. 1905 
 
 
2O7 Extraction de pierres sur un terrain appartenant à l'état : demande de 1826 
 renseignements.  
 
 
 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

 

    

3O1 Canal de Candillargues, creusement, curage et entretien des chaussées : 1791-1921 
 arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal, projets, plans et  
 profils, procès-verbal de réception des travaux, états des journées  
 effectuées, certificats de paiement, correspondance (1791-1921) ; usage et  
 affermage des francs-bords et de la pêcherie : délibérations du conseil  
 municipal, arrêtés du maire, cahiers des charges et procès-verbaux  
 d'adjudication, correspondance (an XII-1874).  
 
 
3O2 Rivière et ruisseaux, notamment du Bérange. - Usage, entretien et 1807-1923 
 curage : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil  
 municipal, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication et de  
 réception des travaux, plans, profils, correspondance.  
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3O3 Irrigation. - Canal d'irrigation du Rhône, projet : carte générale (1874). 1874-1964 
 Etablissement de bouches d'arrosage : délibération du conseil municipal,  
 dossier d'adjudication et de réalisation des travaux, profil, correspondance  
 (1921-1923). Etablissement de conduites souterraines, constitution de  
 servitudes : arrêté préfectoral, notification et convocation aux états des  
 lieux (1964).  
 
 
 
Série P - Cultes 

 

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

 

    

1P1 Erection de l'église en chapelle vicariale : ordonnance royale, liste des 1808-1832 
 souscripteurs pour le paiement du desservant, pétition des habitants  
 à l'évêque, correspondance.  
 
 
1P2 Fabrique de l'église, administration et finances : instructions, budget de 1802-1867 
 1867, correspondance (an XI-1867).  
 
 
1P3 Séparation des Eglises et de l'Etat, inventaire, mise sous séquestre et 1905-1907 
 affectation des biens ecclésiastiques : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux  
 de notification, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 5P - Période révolutionnaire 

 

    

5P1 Prêtres assermentés ou réfractaires, rentes et pensions ecclésiastiques : 1799-1802 
 arrêté préfectoral, correspondance (an VIII-an XI).  
 
 
 Sous-Série 6P - Police des cultes 

  

   

6P1 Sonnerie des cloches, processions et cérémonies, réglementation : 1800-1818 
 correspondance (an IX-1818).  
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Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

  

   

1Q1 Bureau de bienfaisance, constitution, administration et fonctionnement : 1799-1932 
 arrêtés préfectoraux de nomination des membres de la commission et  
 du receveur, délibérations de la commission administrative,  
 correspondance (an VIII-1932).  
 
 
1Q2 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations de la commission 1865-1921 
 administrative (8 avril 1865 - 14 juin 1921).  
 
 
1Q3 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations de la commission 1921-1943 
 administrative (28 décembre 1921 - 21 juillet 1943).  
 
 
1Q4 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1824-1869 
 
 
1Q5 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1870-1911 
 
 
1Q6 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1917-1944 
 
 
1Q7 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1955-1982 
 
 
1Q8 Bureau de bienfaisance, comptabilité : tableaux statistiques (1891, 1920, 1891-1982 
 1942, 1946, 1982) comptes de gestion (1917-1924), livres de détail des  
 recettes et des dépenses (1916-1930, 1948-1950), bordereaux de titres et  
 de mandats (1975-1982).  
 
 
1Q9 Bureau de bienfaisance, affermage d'un champ : arrêté préfectoral, 1831-1867 
 cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication, certificats  
 d'affichage, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 

    

5Q1 Assistance aux indigents et protection de l'enfance : certificats du maire, 1802-1896 
 correspondance (an XI-1896).  
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5Q2 Personnes âgées. - Repas et voyages, organisation : schémas 1977-1982 
 d'organisation, listes des participants, menus, programmes, communiqués  
 de presse, correspondance (1977-1982). Service d'action sociale du SIVOM 
 de l'étang de l'Or, adhésion : délibération du conseil municipal, documents  
 d'étude (1982).  
 
 
5Q3 Sociétés de secours mutuels, constitution et élection des représentants : 1854-1920 
 arrêté préfectoral, correspondance.  
 
 
 
Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

 

    

1R1 Enseignement public : délibération du conseil municipal, correspondance 1799-1867 
 (an VIII-1867).  
 
 
 

Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon, élaboration 1964 
 d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional : rapport de présentation,  
 règlement d'urbanisme, plans.  
 
 
T2 Aire Sète - Montpellier - Lunel, élaboration d'un schéma directeur 1973 
 d'aménagement et d'urbanisme : délibérations du conseil municipal de  
 Candillargues et du comité syndical du SIVOM du Pic-Saint-Loup, dossier de  
 consultation des conseils municipaux, rapport d'analyse, correspondance.  
 
 
T3 Plan d'urbanisme directeur de Candillargues, élaboration et approbation : 1967-1970 
 arrêté préfectoral, rapport, règlement, plans, photographie.  
 
 
T4 Plan d'occupation des sols, élaboration et approbation : délibérations du 1972-1981 
 conseil municipal, dossiers préparatoires, dossier du POS approuvé par  
 arrêté préfectoral, comptes rendus de réunion, correspondance.  
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T5 Protection de la Petite Camargue, classement de la commune en zone 1975-1985 
 à caractère pittoresque : délibération du conseil municipal, rapports,  
 recueil de recommandations, comptes rendus de réunion, plans,  
 exemplaires du Journal de la Petite Camargue, correspondance.  
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS 
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1W - Administration communale 

    

 
 Conseil municipal et arrêtés du maire 

 
 
1W1 Registre des délibérations du conseil municipal 1982-1986 
 (28 avril 1982 - 23 décembre 1986).  
 
 
1W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1987-1991 
 (4 mars 1987 - 13 mars 1991). 
 
    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal 1991-1995 
 (24 octobre 1991 - 14 février 1995).  
 
 
1W4 Registre des délibérations du conseil municipal 1995-1997 
 (30 mars 1995 - 8 août 1997). 
 
    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal 1997-2000 
 (3 septembre 1997 - 10 avril 2000).  
 
 
1W6 Registre des délibérations du conseil municipal 2000-2002 
 (8 juin 2000 - 16 décembre 2002).  
 
 
1W7 Registre des délibérations du conseil municipal 2003-2006 
 (16 janvier 2003 - 27 février 2006).  
 
 
1W8 Registre des délibérations du conseil municipal 2006-2010 
 (3 avril 2006 - 21 décembre 2010).  
 
 
1W9 Registre des extraits des délibérations du conseil municipal 2009-2010 
 (20 janvier 2009 - 21 décembre 2010).  
 
 
1W10 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal : collection 1985-1999 
 chronologique.  
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1W11 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal : collection 2000-2008 
 chronologique.  
 [2002 : conseil des jeunes] 
 
 
1W12 Conseil municipal : dossiers de séances. 1999-2009 
 
 
1W13 Registre des arrêtés du maire (17 avril 1985 – 1er août 1988). 1985-1988 
 
 
1W14 Registre des arrêtés du maire (9 août 1988 - 25 mars 1993). 1988-1993 
 
 
1W15 Registre des arrêtés du maire (28 mai 1994 - 22 décembre 1995). 1994-1995 
 
 
1W16 Registre des arrêtés du maire (5 janvier 1996 - 18 avril 2003). 1996-2003 
 
 
1W17 Registre des arrêtés du maire (28 mai 2003 - 3 avril 2008). 2003-2008 
 
 
1W18 Registre des arrêtés de l'urbanisme (31 janvier 1996 - 28 février 2002). 1996-2002 
 
 
1W19 Registre des arrêtés de l'urbanisme (21 mars 2002 - 9 mars 2005). 2002-2005 
 
 
1W20 Registre des arrêtés du personnel 2000-2008 
 (27 décembre 2000 - 31 décembre 2008). 
 
