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INTRODUCTION
Aspiran, commune héraultaise de 1 655 habitants (recensement de 2018), occupe un territoire
de 16,13 km2 au centre du département. La commune est drainée par l’Hérault à l’ouest et par
plusieurs ruisseaux dont la Dourbie, l’Estagnolat et la Garelle. Appartenant au canton de Clermontl’Hérault et à l’arrondissement de Lodève, la commune se trouve à 50 km de Montpellier et 40 km
de Béziers.

Les premières mentions archivistiques d’Aspiran remontent au XIIe siècle, dans le cartulaire de
Gellone, Aspiranum (cité par Frank R. Hamlin dans son Dictionnaire topographique et étymologique
paru en 2000). Les premières traces de présence humaine sont bien sûr plus anciennes. De
nombreuses fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges antiques notamment
sur le site de Soumaltre. Tout un établissement rural avec ferme, auberge, atelier de potier et
nécropole datant du Ier et IIe siècle après notre ère a été découvert dans les années 1990 dans le
cadre des opérations d’archéologie préventive liées à l’aménagement de l’A75.

Au Moyen-Âge, les terres d’Aspiran deviennent la propriété des abbés d’Aniane et ce jusqu’à la
Révolution française. Ceux-ci font construire l’église romane Saint-Julien au XIIe siècle. Elle est
d’ailleurs citée dans le cartulaire d’Aniane en 1146 : Ecclesiam S. Juliani de Aspirianio. Une maison
des abbés fut adossée à cette église puis détruite au début du XXe siècle pour être remplacée par
l’hôtel de ville actuel.

Jusqu’à la Révolution française, la vie des habitants s’articule autour de l’agriculture et de
l’élevage. Le compoix de 1598 recense 345 propriétaires cultivant 1 100 hectares dont 157 en vignes.
Une activité textile se développe en lien avec la manufacture royale de Villeneuvette. La richesse de
certains notables transparaît dans les vestiges de quelques bâtisses du village que l’on peut observer
encore aujourd’hui.
A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal et la communauté traverse la
Révolution française et les changements de régimes politiques du XIXe siècle sans difficultés
particulières. La vie politique s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Ceux-ci
remplacent les anciens consuls qui administraient la communauté sous l’Ancien Régime. Les abbés
d’Aniane, quant à eux, sont dépossédés de leurs biens dont le moulin des Garrigues sur la rive droite
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de l’Hérault qui est vendu comme bien national en 1791.

Au XIXe siècle, l’activité économique est encore très largement consacrée à l’agriculture voire
plus spécifiquement à la viticulture. Le cadastre de la commune levé entre 1835 et 1837 révèle que
près de 64 % des terres exploitées le sont pour la vigne ; le reste étant réservé à la pâture, aux jardins
et à quelques cultures fruitières telles que l’amandier ou l’olivier. Cette monoculture rend la
communauté aspiranaise particulièrement vulnérable aux aléas de la culture de la vigne. Lorsque le
phylloxéra vient détruire le vignoble languedocien dans les années 1870-1880, la commune n’est
pas épargnée : 1 642 habitants sont recensés en 1876 contre 1 214 dix ans plus tard.

Au XXe siècle, son histoire reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. La guerre
1914-1918 affecte durablement la population avec la mort de près de 48 poilus dont le souvenir est
rappelé par l’installation d’une plaque dans le cimetière dès 1919 et par l’élévation d’un monument
aux morts inauguré en 1923. Lors de la séance du conseil municipal du 6 mars 1916, ce ne sont pas
moins de 7 conseillers qui sont absents pour cause de mobilisation. Le départ des hommes du village
qui nuit aux travaux agricoles est compensé par l’envoi dans la commune de prisonniers turcs, de
travailleurs indochinois ainsi que par l’arrivée de migrants espagnols qui resteront pour certains
durablement.

Dans les années 1920-1930, les premiers projets et travaux de modernisation urbaine sont
lancés. On essaie de renforcer l’accès à l’eau potable en construisant notamment une station de
pompage à la source du Famajou. On réfléchit à l’aménagement de réseaux d’assainissement d’eaux
usées ou de distribution de gaz. Mais il faudra attendre les Trente glorieuses pour que le confort
moderne vienne améliorer significativement la vie des habitants. En 1931, est créé la cave
coopérative de vinification La Clairette qui va rassembler petit à petit tous les viticulteurs du village.

La Seconde Guerre mondiale est une rude période pour la commune : 180 Aspiranais sont
mobilisés dont le maire Pastourel, les chevaux sont réquisitionnés par l’armée et la population doit
faire face à un afflux de réfugiés (375 réfugiés belges à l’été 1940 par exemple mais aussi 200
évacués du littoral héraultais en 1944). La dernière colonne allemande traverse la commune le 25
août 1944. Le 13 septembre suivant, le commandant local des FFI, Alicot, installe le comité de
libération nationale d’Aspiran.
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Après la guerre, la commune tombe dans une certaine léthargie. La population stagne autour de
1 000 habitants jusqu’à la fin du siècle. Le dernier train circulant sur la ligne Paulhan-Lodève
inaugurée 100 ans plus tôt traverse Aspiran en 1963. Un sursaut démographique apparaît
néanmoins au début des années 2000 permettant à la commune de retrouver le nombre d’habitants
qu’elle avait à la veille de la crise du phylloxéra, 150 ans plus tôt, soit plus de 1 600.

Orientations bibliographiques :
Pour obtenir une information historique riche et diverse, on peut se référer aux travaux du Groupe
mémoire du foyer rural d’Aspiran :
-

Aspiran, de la Clairette aux vignerons d'Aspiran. Aspiran : Foyer Rural, 1999. (Archives
départementales de l'Hérault, coté BRA 10399)

-

Aspiran, les gens d'ici pendant la grande guerre : catalogue de l'exposition d'août 2004.
Aspiran : Foyer Rural, 2004. (Archives départementales de l'Hérault, coté BRA 10397)

-

Aspiran, mémoire de pierres : à la découverte du compoix de 1669, neuf siècles
d'architecture. - Aspiran : Foyer Rural, 2003. (Archives départementales de l'Hérault, coté
BRA 10398)

-

Aspiran, mémoire partagée des années de guerre 1939-1945 : exposition. Aspiran : Foyer
rural d'Aspiran, 2012, 184 p. (Archives départementales de l'Hérault, coté BIB 6090)

-

Aspiran, histoire d'oliviers : catalogue de l'exposition de juillet 2009 au foyer rural. - Aspiran
: Foyer Rural, 2009.- 72 p. (Archives départementales de l'Hérault, coté BRA 5940)

-

Aspiran, la crise du phylloxéra. Aspiran : Foyer Rural, 1998.- 38 p. (Archives départementales
de l'Hérault, coté BRA 4799)

-

Aspiran, fêtes - sports - loisirs d'hier à aujourd'hui : exposition. - Aspiran : Foyer rural
d'Aspiran, 2006.- 69 p. (Archives départementales de l'Hérault, coté BIB 5986)

-

La gare d'Aspiran. Aspiran : Groupe mémoire d'Aspiran, 2014, 85 p. (Archives
départementales de l'Hérault, coté BRA 10320)

D’autres travaux peuvent également être consultés :

BIROUSTE Georgette. Aspiran : vie et mort du "Château" des Abbés ; Aspiran : un bac très utile, mais
bien encombrant ! In : Bulletin du Groupe de recherches et d'études du Clermontais, 1992, fasc. 6162-63, septembre 1991-avril 1992. (Archives départementales de l'Hérault, coté BRA 4459)
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THERNOT Robert, BEL Valérie, MAUNE Stéphane. L'établissement rural antique de Soumaltre
(Aspiran, Hérault) : ferme, auberge, nécropole et atelier de potier en bordure de la voie CesseroCondatomagus (Ier-IIe siècle). Montagnac : M. Mergoil, 2004.- 388 p. (Archives départementales de
l'Hérault, coté BIB 1323)
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales d’Aspiran 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 éliminations clandestines, aux mauvaises conditions de conservation et
aux déménagements successifs des archives ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
Un premier dépôt d’archives anciennes aux Archives départementales de l’Hérault été effectué
en 1918 (13 EDT). Les archives anciennes restées en commune ont ensuite été partiellement
relevées par l’archiviste départemental Joseph Berthelé dans son Répertoire numérique des archives
communales de l’Hérault (Montpellier, 1924).
Par la suite, un érudit local, François Bonnéry a longuement compulsé les archives de la
commune. A sa mort en 1990, ses archives personnelles, où s’étaient disséminées des archives
publiques de la commune d’Aspiran mais aussi de Lieuran-Cabrières et Paulhan, ont été léguées à
la commune.
En 2018, face à l’accroissement conséquent des archives, à l’état de conservation préoccupant
de certains documents stockés dans un local inadapté et à l’imbrication entre archives privées et
publiques, la commune décide de faire appel à la Mission Archives du CDG 34. L’intervention s’est
déroulée entre 2019 et 2021. Elle constitue la première action scientifique d’envergure menée sur
l’ensemble du fonds communal.
Parallèlement, la commune a décidé de compléter le dépôt aux Archives départementales en y
transférant la majeure partie des archives de plus de 100 ans (délibération du 14 octobre 2019) ainsi
que le fonds François Bonnéry (301 J) (délibération du 25 janvier 2021). Les archives des communes
de Lieuran-Cabrières (environ 0,15 ml de documents disparates s’échelonnant de 1668 à 1887) et
de Paulhan (0,10 ml de matrices de contributions datant de 1822 à 1825), ont, quant à elles, été
transmises aux Archives départementales qui se chargeront de contacter les communes pour leur
restitution ou leur dépôt.
Enfin, les locaux adjacents à la salle du conseil municipal ont été équipé en rayonnages afin
d’accueillir les archives de la commune une fois classées.
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II.

Description

Le fonds ancien des archives communales d’Aspiran est plutôt riche. Il remonte au XVIe siècle et
se compose d’une multitude de documents administratifs (délibérations consulaires), fiscaux
(compoix), juridiques (contentieux), etc. A la suite de la délibération du 14 octobre 2019, la totalité
des archives anciennes est désormais déposée aux Archives départementales de l’Hérault sous la
cote 13 EDT ; une partie est accessible sous forme numérique sur leur site internet :
http://pierresvives.herault.fr/.
Le fonds moderne, de 1790 à 1982, est aussi bien préservé. A l’exception des documents
cadastraux, toutes les archives de plus de 100 ans et l’état civil de plus de 120 ans sont également
déposées aux Archives départementales de l’Hérault. Le fonds contemporain regroupe quant à lui
les archives produites par les services municipaux depuis 1983.
Si l’ensemble de ces archives permet une étude historique approfondie de la commune, il peut
être intéressant également de consulter le fonds François Bonnéry (1905-1990), mesurant environ
12 mètres linéaires et qui est désormais déposé aux Archives départementales sous la cote 301 J.
Issu d’une famille de notables de la commune (ses ancêtres paternels ont notamment été
consuls ou maire d’Aspiran alors que du côté maternel, certains ont été maire de Lieuran-Cabrières),
ce passionné d’histoire a beaucoup travaillé sur l’histoire locale. Ces recherches ont servi a alimenté
des articles et des ouvrages qu’il a rédigés mais aussi des chroniques qu’il donnait à la radio,
notamment à Radio Montpellier Languedoc entre 1935 et 1945. Le fonds d’archives qu’il a légué à
la commune en 1990 se divise en deux grands ensembles :
-

ses archives familiales (fin XVIe siècle-années 1980) : livrets militaires, cahiers d’écoliers,
livres de raison, cartes postales, correspondance, actes notariés, carnets de voyage, pièces
de procédures judiciaires, photos, archives d’activités professionnelles (gestion de domaine
foncier, cabinet de médecine, négociants en drap…)…

-

ses archives en tant qu’érudit et historien local ainsi que chroniqueur radio (années 1920années 1970) : notes, documents de travail, coupures de presse…

Le présent instrument de recherche, qui ne concerne que les archives restées en commune,
s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des archives communales de 1926, de
l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux
élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la
conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités
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territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre 2014 relatives à leurs
domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles : les séries modernes (B 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 B. Actes de l’administration départementale conserve des échanges épistolaires entre la
commune et la Sous-Préfecture de Lodève.

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal
et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault devraient procéder à la numérisation des délibérations communales
de plus de 100 ans qui seront alors consultables sur le portail : http://pierresvives.herault.fr/.

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce, notamment
dans le domaine agricole et viticole comme l’atteste la sous-série 3F. Agriculture. De plus, la soussérie 6F. Mesures d’exception nous renseigne sur le ravitaillement et le rationnement pendant la
Seconde Guerre mondiale.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, de la Révolution française aux
années 1970, l’étude de la propriété foncière. Il est à noter que les matrices cadastrales du XIX e
siècle ont été restaurées et que certaines informations ont été perdues lors de l’opération puisque
les pages ont été massicotées. Les plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous
forme

numérique

aux

Archives

départementales

http://pierresvives.herault.fr/.
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La série H. Affaires militaires, malgré quelques lacunes, offre la possibilité de suivre le
recrutement militaire des Aspiranais au XXe siècle ainsi que les réquisitions auxquelles la population
a dû faire face. L’existence d’un corps de sapeurs-pompiers dans le village est attestée en sous-série
3H. La sous-série 4H. Mesures d’exception et faits de guerre rappelle les difficultés rencontrées par
la population pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut noter la présence de deux affiches
emblématiques de la propagande du Régime de Vichy en 4H2.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous divers
aspects (police locale, urbaine et rurale, police administrative et générale, surveillance des individus,
des activités et des bâtiments…). Elle permet ainsi d’aborder de nombreux sujets comme les fêtes,
les étrangers, la surveillance médicale et vétérinaire…

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes, livres
comptables…) ainsi que les documents ayant trait aux 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 et équipements communaux et de
leur histoire : hôtel de ville, écoles, installations sportives, églises, cimetières…

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant l’acquisition et la cession de terrains et de biens communaux en sous-série 1N.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux regroupe les travaux
communaux concernant la voirie communale, les réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, la distribution électrique et l’éclairage public ainsi que le réseau ferroviaire. La
sous-série 3O. Navigation et régime des eaux permet d’appréhender la politique d’aménagement
des cours d’eau et la lutte contre les inondations.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives aux affaires religieuses.
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La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale
du bureau de bienfaisance. La sous-série 5Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance
permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale à l’échelle d’une commune à partir du XIXe
siècle.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder l’instruction publique
et privée et de donner un petit aperçu de la politique culturelle, patrimoniale et sportive de la
commune.

