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INTRODUCTION
Quarante, commune héraultaise de 1760 habitants (recensement de 2016), occupe un territoire
d’environ 3005 hectares à l’ouest du département de l’Hérault, à la limite avec l’Aude. Appartenant
au canton de Saint-Pons-de-Thomières, la commune se trouve à 90 kilomètres à l’ouest de
Montpellier, au sein de l’arrondissement de Béziers.

Les premières mentions archivistiques de Quarante remontent au début du XIIème siècle
(Caranta en 1156 dans le cartulaire de la ville d’Agde, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire
topographique de l’Hérault paru en 1865).

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique
locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des
chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés
à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXème
siècle comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de
l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…

Si la vie économique de la commune est essentiellement liée à la viticulture, Quarante continue
aujourd’hui de profiter de sa proximité avec l’autoroute A9 pour se moderniser, tout en préservant
un cadre de vie remarquable.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Quarante 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.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des
documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des
archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). L’intervention de la Mission
Archives 34 en 2008, qui a consisté au classement, selon les normes en vigueur, des archives est la
première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal. Ce classement s’est
poursuivi en 2015 et en 2019 avec la mise à jour du présent instrument de recherche.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Quarante, malgré les lacunes
constatées, couvre une large période du XVIIème siècle à 1982 et demeure suffisamment conséquent
pour donner lieu à une étude historique de la commune. Le fonds contemporain regroupe les
archives produites par les services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche
s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des archives communales de 1926, de
l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux
élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la
conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités
territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre 2014 relatives à leurs
domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles : les séries modernes (A à T)
regroupant les archives produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 1982) et les
archives contemporaines (W) postérieures à 1982.
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Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires de Quarante à
partir de 1700.

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime.

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des
baptêmes, mariages et sépultures des paroisses Notre-Dame-de-Quarante et Saint-Barthélémy-deSaliés de 1618 à 1793. Les registres cotés GG1 et GG2 sont les documents les plus anciens de la
commune.

La série II. Documents divers (tabellionages municipaux ; dons ; cartes et plans) regroupe les
documents ne se rattachant pas aux séries précédentes.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et actes du pouvoir central regroupe les décrets et proclamations du roi pour
l’année 1790.

La série B. Actes de l’administration départementale contient les actes de la préfecture et de la
sous-préfecture.

La série C. Bibliothèque administrative est constituée des cartes routières et vicinales des
arrondissements de l’Hérault au milieu du XIXème siècle.

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 ont procédé au microfilmage des délibérations communales.
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La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site Internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://archives-pierresvives.herault.fr.

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce (l’agriculture
reste majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles,
l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans cadastraux
napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives départementales de
l’Hérault et sur le site : http://archives-pierresvives.herault.fr.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Quarantais.

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

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

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune.

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire. A noter dans l’article 4M1 le beau plan de la maison d’école et de la
salle d’asile (1844).
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La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable en sous-série 3 N. On notera dans
l’article 3N2 le plan du cours de la nouvelle conduite de la fontaine (1816), ainsi que l’article 4N1
qui nous renseigne sur le four banal de la commune.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des
eaux, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la
commune.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse et à l’inventaire des biens de l’église.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale
du bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q)
permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXème siècle à l’échelle
d’un village.

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

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village durant les Trente
Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950-1960.
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les
élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux
divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans les versements 1W, 14W, 23W Administration communale sont classés les registres
de délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire. Les versements 5W, 18W
et 26W Finances et comptabilité, réunissent les budgets et les comptes de la commune. Les
versements 6W, 20W et 27W Biens communaux comprennent les dossiers de travaux effectués sur
les différents bâtiments communaux. Les versements 12W, 19W et 29W, Urbanisme sont
relativement conséquents suite aux révisions du PLU et aux multiples permis de construire qui les
composent, preuve d’une volonté continuelle d’expansion du village.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 26 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des
éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables
et occupe actuellement, après conditionnement, 10,25 ml.
Le fonds contemporain, après les éliminations réglementaires, occupait en 2008 environ 22
ml dont 17,65 ml d’archives définitives.
La maintenance du classement effectuée en 2015 a porté le métrage de ce fonds à 44,70 ml
dont 30,55 ml d’archives définitives.
La maintenance qui a eu lieu en 2019 a permis d’y ajouter 13 ml dont 5,25 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
9
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la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
BB. ADMINISTRATION COMMUNALE ............................................................................................ BB 1-10
CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE ...................................................................................... CC 1-9
GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ....................................................... GG 1-17
II. DOCUMENTS DIVERS ............................................................................................................. II 1
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ........................................................................................ A 1
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ......................................................................... B 1-3
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .............................................................................................. C 1
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1 D 1-21
2 D. Actes de l’administration municipale ...................................................... 2 D 1-15
3 D. Administration de la commune ............................................................... 3 D 1-2
4 D. Contentieux .............................................................................................. 4 D 1
E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E 1-59
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................ 1 F 1-7
3 F. Agriculture................................................................................................ 3 F 1-9
5 F. Statistique générale ................................................................................. 5 F 1
7 F. Travail ....................................................................................................... 7 F 1-2
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1 G 1-73
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ............................................................................................ 1 H 1-10
2 H. Administration militaire ........................................................................... 2 H 1-13
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ..................................................... 3 H 1
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................. 4 H 1-2
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I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ............................................................................................. 1 I 1-5
2 I. Police générale ......................................................................................... 2 I 1
3 I. Justice ....................................................................................................... 3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5 I 1-4
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ................................................................................................... 1 K 1-27
2 K. Personnel municipal................................................................................. 2 K 1-3
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................. 1 L 1-21
2 L. Revenus de la commune .......................................................................... 2 L 1-16
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1 M 1-9
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2 M 1-5
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .................... 3 M 1
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art . 4 M 1-5
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .................................................................................... 1 N 1-5
2 N. Bois ........................................................................................................... 2 N 1
3 N. Eaux .......................................................................................................... 3 N 1-9
4 N. Propriétés et droits divers........................................................................ 4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1 O 1-25
2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2 O 1-4
3 O. Navigation et régime des eaux ................................................................ 3 O 1-4
P. CULTES
1 P. Culte catholique ....................................................................................... 1 P 1
5 P. Période révolutionnaire ........................................................................... 5 P 1
6 P. Police des cultes ....................................................................................... 6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1 Q 1-9
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ............................................ 3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance................................. 5 Q 1-4
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R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................. 1 R 1-5
2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................ 2 R 1-3
T. URBANISME......................................................................................................................... T 1-32
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

ADMINISTRATION COMMUNALE
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-33
14 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 14 W 1-24
23 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 23 W 1-13

ADMINISTRATION GENERALE ET ELECTIONS
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2 W 1-20
3 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 3 W 1-17
15 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 15 W 1-6
16 W. ELECTIONS .................................................................................................................... 16 W 1-5
24 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 24 W 1-12

PERSONNEL COMMUNAL
4 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 4 W 1-23
17 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 17 W 1-10
25 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 25 W 1-8

FINANCES ET COMPTABILITE
5 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 5 W 1-19
18 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................. 18 W 1-20
26 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................. 26 W 1-7
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BIENS COMMUNAUX
6 W. BIENS COMMUNAUX......................................................................................................... 6 W 1-36
20 W. BIENS COMMUNAUX....................................................................................................... 20 W 1-9
27 W. BIENS COMMUNAUX....................................................................................................... 27 W 1-7

VOIRIE ET RESEAUX, EAU ET ASSAINISSEMENT
7 W. VOIRIE ET RESEAUX........................................................................................................... 7 W 1-25
8 W. ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ....................................................................................... 8 W 1-18
21 W. VOIRIE ET RESEAUX......................................................................................................... 21 W 1-3
22 W. ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ..................................................................................... 22 W 1-22
28 W. VOIRIE ET RESEAUX, EAU ET ASSAINISSEMENT ...................................................................... 28 W 1-6

AIDE SOCIALE, ENFANCE, JEUNESSE ET CULTURE

9 W. ACTION SOCIALE .............................................................................................................. 9 W 1-3
10 W. ENSEIGNEMENT ............................................................................................................. 10 W 1-7
11 W. CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET ASSOCIATIONS ....................................................................... 11 W 1-12

ADMINISTRATION INTERCOMMUNALE
13 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE........................................ 13 W 1-11

URBANISME
12 W. URBANISME .................................................................................................................. 12 W 1-49
19 W. URBANISME .................................................................................................................. 19 W 1-28
29 W. URBANISME .................................................................................................................. 29 W 1-23
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SERIES ANCIENNES
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Série BB - Administration communale

BB1

Registre des délibérations consulaires
(31 octobre 1700-2 mai 1709).