 
1W21 Arrêtés municipaux : collection thématique. 1981-2007 
 
 
1W22 Commissions municipales : dossiers de commissions. 1983-2001 
 
 
 Administration communale 

 
 
1W23 Registre des courriers départ et arrivé. 1980-2001 
 
 
1W24 Correspondance active. 1983-1993 
 [Echantillonnage]  
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1W25 Correspondance active. 2003-2008 
 [Echantillonnage]  
 
 
1W26 Dossiers de contentieux (A-J). 1976-2012 
    
 Affaire commune c/ Aéro-club de l'Or (1985-1992)  
 Affaire commune c/ Boissier (1994-2000)  
 Affaire commune c/ Bour (1993-1997)  
 Affaire commune c/ Cornelis Pet (1991-2012)  
 Affaire commune c/ Jeanjean (1976-1981)  

 
 Communicable en  2088 

 
    

1W27 Dossiers de contentieux (M-P). 1976-2008 
    
 Affaire commune c/ Marrroncles (1976-1992)  
 Affaire commune c/ Navarro (1990-2008)  
 Affaire commune c/ Petrus (1987-1990)  
 Affaire commune c/ Pourthie (1992-1996)  
 Affaire commune c/ Puccini (2000-2001)  
 Affaire commune, taureau à la Corde c/ Prefet (1998-2005)  
 
 Communicable en  2088 

 
 
 
2W - Administration générale 

 

  

 Etat civil 

  

   

2W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1983-1987 
 
 Communicable en  2063 

 
 
2W2 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1988-1992 
 
 Communicable en  2068 

 
 
2W3 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1993-1997 
 
 Communicable en  2073 

 
 
2W4 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1998-2002 
 
 Communicable en  2078  
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2W5 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2003-2007 
 
 Communicable en  2083 

 
 
2W6 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2008-2012 
 
 Communicable en  2088 

 
 
 Elections politiques 

 
 
2W7 Listes électorales générales. 1990-2007 
 
 
2W8 Listes électorales générales. 2008-2012 
 
 
2W9 Listes complémentaires des électeurs européens, statistiques. 1983-2012 
 
 
2W10 Élections européennes : listes d'émargement. 1984-2009 
 
 Communicable en  2060 

 
 
2W11 Référendums : listes d'émargement. 1988-2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
2W12 Élections présidentielles : listes d'émargement. 1988-2012 
 
 Communicable en  2063 

 
 
2W13 Élections législatives : listes d'émargement. 1986-2007 
 
 Communicable en  2058 

 
 
2W14 Élections régionales : listes d'émargement. 1986-2004 
 
 Communicable en  2055 
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2W15 Elections cantonales : listes d'émargement. 1985-2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
2W16 Élections municipales : listes d'émargement. 1983-2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
2W17 Élections européennes : procès-verbaux des opérations de vote, fiches 1984-2009 
 des résultats, listes des candidats, listes des délégués et des assesseurs,  
 dossier de composition des bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W18 Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, fiches des 1988-2005 
 résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier de composition des  
 bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W19 Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, fiches 1988-2012 
 des résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier de composition  
 des bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W20 Élections sénatoriales : procès-verbaux des élections des délégués, 1989-2008 
 tableaux des résultats.  
 
 
2W21 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, fiches des 1986-2012 
 résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier de composition  
 des bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W22 Élections régionales : procès-verbaux des opérations de vote, fiches des 1986-2010 
 résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier de composition  
 des bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W23 Élections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote, fiches des 1985-2011 
 résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier de composition  
 des bureaux de vote, affiches.  
 
 
2W24 Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote et 1983-2008 
 d'installation du conseil, fiches des résultats, listes des délégués et des  
 assesseurs, dossier de composition des bureaux de vote, affiches, listes  
 des candidats.  
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 Elections socioprofessionnelles 

 

    

2W25 Élections au conseil des Prud'hommes : procès-verbaux des opérations 1987-2008 
 de vote, fiches des résultats, listes des candidats et des électeurs,  
 déclarations nominatives, dossiers de composition des bureaux de vote.  
 
 Communicable en  2059 

 
 
2W26 Élections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales. 1988-2000 
 
 
2W27 Élections à la chambre de métiers : listes électorales. 1983-1995 
 
 
2W28 Élections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations de 1983-2006 
 l'assemblée électorale, listes des électeurs.  
 
 
2W29 Élections des délégués de la Mutualité sociale agricole : listes électorales, 1983-1999 
 tracts électoraux.  
 
 
2W30 Élections des membres aux conseils d'administration des organismes 1983 
 de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations de vote, listes  
 électorales, fiches des résultats.  
 
 
2W31 Elections des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux : liste 1983-2002 
 des électeurs, affiches, circulaires.  
 
 
 Administration générale 

 
 
2W32 Recensement de la population : listes récapitulatives, arrêtés municipaux 1984-2008 
 des agents recenseurs, comptes rendus de l'INSEE, affiches.  
 
 
2W33 Recensement militaire des classes : listes nominatives. 1981-2012 
 
 Communicable en  2063 

 
 
2W34 Jurés d'assises, désignation : listes, procès-verbaux. 1985-2006 
 
 Communicable en  2057 
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2W35 Chasse : registres de délivrance des permis. 1986-2000 
 
 
2W36 Registre des publications d'affichage et de notification des actes 2005-2008 
 administratifs.  
 
 
2W37 Débit de boissons : déclarations, arrêtés préfectoraux. 1989-2001 
 
 
2W38 Prise en charge des animaux en état de divagation : conventions avec 1995-2008 
 la SPA. 
 
    

2W39 Agence postale : convention d'organisation, correspondance. 1992-2006 
 
 
2W40 Viticulture : déclarations de stock et de récolte. 1984-2005 
 
 
2W41 Appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" : plan de la zone 1996 
 humide. 
 
 
2W42 Calamités agricoles : dossiers de déclaration, arrêtés préfectoraux 1994-2006 
 déclarant la commune sinistrée, correspondance.  
 
 
2W43 Plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant 2002 
 sud de l'étang de l'Or : projet, étude.  
 
 
 
3W - Personnel communal 

 

 

3W1 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1997-2014 
 des bulletins de salaire.  
    
 Abbal Audrey (2002)  
 Alterio Isabella (2002-2004)  
 Arnaud Evelyne (1998)  
 Aschwanden Anthony (2014)  
 Aschwanden Christine (1997-2008)  

 
 Communicable en  2065 
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3W2 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1981-2013 
 des bulletins de salaire.  
    
 Batifort Hélène (1981-2011)  
 Benouwt Muriel (2009-2010)  
 Berger Laure (2013)  
 Bigneau Angélique (2007)  
 Boil Christian (2006)  

 
 Communicable en  2064 

 
 
3W3 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1982-2015 
 des bulletins de salaire.  
    