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, se compose d’archives privées. On y
trouve un article sur le comité des fêtes de la commune qui avait sa propre gestion entre 1962 et
1984.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique urbanistique de la commune durant les
Trente Glorieuses. Les permis de construire ont tous été classés en 9W afin de faciliter les recherches
et la consultation.
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, les élections, les finances
communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme.
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 municipaux.
L’instrument de recherche est complété par un bordereau de versement annexe correspondant
aux archives éliminables à terme (1WE). Il s’agit d’archives qui devront être éliminées au terme de
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leur durée réglementaire de conservation. Ce versement ne doit pas être négligé lors des recherches
de documents.
III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 52 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des
éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables.
Il occupe actuellement, après conditionnement et après dépôt aux Archives départementales de
l’Hérault des archives de plus de 100 ans ainsi que des archives privées du fonds Bonnéry, 17,50 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 76,25 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents, le fonds contemporain occupe 36,15 ml dont 30 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives.
Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent
communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon la nature de
ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le principe
d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou plusieurs
documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être permise
après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la consultation d’un
document librement communicable nécessite de cacher certains éléments confidentiels, comme
par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la collectivité d’appliquer ces
restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B 1
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-13
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-15
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-3
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1-2
E. ÉTAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-28
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-20
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1
6 F. Mesures d’exception ...................................................................................6 F 1
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-3
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-35
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
financier ......................................................................................................3 G 1-2
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-2
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-3
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-9
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-10
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-7
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-12
K. ÉLECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Élections ......................................................................................................1 K 1-18
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-3
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1
13
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L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-16
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-4
M. ÉDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Édifices publics ............................................................................................1 M 1-12
2 M. Édifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-2
4 M. Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-2
5 M. Autres édifices.............................................................................................5 M 1
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-13
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-12
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-6
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1
6 P. Police des cultes ..........................................................................................6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-3
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 1
4 Q. Institutions diverses ....................................................................................4 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ....................................5 Q 1-7
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-6
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-2
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-8
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE
Conseil municipal ............................................................................................. 1W1-17
Arrêtés du maire .............................................................................................. 1W18-32
Correspondance ............................................................................................... 1W33-36
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Contentieux ...................................................................................................... 1W37-38
Communication ................................................................................................ 1W39-40
2 W. ADMINISTRATION GENERALE
État civil ............................................................................................................ 2W1-3
Population ........................................................................................................ 2W4-7
Chasse et viticulture ......................................................................................... 2W8-20
Police et réglementation .................................................................................. 2W21-22
3 W. ÉLECTIONS
Élections politiques .......................................................................................... 3W1-7
Élections socioprofessionnelles ....................................................................... 3W8
4 W. FINANCES ET COMPTABILITE
Budgets et comptes ......................................................................................... 4W1-10
Comptabilité ..................................................................................................... 4W11-34
Régies ............................................................................................................... 4W35
Impôts locaux ................................................................................................... 4W36-37
5 W. PERSONNEL COMMUNAL
Gestion des carrières....................................................................................... 5W2-11
Rémunération .................................................................................................. 5W12-21
6 W. BIENS COMMUNAUX
Acquisitions et cessions ................................................................................... 6W1-3
Aménagement du patrimoine bâti................................................................... 6W4-26
Entretien et sécurité ........................................................................................ 6W27
7 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, ENVIRONNEMENT
Voirie ................................................................................................................ 7W1-10
Électricité et éclairage public ........................................................................... 7W11-24
Distribution de gaz ........................................................................................... 7W25-27
Eau potable ...................................................................................................... 7W28-50
Assainissement ................................................................................................. 7W51-57
Cours d’eau et eaux pluviales .......................................................................... 7W58-61
Gestion des déchets ......................................................................................... 7W62-63
8 W. ENSEIGNEMENT, CULTURE, LOISIRS ET ACTION SOCIALE
Affaires scolaires .............................................................................................. 8W1-3
Culture .............................................................................................................. 8W4-6
Associations...................................................................................................... 8W7-8
Aide sociale ...................................................................................................... 8W9-13

15

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

9 W. URBANISME
Planification urbaine ........................................................................................ 9W1-15
Opérations d’aménagement ............................................................................ 9W16-23
DIA .................................................................................................................... 9W24-29
Autorisations du droit du sol............................................................................ 9W30-152
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SÉRIES MODERNES
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Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Sous-préfecture de Lodève, relations avec la commune : lettres de
remerciement, invitations, cartes de membre bienfaiteur de
l'association amicale de la préfecture de l'Hérault, correspondance.

1947-1970

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 juin 1925-27 décembre 1935).

1925-1935

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 février 1936-19 août 1949).

1936-1949

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 août 1949-26 avril 1961).

1949-1961

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 mai 1961-10 décembre 1965).

1961-1965

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 février 1966-18 mars 1968).

1966-1968

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mars 1968-4 septembre 1970).

1968-1970

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 septembre 1970-17 janvier 1972).

1970-1972

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er février 1972-25 novembre 1974).

1972-1974

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 décembre 1974-6 décembre 1979).

1974-1979
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1D10

Cahiers des séances du conseil municipal
(15 avril 1940-6 mars 1951).
[Contient seulement les ordres du jour et les avis du conseil]

1940-1951

1D11

Registre des séances du conseil municipal
(10 mai 1951-5 décembre 1956).
[Contient seulement les ordres du jour et les avis du conseil]

1951-1956

1D12

Registre des séances du conseil municipal
(22 janvier 1957-18 septembre 1964).
[Contient seulement les ordres du jour et les avis du conseil]

1957-1964

1D13

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.
[Lacunes]

1920-1980

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

2D1

Registre des arrêtés du maire
(25 novembre 1903-4 décembre 1944).

1903-1944

2D2

Registre des arrêtés du maire
(15 janvier 1946-1er juillet 1965).

1946-1965

2D3

Registre des arrêtés du maire
(20 juillet 1965-15 avril 1975).

1965-1975

2D4

Arrêtés du maire : collection chronologique.

1920-1975

2D5

Cahiers d'enregistrement du courrier (probablement départ).

1938-1939

2D6

Cahiers d'enregistrement du courrier arrivée.

1946-1949

2D7

Cahiers d'enregistrement du courrier arrivée.

1951-1955

2D8

Cahiers d'enregistrement du courrier arrivée.

1965-1971
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Arrêté du maire pour le remplacement du secrétaire de mairie mobilisé, 1940 (2D4)
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2D9

Cahiers d'enregistrement du courrier départ.

1965-1971

2D10

Cahiers d'enregistrement du courrier départ.

1981-1985

2D11

Cahiers d'enregistrement du courrier départ.

1944-1947

2D12

Cahiers d'enregistrement du courrier départ.

1950-1955

2D13

Correspondance.

1946-1949

2D14

Correspondance.

1950-1952

2D15

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

1953-1968

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Institut géographique national (IGN), implantation de bornes et
de repères géodésiques : arrêtés préfectoraux, listes des points
géodésiques, listes et arrêtés ministériels de servitudes.

1950-1956

3D2

Bulletin municipal "De Gibertou à Famajou".
[Lacunes]

1978-1982

3D3

Matériel et mobilier communaux, acquisition : inventaire (1944-1979),
devis, correspondance, publicités.

1920-1979

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances, souscription : polices et avenants, correspondance.

1921-1980

4D2

Sinistres : correspondance avec les assurances.

1954-1972

Communicable en 2023
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Publicité pour du papier carbone, sans date (3D3)
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Série E - État civil

E1

Registre des actes de naissance contenant les tables décennales.

1903-1912

E2

Registre des actes de mariage contenant les tables décennales.

1903-1912

E3

Registre des actes de décès contenant les tables décennales.

1903-1912

E4

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

1913-1922

E5

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E6

Registre des actes de décès.

1913-1922

E7

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E8

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E9

Registre des actes de décès.

1923-1929

E10

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930

E11

Registre des actes de naissance.

1931-1940

E12

Registre des actes de mariage.

1931-1940

E13

Registre des actes de décès.

1931-1940

E14

Registre des actes de naissance.

1941-1950

Communicable en 2026
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E15

Registre des actes de mariage.

1941-1950

Communicable en 2026

E16

Registre des actes de décès.

1941-1950

E17

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1951-1952

Communicable en 2028 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

E18

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1957

Communicable en 2033 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

E19

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1958-1962

Communicable en 2038 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

E20

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en 2048

E21

Registre des actes de mariage.

1963-1972

Communicable en 2048

E22

Registre des actes de décès.

1963-1972

E23

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1978

Communicable en 2054 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

E24

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1979-1983

Communicable en 2059 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

E25

Registres des successions.

1940-1961
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E26

État civil : listes annuelles des naissances, mariages et décès, dossiers
de mariage, publications de mariage, certificats de décès, extraits
d'actes, récépissés d'avis de mention, correspondance.

1921-1949

Communicable en 2025

E27

État civil : listes annuelles des naissances, mariages et décès,
publications de mariage, certificats de décès, avis de mention,
correspondance.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1953-1978

Communicable en 2054

E28

État civil : livrets de famille.

1935-1947

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : listes nominatives des habitants
(1954, 1962 et 1968), feuilles récapitulatives, bordereaux de district,
plans, instructions, correspondance.

1921-1982

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Commerce, artisanat et industrie : arrêtés préfectoraux d'autorisations
d'installation de commerçants, correspondance.

1920-1982

2F2

Usine de fabrication de carton du Moulin des garrigues, création par
la Société textile des végétaux puis reprise et fermeture par la Société
UTEPAL (Union textile et papetière du Languedoc) : dossiers d'enquête
publique, arrêtés préfectoraux, statuts des syndicats du personnel et
listes des membres du bureau, correspondance.

1943-1970
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Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques et recensement agricoles : registres des cultures.

1921-1935

3F2

Statistiques et recensement agricoles : bulletins de déclarations
individuelles, registres de culture, instructions.

1941

3F3

Statistiques et recensement agricoles : bulletins de déclarations
individuelles, registres de culture, état de recensement du bétail,
instructions.

1942

3F4

Statistiques et recensement agricoles : listes des exploitations agricoles,
états communaux annuels et registre décennal de statistique agricole,
déclarations individuelles de récoltes de blés, registres de culture de
céréales, instructions.

1948-1969

3F5

Agriculture. - Suivi des problématiques agricoles : états des charrettes et
véhicules agricoles, correspondance (1921-1977). Aide aux agriculteurs :
bordereaux récapitulatifs des déclarations en vue de l'attribution de
carburants détaxés, états des demandes de remboursement sur le prix
du matériel agricole, factures, instructions, correspondance (1950-1970).

1921-1977

3F6

Viticulture, gestion des problématiques viticoles : lettre de démission
du maire en solidarité avec le comité de salut viticole (1955), listes
des parcelles arrachées ou plantées, état des parcelles plantées en
Carignan et Œillade (1946), correspondance avec l'Institut national
des appellations d'origine des vins (INAO).

1921-1978

3F7

Viticulture, plantation de vignes : carnets à souche de déclarations
individuelles.

1934-1954

3F8

Viticulture, encépagement : fiches de déclarations individuelles.

1958-1961

3F9

Viticulture, encépagement : fiches de déclarations individuelles.

1962-1966

3F10

Viticulture, encépagement : fiches de déclarations individuelles.
[Lacunes : 1972 et 1975]

1967-1977
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3F11

Viticulture, encépagement : fiches de déclarations individuelles.

1980-1984

3F12

Viticulture, récolte et stock de vin : cahiers et relevés récapitulatifs
annuels de déclarations.

1920-1935

3F13

Viticulture, récolte et stock de vin : cahiers et relevés récapitulatifs
annuels de déclarations.

1936-1949

3F14

Viticulture, récolte et stock de vin : cahiers et relevés récapitulatifs
annuels de déclarations.

1950-1959

3F15

Viticulture, récolte et stock de vin : cahiers et relevés récapitulatifs
annuels de déclarations.

1960-1971

3F16

Viticulture, récolte et stock de vin : registre (1972-1984), relevés
récapitulatifs annuels (1972-1974) de déclarations.

1972-1984

3F17

Oléiculture, attribution de primes : tableaux récapitulatifs annuels,
déclarations individuelles d'oliviers, instructions.

1943-1969

3F18

Élevage, aide aux éleveurs et réglementation : arrêtés préfectoraux,
instructions.

1921-1968

3F19

Syndicats et coopératives agricoles, création et fonctionnement : statuts, 1930-1971
listes des membres, formulaire d'inscription au répertoire départemental,
contrat collectif de travail entre le Syndicat des ouvriers agricoles et le
Syndicat des propriétaires viticulteurs (1940), délibérations du conseil
municipal, correspondance.
Syndicat de la délimitation des clairettes de la région clermontaise (1930)
Syndicat des ouvriers agricoles d'Aspiran (1936-1954)
Syndicat des propriétaires viticulteurs d'Aspiran (1940)
Coopérative du troupeau familial d'Aspiran (1942)
Syndicat de défense des vins blancs, Terret, Bourret du Languedoc,
coteaux de Boyne et Lergue (1945)
Syndicat des exploitants agricoles d'Aspiran (1945-1951)
Groupement de vulgarisation ménagère agricole d'Aspiran (1962-1966)
Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) (1971)
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3F20

Calamités agricoles : états annuels des sinistres (1921-1941), arrêtés
préfectoraux de classement en zone sinistrée, listes nominatives de
sinistrés, déclarations de pertes, correspondance.