1700-1709

Microfilm : 1 Mi 242 R1

BB2

Registre des délibérations consulaires
(26 juillet 1709-13 novembre 1718).

1709-1718

Microfilm : 1 Mi 243 B1-16

BB3

Registre des délibérations consulaires
(28 mai 1719-16 août 1730, 1er novembre 1734-6 mai 1736).

1719-1736

Microfilm : 1 Mi 244 R1

BB4

Registre des délibérations consulaires
(4 mars 1731-7 juillet 1734, 21 mai 1736-20 juillet 1753).

1731-1750

Microfilm : 1 Mi 245 R1

BB5

Cahier des délibérations consulaires
(8 juin 1755-31 octobre 1756).

1755-1756

Microfilm : 1 Mi 246 B1-6

BB10

Cahier des délibérations consulaires
(25 août 1765-12 janvier 1766).

1765-1766

BB6

Registre des délibérations consulaires
(23 février 1766-16 août 1773).

1766-1773

Microfilm : 1 Mi 247 R1

BB7

Registre des délibérations consulaires
(22 août 1773-15 avril 1780).
Microfilm : 1 Mi 248 R1
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BB8

Registre des délibérations consulaires
(25 mai 1780-25 mai 1789).

1780-1789

Microfilm : 1 Mi 249 B1-21

BB9

L'article anciennement coté BB9 (registre des délibérations consulaires
8 août 1790-11 juillet 1792) a été recoté 1D2.

Sans date

Série CC - Finances et contributions

CC1

Matrice du compoix (tome 1, folios 31 à 324).
[Avant 1671]

Sans date

Microfilm : 1 Mi 228 R1

CC2

Matrice du compoix (tome 2, folios 325 à 583).
[Avant 1671]

Sans date

Microfilm : 1 Mi 228 R2

CC3

Compoix.
[Manquant]

1677

Microfilm : 1 Mi 228 R3

CC4

Matrice du compoix de 1698 rectifié en 1699, comportant
quelques mutations de 1699 à 1767.

1699-1767

Microfilm : 1 Mi 228 R4

CC5

Matrice du compoix de 1698.

1698

Microfilm : 1 Mi 228 R5

CC6

Brevette du compoix de 1698, comprenant des mutations de 16991715 et la table alphabétique du compoix de 1662.
Microfilm : 1 Mi 228 R6
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Délibération consulaire (15 septembre 1765)
BB 10

19

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Quarante

CC7

Brevette du compoix de 1698, comprenant des mutations de 1716 à
1779.

1698-1779

Microfilm : 1 Mi 228 R7

CC8

Brevette du compoix de 1698, comprenant des mutations de 1776 à
1792.

1776-1792

CC9

Addition au compoix : arpentage et allivrement des biens et
possessions prétendus nobles.

1790

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

Paroisse Notre-Dame-de-Quarante

GG1

Registre paroissial des actes de baptême.

1618-1657

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG2

Registre paroissial des actes de mariage (1632-1653) et
sépulture (1618-1639).

1618-1653

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG3

Registre paroissial des actes de mariage (1653-1659) et
sépulture (1639-1659).

1639-1659

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG4

Registre paroissial des actes de baptême.

1657-1673

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG5

Registre paroissial des actes de mariage et sépulture.
Microfilm : 1 Mi 226 R1
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GG7

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1681-1691

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG8

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1692-1702

Microfilm : 1 Mi 226 R1

GG9

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1703-1713

Microfilm : 1 Mi 226 R2

GG10

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1713-1723

Microfilm : 1 Mi 226 R2

GG11

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1723-1732

Microfilm : 1 Mi 226 R2

GG12

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1733-1742

Microfilm : 1 Mi 226 R2

GG13

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1743-1752

Microfilm : 1 Mi 226 R3

GG14

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture
(29 juin 1753-29 novembre 1763).

1753-1763

Microfilm : 1 Mi 226 R4

GG15

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture
(23 février 1763-17 janvier 1773).
Microfilm : 1 Mi 226 R4
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GG16

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture
(26 janvier 1773-11 novembre 1782).

1773-1782

Microfilm : 1 Mi 226 R4

GG17

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture
(5 janvier 1783-1 novembre 1793).

1783-1793

Microfilm : 1 Mi 226 R4

Paroisse Saint-Barthélémy-de-Saliés

GG6

Registre paroissial des actes de baptême, mariage et sépulture.

1660-1682

Microfilm : 1 Mi 226 R1

Série II - Documents divers (tabellionages municipaux ; dons ; cartes et plans)

II1

Procès-verbal de bornage du canal du Languedoc.
[2 volumes]
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Décret et proclamations du roi : registre d'enregistrement.

1790

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Recueil des arrêtés du préfet (volume 1).

1824-1903

B2

Recueil des arrêtés du préfet (volume 2).

1804-1908

B3

Recueil des arrêtés du sous-préfet.

1826-1902

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Carte routière et vicinale du département de l'Hérault.

1851-1852

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 mars 1790-11 juillet 1790, 15 juillet 1792-14 mai 1793).
[Registres 1 et 4]

1790-1793

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 août 1790-11juillet 1792).
[Registres 2 et 3]
AC : BB 9
Microfilm : 1 Mi 250 B1-12

25

1790-1792

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Quarante

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 mai 1793-19 septembre 1793).

1793

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 ventôse an II-24 frimaire an V).

1794-1796

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 fructidor an X-6 mars 1808).

1802-1808

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 avril 1809-11 mars 1821, 10 mai 1830-3 septembre 1837).

1809-1837

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 novembre 1837-15 mai 1864).

1837-1864

Microfilm : 1 MI 739 R1

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 novembre 1864-8 mai 1881).

1864-1881

Microfilm : 1 MI 739 R2

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 mai 1881-27 juillet 1888).

1881-1888

Microfilm : 1 MI 739 R2

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 août 1888-18 avril 1895).
Microfilm : 1 MI 739 R2
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1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mai 1895-13 décembre 1901).

1895-1901

Microfilm : 1 MI 739 R3

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 janvier 1902-20 septembre 1919).

1902-1919

Microfilm : 1 MI 739 R3

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 septembre 1919-26 mai 1931).

1919-1931

Microfilm : 1 MI 739 R3

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 juillet 1931-21 octobre 1946).

1931-1946

Microfilm : 1 MI 739 R4

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er février 1947-10 avril 1959).

1947-1959

Microfilm : 1 MI 739 R4

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 mai 1959-24 juillet 1974).

1959-1974

Microfilm : 1 MI 739 R5

1D17

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 septembre 1974-5 décembre 1978).