 Boldrini Josiane ( 2001)  
 Boldrini Sabine (1999-2000)  
 Bouis David (1990-2008)  
 Bourrier Lucie (2009)  
 Bres Marie-Flore (2003-2004)  
 Brotini Thierry (1993-1994)  
 Calmet Corine (2014-2015)  
 Calmet Marion (2014)  
 Cammal Laurence (2007-2009)  
 Canclaud Joël (1982-2003)  
 Canova Nathalie (2000-2001)  
 Carrié Sandy (2014)  
 Castell Elisabeth (1985-2013)  
 Chabroud Gladys (2015)  
 Chevalier Emmanuelle (1999-2007)  

 
 Communicable en  2066 

 
 
3W4 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1978-2014 
 des bulletins de salaire.  
    
 Fargier Nadine (1978-2007)  
 Fargier Fanny (1995-2001)  
 Fargier Sébastien (2008)  
 Fargier William (1998-2009)  
 Fernandez Alain (2007-2008)  
 Fernandez Christian (1991)  
 Feuilherade Marylène (1985)  
 Fournier Christophe (2012-2014)  

 
 Communicable en  2065 
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3W5 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1975-2013 
 des bulletins de salaire.  
    
 Garcia Cédric (2007)  
 Garcia Julien (2009)  
 Garcia José (1994)  
 Garcia Sandrine (1991-2013)  
 Garcia Sylvie (1991-1993)  
 Garrido Noëlle (1975-2008)  

 
 Communicable en  2064 

 
 
3W6 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1975-2015 
 des bulletins de salaire.  
    
 Gonsolin Reine (1975-1992)  
 Gourdin Florent (2015)  
 Granie Paul-Marie (1986)  
 Grugeard Isabelle (2014)  
 Guerard Claire (1997)  
 Guillin Didier (1994)  
 Guillin Pascal (1993-1994)  
 Henry Sebastien (2010-2012)  
 Ibanez Anaïs (2014)  
 Isquierdo Nathalie (1997-2009)  
 Kerache Florian (2001-2006)  
 Lafont Marie-Laure (1977-1999)  
 Laval Nicolas (2012-2015)  
 Lefebvre Sylvie (1997-1998)  
 Lefour Elodie (2008-2014)  
 Lefour Kévin (2015)  
 Lesme Fabien (2015)  

 
 Communicable en  2066 

 
 
3W7 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1977-2014 
 des bulletins de salaire.  
    
 Leyssenne Raymond (1979-2008)  
 Martinez Jean-Pierre (1989-1990)  
 Martinez Pierre (1977-1985)  
 Marcon Corinne (1993-1997)  
 Mateu Michèle (1990)  
 Mejias Jessica (2014)  
 Millioud Carole (2000-2002)  

 
 Communicable en  2065 
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3W8 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1982-2015 
 des bulletins de salaire.  
    
 Mondy Thomas (1999)  
 Montiel Mireille (1983-2008)  
 Navarro Maxime (2009)  
 Navarro Jean-Claude (1999-2008)  
 Paret-Gris Bernard (1994-2000)  
 Persohn Patricia (2008)  
 Payet Alexandra (2002)  
 Pellicer Elisabeth (2002-2003)  
 Pharizat Edmée (1982)  
 Phalip Gaëtan (2015)  
 Pla Martine (1995)  
 Pradon Christian (1991-2005)  

 
 Communicable en  2066 

 
 
3W9 Agents titulaires et non titulaires : dossiers individuels pouvant contenir 1985-2015 
 des bulletins de salaire.  
    
 Ramon Régine (2001-2004)  
 Ricard Jérome (2004-2009)  
 Rodrigo Mélanie (2010-2011)  
 Rodrigo Sandra (2010-2011)  
 Roye Sylvie (2010)  
 Sanchez Davia (2014)  
 Sanchez Melchior (2000-2007)  
 Sanchez Muriel (1985-2013)  
 Sardella Caroline (2002-2005)  
 Toniolo Julien (2015)  
 Velozzo Laurent (2006-2011)  
 Voisin Solange (2014)  
 Zamora Corine (2009-2013)  

 
 Communicable en  2066 

 
 
3W10 Stagiaires : conventions, dossiers individuels. 1985-2010 
    
 Brotini Thierry  
 Bezanet Franck  
 Chambrion Pierre  
 Fernandez Serge  
 Garcia Henri  
 Martinez Sabine  
 Porras Sophie  
 Robin Charlène  

 
 Communicable en  2061 
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3W11 Bulletins de salaire. 1983-1988 
 
 Communicable en  2039 

 
 
3W12 Bulletins de salaire. 1989-1994 
 
 Communicable en  2045 

 
 
3W13 Bulletins de salaire. 1995-1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
3W14 Bulletins de salaire. 2000-2002 
 
 Communicable en  2053 

 
 
3W15 Bulletins de salaire. 2003-2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
3W16 Bulletins de salaire. 2006-2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
3W17 Bulletins de salaire. 2009-2011 
 
 Communicable en  2062 

 
 
3W18 Bulletins de salaire. 2012-2014 
 
 Communicable en  2065 

 
 
3W19 Cotisations et charges sociales : Déclarations Annuelles de Données 1983-1989 
 Sociales (DADS).  
 
 Communicable en  2040 

 
 
3W20 Cotisations et charges sociales : DADS, Transfert des Données Sociales 1990-1993 
 (TDS). 
 
 Communicable en  2044 
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3W21 Cotisations et charges sociales : DADS, TDS. 1994-1997 
 
 Communicable en  2048 

 
 
3W22 Cotisations et charges sociales : DADS, TDS. 1998-2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
3W23 Cotisations et charges sociales : DADS, TDS. 2002-2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
3W24 Cotisations et charges sociales : Déclarations Automatisées des 2006-2009 
 Données Sociales Unifiées (DADS-U).  
 
 Communicable en  2060 

 
 
3W25 Cotisations et charges sociales : DADS-U, norme pour les déclarations 2010-2014 
 dématérialisées des données sociales (N4DS).  
 
 Communicable en  2065 

 
 
3W26 Médecine préventive : examens annuels de médecine du travail 1983-2004 
 (Mutualité sociale agricole de l'Hérault et CDG34).  
 
 Communicable en  2055 

 
 
3W27 Notation, avancement et promotion du personnel : tableaux, avis de 1983-2013 
 la CAP. 
 
 Communicable en  2064 

 
 
3W28 Assurances et mutuelles du personnel : contrats, conventions, 1981-2009 
 correspondance (Mutuelle générale du personnel des collectivités locales,  
 Mutuelle nationale territoriale, CDG34, Groupama).  
 