1921-1976

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Services et équipements présents dans la commune, recensements :
questionnaires renseignés, correspondance.

1964-1980

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil : ordres de réquisitions de
véhicules pour le ravitaillement des communes, registre et cahiers
de délivrance des cartes d'alimentation aux habitants, aux réfugiés
des zones côtières et aux vendangeurs (1944-1946), cartes de
grossesse, cahiers de recensement des chevaux et des véhicules,
cahier de remise de bons de bois pour la confection des cercueils
(1942-1945), états et relevés de denrées et fournitures, arrêtés
préfectoraux, instructions, correspondance.

1940-1949

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Apprentissage : contrats, liste d'apprentis (1970), correspondance.

1952-1970

7F2

Chômage, contrôle et surveillance : registre des inscriptions et radiations
(1952-1967), bordereaux de quatorzaine, attestations individuelles,
fiches individuelles de contrôle de pointage, correspondance.

1932-1967

7F3

Chômage, contrôle et surveillance : bordereaux de quatorzaine, fiches
individuelles de contrôle de pointage, correspondance.

1968-1987

Communicable en 2038
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Cartes de grossesses, 1948-1949 (6F1)
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Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Atlas cadastral napoléonien levé en 1835 (tableau d'assemblage,
sections A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, 2 et 3, F) contenant un
tableau d'assemblage pour servir au classement des chemins
vicinaux (1837) ainsi que des reproductions sur papier transparent.

1835-1837

1G2

Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties
contenant le procès-verbal de classement et de classification des
propriétés.

[1837]

1G3

Table alphabétique des propriétaires fonciers contenant l'état des
augmentations et des diminutions survenues dans les contenances
et les revenus ainsi qu’un état des constructions et démolitions.
[Massicotage des pages avec pertes d'informations sur les noms de
propriétaires de l'état des augmentations et diminutions]
[Scotch utilisé pour la restauration]

1839-1914

1G4

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 400) contenant
un état récapitulatif des contenances et des revenus imposables.

1839-1914

1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 401 à 816).

1839-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 817 à 1216).
[Massicotage partiel des numéros de folios]

1839-1914

1G7

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1217 à 1620).
[Massicotage partiel des numéros de folios]

1839-1914

1G8

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1621 à 1974).
[Massicotage important des numéros de folios et des noms de
propriétaires]

1839-1914
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1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 520) contenant
la table alphabétique des propriétaires, un état indicatif des
centimes-le-franc, un état récapitulatif des revenus imposables à
l'époque du cadastre et un tableau des augmentations et diminutions
survenues dans la matière imposable.

1882-1910

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 596) contenant
la table alphabétique des propriétaires et un tableau de la valeur
locative réelle, du revenu net imposable, du nombre des propriétés
bâties et du centime-le-franc.

1911-1954

1G11

Propriétés non bâties : table alphabétique des propriétaires, état
récapitulatif de la matrice par nature de culture ou de propriété, état
indicatif des centimes-le-franc de la contribution foncière, tableau des
augmentations et diminutions survenues dans la matière imposable.

1913-1954

1G12

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 600).

1914-1954

1G13

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 601 à 1200).

1914-1954

1G14

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1201 à 1799).

1914-1954

1G15

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1800 à 1881).

1914-1954

1G16

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

1954-1977

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à Bla)
contenant la table des comptes, un tableau des résultats généraux
annuels, un état récapitulatif par nature de culture ou de propriété
et un tableau indicatif des taux ou centimes-le franc.

1955-1973

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Boi à E).

1955-1973

1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (F à Man).

1955-1973

32

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mar à Ras).

1955-1973

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Rav à X,
comptes annulés 17 à 70).

1955-1973

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 73 à 560).

1955-1973

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 561 à 1683).

1955-1973

1G24

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

1980-1986

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D à L,
comptes annulés en 1986).

1980-1986

1G26

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

1980-1986

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
[Feuillets non reliés qui semblent être complémentaires des
3 matrices précédentes]

1980-1983

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1983)

1983

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1985)

1985

1G30

Contributions directes, taxes et cadastre, révision et perception :
renseignements extraits des rôles (1921-1982), listes nominatives des
tableaux de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu (1943-1958),
registres d'inscription des déclarations de dégrèvement (1903-1934),
avis de passage de l'inspecteur des impôts et de l'agent de conservation
du cadastre, listes nominatives des membres de la commission
communale des impôts directs, procès-verbaux de révision des
opérations, tarifs de délivrance des extraits cadastraux, correspondance.

1903-1982
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1G31

Matrices générales des contributions et taxes.

1922-1931

1G32

Matrices générales des contributions et taxes.

1931-1951

1G33

Matrices générales des contributions et taxes.

1952-1966

1G34

Matrices générales des contributions et taxes.

1967-1981

1G35

Contributions directes : registres de déclarations des constructions.

1891-1953

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

3G1

Poids et mesures, vérification : avis de passage des vérificateurs,
correspondance.

1954-1977

3G2

Services fiscaux, opposition de la municipalité à la suppression du
bureau local de la recette auxiliaire des impôts : correspondance.

1973

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recrutement militaire : tableaux nominatifs de recensement des
jeunes gens des classes 1921 à 1984.

1920-1982

Communicable en 2058

1H2

Recrutement militaire : registre à souche des bulletins portant avis
de décès des hommes âgés de 20 à 51 ans (1934-1962), demandes
de soutien de famille et de sursis d'incorporation, ordres de route,
convocation, attestation de renvoi, correspondance.
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Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Réquisition militaire des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que
des voitures attelées ou automobiles : registres et listes de recensement
et de déclaration, tableaux de classement, déclarations individuelles de
possession ou de perte, correspondance.

1921-1929

2H2

Exercice militaire sur le territoire de la commune : correspondance.

1977

2H3

Mariage des militaires : correspondance.

1956-1957

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

3H1

Corps des sapeurs-pompiers d'Aspiran, création et fonctionnement :
registre matricule, arrêtés préfectoraux, fiches individuelles de
pompiers, états des effectifs, règlement intérieur, rapports généraux
d'incendie, dossier d'acquisition et d'entretien du matériel, dossier
de suivi d'installation des bouches d'incendie, polices d'assurances,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1941-1982

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

4H1

Guerre 1939-1945. - Lutte contre les Allemands : ordres et arrêtés de
réquisition pour l'armée française (1939-1940), tract anti-allemand
lancé par un avion anglais (1943), avis de mention de décès d'Émile
Ferrières, soldat aspiranais mort pour la France à Dresde (1945),
correspondance.

1939-1945

4H2

Guerre 1939-1945. - Régime de Vichy : affiches de propagande.

Sans date

"France toujours, chantier de la jeunesse"
"Lisez Franc-jeu, le Journal des jeunes de France aux ordres du Maréchal"
(3 exemplaires)

4H3

Guerre 1939-1945 : cahier de délivrance de la carte d'identité de
Français contenant également l'enregistrement des déclarations
de changement de résidence des militaires de l'armée de transition.
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Affiche de propagande du régime de Vichy, 1941 (4H2)
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4H4

Guerre 1939-1945. - Prisonniers et déportés : listes des prisonniers
de guerre français rapatriés (1944), avis de recherche d'un déporté
de Buchenwald (1947), statuts de l'association des anciens prisonniers
de guerre d'Aspiran (1969), demande de carte officielle de travailleur
déporté (1955), correspondance.

1943-1970

4H5

Guerre 1939-1945. - Libération : bulletins officiels du commissariat
régional de la République (région de Montpellier, n° à 1 à 61).

1944

4H6

Guerre 1939-1945. - Libération : laissez-passer des FFI, cahiers des
revendications des Aspiranais pour les États généraux de la renaissance
française.

1945

4H7

Guerre 1939-1945. - Dommages de guerre : bordereaux d'affichage
des décisions, décisions de la commission cantonale, correspondance.

1948-1957

4H8

Guerre d'Indochine : extraits d’actes d’état civil du caporal
Francis Bergé, instruction.

1953

4H9

Guerres d'indépendance en Afrique du Nord : dossier de restitution
de corps et de succession du soldat Gines Mendez (1956-1957),
recensement des logements susceptibles d'accueillir les fonctionnaires
de police revenus du Maroc et de Tunisie, cartes de remerciement des
soldats aspiranais pour des colis de Noël offerts par la commune,
bordereau de retour des cartes d'identité des rapatriés d'Algérie,
statuts de la section d'Aspiran de l'association des combattants
d'Algérie, Maroc et Tunisie, instructions préfectorales, correspondance.

1955-1978

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Infractions et délits : jugements, procès-verbaux de police, demandes
de renseignement, correspondance.
Communicable en 2046
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1I2

Plaintes et réclamations : pétitions, demandes de renseignement,
correspondance.

1922-1976

Communicable en 2027

1I3

Cinéma, utilisation de locaux comme salle de cinéma et autorisations
d'exercer : correspondance.

1920-1957

1I4

Festivités, cérémonies commémoratives et manifestations sportives,
organisation et passage de compétitions sportives dans la commune :
traités d'abonnement avec la SACEM, arrêtés du maire et du préfet,
correspondance.

1920-1976

1I5

Débits de boisson, exploitation : déclarations d'ouverture,
correspondance.

1947-1981

1I6

Chasse, contrôle et réglementation : statuts du syndicat des chasseurs
et propriétaires d'Aspiran, pétitions pour avancer la date d'ouverture
de la chasse, avis de délit de chasse, arrêtés préfectoraux, instructions,
correspondance.

1920-1971

1I7

Chasse : registre des visas de permis de chasser.

1938-1983

1I8

Chasse : permis de chasser et attestations d'assurance avec
photographies d'identité.

1956-1973

1I9

Pompes funèbres et gestion du cimetière : règlement général sur
le cimetière communal (1922), tarifs des concessions, dossier
d'adjudication de la ferme du service des pompes funèbres et du
balayage des rues (1927-1939), autorisations de transports de corps
et d'opérations funéraires (1921-1945), correspondance.

1921-1976

1I10

Ordures ménagères, collecte : bail de location et dossier de marché
d'acquisition de véhicules, correspondance.

1959-1974

38

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

Demandes de permis de chasse, 1956-1959 (1I8)
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Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Étrangers, recensement et surveillance : registres de recensement,
registres d'enregistrement et carnets à souche des délivrances et
renouvellement des cartes de séjours.

1940-1972

Communicable en 2023

2I2

Étrangers, recensement et surveillance : états statistiques annuels
(1948-1959), états des étrangers travaillant pour les vendanges, avis
de départ de la commune, fiches de renseignement, dossiers de
demandes de cartes de séjour et de travail, dossiers de demandes de
naturalisation, carte d'identité d'étranger de P. Mendez (1943), livret
de famille espagnol de J. Melia (1958), circulaires préfectorales et
instructions, correspondance.

1920-1960

2I3

Étrangers, recensement et surveillance : états statistiques annuels
(1960-1982), avis de départ de la commune, dossiers de demandes
de cartes de séjour et de travail, dossiers de demandes de
naturalisation, circulaires préfectorales, correspondance.

1961-1982

Communicable en 2033

2I4

Population, délivrance de la carte nationale d'identité : registres
d'inscription des demandes et remises.

1966-1982

Communicable en 2033

2I5

Associations aspiranaises, création et fonctionnement : cahier
d'enregistrement de déclarations des syndicats et associations
d'Aspiran (1934-1971), statuts, règlement intérieur, listes des
membres du bureau, récépissé de déclaration à la Préfecture,
correspondance.
[A l'exception des associations agricoles (3F19) ou sportives (3R1)]
Aéro-club du Midi (1921)
Association catholique de la jeunesse d'Aspiran (1923-1924)
Ligue des familles d'Aspiran (sans date)
Télé-club (1962)
Union des vieux de France (1975)
Foyer rural (1981)
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2I6

Cellule d'Aspiran du Parti communiste français : lettres ouvertes
au maire et conseillers municipaux d'Aspiran, demande de location
de salle.

1954-1967

2I7

Souscriptions et quêtes publiques : notes d'information, listes des
donateurs, diplôme, correspondance.

1925-1970

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Santé et hygiène publique, suivi des problématiques sanitaires :
correspondance relative à l'installation de médecins et pharmaciens
sur la commune, listes des donneurs de sang (1952-1972), délibération
du conseil municipal, correspondance.

1920-1972

Communicable en 2023

5I2

Vaccination : listes nominatives.

1926-1949

5I3

Vaccination : listes nominatives.

1950-1971

Communicable en 2022

5I4

Vaccination : fiches individuelles, carnets et certificats de vaccination
(A à C).

1931-1978

Communicable en 2029

5I5

Vaccination : fiches individuelles, carnets et certificats de vaccination
(D à J).

1931-1978

Communicable en 2029

5I6

Vaccination : fiches individuelles, carnets et certificats de vaccination
(L à Q).

1931-1978

Communicable en 2029

5I7

Vaccination : fiches individuelles, carnets et certificats de vaccination
(R à V).
Communicable en 2029
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Diplôme de remerciement à la commune pour sa participation
au mémorial de la bataille de Verdun, 1965 (2I7)
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5I8

Eau potable, surveillance : rapports d'analyse des eaux.

1904-1971

5I9

Service vétérinaire, surveillance du bétail et des abattoirs : états des
viandes abattues, rapports d'inspection, instructions, correspondance.