1974-1978

Microfilm : 1 MI 739 R5

1D18

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 décembre 1978-10 novembre 1981).
Microfilm : 1 MI 739 R5
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1D19

Recueil d'extraits des délibérations du conseil municipal
(23 septembre 1817-8 février 1880).

1817-1880

1D20

Recueil d'extraits des délibérations du conseil municipal
(1er mars 1880-24 novembre 1899).

1880-1899

1D21

Recueil d'extraits des délibérations du conseil municipal
(19 janvier 1900-29 juillet 1903).

1900-1903

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

2D1

Recueil des arrêtés du maire (10 août 1806-8 janvier 1902).

1806-1902

2D2

Registre des arrêtés du maire (21 juin 1884-5 juin 1913).

1884-1913

2D3

Registre des arrêtés du maire (25 juin 1913-25 août 1947).

1913-1947

2D4

Registre des arrêtés du maire (1er septembre 1947-20 novembre 1970).

1947-1970

2D5

Registre des arrêtés du maire (31 décembre 1970-15 mars 1982).

1970-1982

2D6

Registre d'ordre (1er messidor an VIII-1er nivôse an X) et
d'enregistrement de la correspondance active (19 messidor an
VIII-28 fructitor an XIII, 1er janvier 1807-18 août 1808).

1800-1808

2D7

Registre d'ordre (6 nivôse an X-24 mai 1806).

1801-1806

2D8

Registre d'ordre (28 mai 1806-8 juillet 1806, 14 mars 18088 août 1809) et d'enregistrement de la correspondance active
(30 août 1808-4 janvier 1814).

1806-1814

2D9

Registre d'ordre (10 août 1813-15 mars 1825) et d'enregistrement
de la correspondance active (12 janvier 1814-31 octobre 1818).

1813-1825
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2D10

Registre d'ordre (15 mars 1825-17 juillet 1865, 1er juillet 1884)

1825-1884

2D11

Registre d'enregistrement de la correspondance active
(26 mars 1826-24 avril 1859).

1826-1859

2D12

Registre d'enregistrement de la correspondance active
(2 mai 1859-5 décembre 1877).

1859-1877

2D13

Registre d'enregistrement de la correspondance active
(3 juillet 1900-6 février 1942).

1900-1942

2D14

Registre d'enregistrement de la correspondance active et passive
(2 janvier 1942-28 février 1976).

1942-1976

2D15

Répertoire alphabétique de notes et informations concernant
l'administration communale.

1911-1973

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Bulletins d'informations municipales.

1977-1982

3D2

Inventaires des archives de la commune.

[1800]

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Dossiers de contentieux administratif.
Commune contre TASTAV (1912-1913)
Commune contre Entreprise SANS (1958-1951)
CHAPPERT et autres contre la commune (1978-1980)
Commune contre ABELLO et CLAUSSON (1979-1982)
Commune contre ROUANET et consorts (1979-1980)
Commune contre VALLS (1981-1982)
Communicable en 2058
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Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance.

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage.

1793-1802

E3

Registre des actes de décès.

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance.

1803-1812

E5

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E6

Registre des actes de décès.

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852
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E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E21

Registre des actes de décès.

1853-1862

E22

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E24

Registre des actes de décès.

1863-1872

E25

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E26

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E27

Registre des actes de décès.

1873-1882

E28

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E29

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E30

Registre des actes de décès.

1883-1892

E31

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E32

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E33

Registre des actes de décès.

1893-1902
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E34

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E35

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E36

Registre des actes de décès.

1903-1912

E37

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E38

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E39

Registre des actes de décès.

1913-1922

E40

Registre des actes de naissance.

1923-1932

E41

Registre des actes de mariage.

1923-1932

E42

Registre des actes de décès.

1923-1932

E43

Registre des actes de naissance.

1933-1942

E44

Registre des actes de mariage.

1933-1942

E45

Registre des actes de décès.

1933-1942

E46

Registre des actes de naissance.

1943-1952

Communicable en 2028

E47

Registre des actes de mariage.

1943-1952

Communicable en 2028

E48

Registre des actes de décès.

1943-1952
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E49

Registre des actes de naissance.

1952-1962

Communicable en 2038

E50

Registre des actes de mariage.

1953-1962

Communicable en 2038

E51

Registre des actes de décès.

1953-1962

E52

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en 2048

E53

Registre des actes de mariage.

1963-1972

Communicable en 2048

E54

Registre des actes de décès.

1963-1972

E55

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1978

Les actes de naissance et de mariage sont communicables en 2054

E56

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1979-1984

Les actes de naissance et de mariage sont communicables en 2060

E57

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1863-1902

E58

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1982

E59

Jugements de divorce.

1907-1931
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvement de la population : registre des tableaux.

1876-1890

1F2

Dénombrement de la population : registre des états nominatifs.

1836-1851

1F3

Dénombrement de la population : registre des états nominatifs.

1856-1872

1F4

Dénombrement de la population : registre des états nominatifs.

1876-1891

1F5

Dénombrement de la population : registre des listes nominatives.

1896-1906

1F6

Dénombrement de la population : listes nominatives.

1911-1954

1F7

Recensement de la population : feuilles récapitulatives,
bordereaux de districts, arrêtés de nomination des agents
recenseurs, plan.

1968-1982

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistique agricole : registre décennal, registres de culture,
états communaux.

1947-1960

3F2

Recensement des véhicules agricoles : registre d'inscription.

1958

3F3

Oléiculture : délibérations de la commission communale
d'oléiculture, déclarations individuelles de culture, tableaux
récapitulatifs.

1934-1982

3F4

Viticulture. - Délimitation de la zone d'appellation d'origine
contrôlée "Saint-Chinian coteaux du Languedoc" : plans de tracé.

1963
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3F5

Viticulture. - Arrachages et plantations : listes des parcelles.

1977-1978

3F6

Viticulture. - Déclarations de récolte et de stock : registres.

1910-1957

3F7

Viticulture. - Déclarations de récolte et de stock : registres.

1958-1981

3F8

Viticulture. - Déclarations de récolte et de stock : relevés
annuels.

1969-1982

3F9

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, bulletins
individuels de déclaration.

1976-1979

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Fichier communal des équipements et propriétés de la commune.

1975

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Constitution de syndicats professionnels : statuts, règlement,
procès-verbaux de réunion.

1901-1955

Syndicat des ouvriers cultivateurs et terrassiers (1901-1907)
Syndicat des ouvriers agricoles de Quarante FO (1948)
Syndicat des ouvriers agricoles de Quarante CGT (1955)

7F2

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs.

1962-1982

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

Cadastre
1G1

Contributions de 1791 : état de section portant des mutations
jusqu'en 1810 (A-E).
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1G2

Contributions de 1791 : état de section portant des mutations
jusqu'en 1810 (F-G).

1791

1G3

Contributions de 1791 : état de section portant des mutations
jusqu'en 1810 (H-I).

1791

1G4

Contributions de 1791 : état de section portant des mutations
jusqu'en 1810 (K-M).

1791

1G5

Contributions de 1791 : registre des déclarations des propriétaires.

1791

1G6

Atlas cadastral napoléonien.

1809

1G7

Etat de section (A-I).

[1809]

1G8

Etat de section (J-Q).

[1809]

1G9

Livre des mutations de propriétés.

1819, 1823

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°1 à 318).

1823-1912

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°319 à 680).

1823-1912

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°681 à 1280).

1823-1912

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios n°1281 à 1798).

1823-1912

1G14

Table alphabétique des propriétaires contenant le tableau des
augmentations et des diminutions.