 
3W29 Elections des représentants du personnel aux Commissions 1983-2008 
 administratives paritaires, au Comité technique paritaire et à la CNRACL :  
 correspondance, listes des électeurs, listes des candidats, procès-verbaux  
 d'opérations électorales, tracts électoraux.  
 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Candillargues 

 65

4W - Finances et comptabilité 

    

 
4W1 Budgets et comptes de la commune. 1983-1988 
 
 
4W2 Budgets et comptes de la commune. 1989-1993 
 
 
4W3 Budgets et comptes de la commune. 1994-1997 
 
 
4W4 Budgets et comptes de la commune. 1998-2000 
 
 
4W5 Budgets et comptes de la commune. 2001-2003 
 
 
4W6 Budgets et comptes de la commune. 2004-2008 
 
 
4W7 Budgets et comptes de la commune. 2009-2011 
 
 
4W8 Budgets et comptes de la commune. 2012-2013 
 
 
4W9 Budgets et comptes des lotissements communaux. 2003-2009 
 
 
4W10 Budgets et comptes des lotissements communaux. 2010-2012 
 
 
4W11 Budgets et comptes des panneaux photovoltaïques. 2011-2013 
 
 
4W12 Budgets et comptes du CCAS. 1984-2007 
 
 
4W13 Budgets et comptes du CCAS. 2008-2013 
 
 
4W14 Registres de comptabilité communale. 1983-1988 
 
 
4W15 Registres de comptabilité communale. 1989-1995 
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4W16 Registres de comptabilité communale. 1996-2003 
 
 
4W17 Registres de comptabilité communale. 2004-2015 
 
 
4W18 Factures, bordereaux de titres et de mandats. 1983-1988 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W19 Factures, bordereaux de titres et de mandats. 1993 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W20 Factures, bordereaux de titres et de mandats. 1998 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W21 Factures (60-65). 2003 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W22 Factures (001-21), bordereaux de titres et de mandats. 2003 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W23 Factures (60-6232). 2008 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W24 Factures (lotissement "le clos du Berger", 6262), bordereaux de titres 2008 
 et de mandats.  
 [Echantillonnage] 
 
 
4W25 Factures (60-65). 2013 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W26 Factures d’investissement, bordereaux de titres et de mandats. 2013 
 [Echantillonnage] 
 
 
4W27 Dossiers de demandes de subvention des associations. 1976-2005 
 
 
4W28 Taxe professionnelle : copies de la matrice. 1983-1999 
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4W29 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : microfiches. 1988-2003 
 
 
4W30 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes des 1980-1989 
 locaux (A-K).  
 
 
4W31 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes des 1980-1991 
 locaux (L-Z).  
 
 
4W32 Révision des évaluations cadastrales des propriétés non bâties : listes. 1977-1988 
 
 
4W33 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes des 1989 
 locaux (A-G).  
 
 
4W34 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes des 1989 
 locaux (H-Z).  
 
 
4W35 Révision cadastrale : listes 41, table des numéros communaux des 1960-2014 
 propriétaires dossiers de réunions de la commission communale des  
 impôts directs.  
 
 
4W36 Fiscalité directe locale : tableaux de renseignements fournis par les 1982-2013 
 services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.  
 
 
4W37 Situation financière de la commune : analyses financières, rapports. 1985-2006 
 
 
 
5W - Urbanisme 

 

 

 Planification urbaine 

 

  

5W1 Révision du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête publique, 1986-1988 
 dossier approuvé par délibération du conseil municipal le 23 décembre  
 1988.  
 
 
5W2 Révision du plan d'occupation des sols prescrit par DCM le 6 juillet 1994, 1994-1995 
 arrêté le 14 février 1995 et approuvé le 30 octobre 1995 : dossier  
 d'enquête publique, correspondance, études.  
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5W3 Révision du plan d'occupation des sols prescrit par DCM le 6 juillet 1994, 1994-1995 
 arrêté le 14 février 1995 et approuvé le 30 octobre 1995 : rapport de  
 présentation, plans, règlement, annexes.  
 
 
5W4 Première modification du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête 1997-1998 
 publique, dossier approuvé par délibération du conseil municipal le 9  
 mars 1998.  
 
 
5W5 Seconde modification du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête 1999-2001 
 publique, dossier approuvé par délibération du conseil municipal le  
 28 mars 2001.  
 
 
5W6 Troisième modification du plan d'occupation des sols (annulée) : dossier 2003-2004 
 d'enquête publique, dossier approuvé par délibération du conseil  
 municipal le 23 février 2004, invalidé par le préfet le 23 avril 2004.  
 
 
5W7 Troisième modification du plan local d'urbanisme : dossier approuvé par 2005-2006 
 délibération du conseil municipal le 10 juillet 2006.  
 
 
5W8 Quatrième modification du plan local d'urbanisme : dossier d'enquête 2006-2007 
 publique, dossier approuvé par délibération du conseil municipal le  
 29 janvier 2007.  
 
 
5W9 Première révision simplifiée du plan local d'urbanisme : dossier d'enquête 2007-2008 
 publique, dossier approuvé par délibération du conseil municipal le  
 9 septembre 2008.  
 
 
5W10 Révision générale du plan local d'urbanisme : dossier d'étude, dossier 2010-2012 
 approuvé par délibération du conseil municipal le 25 septembre 2012.  
 
 
5W11 Application du droit de préemption urbain : tableaux de bord communal. 2000-2008 
 
 
5W12 Déclarations d'intention d'aliéner. 1983-2009 
 
 Communicable en  2060 
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5W13 Déclarations d'intention d'aliéner. 2010-2014 
 
 Communicable en  2065 

 
 
 Opérations d’aménagement 

 
 
5W14 ZAC de l'Hospitalet : plan général. 2007 
 
 
5W15 ZAC de l'Etang de l'Or : dossier de réalisation, plans. 1993 
 
 
5W16 Gestion de l'espace rural : diagnostic, plans. 1997 
 
 
5W17 Secteurs à participation : études, délibérations du conseil municipal 1987-1992 
 (PAE la Providence, SAP du Chêne, PAE la Vaccade, PAE plan de l'Ormeau),  
 rapports.  
 
 
5W18 Lotissement Moynier : dossier d'acquisition du terrain (cession gratuite), 1975-1980 
 plans, correspondance, dossier de permis de lotir, actes notariés.  
 
 Communicable en  2056 

 
 
5W19 Lotissement communal le Béranget I et II : dossier de création, dossier de 1972-1984 
 marché de travaux, correspondance, comptes rendus de réunions de  
 chantiers, plans.  
 
 
5W20 Lotissement communal le Béranget : dossier des acquéreurs, 1973-1993 
 correspondance, plans, délibérations, actes notariés.  
 
 Communicable en  2069 

 
 
5W21 Lotissement communal la Providence : dossier de permis de lotir, 1984-1990 
 contrats avec les architectes et les géomètres, avant-projet, dossier de  
 marché de travaux, comptes rendus de réunions de chantiers, délibérations  
 du conseil municipal, dossier modificatif.  
 
 
5W22 Lotissement communal le Chêne : dossier de permis de lotir, dossier de 1988-1992 
 marché de travaux, correspondance, avant-projet, dossier de chantier.  
 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Candillargues 

 70

5W23 Lotissement la Résidence des Platanes : dossier de permis de lotir, 1993-1995 
 correspondance, plans, enquête publique, règlement, avant-projet,  
 dossier des acquéreurs, actes notariés.  
 
 Communicable en  2071 

 
 
5W24 Lotissement les Platanes : dossier de marché de travaux de voirie et 1993-1995 
 réseaux, plans.  
 
 
5W25 Lotissement la Vaccade : dossier de permis de lotir. 1980-1982 
 
 
5W26 Lotissement la Pommeraie : dossier de permis de lotir, dossier de 1991-1996 
 marché de travaux.  
 
 
5W27 Lotissement les Micouliers : dossier de permis de lotir, actes notariés, 1994-1997 
 conventions, études, dossier de marché de travaux, correspondance,  
 comptes rendus de réunions de chantiers.  
 