1921-1974

5I10

Répression de fraudes, réglementation et constatation : feuille
d'instruction, correspondance.

1919-1956

5I11

Immeubles menaçant ruine, acquisition et démolition : actes
administratifs et notariés de cession à la commune, déclarations
d'abandon de propriété, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
d'estimation de terrain, dossiers d'enquête de commodo et
incommodo, traités de marché de gré à gré, devis, délibérations
du conseil municipal, plans, correspondance.

1921-1969

5I12

Installations classées, ouverture d'une carrière par l'entreprise Bec
frères : dossier de demande d'autorisation.

1972

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Élections politiques, formation des listes : arrêtés de désignation des
membres de la commission chargées de la formation des listes, états
statistiques des électeurs, demandes d'inscription et avis de radiation
(1922-1937), tableaux rectificatifs (1921-1950).

1921-1979

1K2

Listes électorales générales.

1937-1982

Communicable en 2033

1K3

Listes d'émargement.

1945-1981

Communicable en 2032

1K4

Élections européennes : procès-verbal des opérations électorales,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote, affiches,
instructions.
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1K5

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
membres du bureau de vote, traité d'adhésion à la CEE du Danemark,
de l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni, affiches, instructions.

1958-1972

Constitution de la Ve République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Élection au suffrage universel direct du Président de la République (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Adhésion du Danemark, de la Grande Bretagne, de l'Irlande et de la Norvège à la
CEE (23 avril 1972)

1K6

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote, cartes
d'électeurs, affiches, instructions.

1965-1981

1K7

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes d'émargement d'élections des délégués,
affiches, instructions.

1946-1971

1K8

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote, affiches,
instructions.

1927-1981

1K9

Élections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote, affiches,
instructions.

1955-1979

1K10

Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote, tableaux
des membres du conseil municipal, listes d'émargement d'élections
du maire et des adjoints, dépêches télégraphiques, affiches, instructions.

1922-1977

1K11

Élections au conseil de prud'hommes : listes électorales,
procès-verbaux d'opérations électorales, déclarations nominatives
des employeurs et salariés, cartes d'électeurs, instructions.

1909-1982

Communicable en 2033

1K12

Élections au tribunal et à la chambre de commerce :
procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales et
d'émargement, listes des candidats, cartes d'électeurs, affiches,
instructions.

44

1919-1970

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

Bulletins de vote pour les élections municipales de 1945 et 1953, (1K10)
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1K13

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

1931-1968

1K14

Élections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales et d'émargement, listes des candidats,
arrêtés préfectoraux de désignation des membres de la commission
de révision des listes, cartes d'électeurs, affiches, instructions.

1920-1982

Communicable en 2033

1K15

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux
d'opérations électorales, listes des preneurs et des bailleurs, listes des
candidats, cartes d'électeurs, affiches, instructions.

1946-1978

Communicable en 2029

1K16

Élections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux d'opérations
électorales, listes électorales et d'émargement, relevés nominatifs des
employeurs et salariés, cartes d'électeurs, affiches, instructions.

1949-1977

Communicable en 2028

1K17

Élections des membres des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale : procès-verbaux d'opérations électorales, listes
électorales et d'émargement, relevés nominatifs des employeurs et
salariés, affiches, instructions.

1947-1983

Communicable en 2034

1K18

Élections à la société de secours minière de l'Hérault : listes électorales
et d'émargement, instructions.

1955-1964

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Élections de la commission nationale paritaire, de la commission
paritaire intercommunale et du conseil d'administration de la CNRACL :
listes électorales et d'émargement, instructions.
Communicable en 2034
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2K2

Personnel communal, recrutement et gestion : tableaux de proposition
d'avancement, fiches de notation, dossiers d'accidents du travail,
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, correspondance.

1940-1968

2K3

Personnel communal, recrutement et gestion : tableaux de proposition
d'avancement, fiches de notation, candidatures au poste de secrétaire
de mairie, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance.

1969-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Distinctions honorifiques délivrées à des particuliers, attribution :
correspondance.

1921-1976

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.
[Contient également ceux du bureau de bienfaisance]

1920-1958

1L2

Budgets et comptes.
[Contient également ceux du bureau d’aide sociale, du service
vicinal (1959) et du service eau et assainissement (1971-1972)]

1959-1980

1L3

Budgets et comptes.
[Contient également ceux du bureau d’aide sociale]

1981-1982

1L4

Compte de gestion du bureau de bienfaisance.

1930-1931

1L5

Registres de comptabilité.

1932-1933

1L6

Registres de comptabilité.

1934-1948
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1L7

Registres de comptabilité.

1949-1960

1L8

Registres de comptabilité.

1961-1968

1L9

Registres de comptabilité.

1969-1972

1L10

Registres de comptabilité.

1973-1979

1L11

Registres de comptabilité.

1980-1982

1L12

Livres de détail des recettes et dépenses.
[Contient également ceux du bureau de bienfaisance]

1929-1949

1L13

Cahiers d'enregistrement des titres de recette.
[Contient également ceux du bureau de bienfaisance]

1946-1959

1L14

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

1963-1978

1L15

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

1948-1968

1L16

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

1973-1978

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

2L1

Taxe municipale sur les chiens, perception : registres et listes des
possesseurs de chiens, délibération du conseil municipal.

1931-1967

2L2

Personnel, rémunération : déclarations annuelles des données
sociales URSSAF (1961-1981) et IRCANTEC (1975-1981), bordereaux
annuels et trimestriels des cotisations de Sécurité Sociale (1942-1960).

1942-1981

Communicable en 2032
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2L3

Personnel, rémunération : états récapitulatifs des traitements.

1947-1971

Communicable en 2022

2L4

Personnel, rémunération : bulletins de paie.

1972-1982

Communicable en 2033

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Édifices publics

1M1

Hôtel de ville. - Aménagement et réfection : dossier de projet,
convention de maîtrise d'œuvre (1966-1969). Réfection des toitures :
dossiers de marché et de suivi de travaux (1967-1968).

1966-1969

1M2

Maison du peuple. - Aménagement d'une salle de conférence : dossier
d'adjudication et de suivi de travaux (1924-1925). Location de la salle
pour des séances cinématographiques : baux, délibérations du conseil
municipal (1947-1950).

1924-1950

1M3

Foyer des vieux, location d'un local sur la place publique : baux,
délibération du conseil municipal, correspondance.

1967-1972

1M4

Salle des fêtes, aménagement : convention d'étude et de direction
de travaux, demande de subventions, descriptif des travaux,
procès-verbaux de visite de la commission de sécurité, plans.

1970-1975

1M5

Immeuble de l'ancienne école du Sacré cœur, réhabilitation de sept
logements : dossier d'acquisition, avant-projet, correspondance.
[Projet non abouti]

1975-1984

1M6

Gîtes ruraux, création : dossiers de marchés et de suivi de travaux.

1978-1984

1M7

Terrains de sport, projet de création : réclamations des habitants,
baux de location d'un terrain usage sportif, correspondance.

1947-1957
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1M8

Ensemble sportif scolaire, aménagement : dossiers de marché de suivi
de travaux.

1967-1972

1M9

Courts de tennis, aménagement : dossiers de marché et de suivi de
travaux.

1974-1979

1M10

Terrains de sport, construction d'un mur d'entraînement de tennis
avec réfection du sol et aménagement d'un terrain de sport : dossiers
de marché et de suivi de travaux, menu offert par la municipalité pour
l'inauguration de l'ensemble sportif.

1977-1982

1M11

Terrains de sport, construction d'un mur d'entraînement de tennis
avec réfection du sol et aménagement d'un terrain de sport : dossier
d'acquisition de terrains avec actes notariés (1981).

1980-1984

Communicable en 2035

1M12

Bâtiments communaux et voirie, réfection : traité de marché de gré à
gré, devis, procès-verbaux de réception des travaux, demande de
subventions.

1950-1968

Réparations à la mairie, aux écoles et à la maison du peuple (1950-1951)
Travaux de voirie et d'entretien des bâtiments communaux (1968)

Sous-Série 2M - Édifices du culte et cimetière

2M1

Église. - Fourniture et installation de l'horloge : traité de marché de
gré à gré, devis, dossiers de référence des entreprises,
correspondance (1950-1972). Démolition de la gaine des contrepoids
de l'horloge : devis, avant-métrés, plans, correspondance (1969-1971).
Réparation de l'installation électrique : devis, correspondance
(1969-1970).

1950-1972

2M2

Cimetière, aménagement et agrandissement : dossier d'acquisition
de terrains avec acte notarié (1963), devis, procès-verbaux de réception
de travaux, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1925-1963

Construction d'une canalisation d'eau (1925-1963)
Agrandissement (1934-1939, 1962-1963)
Installation d'une clôture (1963)
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Facture d’un artisan d’Aspiran pour l’alimentation en eau du cimetière, 1925 (2M2)

51

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

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

4M1

École, construction d'une classe : dossier d'acquisition de terrains
avec acte notarié (1960), dossiers de marché et de suivi de travaux.

1957-1961

4M2

École, aménagement et réfection : dossiers de marchés et de suivi
de travaux.

1965-1982

Réparation des locaux (1965-1967)
Réfection des plafonds et peintures (1978-1981)
Installation d'un chauffage central (1979-1982)

Sous-Série 5M - Autres édifices

5M1

Bureau de postes, mise à disposition de locaux aux PTT par la commune
et réparations : baux, états des lieux, délibérations du conseil municipal,
devis, correspondance.

1919-1961

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Acquisitions et cessions de terrains : promesses de vente, actes notariés,
procès-verbaux d'estimation de terrain, extraits de la matrice cadastrale,
dossiers d'enquête publique, déclarations d'abandon de propriété
(1965-1967), délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
Aliénation Satger (remise F 235), 1951
Acquisition Arnal du Curel (bois de pins), 1951-1953
Acquisition Pons (immeuble attenant à la mairie), 1955
Acquisition Arnaud/Lairis (station de pompage), 1950-1952
Acquisition Travers (AD 306), 1955
Acquisition Calas (agrandissement école maternelle), 1961-1962
Acquisition Jougla (jardin public), 1964
Constitution de servitude Coste AH 68-71 (accès station d'épuration), 1969-1973
Aliénation PTT (autocommutateur téléphonique AC 85), 1972-1974
Aliénation consorts Tissot (AB 98), 1976-1977
Biens vacants et sans maîtres, 1977-1980
Communicable en 2031
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

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

1O1

Voirie. - Élargissement, aménagement et réfection des rues et chemins :
procès-verbaux d'estimation, dossiers d'échange et d'aliénation de
terrains, dossier d'enquête de commodo et incommodo, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations du conseil municipal,
arrêtés préfectoraux, correspondance, plans.

1921-1959

Contient notamment :
Déviation du CR des Salottes (1922)
Échange avec Bonnéry au chemin de Ginestet (1924-1926)
Réparation des dégâts sur les chemins ruraux à la suite d'orages (1928-1933)
Construction de caniveaux bétonnés et pavés (1933-1937)
Bitumage de la place du Peyrou et des CVO 6 et 7 (1937-1940)
Aliénation d'un délaissé sur l'ancien chemin d'Aspiran à Clermont (1947-1948)
Réfection et bitumage des rues du village (1948-1950)
Élargissement et construction de chaussées CVO 7 (1952-1955)
Aménagement de chemins ruraux et construction de chaussées (1956-1959)

1O2

Voirie. - Élargissement, aménagement et réfection des rues et chemins :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, promesses de cession de
terrains, extraits de la matrice cadastrale, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance, plans.

1960-1971

Contient notamment :
Réparation chemin des Selces (1960-1963)
Revêtement CR des Servières et de Saint-Georges (1966-1968)
Remise en état CR de Tourrevieille (1965-1971)
Élargissement de CR (1966)
Construction de chaussée et d'ouvrages d'art CR de Ruchac et de Fabrègues (1967)
Élargissement et construction de la chaussée VC 2 d'Aspiran à
Lieuran-Cabrières (1967-1970)
Construction d'ouvrages d'art CR de Saint-Georges (1968)
Construction de la chaussée CR des Combes (1971)
Construction de WC et aménagement de la place publique (1970)

1O3

Voirie. - Élargissement, aménagement et réfection des rues et chemins :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, promesses de ventes,
comptes rendus financiers, délibérations du conseil municipal, tableau
de classement unique des voies communales, arrêtés préfectoraux,
correspondance, plans.
Contient notamment :
Réfection des rues du village (1974-1976)
Calibrage et renforcement de la RN 9 (1976-1979)
Aménagement du chemin rural des Combes (1979-1980)
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1O4

Service des eaux, gestion et concession : règlements des concessions
particulières, demandes de concession, délibérations du conseil
municipal, réclamations de particuliers.

1924-1982

1O5

Service des eaux, gestion et concession : rôles des eaux annuels.
[Échantillonnage des années en 3 et 8 à partir de 1949]

1926-1978

1O6

Adduction d'eau potable. - Source de Famajou, construction d'une
station de pompage et d'un réseau de distribution : dossier
d'acquisition de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1912-1925

1O7

Adduction d'eau potable, aménagement et réfection du réseau :
dossier de déclaration d'utilité publique, dossiers d'adjudication et
de suivi de travaux.