1825-1914
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1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant la table
alphabétique des propriétaires et le tableau des augmentations
et des diminutions.

1882-1911

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n°1 à 704)
contenant la table alphabétique des propriétaires.

1911-1953

1G17

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1 à 444).

1913-1953

1G18

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°445 à 876).

1913-1953

1G19

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°877 à 1284).

1913-1953

1G20

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1285 à 1698).

1913-1953

1G21

Table alphabétique des propriétaires contenant le tableau des
augmentations et des diminutions.

1914-1953

1G22

Plan parcellaire.

[1954]

1G23

Etat de section des propriétés non bâties (A-Q).

1954

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à B)
contenant la table des comptes.

1954-1973

1G25

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

1954-1973

1G26

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

1954-1973

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L à O).

1954-1973

1G28

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

1954-1973

1G29

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

1954-1973
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1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés n°3 à 600).

1954-1973

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés n°601 à 2051).

1954-1973

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à B100)
contenant la table alphabétique des propriétaires.

1974-1979

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B101 à F).

1974-1979

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G à M100).

1974-1979

1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M101 à R50).

1974-1979

1G36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (R51 à Z).

1974-1979

1G37

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

1975-1977

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés D à M).

1975-1977

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés N à Z).

1975-1977

1G40

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

1978

1G41

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

1979

1G42

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à C)
contenant la table alphabétique des propriétaires.

1980-1981

1G43

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

1980-1981
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1G44

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

1980-1981

1G45

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

1980

1G46

Changement de nature de culture des propriétés non bâties :
registre des déclarations des propriétaires.

1948-1976

Contributions
1G47

Perception des contributions : registre contenant les matrices
de rôle et l'état général des propriétaires de la contribution
foncière (1791, an III, an XII), l'état des portes et fenêtres
(an XI) et la matrice de rôle de la contribution personnelle et
somptuaire (an V).

1791-1804

1G48

Perception des contributions : registre contenant la matrice de
rôle de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire
(an XI), le rôle en remplacement des droits supprimés en 1790
(1793), le dépouillement du revenu des propriétaires (sans date)
et l'état des nouvelles parcelles par propriétaire (1800-1809).

1793-1809

1G49

Perception de la contribution mobiliaire : matrice de rôle.

1791

1G50

Perception des contributions foncières : matrice.

1798

1G51

Perception des contributions foncières : livre de mutations.

1814-1821

1G52

Perception des contributions foncières et des portes et fenêtres :
matrice de rôle.

1820

1G53

Perception des contributions directes : matrices générales
(1822-1824, 1829-1831, 1833-1835, 1836-1838).

1822-1838

1G54

Perception des contributions directes : matrices générales
(1839-1841, 1842-1844, 1845-1849).

1839-1849
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1G55

Perception des contributions directes : matrices générales
(1854-1861, 1862-1865, 1866-1869).

1854-1869

1G56

Perception des contributions directes : matrices générales
(1870-1873, 1878-1881, 1882-1885).

1870-1885

1G57

Perception des contributions directes : matrices générales
(1886-1889, 1891-1894, 1896-1899).

1886-1899

1G58

Perception des contributions directes : matrices générales
(1900-1903, 1904-1907).

1900-1907

1G59

Perception des contributions directes : matrices générales
(1908-1911, 1912-1916, 1917-1921).

1908-1921

1G60

Perception des contributions directes : matrices générales
(1922-1926, 1927-1931).

1922-1931

1G61

Perception des contributions directes : matrices générales
(1931-1935, 1936-1940, 1942-1946, 1947-1951).

1931-1951

1G62

Perception des contributions directes : matrices générales
(1952-1956, 1957-1961, 1962-1966).

1952-1966

1G63

Perception des contributions directes : matrices générales
(1967-1971, 1972-1976, 1977-1981).

1967-1981

1G64

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1976

1G65

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1977

1G66

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1978
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1G67

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1979

1G68

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1980

1G69

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1981

1G70

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties : copie de la matrice.

1982

1G71

Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles
incorporées : copie de la matrice.

1982

1G72

Perception de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais
de Chambre de métiers : copies de la matrice générale.

1976-1982

1G73

Contributions directes : tableaux des renseignements extraits du
rôle général (1851-1903, 1926-1982).

1851-1982

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des classes de 1813 et 1816 à 1829 : registre des
tableaux nominatifs.

1813-1830

1H2

Recensement des classes de 1830 à 1834 : registre des tableaux
nominatifs (1831-1835) contenant le tableau de contrôle du
service ordinaire et du service de réserve, le registre matricule
et la liste de recensement de la Garde Nationale (1831).

1831-1835

1H3

Recensement des classes de 1835 à 1860 : registre des tableaux
nominatifs.

1836-1861
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1H4

Recensement des classes de 1861 à 1872 : registre des tableaux
nominatifs.

1862-1873

1H5

Recensement des classes de 1873 à 1893 : registre des tableaux
nominatifs.

1874-1894

1H6

Recensement des classes de 1894 à 1907 : registre des tableaux
nominatifs.

1895-1908

1H7

Recensement des classes de 1907 à 1917 : registre des tableaux
nominatifs.

1908-1918

1H8

Recensement des classes de 1918 à 1927 : registre des tableaux
nominatifs.

1917-1926

1H9

Recensement des classes de 1928 à 1950 : tableaux nominatifs.

1927-1948

Communicable en 2024

1H10

Recensement des classes de 1951 à 1984 : tableaux nominatifs.

1950-1982

Communicable en 2058

Sous-Série 2H - Administration militaire

Réquisitions
2H1

Réquisition de chevaux : registre de déclarations.

1877-1884

2H2

Réquisition de chevaux : registre de déclarations.

1885-1893

2H3

Réquisition de chevaux : registre de déclarations.

1893-1900

2H4

Réquisition de chevaux : registre de déclarations.

1900-1907

2H5

Réquisition de chevaux et de voitures attelées : registre de
classement (1874-1881) et de recensement (1874-1877).

1874-1881
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2H6

Réquisition de chevaux : registre de recensement.

1878-1885

2H7

Réquisition de chevaux : registre de recensement.

1886-1892

2H8

Réquisition de chevaux : registre de classement (1885-1895)
et de recensement (1893-1895).

1885-1895

2H9

Réquisition de chevaux : registre de recensement (1896-1908)
et de classement (1896-1898).

1896-1908

2H10

Réquisition de chevaux et de voitures attelées : registre de
classement et de réquisition.

1899-1908

2H11

Réquisition de voitures attelées : registre de recensement.

1878-1907

2H12

Recensement et réquisition de chevaux, voitures attelées et
véhicules automobiles : tableaux de classement, registres de
recensement, registres de déclaration.

1910-1920

2H13

Recensement et réquisition de chevaux, voitures attelées et
véhicules automobiles : tableaux de classement, registres de
recensement, registres de déclaration.

1921-1939

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

3H1

Sapeurs-pompiers. - Création et fonctionnement du corps :
arrêtés préfectoraux, états nominatifs des engagés, engagements
quinquennaux, délibérations du conseil municipal.

1942-1977

Communicable en 2028

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

4H1

Guerre de 1914-1918. - Mobilisation : registre nominatif
contenant des informations sur le sort des soldats (1914-1918).
Soldats morts pour la France et disparus : certificats de décès,
extraits de jugements, avis de disparition, correspondance (19141924).
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4H2

Guerre de 1939-1945. - Prisonniers, déportés et réfugiés de
guerre : états nominatifs, recensement des immeubles pour
réfugiés, correspondance.

1940-1946

Communicable en 2022

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Registre des procès-verbaux des agents de police.