 Communicable en  2073 

 
 
5W28 Lotissement la Roselière : dossier de création, plans, règlement, projet. 1995-1997 
 
 
5W29 Lotissement la Roselière : dossier de marché de travaux des lots 1 et 2, 1995-1997 
 comptes rendus de chantiers, conventions.  
 
 
5W30 Lotissement la Roselière : dossier des acquéreurs, promesses de vente, 1996-1997 
 correspondance, plans.  
 
 Communicable en  2073 

 
 
5W31 Lotissement la Roselière, macro-lot commerces et logements : dossier 2003-2008 
 de vente, enquête publique, délibérations du conseil municipal, 
 correspondance, plans, dossier de modification du règlement, conventions,  
 compromis de vente, dossier de permis de construire d'une résidence  
 avenue de Mauguio, projet.  
 
 
5W32 Lotissement Leydier : dossier de permis de lotir, projet, correspondance. 1997-2001 
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5W33 Lotissement les Résidences de la Mer : dossier de permis de lotir. 2001-2002 
 
 
5W34 Lotissement le Clos du Berger : dossier de permis de lotir, dossier 2002-2008 
 d’acquisition du terrain, actes notariés.  
 
 Communicable en  2084 

 
 
5W35 Lotissement le Clos du Berger : dossier de marché de maîtrise d'œuvre, 2004-2008 
 géomètre, assistance d'ouvrage et architecte, dossier de fouilles  
 archéologiques, dossier de marché de mission OPC et CSPS, dossier de  
 marché de travaux, dossier du macro-lot n°27.  
 
 
5W36 Lotissement le Clos du Berger : dossier d'exécution du marché de travaux 2002-2008 
 des lots 1 à 3.  
 
 
5W37 Lotissement le Clos du Berger : dossier des ouvrages exécutés, dossier de 2007-2008 
 déclaration environnement (loi sur l'eau), dossier du raccordement réseaux  
 (eau, gaz, électricité), convention.  
 
 
5W38 Lotissement du Grand Plantier : dossier de permis de lotir, dossier 2008-2010 
 d'acquisition du terrain, actes notariés, dossier de marché assistance de  
 maîtrise d'ouvrage, architecte, géomètre et maîtrise d'œuvre.  
 
 Communicable en  2086 

 
 
5W39 Lotissement du Grand Plantier : dossier des ouvrages exécutés, dossier 2009-2011 
 de déclaration environnement (loi sur l'eau), dossier de marché de mission  
 CSPS, études.  
 
 
5W40 Lotissement du Grand Plantier : dossier de marché de travaux des lots 2009-2012 
 1 à 3. 
 
    

5W41 Lotissement du Grand Plantier : dossier de chantier, plans des réseaux 2009-2012 
 (eau, assainissement, électricité).  
 
  
 Autorisations et déclarations d’urbanisme 

 
 
5W42 Permis de construire. 1955-1972 
 [Lacunes pour 1956-1957 et 1967]  
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5W43 Permis de construire. 1973-1974 
 [Manque le n°13]  
 
 
5W44 Permis de construire n° 1 à 24. 1975 
 
 
5W45 Permis de construire n°1 à 25. 1976 
 
 
5W46 Permis de construire n°1 à 15. 1977 
 [Manque les n° 4, 12 et 13]  
 
 
5W47 Permis de construire n° 1 à 27. 1978 
 
 
5W48 Permis de construire n° 1 à 32. 1979 
 
 
5W49 Permis de construire n° 1 à 30. 1980 
 
 
5W50 Permis de construire n° 1 à 36. 1981 
 
 
5W51 Permis de construire n° 1 à 26. 1982 
 [Manque les n° 8 et 26]  
 
    

5W52 Permis de construire n° 1 à 25. 1983 
 
 
5W53 Permis de construire (nouvelle numérotation à partir d'avril). 1984 
 
 
5W54 Permis de construire n° 1001 à 1033. 1985 
 
 
5W55 Permis de construire n° 34 050 86 F0001 au F0043. 1986 
 
 
5W56 Permis de construire n° 34 050 87 F0001 au F0040. 1987 
 
    

5W57 Permis de construire n° 34 050 87 F0002 au F0038. 1987 
 [Collection de la DDE]  
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5W58 Permis de construire n° 34 050 88 F0001 à F0042. 1988 
 
 
5W59 Permis de construire n° 34 050 88 F0002 à F0042. 1988 
 [Collection de la DDE]  
 
 
5W60 Permis de construire n° 34 050 89 F0001 à F0051. 1989 
 
 
5W61 Permis de construire n° 34 050 89 F0001 à F0045. 1989 
 [Collection de la DDE]  
 
 
5W62 Permis de construire n° 34 050 90 F0002 à F0057. 1990 
 
 
5W63 Permis de construire n° 34 050 91 F0002 à F0065. 1991 
 
 
5W64 Permis de construire n° 34 050 92 F0010 à F0068. 1992 
 
 
5W65 Permis de construire n° 34 050 92 F0069 à F0107. 1992 
 
 
5W66 Permis de construire n° 34 050 93 F0001 à F0047. 1993 
 
 
5W67 Permis de construire n° 34 050 93 F0048 à F0090. 1993 
 
 
5W68 Permis de construire n° 34 050 94 F0001 à F0015. 1994 
 
 
5W69 Permis de construire n° 34 050 94 F0016 à F0037. 1994 
 
 
5W70 Permis de construire n° 34 050 95 F0001 à F0014. 1995 
 [Manque le n° F0013]  
 
 
5W71 Permis de construire n° 34 050 95 F0015 à F0025. 1995 
 
 
5W72 Permis de construire n° 34 050 95 F0026 à F0049. 1995 
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5W73 Permis de construire n° 34 050 96 F0001 à F0012. 1996 
 
 
5W74 Permis de construire n° 34 050 96 F0013 à F0024. 1996 
 
 
5W75 Permis de construire n° 34 050 96 F0025 à F0034. 1996 
 
 
5W76 Permis de construire n° 34 050 97 F0001 à F0018. 1997 
 
 
5W77 Permis de construire n° 34 050 97 F0019 à F0031. 1997 
 
 
5W78 Permis de construire n° 34 050 98 F0001 à F0020. 1998 
 
 
5W79 Permis de construire n° 34 050 99 F0001 à F0009. 1999 
 
 
5W80 Permis de construire n° 34 050 00 F0001 à F0015. 2000 
 
 
5W81 Permis de construire n° 34 050 01 F0001 à F0012. 2001 
 
 
5W82 Permis de construire n° 34 050 02 F0001 à F0020. 2002 
 
 
5W83 Permis de construire n° 34 050 03 F0001 à F0011. 2003 
 
 
5W84 Permis de construire n° 34 050 03 F0012 à F0019. 2003 
 
 
5W85 Permis de construire n° 34 050 04 F0001 à F0018. 2004 
 
 
5W86 Permis de construire n° 34 050 05 F0001 à F0013. 2005 
 
 
5W87 Permis de construire n° 34 050 06 F0001 à F0009. 2006 
 
 
5W88 Permis de construire n° 34 050 07 M0001 à M0010. 2007 
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5W89 Permis de construire n° 34 050 08 M0001 à M0016. 2008 
 
 
5W90 Permis de construire n° 34 050 08 M0017 à M0028. 2008 
 
    