1924-1951

Électrification de l'usine élévatoire (1924-1925)
Installation d'un groupe électro-pompe à la station de pompage (1933-1938)
Projet d'amélioration du réseau d'AEP (1948)
Recherche d'eau et déplacement de la station de pompage avec fourniture d'un
groupe électro-pompe (1948-1951)

1O8

Adduction d'eau potable, aménagement et réfection du réseau :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1954-1970

Aménagement du réseau au quartier de la gare (1954-1970)
Remise en état d'un groupe électro-pompe de la station de pompage (1956-1957)
Plan du réseau d'eau (1959)
Travaux de raccordement d'immeubles (1962)
Réparations du réseau (1968)

1O9

Adduction d'eau potable, aménagement et réfection du réseau :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1974-1983

Programmes 1974, 1976, 1978, 1979 et 1981 (1974-1983)
Alimentation en eau des fontaines publiques (1978-1980)

1O10

Assainissement, construction de canalisations et branchement des
immeubles au tout-à-l'égout : dossier d'adjudication incomplet,
factures, correspondance.
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Visite d’un sourcier dans la commune afin d’améliorer
l’alimentation en eau potable de la commune, 1949 (1O7)
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1O11

Assainissement, aménagement du réseau : projet, devis estimatif,
correspondance.

1956-1977

Suivi des fosses septiques individuelles (1956-1977)
Projet de raccordement de la cave coopérative vinicole (1975)
Amélioration de la station d'épuration (1977)

1O12

Assainissement, aménagement du réseau et construction d'une
station d'épuration : projet, correspondance.

1963-1967

1O13

Assainissement, aménagement du réseau et construction d'une
station d'épuration : dossiers de marché et de suivi de travaux

1969-1975

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

2O1

Électricité et éclairage public, aménagement : relevé des canalisations,
correspondance.

1920-1922

2O2

Électricité, renouvellement de la concession au bénéfice de la
Coopérative d'électrification de Saint-Martin-de-Londres : dossier
d'enquête publique, cahier des charges, conventions, plans.

1960-1961

2O3

Électricité, renforcement du réseau et électrification des écarts :
dossiers de marché et de suivi de travaux, dossiers d'avis d'exécution
de branchement.

1952-1966

2O4

Électricité, renforcement du réseau et changement de tension
(2e tranche) : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1965-1968

2O5

Électricité, renforcement et aménagement du réseau : avant-projet,
dossier d'avis d'exécution de branchement, devis, plans,
correspondance.

1968-1973

2O6

Électricité, renforcement et aménagement du réseau (programmes
1974, 1975 et 1976) : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1973-1979

2O7

Électricité, renforcement et aménagement du réseau (programmes
1978, 1979 et 1980) : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1978-1982
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2O8

Électricité, renforcement et aménagement du réseau (programmes
1981 et 1982) : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1981-1984

2O9

Gaz, aménagement d'un réseau de distribution : projet.

1937

2O10

Chemin de fer, aménagement d'un passage à niveau et suivi des
relations avec la SNCF : arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.

1959-1977

2O11

Poste, télégraphes et téléphones (PTT), aménagement des réseaux et
suivi des relations : dossier d'enquête, plans, correspondance.

1921-1977

2O12

Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), installation d'un
réémetteur de télévision et suivi des relations : correspondance.

1965-1971

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Fleuve Hérault, aménagement pour l'irrigation, la production
d'électricité et la lutte contre les inondations : dossiers d'enquête
publique, liste des propriétaires et des surfaces irrigables, enquête
pour définir les orientations du plan d'aménagement de la vallée de
l'Hérault, plans, correspondance.

1938-1982

Aménagement d'un canal d'irrigation (1938)
Plan des surfaces submersibles (1948-1951)
Aménagement d'une station de pompage pour irrigation par la CNABRL (1965-1968)
Réalisation d'une micro-centrale hydro-électrique (1980-1982)

3O2

Ruisseau de la Garelle, aménagement : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux.

1922-1980

Reconstruction d'un mur de soutènement et rectification du chemin de la
Carrière neuve (1922-1925)
Revêtement en maçonnerie du lit du ruisseau (1927-1928)
Bétonnage (1956-1960)
Calibrage (1973)
Aménagement du lit du ruisseau (1978-1980)

3O3

Ruisseau de la Dourbie, aménagement d'un gué et d'un barrage en
faveur de P. Bonnéry : arrêtés préfectoraux, acte de notification.

1927-1932

3O4

Ruisseau de l'Estagnolat, curage : correspondance.

1977
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3O5

Compagnie nationale d'aménagement de la région de Bas-Rhône
et du Languedoc (CNABRL), adhésion de la commune : délibération
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.

1956-1972

3O6

Associations syndicales autorisées pour la lutte contre les inondations
et l'assainissement de la plaine, constitution : dossiers d'enquête
publique.

1928-1960

ASA pour la défense de la plaine d'Aspiran contre les inondations de l'Hérault (1928)
ASA pour l'assainissement de la plaine de l'Estang dans les communes de Fontès
et Aspiran (1959-1960)

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Affaires religieuses, relations avec le curé et le Diocèse :
correspondance.

1950-1976

Sous-Série 6P - Police des cultes

6P1

Litiges liés à la pratique du culte : décisions du Conseil d'État,
délibération du conseil municipal, correspondance.

1923-1927

Litige avec l'abbé Vallat relatif aux sonneries de cloches (1923-1925)
Litige avec les sieurs Houles et autres relatifs aux cortèges et processions (1927)

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance (24 juin 1912-23 janvier 1948).

1912-1948

1Q2

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance puis du bureau d'aide sociale
(22 juillet 1948-28 septembre 1987).

1948-1987
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Dossier d’enquête publique relative à la constitution de
l’ASA pour l’assainissement de la plaine de l’Estang, 1959 (3O6)
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1Q3

Bureau de bienfaisance, désignation des membres de la commission
administrative et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission administrative, états annuels de situation financière
(1921-1954), cahiers d'enregistrement des dépenses (1942-1961),
dossiers d'adjudication de la ferme des biens du bureau de bienfaisance
(1912-1962), correspondance.

1912-1965

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Aliénés, assistance et internement : arrêtés préfectoraux, états
nominatifs, bulletins de renseignement, mandats de paiement,
correspondance.

1916-1970

Sous-Série 4Q - Institutions diverses

4Q1

Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles contre la grêle,
l'incendie ou la mortalité du bétail d'Aspiran, création : statuts,
listes des membres du bureaux et des assurés, procès-verbal de
l'assemblée générale constitutive, formulaire d'inscription au
répertoire départemental.

1924-1970

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

5Q1

Assistance et prévoyance : listes nominatives de bénéficiaires, avis
d'admission ou de rejet, actes de notification, registre d'enregistrement
à la Sécurité sociale (1947), arrêtés préfectoraux, correspondance.

1916-1962

Femmes en couche (1916-1943)
Assistance médicale gratuite (1942-1956)
Vieillards, infirmes et incurables (1920-1943)
Retraite ouvrière et paysanne (1920-1928)
Allocations temporaires aux vieux (1920-1951)
Carte sociale des économiquement faibles (1950-1962)
Société de secours mutuels (1916-1962)

5Q2

Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires, correspondance.

1954-1982

Communicable en 2033

5Q3

Allocations militaires : dossiers et notifications d'attributions ou de
rejets, correspondance.
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5Q4

Anciens combattants et victimes de guerre : liste des bénéficiaires
d'une aide exceptionnelle (1964), demandes de renseignement,
demandes d'exhumation, certificats de remise de l'insigne spéciale
pour les parents et veuves des Morts pour la France (1947), statuts
de l'association des anciens prisonniers de guerre d'Aspiran (1969),
instructions, correspondance.

1947-1971

Communicable en 2022

5Q5

Accidents du travail notamment agricole : registre d'adhésion à la
législation sur les accidents du travail, déclarations d'adhésion.

1924-1973

Communicable en 2024

5Q6

Accidents du travail notamment agricole : registres des procès-verbaux
de déclarations d'accidents, correspondance.

1920-1973

Communicable en 2024

5Q7

Registre non identifié servant probablement à l'enregistrement des
bénéficiaires d'aide médicale gratuite.
[Contient un numéro d'ordre, une date (d'admission ?) et un nom]

1937-1943

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Écoles publiques, nomination des instituteurs et fonctionnement :
avis de nomination d'instituteurs, rapports de visite de l'inspection
académique, correspondance relative aux ouvertures et fermetures
de classes, dossier de suivi de la distribution de lait, correspondance.

1920-1982

1R2

Écoles publiques, fourniture de matériel et équipement des écoles
notamment dans le cadre de la loi Barangé : devis ou mémoires de
mobiliers et fournitures scolaires, correspondance.

1921-1981

1R3

Écoles primaires privées, ouverture et relation avec la commune :
déclarations d'ouverture, correspondance.

1955-1980
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1R4

Enseignement secondaire, suivi des problématiques relatives à la
scolarisation des jeunes aspiranais : correspondance.

1954-1970

1R5

Centre post-scolaire agricole, fonctionnement et équipement : devis,
factures, dossiers d'attribution de subvention et de participation
financière de la commune, correspondance.

1953-1963

1R6

Transport scolaire : listes d'élèves, délibération du conseil municipal,
correspondance.

1961-1976

Communicable en 2027

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Patrimoine, protection des monuments et mobiliers historiques :
fiches de repérage, notes historiques, correspondance.

1962-1994

2R2

Bibliothèque municipale : listes de livres, correspondance avec la
Bibliothèque centrale de prêt.

1958-1967

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Associations et sociétés sportives d'Aspiran, création et
fonctionnement : statuts, correspondance.

1938-1976

La Pétanque aspiranaise (1938-1971)
Foot club aspiranais (1950)
Société de pêche La Gaule aspiranaise (1956-1976)
Association sportive aspiranaise (1966-1969)
Aïkido club aspiranais (1974-1976)

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Comité des fêtes : statuts, listes des membres du bureau, cahiers
des comptes (1980-1984), déclarations annuelles de données sociales,
contrats d'engagement et prospectus d'artistes, correspondance.

62

1962-1984

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

Publicités d’orchestres transmises au comité des fêtes d’Aspiran, années 1970-1980 (S1)
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Série T - Urbanisme

T1

Urbanisme, relations avec la DDE et les particuliers : demandes de
dérogation aux règles urbanistiques, demandes d'autorisation de
voirie, correspondance.

1954-1982

T2

Carte communale approuvée par délibération du conseil municipal le
11 septembre 1979 : dossier approuvé.

1979

T3

Lotissement des Horts, création et viabilisation : dossier d'agrément,
dossier d'acquisition de terrains avec acte notarié (1966), dossiers de
marché et de suivi de travaux.

1963-1974

T4

Lotissement des Horts, vente des lots : actes notariés, délibérations
du conseil municipal.

1967-1976

T5

Lotissement pour logements économiques et familiaux, création et
viabilisation : avant-projet.

1970

T6

Lotissement La Condamine, création et viabilisation : dossier
d'acquisition de terrains avec acte notarié (1979), conventions des
travaux avec la SADH, dossiers de suivi financier et de vente de lots.

1978-1988

T7

Lotissement La Condamine, création et viabilisation : dossier de projet,
APD/DCE, dossiers de marché et de suivi de travaux.

1980-1982

T8

Certificats d'urbanisme.

1974-1982
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale

Conseil municipal

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 novembre 1979-6 août 1984).

1979-1984

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 septembre 1984-24 octobre 1989).

1984-1989

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 octobre 1989-14 juin 1994).

1989-1994

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1994-4 septembre 1998).

1994-1998

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 septembre 1998-30 octobre 2001).

1998-2001

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 novembre 2001-8 novembre 2004).

2001-2004

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 décembre 2004-17 mai 2007).

2004-2007

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 avril 2007-23 juillet 2009).

2007-2009

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 juillet 2009-20 décembre 2010).

2009-2010

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal.

2011

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal.

2012

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal.

2013
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1W13

Registre des délibérations du conseil municipal.

2014

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal.

2015

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal.

2016

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal.

2017

1W17

Conseil municipal : comptes rendus, ordres du jour
(2010-2014, 2018-2019).

2010-2019

Arrêtés du maire

1W18

Registre des arrêtés du maire (30 avril 1975-15 mai 1984).

1975-1984

1W19

Registre des arrêtés du maire (22 mai 1984-4 février 1992).

1984-1992

1W20

Registre des arrêtés du maire (26 février 1992-22 octobre 1997).

1992-1997

1W21

Registre des arrêtés du maire (14 octobre 1997-26 janvier 2002).

1997-2002

1W22

Registre des arrêtés du maire (30 mai 2002-19 décembre 2005).

2002-2005

1W23

Registre des arrêtés du maire (21 décembre 2005-17 octobre 2007).

2005-2007

1W24

Registre des arrêtés du maire (19 mars 2007-8 décembre 2008).

2007-2008

1W25

Registre des arrêtés du maire (22 décembre 2008-24 septembre 2010).

2008-2010

1W26

Registre des arrêtés du maire.

2011

1W27

Registre des arrêtés du maire.

2012
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1W28

Registre des arrêtés du maire.

2013

1W29

Registre des arrêtés du maire.

2014

1W30

Registre des arrêtés du maire.

2015

1W31

Registre des arrêtés du maire.

2016

1W32

Registre des arrêtés du maire.

2017

Correspondance

1W33

Registres du courrier départ.

1987-1997

1W34

Registres du courrier départ.

2000-2012

1W35

Registres du courrier arrivée.

2008-2012

1W36

Correspondance : collection chronologique.
[Échantillonnage des années en 3 et 8]

2003-2008

Communicable en 2059

Contentieux

1W37

Sinistres : déclarations, procès-verbaux de constat, correspondance.

2006-2014

Communicable en 2065

1W38

Contentieux : jugements, rapports, correspondance.
Communicable en 2077
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Communication

1W39

Bulletins municipaux (1983-1999, 2008-2013).
[Lacunes]

1983-2013

1W40

Activités communales : fonds photographique.

1996-1999

2W - Administration générale

État civil

2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1984-1993

Communicable en 2069 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

2W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1994-2003

Communicable en 2079 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

2W3

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

2004-2012

Communicable en 2088 à l’exception des actes de décès immédiatement communicables

Population

2W4

Recensement de population : tableaux récapitulatifs généraux et
par district, arrêté de désignation des agents coordonnateurs et
recenseurs, statistiques (1999, 2006, 2011-2014, 2016).