1815-1881

1I2

Registre des rapports journaliers de l'agent de police.

1908-1911

1I3

Ouverture de débits de boisson : déclarations, correspondance.

1877-1974

1I4

Police de la chasse : registres des visas de permis de chasser.

1939-1974

1I5

Police de la chasse : registres des visas de permis de chasser.

1975-1982

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Registres de contrôle des étrangers.

1912-1972

Communicable en 2023

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Etablissement des jurys d'assises : listes nominatives.
Communicable en 2033
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Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Vaccination : listes nominatives.

1927-1977

Communicable en 2028

5I2

Distillerie coopérative des vignerons, exploitation d'une
distillerie d'alcool : dossier d'autorisation.

1980-1981

5I3

Ordures ménagères. - Création d'un syndicat intercommunal
et gestion de la décharge contrôlée : arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal, plans, correspondance.

1973-1976

5I4

Abattoirs particuliers : états des droits d'inspection sanitaire
contenant le détail des activités de chaque abattoir.

1921-1940

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

Elections politiques
1K1

Registre des listes électorales générales.

1843-1848

1K2

Registre des listes électorales générales (1848-1860), contenant
les listes électorales pour l'élection du président de la République
(1848) et pour l'élection des représentants du peuple à l'Assemblée
Nationale (1849).

1848-1860

1K3

Registre des listes électorales générales.

1861-1870

1K4

Registre des listes électorales générales.

1871-1880

1K5

Registre des listes électorales générales.

1881-1885

1K6

Registre des listes électorales générales.

1886-1894
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1K7

Registre des listes électorales générales.

1895-1900

1K8

Registre des listes électorales générales.

1901-1907

1K9

Listes électorales générales.

1908-1925

1K10

Listes électorales générales.

1926-1948

1K11

Listes électorales générales.

1951-1982

Communicable en 2033

1K12

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales.

1979

1K13

Plébiscites des 21 novembre 1852 et 8 mai 1870 : procès-verbaux
des opérations électorales.

1870

1K14

Référendums : listes électorales, procès-verbaux des opérations
électorales.

1945-1972

Communicable en 2023

1K15

Elections législatives : listes électorales, procès-verbaux des
opérations électorales.

1857-1981

Communicable en 2032

1K16

Elections sénatoriales : protestation contre les opérations
électorales portée devant le conseil de Préfecture (1887),
procès-verbaux des opérations électorales (1878-1980).

1878-1980

1K17

Elections au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux des
opérations électorales.

1852-1937

1K18

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales.

1852-1979
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1K19

Elections municipales : listes électorales, procès-verbaux des
opérations électorales, procès-verbaux d'installation du conseil
municipal (an VIII-1977).

1800-1977

Communicable en 2028

Elections socioprofessionnelles
1K20

Elections au Conseil des prud'hommes : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales, déclarations
nominatives.

1969-1982

Communicable en 2033

1K21

Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes
électorales, procès-verbaux des opérations électorales.

1925-1982

Communicable en 2033

1K22

Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales.

1931-1977

Communicable en 2028

1K23

Elections à la Chambre de commerce de Béziers : listes électorales,
procès-verbaux des opérations électorales.

1931-1982

Communicable en 2033

1K24

Elections au Tribunal de commerce de Béziers : listes électorales,
procès-verbaux des opérations de vote.

1891-1957

1K25

Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès verbaux
des opérations électorales, listes électorales.

1946-1978

Communicable en 2029

1K26

Elections des membres des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales.

1947-1955

1K27

Elections à la Mutualité Sociale Agricole : procès-verbaux des
opérations de vote.

1968-1980
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Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Application du régime mixte de sécurité sociale : arrêté
préfectoral, règlement particulier, tableau des effectifs,
délibérations du conseil municipal.

1952

2K2

Notation et avancement : tableaux de proposition et d'avancement,
décision de la commission paritaire intercommunale, fiches de
notation.

1968-1982

Communicable en 2033

2K3

Dossiers individuels des agents partis avant 1983.

1941-1983

Communicable en 2034

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets.

1817-1850

1L2

Budgets.

1851-1879

1L3

Budgets.

1880-1908

1L4

Chapitres additionnels.

1835-1878

1L5

Chapitres additionnels.

1879-1907

1L6

Budgets primitifs et chapitres additionnels.

1908-1941

1L7

Budgets primitifs et supplémentaires.

1942-1982

1L8

Comptes administratifs.

1827-1876
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1L9

Comptes administratifs.

1876-1906

1L10

Comptes administratifs.

1909-1982

1L11

Gestion : registre contenant les arrêtés du conseil de préfecture
(1828-1864), les états des restes à payer (1836-1839, 1843, 1850,
1853) et les bordereaux de dépenses et de recettes (1836, 1837, 1858).

1828-1864

1L12

Comptes de gestion.

1843-1857

1L13

Comptes de gestion.

1858-1894

1L14

Comptes de gestion.

1894-1903

1L15

Comptes de gestion.

1905-1921

1L16

Livres de détail des recettes et des dépenses.

1909-1942

1L17

Livres de détail des recettes et des dépenses.

1943-1958

1L18

Registres de comptabilité.

1960-1967

1L19

Registres de comptabilité.

1968-1973

1L20

Registres de comptabilité.

1974-1977

1L21

Registres de comptabilité.

1978-1982

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

2L1

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles
(1807, 1816, 1837-1841).

1807-1841

2L2

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles.

1842-1845
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2L3

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : relevés
sommaires du rôle.

1844-1850

2L4

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles.

1877-1891

2L5

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles.

1882-1885

2L6

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles.

1886-1889

2L7

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôles.

1890-1893

2L8

Prestations pour travaux aux chemins vicinaux : rôle.

1913

2L9

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1877-1880

2L10

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1881-1886

2L11

Taxe municipale sur les chiens : rôles (1887-1893) et
déclarations (1891, 1896).

1887-1896

2L12

Taxe municipale sur les chiens : déclarations.

1916

2L13

Adjudication des fermes communales : cahiers des charges,
procès-verbaux, délibérations du conseil municipal.

1806-1963

Droits de place (1806-1935)
Enlèvement des boues et immondices (1834-1963)
Droits de pesage (1881-1894)

2L14

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des
salaires, bordereaux des déclarations annuelles à l'IRCANTEC et
à la PREFON.

1970-1982

Communicable en 2033

2L15

Rémunération du personnel communal : livres de paie.
Communicable en 2024
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2L16

Rémunération du personnel communal : livres de paie.

1974-1982

Communicable en 2033

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Mairie. - Plan (s.d.). Construction d'une tour d'horloge :
avant- métré et devis estimatif, plan, facture, correspondance
(1873-1879). Reconstruction d'un mur de soutènement et
établissement d'un urinoir public : dossier de travaux (1900-1902).
Réparations : devis, rapport de l'architecte, cahiers des charges
et procès-verbal d'adjudication des travaux (1912, 1913).

1873-1913

1M2

Construction d'un abattoir : projets (1903-1908), dossier
d'acquisition des terrains (1914, 1919).

1903-1919

1M3

Maison du peuple. - Construction : dossiers d'acquisition des
terrains contenant notamment un acte notarié de 1927, dossier
de travaux de l'aménagement intérieur (1927-1930, 1960).
Agrandissement : projet contenant le permis de construire
(1969-1970).

1927-1970

Communicable en 2046

1M4

Construction du hangar des pompiers : dossier de travaux.

1981-1983

1M5

Construction d'un terrain de sports : dossier de travaux
contenant le dossier d'acquisition des terrains et le permis de
construire.