5W91 Permis de construire n° 34 050 08 M0019 à M0042. 2008 
 
 
5W92 Permis de construire n° 34 050 08 M0043 à M0049. 2008 
 
 
5W93 Permis de construire n° 34 050 09 M0001 à M0012. 2009 
 
 
5W94 Permis de construire n° 34 050 10 M0001 à M0011. 2010 
 
 
5W95 Permis de construire n° 34 050 10 M0012 à M0020. 2010 
 
 
5W96 Permis de construire n° 34 050 11 M0001 au M0010. 2011 
 
 
5W97 Permis de construire n° 34 050 11 M0011 à M0020. 2011 
 
 
5W98 Permis de construire n° 34 050 11 M0021 à M0030. 2011 
 
 
5W99 Permis de construire n° 34 050 11 M0031 à M0035. 2011 
 
 
5W100 Permis de construire n° 34 050 12 M0001 à M0009. 2012 
 
 
5W101 Permis de construire n° 34 050 13 M0001 à M0005. 2013 
 
 
5W102 Permis de construire n° 34 050 13 M0006 à M0007. 2013 
 
 
5W103 Permis de construire n° 34 050 14 M0001 à M0012. 2014 
 
 
5W104 Permis de démolir. 1994-2014 
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5W105 Permis d'aménager. 2009-2010 
 
 
5W106 Permis d'aménager n° 34 050 13 M0001. 2013 
 
 
5W107 Permis d'aménager n° 34 050 13 M0002 au M0004. 2013 
 [Manque le n  M0003]  
 
 
5W108 Permis d'aménager n° 34 050 14 M0001 au M0002. 2014 
 
 
5W109 Permis d'aménager n° 34 050 14 M0003. 2014 
 
 
5W110 Déclaration de travaux. 1990-1994 
 [Collection de la DDE]  
 
 
5W111 Déclaration de travaux. 1990-1994 
 
 
5W112 Déclaration de travaux. 1995-1999 
 
 
5W113 Déclaration de travaux. 2000-2002 
 
 
5W114 Déclaration de travaux. 2003-2004 
 
 
5W115 Déclaration de travaux. 2005-2006 
 
 
5W116 Déclaration de travaux. 2007 
 
 
5W117 Déclaration de travaux. 2008 
 
 
5W118 Déclaration de travaux. 2009 
 
 
5W119 Déclaration de travaux. 2010 
 
 
5W120 Déclaration de travaux. 2011 
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5W121 Déclaration de travaux. 2012 
 
 
5W122 Déclaration de travaux. 2013 
 
 
5W123 Déclaration de travaux. 2014 
 
 
5W124 Certificat d'urbanisme. 1977-1983 
 
 
5W125 Certificat d'urbanisme. 1990-2006 
 
 
5W126 Certificat d'urbanisme. 2007-2010 
 
 
5W127 Certificat d'urbanisme. 2010-2011 
 
 
5W128 Certificat d'urbanisme. 2013-2014 
 
 
 
6W - Biens communaux 

    

 
6W1 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, correspondance, 1976-1984 
 plans, délibérations du conseil municipal.  
    
 Acquisition Mareuse / commune (groupe scolaire) (1976-1977)  
 Echange commune / Etat (1977)  
 Acquisition Froment / commune (1978)  
 Acquisition (cession gratuite) Lafont / commune (1978)  
 Acquisition Fauche / commune (cimetière) (1979)  
 Echange Roudier / commune (1980)  
 Acquisition (cession gratuite) Poncet / commune (1980)  
 Acquisition SCI La Vaccade / commune (1983)  
 Acquisition Petrus / commune (1983)  
 Acquisition Lopez, Quinonero, Brunet, Martinez, Acquaviva / commune (1984)  

 
 Communicable en  2060 
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6W2 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, correspondance, 1985-1989 
 plans, délibérations du conseil municipal.  
    
 Acquisition Ferre / commune (1985)  
 Acquisition Puccini / commune (1985)  
 Acquisition SAFER / commune (1986)  
 Acquisition Institut coopératif de sélection des bois et plants de vigne /  
 commune (1986)  
 Acquisition Chambre d'agriculture / commune (1988)  
 Acquisition Ruiz / commune (1988)  
 Acquisition Valette-Franco / commune (1988)  
 Vente commune / Boissier (1989)  
 Acquisition Fagier, Montiel, Lopez / commune (1988-1989)  

 
 Communicable en  2065 

 
 
6W3 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, correspondance, 1991-1999 
 plans, délibérations du conseil municipal, DIA.  
    
 Acquisition  Marroncles / commune (1991)  
 Acquisition Leydier / commune (1992)  
 Echange Bessagnet / commune (1992)  
 Acquisition Fayet, Siato, de Tauriac, Vidal / commune (1990-1994)  
 Acquisition Poncet / commune (1994)  
 Acquisition Leydier / commune (1995-1996)  
 Acquisition GAEC du Clos Saint-Jean / commune (1995-1996)  
 Acquisition Lhoustau et Rouquette / département / commune (1997-1998)  
 Acquisition Jouve / commune (1998-1999)  

 
 Communicable en  2075 

 
 
6W4 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, correspondance, 2000-2005 
 plans, délibérations du conseil municipal, DPU.  
    
 Acquisition Durand / commune (1999-2000)  
 Acquisition Montoya / commune (2005)  

 
 Communicable en  2081 

 
 
6W5 Inventaire communal : état de l'actif, baux communaux, conventions. 1977-2008 
 
 
6W6 Sécurité des bâtiments communaux recevant du public : procès-verbaux 1983-2000 
 d'inspection, correspondance.  
 
 
6W7 Sécurité des bâtiments communaux : rapports de vérification des 1991-1994 
 installations.  
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6W8 Sécurité des bâtiments communaux : rapports de vérification des 1995-2004 
 installations.  
 
 
6W9 Sécurité des bâtiments communaux : rapports de vérification des 2005-2009 
 installations, rapport xylophage (2005).  
 
 
6W10 Hôtel de ville, aménagement : délibérations du conseil municipal, projet, 1989-1994 
 convention avec l'architecte, dossier d'inauguration, photographies, études,  
 plans, dossier de la CAO, dossier de marché de travaux, correspondance.  
 
 
6W11 Eglise et horloge, restauration : dossier de demande de subvention, 1987-1999 
 photographie, correspondance.  
 
 
6W12 Puits et lavoir, restauration : correspondance, plans, factures. 1981-1983 
 
 
6W13 Ecole maternelle les Marais, extension : dossier de permis de construire, 1997-1998 
 dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier sécurité, DUIO.  
 
 
6W14 Ecole maternelle les Marais, extension : dossier de marché de travaux, 1997-1998 
 dossier de suivi de chantier.  
 
 
6W15 Ecole maternelle la Saladelle, construction : dossier de marché de 2000-2001 
 maîtrise d'œuvre, dossier de marché assistance à la maîtrise d'ouvrage.  
 
 
6W16 Ecole maternelle la Saladelle, construction : projets, étude des sols, 2000-2001 
 plans, correspondance, avis des concessionnaires réseaux.  
 
 
6W17 Ecole maternelle la Saladelle, construction : dossiers de marché de 2000-2001 
 contrôle technique, CSPS et OPCT, comptes rendus de réunion,  
 procès-verbal de séance de la commission de sécurité et d'accessibilité.  
 
 
6W18 Ecole maternelle la Saladelle, construction : dossier de marché de travaux 2001 
 des lots 1 à 7, dossier d'appel d'offre.  
 