1999-2016

2W5

Service militaire : listes nominatives de recensement.

1985-2018

Communicable en 2094

2W6

Étrangers : tableaux statistiques annuels de recensement.

1984-1989

2W7

Mineurs, autorisation de sortie du territoire : registres.

1978-2012
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Chasse et viticulture

2W8

Registres des permis de chasser (8 septembre 1983-18 octobre 2000).

1983-2000

2W9

Viticulture, récolte : statistiques annuelles non nominatives
(1983-1984, 1986-1988).

1983-1988

2W10

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1984

2W11

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1985-1986

2W12

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1987-1988

2W13

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1989-1990

2W14

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1991-1992

2W15

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1993-1994

2W16

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1995-1996

2W17

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

1997-1999

2W18

Viticulture, récolte : déclarations individuelles.

2000-2003

2W19

Viticulture, récolte et stock : déclarations individuelles.

2004-2008

2W20

Viticulture, encépagement : déclarations individuelles (1983, 1985-1989). 1983-1989
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Police et règlementation

2W21

2W22

Restaurant "La terrasse de Manon", ouverture au public :
correspondance, procès-verbal de visite de la commission de
sécurité, copie de permis de construire, procès-verbal de constat.
SDIS, transfert de compétences entre la commune et les services
d'incendie et de secours : délibération du conseil municipal,
convention.

1991-1994

2001

3W - Élections

Élections politiques

3W1

Listes électorales.

1985-2000

Communicable en 2051

3W2

Listes électorales.

2000-2013

Communicable en 2064

3W3

Listes électorales.

2014-2018

Communicable en 2069

3W4

Listes d'émargement.

1983-1992

Communicable en 2043

3W5

Listes d'émargement.

1993-2001

Communicable en 2052

3W6

Listes d'émargement.

2004-2014

Communicable en 2065
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3W7

Élections politiques : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, affiches, listes des membres du bureau, des
délégués et des assesseurs, listes des résultats de vote.

1983-2019

Élections européennes (1984-2019)
Référendum (1988-2000)
Élections présidentielles (1986-2017)
Élections législatives (1986-2017)
Élections sénatoriales (1989-2014)
Élections régionales (1986-2015)
Élections départementales (1985-2018)
Élections municipales (1983-2014)

Élections socioprofessionnelles

3W8

Élections socio-professionnelles : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales, d'émargement et des candidats,
affiches, listes des délégués et des assesseurs et des résultats de vote.

1983-2012

Élections prud'homales (1987-1997)
Élections au centre régional de la propriété forestière (1986-1998)
Élections à la chambre d'agriculture (1983-2012)
Élections à la mutualité sociale agricole (1984-1994)
Élections aux tribunaux des baux ruraux (1983-2009)
Communicable en 2063

4W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

4W1

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1983-1991

4W2

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1992-1998

4W3

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1999-2006

4W4

Budgets et comptes (2007-2011, 2014-2015).
[Lacunes]

2007-2015
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4W5

Service de l'eau : budgets et comptes.
[Lacunes]

1994-2004

4W6

Service de l'eau : budgets et comptes (2005-2011, 2014).
[Lacunes]

2005-2014

4W7

Service de l'assainissement : budgets et comptes.
[Lacunes]

1994-2003

4W8

Service de l'assainissement : budgets et comptes.
[Lacunes]

2004-2014

4W9

CCAS : budgets et comptes (1991-1993, 1998-2007).

1991-2007

4W10

CCAS : budgets et comptes (2008-2011, 2014, 2016-2017).
[Lacunes]

2008-2017

Comptabilité

4W11

Registres de comptabilité.

1983-1987

4W12

Registres de comptabilité.

1988-1990

4W13

Registres de comptabilité.

1991-1992

4W14

Registres de comptabilité (1993, 1995).

1993-1995

4W15

Bordereaux de titres et de mandats (1994, 1996-1997).

1994-1997

4W16

Bordereaux de titres et de mandats.

1998-1999

4W17

Bordereaux de titres et de mandats.

2000-2001

4W18

Bordereaux de titres et de mandats.

2002-2003
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4W19

Bordereaux de titres et de mandats.

2004-2005

4W20

Bordereaux de titres et de mandats.

2006-2007

4W21

Bordereaux de titres et de mandats.

2008

4W22

Bordereaux de titres et de mandats.

2009

4W23

Bordereaux de titres et de mandats.

2010

4W24

Bordereaux de titres et de mandats.

2011

4W25

Bordereaux de titres et de mandats.

2012

4W26

Bordereaux de titres et de mandats.

2013

4W27

Bordereaux de titres et de mandats.

2014

4W28

Bordereaux de titres et de mandats.

2015

4W29

Bordereaux de titres et de mandats.

2016

4W30

Bordereaux de titres.

2017

4W31

Bordereaux de mandats.

2017

4W32

Bordereaux de titres et de mandats.

2018

4W33

Bordereaux de titres et de mandats.

2019

4W34

Comptabilité : rapports d'analyse financière de 1987 à 1990 et
de 1996 à 1999.

1991-2000
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Régies

4W35

Régies : arrêtés de nomination des régisseurs et mandataires, arrêtés
d'institution de régies, procès-verbaux de vérification de recettes.

1992-2016

Impôts

4W36

Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles, fiches
analytiques.

1982-2019

4W37

Cadastre, évaluation des propriétés bâties et non bâties : tableaux de
révision, états récapitulatifs annuels par nature de culture ou de
propriété.

1988-1999

5W - Personnel communal

5W1

Élections à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
d'émargement et des candidats, affiches, listes des délégués et des
assesseurs et des résultats de vote.

1983-1996

Gestion des carrières

5W2

Agents titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (A-P).

1985-2018

Communicable en 2069

5W3

Agents titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (E).

1989-2018

Communicable en 2069

5W4

Agents titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (S-V).
Communicable en 2068
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5W5

Agents non titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (A-C).

2006-2018

Communicable en 2069

5W6

Agents non titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (D-H).

2000-2016

Communicable en 2067

5W7

Agents non titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (L-V).

2001-2018

Communicable en 2069

5W8

Agents non titulaires partis avant 2019 : dossiers individuels (Z).

2005-2010

Communicable en 2061

5W9

Agents non titulaires partis avant 2019 (TUC) : contrats.

1985-1987

Communicable en 2038

5W10

Agents non titulaires partis avant 2019 (CES) : contrats (1991-2006,
2010, 2013-2017).

1991-2017

Communicable en 2068

5W11

Personnel : feuilles de notation (1983-2006, 2008, 2014).

1983-2014

Communicable en 2065

Rémunération

5W12

Bulletins de salaire.

1983-1993

Communicable en 2044

5W13

Bulletins de salaire.

1994-1997

Communicable en 2048
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5W14

Bulletins de salaire.

1998-2000

Communicable en 2051

5W15

Bulletins de salaire.

2001-2003

Communicable en 2054

5W16

Bulletins de salaire.

2004-2006

Communicable en 2057

5W17

Bulletins de salaire.

2007-2009

Communicable en 2060

5W18

Bulletins de salaire.

2010-2011

Communicable en 2062

5W19

Bulletins de salaire.

2012-2013

Communicable en 2064

5W20

Bulletins de salaire.

2014-2015

Communicable en 2066

5W21

Bulletins de salaire.

2016-2019

Communicable en 2070
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6W - Biens communaux

Acquisition et cession

6W1

Acquisition de parcelles par la commune : actes de vente, plans,
procès-verbaux de déclaration manuscrits, déclarations d'abandon.

1992-1997

Communicable en 2048

6W2

Vente de parcelles par la commune : copies d'actes de vente, plans.

1987-1994

Communicable en 2045

6W3

Bois de pins, acquisition par la commune : promesses de vente, actes
administratifs et notariés.

1992-1993

Communicable en 2044

Aménagement du patrimoine bâti

Bâtiments administratifs
6W4

Marie, aménagement de la salle du conseil municipal : dossiers de
marchés et de subvention, ordres de services, certificats de paiement.

1990-1991

6W5

Mairie, aménagement du secrétariat et de la maison des associations :
avant-projet, permis de construire, dossiers de marchés et de réception
des ouvrages, dossier de subventions.

1999-2000

6W6

Mairie, aménagement d'un accès pour les personnes à mobilité réduite :
dossiers de marché et de subventions.

2009-2010

Bâtiments scolaires
6W7

École, agrandissement de la cour, création d'une cantine et
aménagement d'une aire de jeux : dossiers d'avant projet pour
subvention, d'enquête publique et de marchés.

1995-1999

6W8

Groupe scolaire Jean de la Fontaine, construction : rapport de visite,
avant-projet, dossiers de permis de construire et de marchés.

2003-2005
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6W9

Groupe scolaire Jean de la Fontaine, construction : dossiers de
marchés négociés et de réception des ouvrages, avenants, comptes
rendus, certificats de paiement, dossier de subventions.

2005-2006

6W10

Groupe scolaire Jean de la Fontaine, extension : dossiers d'avant-projet
et de permis de construire.

2009-2012

6W11

Groupe scolaire Jean de la Fontaine, extension : dossiers de marchés,
de suivi financier et de subventions.

2011-2012

6W12

Groupe scolaire Jean de la Fontaine, extension : dossiers des ouvrages
exécutés.

2012

Bâtiments cultuels
6W13

Église Saint-Julien, étude préalable pour une restauration d'ensemble :
rapport, photographies, contrat, devis, note d'honoraires.

1992-1995

6W14

Église Saint-Julien, réfection des couvertures du chevet : avant-projet,
permis de construire, rapport d'analyse des offres, dossiers de marché
et de règlement, avenant.

1993-1995

6W15

Église Saint-Julien, classement du mobilier à l'inventaire des monuments
historiques : arrêtés préfectoraux, listes, correspondance.

1993-2009

6W16

Église Saint-Julien, restauration du clocher : rapports d'appel d'offres,
permis de construire, avant-projet, convention de maîtrise d'œuvre,
dossiers de marchés et de règlement, plans, convention de sécurité
et protection de la santé, dossiers des ouvrages exécutés et de
subventions.

1996-1997

6W17

Église Saint-Julien, restauration de l'autel : dossiers de subventions.

2003-2007

6W18

Église Saint-Julien, construction d'un orgue : dossiers de marché et de
subventions.

2002-2009

6W19

Église Saint-Julien, restauration du baldaquin et des fonds baptismaux :
avant-projet, dossiers des ouvrages exécutés et de subventions.

2009-2011

80

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

6W20

Église Saint-Julien, restauration d'une toile : dossiers de subventions.

2009-2014

6W21

Chapelle des Pénitents, aménagement : avant-projet, dossiers de
marchés et de règlement, procès-verbal d'ouverture au public, dossier
de subvention.

1991-1996

6W22

Chapelle des Pénitents, réfection de la façade : avant-projets,
convention de maîtrise d'œuvre, certificats de paiement.

2002-2004

Bâtiments polyvalents
6W23

Salle polyvalente, création : dossier d'appel d'offres, actes
d'engagements, plans, procès-verbaux de réunions de chantier,
certificats de paiement.

1983-1985

6W24

Maison du Viguier, restauration : dossiers de marché et de réception
des ouvrages, dossier de subventions.

1997-2001

6W25

Maison du Viguier, restauration : dossiers de marchés et d'exécution
des ouvrages, demande de subvention.

2000-2002

Équipements sportifs
6W26

Club de moto-cross, création de locaux et d'un circuit : dossier
de subventions, plans.

1990-1991

Entretien et sécurité

6W27

Bâtiments communaux, vérifications périodiques des installations :
rapports (1996, 2000, 2008, 2011, 2014-2015).

1996-2015

7W - Voirie et réseaux divers, environnement

Voirie

7W1

A75, aménagement : dossier d'études.
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7W2

A75, aménagement foncier : dossier d'études préalables.

1990-1992

7W3

Routes départementales 124E2 et 130, sécurisation : contrats de
maîtrise d'œuvre, procès-verbaux de réception des travaux, étude
de synthèse hydraulique.

2005-2007

7W4

Réfection des chemins ruraux, programme 2002 : avant-projets,
dossier de marché, procès-verbal de constat.

2001-2003

7W5

Chemins de Servières, des écoles et de Salottes, aménagement :
rapport d'analyse des offres, dossier de marché et de réception
des ouvrages.

2000

7W6

Chemin de Combes d'Arlenque, aménagement de la voirie et des
réseaux : plans, contrats de maîtrise d'œuvre.

2004

7W7

Chemin de Saint-Bézard, aménagement : dossier de marché.

2008

7W8

Place du Peyrou, aménagement : dossier de marché, décompte général
et définitif, procès-verbal de non achèvement des travaux.

1990-1991

7W9

Place du Peyrou et rue de la Fontaine, réfection : rapports d'analyse
des offres, dossiers de marché et de subventions, état récapitulatifs
des mandatements et factures.

2013-2015

7W10

Rues du Rec et des Aires, réfection des places et de la chaussée :
dossier de marché.

2007-2008

Électricité et éclairage public

7W11

Renforcement du réseau électrique, programme départemental
1983 : dossiers de marché et de règlement.

1984

7W12

Renforcement du réseau électrique, programme départemental
1985 : dossiers de marché et de règlement.

1986-1987
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7W13

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1986 :
dossiers de marché et de règlement.

1986-1987

7W14

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1987 :
dossiers de marché et de règlement.

1987-1989

7W15

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1989 :
avant-projet, dossiers de marché et de règlement.

1989-1990

7W16

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1990 :
dossier de marché, décompte définitif des honoraires.

1990-1991

7W17

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1991 :
avant-projet, dossiers de marché et de règlement.