1966-1976

Communicable en 2027

1M6

Aménagement d'une salle polyvalente : dossier de travaux, permis
de construire, procès-verbal d'estimation, plans et promesse de
vente des terrains à acquérir.

1977-1979

1M7

Aménagement d'un gîte communal : dossier de travaux.

1981-1982
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Dessin de la tour horloge de la mairie (1878)
1M1
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1M8

Erection d'un monument aux morts : cahier des charges, traité de
gré à gré, procès-verbal de réception définitive, listes de
souscriptions, plans, correspondance.

1919-1922

1M9

Bâtiments communaux : estimations (1952, 1974).

1952-1974

Sous-Série 2M - Edifices du culte et Cimetières

2M1

Eglise Sainte-Marie. - Vente aux enchères des bois de l'église :
procès-verbal d'adjudication (an II). Travaux de réparation : devis,
détails estimatifs, avis de l'architecte d'arrondissement, plans,
délibérations du conseil municipal, correspondance (1845-1866).
Démolition de la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs :
arrêté préfectoral, devis estimatif, plan, délibérations du conseil
municipal (1903-1905).

1794-1905

2M2

Eglise Sainte-Marie. - Campagnes de conservation et de restauration :
conventions de maîtrise d'œuvre et de financement, rapports de
l'architecte des Monuments Historiques, devis, photos, plans,
marchés de travaux, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1908-1913, 1977-1982). Enquête nationale sur les édifices cultuels :
questionnaire renseigné (1981).

1908-1982

2M3

Chapelle Saint-Jean. - Vente de la chapelle et du cimetière :
cahier des charges, rapport d'estimation, plan, délibérations du
conseil municipal (1838-1841). Aménagement en salle de réunions :
projet, correspondance (1974-1978).

1838-1978

2M4

Cimetière. - Construction, agrandissement et aménagement : dossiers
de travaux, dossiers d'acquisition des terrains
(1821-1828, 1865-1868, 1892-1894).

1821-1894

2M5

Cimetière. - Agrandissement : dossier de travaux, dossiers
d'acquisition des terrains, rapports géologiques (1967-1975).
Assainissement : enquête préliminaire, rapports, compte-rendu
des travaux exécutés, correspondance (1977-1979).

1967-1979

Communicable en 2030
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Plan du vestibule de l’église de Quarante (1847)
2M1

54

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Quarante

Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance

3M1

Construction d'un cabinet médical pour consultation des nourrissons :
marché de gré à gré, dossier de règlement définitif des travaux.

1965

Sous-Série 4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement,
de sciences et d'art

4M1

Ecole de garçons. - Construction d'une maison d'école et d'une
salle d'asile : dossier de travaux (1836-1848). Agrandissement :
procès-verbal d'adjudication, souscription, plans, correspondance
(1876).

1836-1876

4M2

Ecole de filles : baux de location du local affecté, pétition des pères
de familles contre la vétusté du local.

1888-1896

4M3

Groupe scolaire. - Construction : dossier de travaux, dossier d'acquisition
des terrains, menu de l'inauguration (1881,1899-1906).

1881-1906

4M4

Groupe scolaire. - Aménagements et restauration : dossiers de travaux.

1936-1978

Installation du chauffage central à l'école maternelle (1936-1939)
Construction des préaux et réfection des toitures (1954-1961)
Construction de W.C. (1962-1963)
Restauration (1967-1968)
Aménagement d'une galerie à l'école maternelle (1976-1978)

4M5

Aménagement d'un terrain d'éducation physique, scolaire et
sportive : dossier de travaux.

1959-1963

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Arpentage, reconnaissance et estimation des vacants défrichés et
usurpés : rapports d'arpentage, tableaux des déclarations et des
redevances, états nominatifs, déclarations, pétitions, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal.
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1N2

Matrice des vacants contenant des modifications jusqu'en 1950.

1860-1950

1N3

Etat de section des vacants usurpés.

1860-1863

1N4

Vente des vacants : registre des demandes d'acquisition et des
délibérations de la commission paritaire, actes administratifs,
délibérations du conseil municipal.

1924-1965

Communicable en 2041

1N5

Acquisition et aliénation de biens communaux : actes notariés,
actes administratifs, procès-verbaux d'estimation, plans.

1894-1981

Communicable en 2057

Sous-Série 2N - Bois

2N1

Location de la chasse : baux, arrêtés ministériels d'approbation
et d'abrogation des réserves de chasse, comptes rendus de réunion,
statuts des sociétés de chasse, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1925-1981

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Concession d'eau aux particuliers : tarifs et règlements.

1888-1930

3N2

Fontaines publiques, construction et réparations : dossiers de
travaux.

1801-1867

3N3

Acquisition et entretien de machines élévatoires : cahiers des
charges et procès-verbaux d'adjudication, soumissions des
entrepreneurs, traité de gré à gré, devis, rapports de
l'ingénieur, plans, coupes et élévation.

1877-1897

3N4

Réfection du bâtiment de l'usine élévatoire : dossier de travaux.

1901-1903
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3N5

Amélioration de la distribution des eaux. - Installation mécanique
et extension du réseau d'eau : devis, bordereau des prix, cahier des
charges, mémoire descriptif, marchés, plan et coupes, procès-verbal
de réception provisoire, délibération du conseil municipal, rapport
de l'ingénieur, correspondance.

1902-1905

3N6

Renouvellement du matériel d'élévation des eaux : devis explicatif,
cahier des charges pour l'adjudication des travaux, marché, plan des
galeries de l'usine de Saint-Privat, dessin des ouvrages, correspondance.

1927-1928

3N7

Installation de bornes fontaines et bouches d'incendie : procès- verbal
d'adjudication, plan, délibération du conseil municipal.

1932-1933

3N8

Construction d'un bassin réservoir au hameau des Fargoussières :
marché, décompte définitif, procès-verbal de réception définitive,
certificats de paiement, rapport de l'ingénieur des travaux publics.

1965-1966

3N9

Propriété de l'étang de Quarante : dossier de contentieux entre
la commune et les sieurs Andoque frères et Lambert de Sainte Croix.

1810-1840

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Four banal. - Rachat de la banalité et revente du four communal :
procès-verbal d'adjudication de la ferme, délibération du conseil
municipal, correspondance (1849-1855, 1862). Destruction du four
communal et reconstruction du four des Fargoussières : déposition
d'un témoin (1924).

1849-1924

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

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

1O1

Service vicinal : situation des chemins, rapports de l'agent- voyer
pour la création de postes de cantonnier.
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1O2

Chemins et rues : registre contenant les tableaux généraux des chemins,
les états de classement et les procès-verbaux de reconnaissance des
rues à classer (1846-1894, 1931).
[contient de nombreux plans]

1O3

Classement des chemins : rapports de l'agent-voyer, état de longueur
1868-1901
du réseau vicinal, pétitions de riverains, délibération du conseil municipal.

1O4

Alignement des chemins : demandes des riverains, rapports et avis de
l'agent-voyer, procès-verbaux d'estimation des terrains à incorporer.

1O5

Construction, alignement et élargissement des chemins. - Acquisition
1847-1925
des terrains : tableaux des parcelles, états parcellaires estimatifs,
procès-verbaux d'estimation, plans, promesses de cession, actes de vente.

1O6

Création et entretien des chemins et des rues : dossiers de travaux.

1833-1938

1O7

Réparations et entretien des chemins : dossiers de travaux.

1955-1975

1O8

Etablissement de ponts : procès-verbal d'adjudication des ouvrages,
plan parcellaire, procès-verbal de délibération de la commission
départementale de l'Hérault, soumission de l'entrepreneur.