 
6W19 Ecole maternelle la Saladelle, construction : dossier de marché de travaux 2000-2001 
 des lots 8 à 14, dossier de suivi de chantier. 
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6W20 Ecole maternelle la Saladelle, construction : DOE. 2002 
 
 
6W21 Ecole maternelle la Saladelle, construction : DIUO. 2002 
 
 
6W22 Ecole primaire, entretien : projet, dossier de marché de maîtrise 1992-1994 
 d'œuvre, rapports sécurité, dossier de marché de travaux.  
 
 
6W23 Ecole primaire, entretien : dossier d'exécution du marché de travaux, 1994-1997 
 dossier de suivi chantier, correspondance, plans.  
 
 
6W24 Restaurant scolaire, aménagement : dossier de marché de travaux, plans. 1985 
 
 
6W25 Salle polyvalente, construction : dossier de permis de construire, projet, 1985-1995 
 plans, correspondance, études, conventions avec l'architecte, dossier  
 d'appel d'offre pour le marché de travaux.  
 
 
6W26 Salle polyvalente, construction : dossier de marché de travaux des lots 1987-2000 
 1 à 8, dossier de suivi de chantier (1987-1988).  
 
 
6W27 Plateau sportif, réfection : dossier de marché de travaux, plans, 1981-1998 
 correspondance, dossier sécurité.  
 
 
6W28 Boulodrome, extension : projet, dossier de marché de travaux, plans, 1995-1998 
 correspondance.  
 
 
6W29 Stade de football, aménagement : projet, plans, dossier de marché de 1987-1998 
 travaux, dossier de subventions, correspondance.  
 
 
6W31 Plateau multi sports, aménagement : projet, dossier de marché de 2008-2010 
 travaux. 
 
 
6W32 Atelier municipal, aménagement : projet, dossier de marché de travaux, 1985-1992 
 plans. 
 
    

6W33 Maison des marais, construction : conventions, marché de maîtrise 1990-1991 
 d'œuvre, dossier de marché de travaux, études, plans, rapports.  
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Candillargues 

 81

6W34 Dossiers de sinistre : correspondance, procès-verbaux de dépôt de plainte. 1992-2007 
 
 
 
7W - Voirie et communications 

 

 

7W1 Domaine public communal. - Numérotation des voies : correspondance, 1974-2003 
 délibérations du conseil municipal, listes (1974-1990). Déclassement,  
 classement et transfert des voies : plans, enquête publique, délibérations  
 du conseil municipal, correspondance (1976-2003). Alignement :  
 correspondance, plans (1990).  
 
 
7W2 Rue de la Providence, requalification et aménagement : dossier de 2007-2008 
 marché de travaux, rapport, plans.  
 
 
7W3 Avenue Georges Brassens, aménagement : projet, dossier de marché 2012 
 de maîtrise d'œuvre, plans, DOE.  
 
 
7W4 Avenue Georges Brassens, aménagement : dossier de marché de travaux. 2012 
 
 
7W5 Chemins communaux, réfections : programme, plans, correspondance, 1981-2001 
 dossier de marché de travaux, arrêtés préfectoraux.  
    
 Chemin du Mas de Canne (1981-2001)  
 Chemin de la Grande Palus (1989-1990)  
 Chemin de la Vaccade (1984-1985)  

 
 
7W6 Programme d’entretien de la voirie : dossier de marché de travaux, 1992-2000 
 plans, délibération du conseil municipal, avenants.  
   
 Lotissement le Béranger (1992-2000)  
 Abords de la salle polyvalente et plateau transversant (2000)  
 Abords de la cour de l'école (2000)  

 
 
7W7 Route de Mauguio – RD 172, aménagement : projet, dossier de marché de 1997 
 travaux. 
 
    

7W8 RD 172, aménagement de la place Paul Valery et d'un carrefour giratoire : 1995-2004 
 projet, délibération du conseil municipal, dossier de marché de travaux,  
 plans, dossier de suivi de chantier (1995-1999) ; installation de  
 ralentisseurs : plans, marché de travaux (2004).  
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7W9 RD 106, aménagement d'un carrefour giratoire : dossier de marché de 1994-1995 
 travaux, rapport, plans.  
 
 
7W10 RD 24, aménagement de sécurité : dossier d'enquête publique, 1993-1995 
 correspondance, plans.  
 
 
7W11 Route du camp d'aviation, aménagement : dossier de marché de travaux, 1999 
 projets, correspondance, plans, dossier de suivi de chantier.  
 
 
7W12 Aérodrome. - Création : plans, projet, dossier d'expropriation et 1963-2004 
 d'acquisition du terrain (1963). Aménagement : schéma départemental  
 des aérodromes secondaires (1981), dossier des servitudes radioélectriques  
 (1981-1995), correspondance (1981-1997). Taxiway : dossier d'enquête  
 publique (2004).  
 
 
7W13 Electrification rurale, programmes départementaux : dossiers de travaux. 1985-1994 
 
 
7W14 Electrification rurale, programmes départementaux : dossiers de travaux. 1995-2007 
 
 
7W15 Eclairage public, gestion : dossier de suivi, plans, études. 1988-1999 
 
 
7W16 Eclairage public, gestion : dossier de suivi, plans, études. 2000-2004 
 
 
7W17 Electricité et éclairage dans les bâtiments communaux : relevé des 1992-2004 
 consommations (1994), conventions tarifaires (2000-2004).  
 
 
7W18 Réseau téléphonique, aménagement : pétitions (1977-1988), 1977-2006 
 conventions, installation d'un local technique (1989), plans (1986-1990),  
 dossier de marché pour le renouvellement des installations téléphoniques  
 (2006).  
 
 
7W19 Réseau de gaz, concession : rapport, conventions, correspondance. 1997-2002 
 
 
7W20 Espaces verts : plans, dossiers d'entretien, dossier de participation aux 1979-1991 
 villages fleuris.  
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Candillargues 

 83

8W – Assainissement, eau potable et environnement 

 

    

8W1 Extension des réseaux d'évacuation des eaux usées et d'alimentation 1978-1994 
 en eau potable (SIVOM de l'Etang de l'Or) : correspondance, projet,  
 arrêtés, plans, dossiers de raccordement individuel, conventions.  
 
 
8W2 Extension des réseaux d'évacuation des eaux usées et d'alimentation 1995-2015 
 en eau potable (SIVOM de l'Etang de l'Or) : correspondance, projet, plans,  
 dossiers de raccordement individuel.  
 
 
8W3 Forage de la Gastade, renforcement de l'alimentation en eau potable 1984-1992 
 (SIVOM de l'étang de l'Or) : avant-projet, correspondance, dossier de  
 travaux, rapports, plans.  
 
 
8W4 Décharge municipale, réhabilitation : correspondance, rapport, 1999-2000 
 délibération du conseil municipal, dossier de marché de travaux.  
 
 
8W5 Document d'objectifs Natura 2000 des sites des étangs de Mauguio. 2008-2009 
 
 
8W6 Maison des marais, fonctionnement : convention avec le Conservatoire 1960-2007 
 de l'espace littoral et des rivages lacustres, documentation,  
 correspondance, plans, dossier d'aménagement des sentiers, délibération.  
 
 
 
9W - Action sociale 

    

 
9W1 Aide sociale, attribution : fiches et  dossiers individuels. 1983-2003 
 
 Communicable en  2054 

 
 
9W2 Bureau d'aide sociale : correspondance, liste des assistantes maternelles, 1983-2002 
 arrêtés préfectoraux.  
 