1991-1992

7W18

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1992 :
avant-projet, convention de maîtrise d'œuvre, dossier de règlement.

1992

7W19

Renforcement du réseau électrique, programme départemental 1993 :
avant-projet, convention de maîtrise d'œuvre.

1993

7W20

Renforcement du réseau électrique, programmes FACE 1995 et 1996 :
dossiers de projet, de marché et de règlement.

1996-1997

7W21

Renforcement du réseau électrique, programme FACE 1997 : dossier
de marché.

1998

7W22

Ligne d'énergie électrique, implantation entre Foucaïs et Lavagnac :
permis de construire.

1990

7W23

Ligne haute tension de Gaudière à Tamareau, renforcement des
pylônes : dossier d'information.

2006

7W24

Éclairage public, diagnostic : rapports, plans.

2006
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Distribution de gaz

7W25

Canalisations de gaz entre Bédarieux et Clermont-l'Hérault,
implantation sur la commune : dossiers des servitudes légales
et d'études.

1985-1987

7W26

Canalisations de gaz, implantation : plans.

1993

7W27

Canalisations de gaz entre Saint-Martin-de-Crau et Cruzy,
implantation sur la commune : dossiers d'études.

1994-1997

Eau potable

7W28

Eau souterraine, détermination de sites : étude hydrogéologique.

1992

7W29

Eau potable, forage d'exploitation : diagraphie.

1992

7W30

Eau potable, études : convention, rapports sur la présence de
pesticides.

1998

7W31

Eau potable, évaluation du taux de chlore : convention de lavage
des réservoirs d'eau potable, rapports, relevés.

2011-2016

7W32

Alimentation en eau, analyses : rapports (1992, 1998-2009, 2012).

1992-2012

7W33

Alimentation en eau, analyses : rapports.

2013-2018

7W34

Adduction d'eau potable, programme 1985 : dossiers de marchés
et de règlement.

1983-1987

7W35

Adduction d'eau potable, programme 1986 : avant-projet, dossiers
de marchés et de règlement.

1986-1987

7W36

Adduction d'eau potable, programme 1987 : dossiers de marché
et de règlement.

1987-1988
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7W37

Adduction d'eau potable, programme 1990 : dossiers de marché
et de règlement, dossier de subvention.

1990-1991

7W38

Adduction d'eau potable, programme 1991 : avant-projet, dossiers
de marché et de règlement définitif, dossier de subvention.

1991-1993

7W39

Adduction d'eau potable, programme 1993, aménagement de la station
de pompage : dossiers de marché et de règlement.

1993

7W40

Captage de la Plaine, construction et raccordement : dossiers
d'enquête d'utilité publique et de demande de déclaration,
promesses et attestations de vente, procès-verbal de délimitation
et de bornage, dossier d'autorisation d'utilisation d'eau de
consommation.

2000-2014

7W41

Captage de la Plaine, construction et raccordement : études, plans,
photographies.

2003-2014

7W42

Captage de la Plaine, construction et raccordement : dossier d'appel
d'offres, dossier de marchés et de réception des ouvrages, dossiers de
vérification des installations.

2009-2016

7W43

Captage de la Plaine, construction et raccordement : dossiers de
subventions.

2010-2014

7W44

Captage de la Plaine, équipement, mise en service, amélioration et
sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune : dossiers
de marchés.

2012-2014

7W45

Captage de la Plaine, équipement, mise en service, amélioration et
sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune :
dossiers des ouvrages exécutés et de litige.

2015

Communicable en 2066

7W46

Captage de Famajou, diagnostic de pollution et élaboration d'un plan
d'action : compte rendu de diagnostic, dossiers de marchés.
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7W47

Chemins départementaux 124 et 130, établissement ou réparation
des réseaux d'eau : formulaires de demande.

1983-1985

7W48

Secteur de la Dourbie, alimentation en eau potable : dossier de
consultation des entreprises.

1992

7W49

Domaine public ferroviaire, installation d'une conduite d'eau potable :
convention de régularisation entre la commune et la SNCF, plans.

1996

7W50

A75, adduction d'eau : dossiers de consultation et de marché.

1999-2000

Assainissement

7W51

Assainissement, programme 1983 : dossiers de marché et de
règlement.

1983-1984

7W52

Assainissement, programme 1990 : dossiers de marché et de
règlement.

1990-1991

7W53

Assainissement, raccordement de la gare à la station d'épuration :
dossier d'appel d'offres, dossiers de marché, technique, de subvention.

2003-2005

7W54

Assainissement, zonage collectif et non collectif : dossiers d'enquête
publique et de marché.

2004-2005

7W55

Station d'épuration et réseau de collecte, construction et réhabilitation :
étude préalable, dossier d'autorisation préfectorale, appel d'offres,
études géotechniques, cahiers des charges, avant-projet.

1998-2002

7W56

Station d'épuration et réseau de collecte, construction et réhabilitation :
dossiers de consultation des entreprises et de marchés et de réception
des ouvrages.

1998-2003

7W57

Station d'épuration et réseau de collecte, construction et réhabilitation :
convention d'épandage des boues avec le comité de chasse, contrat de
coordination de sécurité et de protection de la santé, dossiers de
subventions et de suivi d'exploitation.

2000-2014

86

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

Cours d'eau et eaux pluviales

7W58

Recalibrage de la Garelle, programmes 1984 et 1985 : dossier de
consultation des entreprises, dossier de travaux et de règlement,
dossier de subvention.

1984-1985

7W59

Ruisseaux de la Garelle, de Saint-George et de l'Hort, création de
bassins d'orage : étude préalable, dossiers d'autorisation, d'enquête
publique et de subvention, plans.

1999-2007

7W60

Protection contre les inondations, études : rapports, plans.

1999-2000

7W61

Bassin de rétention d'eau, projet : dossier d'études.

2003-2004

Gestion des déchets

7W62

Déchetterie, utilisation : règlement, convention, correspondance
et photos de plaintes de particuliers.

1988-1992

7W63

Installation de broyage de déchets de bois, demande d'autorisation
d'exploitation : enquête publique, étude.

2002

8W - Enseignement, culture, loisirs et action sociale

Affaires scolaires

8W1

Rythmes scolaires : conventions et avenants, formulaires de
renseignements des activités péri et extrascolaires, fiches
d'inscriptions pour les activités extrascolaires.

2013

Communicable en 2064

8W2

Politique enfance et jeunesse, diagnostic : rapport d'étude.

2006

8W3

Cantine scolaire : menus.
[Lacunes]

2014-2015
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Culture

8W4

Environnement et patrimoine, études : diagnostic, rapports.

1996-2008

8W5

Animations culturelles, organisation : dossier de préparation, contrats,
formulaires, dépliants.

1997-2001

8W6

Établissement rural de Soumaltre, fouille archéologique : rapports.

2002

Associations

8W7

Associations : statuts, règlement intérieur, listes des membres du bureau. 1983-2001

8W8

Club de moto-cross, fonctionnement : règlement, liste des membres
du bureau, rapport d'homologation fédérale d'un terrain, arrêtés
d'autorisation d'utilisation du circuit.

1987-1998

Aide sociale

8W9

RMI : listes des bénéficiaires (2001-2003), dossiers d'aide.

1995-2017

Communicable en 2068

8W10

RSA : contrats d'engagements réciproques.
[Échantillonnage des dossiers en B et T]

2011-2017

Communicable en 2068

8W11

Aide sociale : registre des demandes.

1983-1990

Communicable en 2041

8W12

Aide sociale : listes nominatives des bénéficiaires.
[Échantillonnage des dossiers en B et T]
Communicable en 2044
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8W13

Aides sociales : dossiers de demande.

2008-2018

Communicable en 2069

9W - Urbanisme

Planification urbaine

9W1

POS approuvé par délibération du conseil municipal (DCM) le
26 mars 1986 : dossier d'enquête publique, avis des services de
l'état, dossiers définitifs.

1985-1986

9W2

POS, modification approuvée par DCM le 22 mai 1990 : dossier
d'élaboration, copie du rapport d'enquête publique.

1990

9W3

POS, révision approuvée par DCM le 8 septembre 1994 : dossiers
d'élaboration et d'enquête publique.

1990-1994

9W4

POS, modification approuvée par DCM le 15 janvier 1998 : dossier
d'enquête publique, dossier définitif.

1997-1998

9W5

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : conventions avec le
bureau d'urbanisme et le géomètre, comptes rendus de réunion,
correspondance.

1998-2000

9W6

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossier d'enquête
publique pour la réalisation d'études hydrauliques et de prévention
des risques naturels.

2000-2002

9W7

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossiers d'études
hydrauliques et de prévention des risques naturels.

1997-2002

9W8

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossier des pièces
à porter à connaissance transmis aux services de l'état.

2002-2003

9W9

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossiers provisoires.

2002-2003
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9W10

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossier d'enquête
publique.

2003-2004

9W11

PLU approuvé par DCM le 30 septembre 2004 : dossier définitif.

2004

9W12

PLU, modification prescrite par arrêté du maire le 16 mars 2007 :
dossier d'enquête publique, correspondance.

2006-2007

9W13

PLU, révision simplifiée approuvée le 27 mars 2008 : dossiers
d'élaboration et d'enquête publique.

2007-2008

9W14

PLU, modifications simplifiées n°1 à 4 et révision simplifiée n°2 :
dossiers d'élaboration et d'enquête publique.
[Lacunes]

2009-2011

9W15

PLU, révision simplifiée n°3 : dossiers d'élaboration et d'enquête
publique.
[Lacunes]

2012-2013

Opérations d'aménagement

9W16

Projet urbain partenarial "Le Piochet", aménagement des réseaux
secs et humides : actes d'engagement, programme de l'opération, plans.

2013-2014

9W17

PAE des Combes d'Arlenque, assainissement des eaux pluviales :
dossier de demande de déclaration de collecte et rejet.

2005

9W18

ZAE Les Pins, création : actes de vente, dossiers de marchés.

1986-1987

Communicable en 2038

9W19

Zone Le Piochet, assainissement des eaux pluviales : dossier de
demande de déclaration de collecte et rejet.

2004

9W20

Lotissements La Condamine 1 et 2, construction : dossier d'étude,
plans, cahiers des charges, règlements d'urbanisme, comptes rendus
de réunions, listes des prix de vente par lot.

1982-1994

90

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

9W21

Lotissement Le Vigné, cession des espaces communs à la mairie :
dossier de permis d'aménager, plans, dossier technique, dossier
des ouvrages exécutés.

2007-2009

9W22

Lotissement L'Enclos, aménagement de la voie d'accès : dossiers
d'acquisition, de permis d'aménager, de consultation et dossier des
ouvrages exécutés.

2008-2010

9W23

Bâtiment industriel, construction : dossiers de permis de construire
et de démolir.

1997

DIA

9W24

Déclarations d'intention d'aliéner.

1982-1994

Communicable en 2045

9W25

Déclarations d'intention d'aliéner.

1995-2004

Communicable en 2055

9W26

Déclarations d'intention d'aliéner.

2005-2010

Communicable en 2061

9W27

Déclarations d'intention d'aliéner.

2011-2013

Communicable en 2064

9W28

Déclarations d'intention d'aliéner.

2014-2015

Communicable en 2066

9W29

Déclarations d'intention d'aliéner.

2016

Communicable en 2067
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Certificats d’urbanisme

9W30

Certificats d'urbanisme.

1983-1998

9W31

Certificats d'urbanisme.

1999-2007

9W32

Certificats d'urbanisme.

2008

9W33

Certificats d'urbanisme.

2009

9W34

Certificats d'urbanisme n°1 à 58.

2010

9W35

Certificats d'urbanisme n°59 à 94.

2010

9W36

Certificats d'urbanisme n°1 à 50.

2011

9W37

Certificats d'urbanisme n°51 à 97.

2011

9W38

Certificats d'urbanisme.

2012

9W39

Certificats d'urbanisme.

2013

9W40

Certificats d'urbanisme.

2014

9W41

Certificats d'urbanisme.

2015

9W42

Certificats d'urbanisme.

2016

Déclarations de travaux et déclarations préalables

9W43

Déclarations de travaux.

1986-1995
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9W44

Déclarations de travaux.

1995-2001

9W45

Déclarations de travaux.

2002-2006

9W46

Déclarations de travaux.

2007

9W47

Déclarations préalables.

2008

9W48

Déclarations préalables n°1 à 15.

2009

9W49

Déclarations préalables n°16 à 29.

2009

9W50

Déclarations préalables n°1 à 15.

2010

9W51

Déclarations préalables n°16 à 31.

2010

9W52

Déclarations préalables n°1 à 22.

2011

9W53

Déclarations préalables n°23 à 29.

2011

9W54

Déclarations préalables n°1 à 20.

2012

9W55

Déclarations préalables n°21 à 38.

2012

9W56

Déclarations préalables.

2013

9W57

Déclarations préalables.

2014

9W58

Déclarations préalables.

2015

9W59

Déclarations préalables.

2016
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Permis de construire

9W60

Permis de construire.

1962-1966

9W61

Permis de construire.

1967-1969

9W62

Permis de construire.

1970-1972

9W63

Permis de construire.

1973-1974

9W64

Permis de construire.

1975

9W65

Permis de construire.

1976-1977

9W66

Permis de construire.

1978

9W67

Permis de construire.

1979

9W68

Permis de construire.

1980

9W69

Permis de construire.

1981

9W70

Permis de construire n° 03401382C0003 à PC 03401382C0329.

1982

9W71

Permis de construire n°41 à 825.

1982

9W72

Permis de construire.

1983

9W73

Permis de construire.

1984

9W74

Permis de construire.

1985

9W75

Permis de construire.

1986
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9W76

Permis de construire.

1987

9W77

Permis de construire.