1852-1898

1O9

Affermage des services de l'assainissement et de la distribution
d'eau potable à la SLEE : cahiers des charges, avenants, convention
pour le transfert de la TVA, délibérations du conseil municipal.

1972-1976

1O10

Assainissement de la commune, construction d'égouts : devis,
avant-métré des travaux, plans, dessins, profils, procès-verbaux
d'adjudication des travaux, délibérations du conseil municipal.

1894-1933

1O11

Assainissement tout-à-l'égout : avant-projet, projet.

1968-1974

1O12

Assainissement tout-à-l'égout : dossiers d'exécution des travaux,
conventions de passage des canalisations.

1973-1978

1O13

Assainissement du hameau des Fargoussières : dossier de travaux.

1977-1978

58

1846-1931

1844-1899

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Quarante

1O14

Extension du réseau d'assainissement au quartier du Bosc : avant- projet.

1978

1O15

Extension du réseau eaux usées et eau potable des quartiers chemin
des Barreyres et route de Narbonne : dossier de travaux.

1980-1981

1O16

Surveillance de la station d'épuration : comptes rendus de visite.

1981-1982

1O17

Construction de W.C. et de vidoirs de seaux : dossier de travaux.

1958-1962

1O18

Adduction d'eau potable : projet.

1947-1951

1O19

Adduction d'eau potable : dossier d'adjudication, dossier de règlement
définitif des travaux.

1950-1957

1O20

Adduction d'eau potable : dossier de financement.

1950-1966

1O21
1O22

Adduction d'eau potable : dossier d'acquisition des terrains.
Adduction d'eau potable au hameau des Fargoussières : dossier
de travaux, dossier de financement.

1951-1956
1979-1982

1O23

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Nissan. Adhésion de la commune et raccordement au réseau d'alimentation
en eau potable : projet, arrêté préfectoral, délibération du conseil
municipal.

1975

1O24

Eclairage électrique : dossiers de travaux des installations, traités de
gré à gré, cahiers des charges et avenants à la concession (1901-1906,
1920, 1934-1936, 1964-1966).

1901-1966

1O25

Projet d'éclairage public : marché, pièces de contentieux.

1964-1966

Communicable en 2042
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Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers

2O1

Etablissement de la ligne électrique La Gaudière-Tamareau : dossier
de déclaration d'utilité publique, dossier de permis de construire,
convention de passage, plan parcellaire.

1976-1979

2O2

Electrification des écarts : dossier de travaux.

1937-1972

Hameaux des Fargoussières, Barrès et Capuzard (1937-1939)
Hameau des Fargoussières (1958-1960)
Quartier des Ecoles (1964-1967)
Hameau de Barrès (1971-1972)

2O3

Ligne de fer de Colombiers à Cruzy, établissement de la ligne
(1898-1918) et acquisition d'éléments de structures par la commune
(1977-1980) : rapports de l'ingénieur, arrêté préfectoral, significations
d'offres et notifications de jugement d'expropriation, dossier d'emprunt,
dossier de récolement, réception et remise des ouvrages, plans,
correspondance.

1898-1980

2O4

Exploitation des mines de bauxite de la Platrière : contrats
d'amodiation, délibération du conseil municipal, correspondance.

1960-1961

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Curage de la rivière la Quarante : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
de piquetage, procès-verbaux de notification, procès-verbal de
récolement, délibération du conseil municipal (1901-1904, 1936, 1937).

1901-1937

3O2

Curage et recreusement des cours d'eau : rapports de l'ingénieur,
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de piquetage, procès-verbaux
de notification, procès-verbal de récolement, pétition des riverains,
délibération du conseil municipal, plans.

1849-1908

Rigole de Malviés et contre-canal de la Borie-Blanque (1849-1859, 1881, 1902)
Rivière de la Nazoure (1859-1862)
Ruisseaux le Mayral et Nègue-Fédes (1900, 1908)
Ruisseau de la Roquefourcade (1901)
Ruisseau de Massecaps (1902)
Ruisseau de Rouviol (1908)

3O3

Revêtement du ruisseau de la Fontaine : dossier de travaux.
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3O4

Cimentage du ruisseau de la Charognade : dossier de travaux.

1965-1967

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Fabrique de l'église paroissiale. - Attribution des biens à la
commune : décret du président de la République, arrêté
préfectoral (1906, 1910). Budgets et comptes (1888-1898).

1888-1910

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire

5P1

Inventaires des effets, ornements, archives et manuscrits des
églises de Quarante.

1791-1797

Sous-Série 6P - Police des cultes

6P1

Sonneries des cloches : règlement.

Sans date

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Création du bureau de bienfaisance : décret du président de la
République, arrêtés préfectoraux, règlement, délibérations de la
commission administrative du bureau de bienfaisance, acte de
donation.

1912

1Q2

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance (1er août 1912-30 décembre 1926).

1912-1926

1Q3

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance (6 janvier 1927-8 janvier 1948).

1927-1948
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1Q4

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance puis bureau d'aide sociale (4 août 1947-24 juillet 1970).

1947-1970

Communicable en 2021

1Q5

Budgets et comptes du bureau d'assistance puis bureau de
bienfaisance.

1908-1928

1Q6

Budgets et comptes du bureau de bienfaisance.

1929-1948

1Q7

Budgets et comptes du bureau d'aide sociale.

1959-1980

1Q8

Comptabilité du bureau d'assistance puis bureau de bienfaisance
et d'aide sociale : livres de détail des recettes et des dépenses
(1909-1936, 1954-1958), journaux centralisateurs (1959-1970).

1909-1970

1Q9

Bureau d'aide sociale, versement des cotisations sociales : déclarations
annuelles des salaires.

1970-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Placement des aliénés : arrêtés préfectoraux.

1913-1943

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

5Q1

Accidents du travail : registres d'adhésion à la législation (1924-1973),
registres des déclarations d'accident (1910-1973).

1910-1973

5Q2

Protection du premier âge : registres de déclaration des nourrices
(1892, 1909, 1922, 1923).

1892-1923

5Q3

Attribution de la médaille de la famille française : questionnaire
renseigné.

1945
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5Q4

Sociétés de secours et d'assurances mutuels : statuts, procès-verbaux
d'assemblée générale, listes des administrateurs, procès-verbaux
de séances des conseils d'administration, liste des sociétaires.

1876-1967

Société de secours mutuels sous le patronage de Saint Jean- Baptiste (1876, 1899)
Société de secours mutuels La Fraternelle (1898)
Société de secours mutuels La Bienfaitrice (1898)
Assurance mutuelle agricole contre les accidents du travail (1924, 1927)
Société de secours mutuels La Colonie Espagnole (1925)
L'Abeille Quarantaise (1925-1949)
Société d'assurance mutuelle agricole contre les incendies (1927)
Société locale d'assurances mutuelles contre la grêle (1928)
Société locale d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail (1928, 1929)
Société de secours mutuels La Solidarité (1943, 1955, 1957)
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (1967)

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Fonctionnement des écoles publiques : rapports de l'Inspection
académique.

1978-1982

1R2

Recensement des effectifs : registres matricules, listes annuelles
d'inscription.

1890-1954

1R3

Equipement des écoles : inventaires du mobilier (1891, 1894), mémoires
des fournitures (1930-1952).

1891-1952

1R4

Caisse des écoles : journal du trésorier.

1909-1936

1R5

Nationalisation du CEG de Quarante : convention, délibération du
conseil municipal, rapport sur le compte financier de 1978.