 
9W3 Demandeur d'emploi : listes récapitulatives, correspondance. 1981-1991 
 
 Communicable en  2042 
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9W4 CCAS du SIVOM de l'Etang de l'or : correspondance, comptes rendus 1990-2010 
 de réunion. 
 
 
 
10 W - Enseignement, communication, sport et loisirs 

 

    

10W1 Ecole publique, fonctionnement : correspondance, comptes rendus 1983-2009 
 du conseil d'école, arrêtés préfectoraux, règlements, répertoire des  
 établissements, statistique, dossier de création et suppression de poste.  
 
 
10W2 Ecole publique, fonctionnement : correspondance, statistique, liste. 2010-2012 
 
 
10W3 Ecole publique, fonctionnement : dossier de classe verte et 1986-2006 
 d'enseignement des langues étrangères.  
 
 
10W4 Ecole publique, communication : journal de l'école ''Candi raton'' 1991-2007 
 (1991-1996), ''La preuve'' recueil des collégiens du collège de l'Etang  
 de l'Or (2000), ''L'écho de la Saladelle'' (2003-2004), ''Maternelle News"  
 (2007).  
 
 
10W5 Communication : bulletins municipaux. 1983-1991 
 
 
10W6 Communication : articles de presse. 1983-2001 
 
 
10W7 Repas des aînés : dossier d'organisation. 1983-2001 
 
 
10W8 Associations locales : statuts, correspondance, comptabilité, dossier 1978-2005 
 d'organisation d'évènements, comptes rendus du conseil d'administration.  
 
 
10W9 Association du Comité des fêtes : comptabilité, correspondance, statuts. 1992-2006 
 
 
10W10 Association ALPEC (Association Laïque des Parents d'Elèves) : 1986-2008 
 comptabilité, calendrier, comptes rendus du conseil d'administration.  
 
 
10W11 Association du club de foot Olympique de Candillargues : 1983-1999 
 correspondance, comptabilité.  
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11W - Structures intercommunales dont la commune est membre 

 

    

11W1 Communauté d'agglomération de Montpellier : projet. 1999-2002 
 
 
11W2 Communauté d'agglomération de Montpellier : dossier de contestation 2000-2003 
 du projet, documentation, pétition, correspondance, articles de presse.  
 
 
11W3 Communauté de communes du Pays de l'Or : statuts, correspondance, 1993-2010 
 documents de travail.  
 
 
11W4 Communauté de communes du Pays de l'Or : conventions, 1995-2011 
 correspondance, dossier sur l'extension des compétences, schéma  
 départemental de coopération intercommunale, dossier sur la gestion  
 des déchets et la voirie, dossier de réunion pour l'établissement du SCOT.  
 
 
11W5 SIVOM de l'Etang de l'or : dossiers d'administration générale, d'action 1993-2008 
 sociale, d'assainissement et des ordures ménagères, correspondance.  
 [Echantillonnage]  
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CONSTRUCTION 

 5W 42-128; T 6-14 
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 1W 26-27; 4D 1-2 
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 3G 2 
 

COURS D'EAU 

 3O 2 
 

CRIMES ET DELITS 

 1I 5 
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 2M 4 
 

DEBIT DE BOISSON 

 1I 3; 2W 37 
 

DECES 

 E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19-21; E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - E 36 - E 39-50 
 

DECHARGE PUBLIQUE 

 8W 4 
 

DELEGUE DU PERSONNEL 

 3W 29 
 

DEMANDEUR D'EMPLOI 

 7F 1; 9W 3 
 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 

 2L 3 
 

DISTRIBUTION DE GAZ 

 7W 19 
 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 2O 2-5; 7W 13-14; 7W 17 
 

DISTRIBUTION POSTALE 

 3G 3 
 

DOMAINE PUBLIC 

 7W 1 
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EAU POTABLE 

 1O 6 - 1O 8; 5I 4; 8W 1-3 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 1O 10; 7W 15-17 
 

ECOLE 

 1M 1; 1WE 36-40; 6W 13-23; 10W 1-4 
 

EDIFICE CLASSE 

 2M 1 
 

EDIFICE CULTUEL 

 2M 1; 6W 11 
 

ELECTION 

 2W 7-9 
 

ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

 1K 13 
 

ELECTION CANTONALE 

 1K 13; 2W 15 - 2W 23 
 

ELECTION EUROPEENNE 

 1K 8; 2W 10 - 2W 17 
 

ELECTION LEGISLATIVE 

 1K 11; 2W 13 - 2W 21 
 

ELECTION MUNICIPALE 

 1K 14; 2W 16 - 2W 24 
 

ELECTION POLITIQUE 

 1K 1-14 
 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 1K 10; 2W 12 - 2W 19 
 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

 1K 15-18; 2W 25-31; 3W 29 
 

ELECTION REGIONALE 

 2W 14 - 2W 22 
 

ELECTION SENATORIALE 

 1K 12; 2W 20 
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ELECTION SOCIALE 

 1K 20 
 

ELEVAGE 

 2W 41 
 

EMIGRATION 

 2I 1 
 

ENERGIE SOLAIRE 

 1WE 43 
 

ENREGISTREMENT 

 3G 1 
 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

 1R 1 
 

ENVIRONNEMENT 

 8W 5 
 

EPIDEMIE 

 5I 6 
 

ESPACE NATUREL SENSIBLE 

 8W 6 
 

ESPACE VERT 

 7W 20 
 

ESPECE PROTEGEE 

 T 5 
 

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

 6W 7-9 
 

Etang de Mauguio 

 3N 4; 8W 5 
 

ETAT CIVIL 

 1WE  22; 2W 1-6; E 1 - E 51 
 

FABRIQUE D'EGLISE 

 1P 2 
 

FETE 

 1I 2; 10W 7 
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FINANCES COMMUNALES 

 1L 1-13; 4W 1-13; 4W 37 
 

FINANCES PUBLIQUES 

 1Q 4-8 
 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 2K 1-3; 2L 4-5 
 

FORET COMMUNALE 

 2N 1 
 

Four communal 

 1M 1 
 

FOYER 

 1M 3 
 

GARDE NATIONALE 

 3H 1 
 

Grande Palus (chemin de la) 

 7W 5 
 

GUERRE 

 4H 1 
 

HORLOGE PUBLIQUE 

 2M 2; 6W 11 
 

HOTEL DE VILLE 

 1M 1; 1WE 25-35; 6W 10 
 

HUISSIER DE JUSTICE 

 3I 2 
 

HYGIENE 

 1I 8; 5I 1 
 

IMPOTS LOCAUX 

 1G 16-26; 4W 36 
 

INDUSTRIE 

 2F 1 
 

INONDATION 

 2I 6; 2W 43 
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INSTALLATION SPORTIVE 

 1WE 42; 6W 27-29; 6W 31 
 

INSTITUTION ECCLESIASTIQUE 

 1P 1 - 1P 3 
 

IRRIGATION 

 3O 3 
 

JURY D'ASSISES 

 2W 34; 3I 3 
 

JUSTICE 

 3I 1 
 

LAVOIR 

 1M 1; 6W 12 
 

LOTERIE 

 2I 6 
 

LOTISSEMENT 

 5W 18-41 
 

MAIRE 

 1W 13-21; 2D 1 
 

Maison des marais 
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