1988

9W78

Permis de construire.

1989-1990

9W79

Permis de construire.

1991-1992

9W80

Permis de construire.

1993-1994

9W81

Permis de construire.

1995

9W82

Permis de construire.

1996

9W83

Permis de construire.

1997

9W84

Permis de construire.

1998

9W85

Permis de construire.

1999

9W86

Permis de construire.

2000

9W87

Permis de construire.

2001

9W88

Permis de construire n°1 à 8.

2002

9W89

Permis de construire n°9 à 17.

2002

9W90

Permis de construire.

2003

9W91

Permis de construire.

2004

9W92

Permis de construire n°1 à 10.

2005

95

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Aspiran

9W93

Permis de construire n°11 à 21.

2005

9W94

Permis de construire n°1 à 5.

2006

9W95

Permis de construire n°6 à 15.

2006

9W96

Permis de construire n°16 à 22.

2006

9W97

Permis de construire n°1 à 6.

2007

9W98

Permis de construire n°7 à 16.

2007

9W99

Permis de construire n°17.

2007

9W100

Permis de construire n°18 à 23.

2007

9W101

Permis de construire n°1 à 7.

2008

9W102

Permis de construire n°8 à 19.

2008

9W103

Permis de construire n°20 à 29.

2008

9W104

Permis de construire n°30 à 34.

2008

9W105

Permis de construire n°1 à 7.

2009

9W106

Permis de construire n°8 à 14.

2009

9W107

Permis de construire n°15 à 20.

2009

9W108

Permis de construire n°21 à 25.

2009

9W109

Permis de construire n°26 à 33.

2009
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9W110

Permis de construire n°34 à 37.

2009

9W111

Permis de construire n°38 à 42.

2009

9W112

Permis de construire n°1 à 4.

2010

9W113

Permis de construire n°5 à 14.

2010

9W114

Permis de construire n°15 à 21.

2010

9W115

Permis de construire n°22 à 26.

2010

9W116

Permis de construire n°27 à 32.

2010

9W117

Permis de construire n°1 à 9.

2011

9W118

Permis de construire n°10 à 17.

2011

9W119

Permis de construire n°18 à 23.

2011

9W120

Permis de construire n°24 à 25.

2011

9W121

Permis de construire n°1 à 11.

2012

9W122

Permis de construire n°12 à 14.

2012

9W123

Permis de construire n°1 à 6.

2013

9W124

Permis de construire n°7 à 14.

2013

9W125

Permis de construire n°1 à 8.

2014

9W126

Permis de construire n°9 à 13.

2014
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9W127

Permis de construire.

2015

9W128

Permis de construire n°1 à 9.

2016

9W129

Permis de construire n°10 à 19.

2016

9W130

Permis de construire n°20 à 22.

2016

Permis de construire
(double collection de la DDE puis de la communauté de communes)

9W131

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1980

9W132

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1981

9W133

Permis de construire : exemplaires de la DDE n°3 à 288.

1982

9W134

Permis de construire : exemplaires de la DDE n°296 à 825.

1982

9W135

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1983

9W136

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1984

9W137

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1985

9W138

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1986

9W139

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1987-1988

9W140

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1989-1990

9W141

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1991
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9W142

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1992

9W143

Permis de construire : exemplaires de la DDE.

1993-1994

9W144

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°21 M1 et permis d'aménager n°3 M2.

2006

9W145

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°17 M1 et 17 M2.

2007

9W146

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°1 M1 et 9 M1 et permis d'aménager n°2 à 4.

2008

9W147

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°20 et 22 à 27.

2008

9W148

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°28 à 34.

2008

9W149

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°1 à 12.

2009

9W150

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°13 à 25.

2009

9W151

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°26 à 35.

2009

9W152

Permis de construire : exemplaires de la Communauté de communes
du Clermontais n°36 à 42.

2009
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INDEX
A75
7W 1-2; 7W 50
ABATTOIR
5I 9
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 5-6
ACQUISITION DOMANIALE
1M 5 - 1M 11; 1N 1; 1O 1-2; 1O 6; 2M 2; 4M 1; 6W 1 - 6W 3
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 33-36; 2D 5-15
ADMINISTRATION PREFECTORALE
B1
Afrique du Nord
4H 9
AGENT NON TITULAIRE
5W 5-10
AGRICULTURE
3F 1-5; 3F 19
AIDE MEDICALE
5Q 1 - 5Q 7
AIDE SOCIALE
5Q 2-3; 5Q 7; 8W 9-13
Aires (rue des)
7W 10
ALIENATION DOMANIALE
1N 1; 1O 1; 6W 2
ANCIEN COMBATTANT
5Q 4
ANIMAL DE COMPAGNIE
2L 1
APPRENTISSAGE
7F 1
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ARCHEOLOGIE
8W 6
ARTISAN
2F 1
ASA pour l'assainissement de la plaine de l'Estang dans les communes de Fontès et Aspiran
3O 6
ASA pour la défense de la plaine d'Aspiran contre les inondations de l'Hérault
3O 6
ASSOCIATION
2I 5; 8W 7
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1; 8W 8
ASSURANCE VIEILLESSE
5Q 1
AUTOROUTE
7W 1-2; 7W 50
BARRAGE HYDROELECTRIQUE
3O 1
BATIMENT POLYVALENT
6W 23
BAUX RURAUX
1K 15; 3W 8
BIBLIOTHEQUE
2R 2
BIENS COMMUNAUX
1M 12; 3D 3; 5F 1; 6W 27
BOIS
6W 3
CADASTRE
1G 1-30; 4W 37
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles contre la grêle, l'incendie
ou la mortalité du bétail d’Aspiran
4Q 1
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CALAMITE AGRICOLE
3F 20
CARRIERE
5I 12
CARTOGRAPHIE
3D 1
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 4
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 12-14; 3W 8
Chapelle des Pénitents
6W 21-22
CHASSE
1I 6-8; 2W 8
CHEMIN RURAL
1O 1-3; 7W 4-7
CHOMAGE
7F 2-3
CIMETIERE
1I 9; 2M 2
CINEMA
1I 3; 1M 2
Club de moto-cross
6W 26; 8W 8
COLLABORATION
4H 2
COLLECTE PUBLIQUE
2I 7
COLONIE
4H 8-9
Combes d'Arlenque (chemin de)
7W 6
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Combes d'Arlenque (plan d'aménagement d'ensemble les)
9W 17
Comité des fêtes
S1
COMMERCE
2F 1
Commissariat régional de la République
4H 5
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
3D 2
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 1-2
Compagnie nationale d'aménagement de la région de Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL)
3O 5
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 5-16; 1Q 3; 4W 11-35
Condamine (lotissement la)
9W 20
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-17; 1D 1-13
CONSTRUCTION
1G 35; 9W 23
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 38
COOPERATIVE AGRICOLE
3F 19
Coopérative d'électrification de Saint-Martin-de-Londres
2O 2
COURS D'EAU
7W 58-59
CRIMES ET DELITS
1I 1-2
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CULTE
1P 1; 6P 1
DEBIT DE BOISSON
1I 5
DECES
2W 1-3; 4H 1 - 4H 8-9; E 3 - E 6 - E 9-10; E 13 - E 16-19; E 22-24; E 26-27
DEMOLITION
9W 23
DEPORTE
4H 4
Direction départementale de l'équipement (DDE)
T1
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
2O 9; 7W 25-27
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-8; 7W 11-23
DOMMAGES DE GUERRE
4H 7
Dourbie (ruisseau de la)
3O 3
Dourbie (secteur de la)
7W 48
DROITS DE SUCCESSION
E 25
EAU PLUVIALE
7W 61; 9W 17 - 9W 19
EAU POTABLE
1O 4-9; 4W 5-6; 5I 8; 7W 29-50
EAU SOUTERRAINE
7W 28
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ECLAIRAGE PUBLIC
2O 1; 7W 24
ECOLE
1M 12; 4M 1-2; 6W 7-12
Écoles (chemin des)
7W 5
EDIFICE CULTUEL
2M 1; 6W 13-22
Église Saint-Julien
2M 1; 6W 13-20
ELECTION CANTONALE
1K 9; 3W 7
ELECTION EUROPEENNE
1K 4; 3W 7
ELECTION LEGISLATIVE
1K 8; 3W 7
ELECTION MUNICIPALE
1K 10; 3W 7
ELECTION POLITIQUE
1K 1-10; 3W 1-6
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 6; 3W 7
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 11-15; 2K 1; 3W 8; 5W 1
ELECTION REGIONALE
3W 7
ELECTION SENATORIALE
1K 7; 3W 7
ELECTION SOCIALE
1K 16-18
ELEVAGE
3F 18
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Enclos (lotissement l')
9W 22
ENFANT
2W 7; 8W 2
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
1R 5
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 3
ENSEIGNEMENT PUBLIC
1R 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 4
ENVIRONNEMENT
8W 4
EQUIPEMENT
5F 1
Estagnolat (ruisseau de l')
3O 4
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
2W 21
ETRANGER
2I 1-3; 2W 6
Famajou (captage de)
7W 46
FAMILLE
E 28
FETE
1I 4; S 1
FINANCES COMMUNALES
1L 1-4; 4W 1-10; 4W 34
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W 2-4
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Fontaine (rue de la)
7W 9
FORET
3W 8
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 2
FOYER
1M 3
FRAUDE COMMERCIALE
5I 10
GARE
7W 53
Garelle (ruisseau de la)
3O 2; 7W 58-59
GITE RURAL
1M 6
Groupe scolaire Jean de la Fontaine
6W 8-12
HABITAT INSALUBRE
5I 11
Hérault (fleuve)
3O 1
HORLOGE PUBLIQUE
2M 1
Hort (ruisseau de l')
7W 59
HOTEL DE VILLE
1M 1 - 1M 12; 6W 4-6
HYGIENE
5I 1
Immeuble de l'ancienne école du Sacré coeur
1M 5
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IMPOTS LOCAUX
1G 30-35; 2L 1; 3G 2; 4W 36
INDIGENT
5Q 1
Indochine
4H 8
INDUSTRIE
2F 1-2
INONDATION
3O 1 - 3O 6; 7W 59-61
INSTALLATION SPORTIVE
1M 7-11; 6W 26
Institut géographique national (IGN)
3D 1
INSTITUTEUR
1R 1
IRRIGATION
3O 1
JEUNE
8W 2
LIBERATION
4H 5-6
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 10
LOTISSEMENT
9W 20-22; T 3-7
MAIRE
1W 18-32; 2D 1-4
Maison du peuple
1M 2 - 1M 12
Maison du Viguier
6W 24-25
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MALADE MENTAL
3Q 1
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 4
MARIAGE
2H 3; 2W 1-3; E 2 - E 5 - E 8 - E 10 - E 12 - E 15 - E 17-19; E 21 - E 23-24; E 26-27
MEDECINE VETERINAIRE
5I 9
MILITAIRE
4H 3; 5Q 3
MONUMENT HISTORIQUE
2R 1
NAISSANCE
2W 1-3; E 1 - E 4 - E 7 - E 10-11; E 14 - E 17-20; E 23-24; E 26-27
OBJET D'ART
2R 1
Office de radiodiffusion télévision française (ORTF)
2O 12
OLEAGINEUX
3F 17
OPERATION D'URBANISME
9W 16-19
OPERATION MILITAIRE
2H 2
ORDURES MENAGERES
1I 10
ORGANISATION SCOLAIRE
8W 1
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 17
Parti communiste français (cellule d'Aspiran du)
2I 6
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PATRIMOINE CULTUREL
8W 4-6
PERSONNE AGEE
1M 3; 5Q 1
PERSONNEL
2K 2-3; 2L 2-4; 5W 2-11
Peyrou (place du)
7W 8-9
Pins (ZAE les)
9W 18
Piochet (zone d'aménagement le)
9W 16 - 9W 19
PLACE PUBLIQUE
7W 8-9
Plaine (captage de la)
7W 40-45
PLANIFICATION
9W 1-15; T 2
POIDS-ET-MESURES
3G 1
POLLUTION DES EAUX
7W 46
POPULATION
2I 4; 2W 7
Poste, télégraphes et téléphones (PTT)
2O 11; 5M 1
PRISONNIER DE GUERRE
4H 4
PRUD'HOMME
1K 11; 3W 8
PUBLICATION INTERNE
1W 39; 3D 2
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RAPATRIE
4H 9
RAVITAILLEMENT
6F 1
RD124E2
7W 3 - 7W 47
RD130
7W 3 - 7W 47
Rec (rue du)
7W 10
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1; 2W 4
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-2; 2W 5
REFERENDUM
1K 5; 3W 7
REFUGIE DE GUERRE
6F 1
RELATIONS PUBLIQUES
1W 40
REMUNERATION
2L 2-4; 5W 12-21
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1; 4H 1
RESEAU FERROVIAIRE
7W 49
RESEAU ROUTIER
1G 1; 1M 12; 1O 1-3
RESISTANCE
4H 1 - 4H 6
RESTAURANT DE TOURISME
2W 21
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RESTAURATION SCOLAIRE
6W 7; 8W 3
RETRAITE
5W 1
ROUTE DEPARTEMENTALE
7W 3 - 7W 47
Saint-Bézard (chemin de)
7W 7
Saint-George (ruisseau de)
7W 59
SALLE DES FETES
6W 23
Salle des fêtes
1M 4
Salottes (chemin de)
7W 5
SANTE
5I 1
SAPEUR POMPIER
2W 22; 3H 1
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 4
Servières (chemin de)
7W 5
SINISTRE
1W 37; 4D 2
SNCF
2O 10
SOCIETE MUTUALISTE
1K 16 - 1K 18; 3W 8; 4Q 1; 5Q 1
Société textile des végétaux
2F 2
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Société UTEPAL (Union textile et papetière du Languedoc)
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