1977-1978

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Implantation de bornes géodésiques par l'IGN : instructions,
arrêtés établissant une servitude (1947, 1983).
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Inventaire du mobilier de l’école de filles (1891)
1R3
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2R2

Objets mobiliers de l'église de Quarante. - Classement comme
Monuments Historiques : arrêtés ministériels, procès-verbal de
notification, procès-verbal de récolement (1903-1935). Prêt pour
des expositions : feuilles de prêt, catalogue d'exposition,
correspondance (s.d., 1964, 1978, 1979).

1903-1979

2R3

Constitution de sociétés musicales : statuts.

1874-1931

Société Saint-Jean de Quarante (1874)
Harmonie indépendante de Quarante (1931)

Série T - Urbanisme

T1

Carte communale, approbation et modification : rapport de
présentation, règlement national d'urbanisme, plans, délibérations
du conseil municipal.

1980-1983

T2

Déclarations d'intention d'aliéner.

1982

Communicable en 2033

T3

Certificats d'urbanismes et registre d'enregistrement.

1976-1984

T4

Registre des déclarations des constructions nouvelles.

1945-1964

T5

Registre d'enregistrement des permis de construire.

1952-1984

T6

Permis de construire n°1 à 17.

1958-1960

T7

Permis de construire n°18 à 28.

1960-1963

T8

Permis de construire n°29 à 39.

1963

T9

Permis de construire n°40 à 50.

1964-1965

T10

Permis de construire n°51 à 60.

1966-1967
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T11

Permis de construire n°61 à 71.

1968

T12

Permis de construire n°72 à 81.

1968-1969

T13

Permis de construire n°82 à 92.

1969-1971

T14

Permis de construire n°93 à 103.

1971-1972

T15

Permis de construire n°104 à 116.

1973

T16

Permis de construire n°117 à 127.

1973

T17

Permis de construire n°128 à 140.

1974-1975

T18

Permis de construire n°141 à 150.

1976

T19

Permis de construire n°151 à 167.

1976

T20

Permis de construire n°168 à 179.

1976-1977

T21

Permis de construire n°180 à 191.

1978

T22

Permis de construire n°192 à 213.

1977-1978

T23

Permis de construire n°214 à 231.

1978-1979

T24

Permis de construire n°232 à 247.

1979-1980

T25

Permis de construire n°248 à 269.

1980

T26

Permis de construire n°270 à 290.

1980-1981

T27

Permis de construire n°291 à 311.

1981-1982
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T28

Permis de construire n°312 à 329.

1982

T29

Permis de démolir.

1982

T30

Réalisation du lotissement communal du Moulin à Vent : projet,
convention d'honoraires, arrêtés préfectoraux, avis d'exécution
de travaux EDF, plans, délibérations du conseil municipal,
dossier d'acquisition des terrains.

1977-1978

Communicable en 2029

T31

Réalisation du lotissement communal Lou Bosc : projet, arrêtés
préfectoraux, avis d'exécution des travaux EDF, évaluation des
travaux exécutés, correspondance.

1979-1980

T32

Lotissement communal Lou Bosc, acquisition des terrains : acte notarié,
arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal.

1980-1981

Communicable en 2057
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale

Conseil municipal

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 novembre 1981 - 30 décembre 1986).

1981-1986

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 janvier 1987 - 7 mars 1989).

1987-1989

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 mars 1989 - 30 avril 1991).

1989-1991

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 mai 1991 - 8 juin 1993).

1991-1993

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 juin 1993 - 6 juin 1995).

1993-1995

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 juin 1995 - 18 avril 1997).

1995-1997

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 avril 1997 - 15 avril 1999).

1997-1999

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 mai 1999 - 28 mars 2001).

1999-2001

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 2001 - 27 novembre 2002).

2001-2002

1W10

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(2 mai 1984 - 20 mai 1986).

1984-1986
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1W11

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(28 mai 1986 - 2 février 1988).

1986-1988

1W12

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(9 février 1988 - 25 juillet 1989).

1988-1989

1W13

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(1er août 1989 - 22 janvier 1991).

1989-1991

1W14

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(29 janvier 1991 - 24 novembre 1992).

1991-1992

1W15

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(1er décembre 1992 - 7 février 1995).

1992-1995

1W16

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(14 février 1995 - 8 octobre 1998).

1995-1998

1W17

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(18 novembre 1998 - 31 mars 2003).

1998-2003

1W18

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(23 avril 2003 - 13 février 2007).

2003-2007

1W19

Comptes rendus de séance du conseil municipal.

1984-2008

Arrêtés du maire

1W20

Registre des arrêtés du maire (17 mars 1982 - 2 juillet 1985).

1982-1985

1W21

Registre des arrêtés du maire (2 juillet 1985 - 14 décembre 1987).

1985-1987

1W22

Registre des arrêtés du maire (21 décembre 1987 - 18 janvier 1991).

1987-1991

1W23

Registre des arrêtés du maire (18 janvier 1991 - 1er septembre 1994).

1991-1994
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1W24

Registre des arrêtés du maire (1er septembre 1994 - 19 mai 1998).

1994-1998

1W25

Registre des arrêtés du maire (25 mai 1998 - 17 août 2000).

1998-2000

1W26

Registre des arrêtés du maire (30 août 2000 - 23 septembre 2002).

2000-2002

Communication

1W27

Bulletins d'informations municipales.

1983-1995

1W28

Réalisation de l'émission "Les villages ont la parole",
collaboration avec Radio Piment : délibération du conseil
municipal, contrat.

1986

1W29

Photographies relatives à la commune.

1988-1990

1W30

Inauguration de la stèle de la paix : programme, discours,
listes des invités, correspondance.

1999

1W31

Visite du sous-préfet (22 octobre 1999) : programme, notices
techniques, correspondance.

1999

Contentieux

1W32

Protestations de la population et de la municipalité : pétitions,
motion de censure, correspondance.
Projet de suppression du district EDF de Sallèles-d'Aude (1986)
Projet de fermeture de la Trésorerie de Puisserguier (2003)
Projet de fermeture du centre de loisirs (2004)
Projet de fermeture de la permanence du Crédit agricole (2004)
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1W33

Dossiers de contentieux.

1988-2004

Communicable en 2080

2W - Administration générale

État civil

2W1

Registre des actes de naissances, mariages et décès (1985-1992), et
tables décennales (1983-1992).

1983-1992

Les actes de naissance et de mariage sont communicables en 2068

2W2

Registre des actes de naissances, mariages et décès, et tables décennales. 1993-2002
Les actes de naissance et de mariage sont communicables en 2078

Affaires militaires

2W3

Service national, recensement des jeunes gens des classes 1985 à
2005 : listes nominatives.

1983-2005

Communicable en 2081

2W4

Affectation collective de défense, classement du personnel : liste des
effectifs, fiches individuelles.

1990

Communicable en 2041

Population et équipements

2W5

Recensement de la population : arrêtés du maire, tableaux récapitulatifs,
bordereaux de district, plans, dossiers des agents recenseurs.

1990-2004

Communicable en 2055

2W6

Inventaire communal : tableaux statistiques.
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2W7

Recensement des équipements sportifs : liste.

2006

Justice et police

2W8

Jury d'assises, établissement des listes préparatoires : listes et fiches
nominatives.

1983-2005

Communicable en 2056

2W9

Chasse et pêche. - Délivrance du permis de chasser : registres des
visas (1983-2000). Agrément de garde-pêche, garde-chasse et garde
particulier : arrêtés préfectoraux (1984-1994). Location de terrains
communaux par la société de chasse : délibérations du conseil
municipal, bail (1990).

1983-2000

2W10

Commissions de sécurité et d'accessibilité, réunions et visites des
établissements recevant du public : comptes rendus et procès-verbaux,
rapports de contrôle technique, registres de sécurité incendie.

1982-2002

2W11

Sapeurs-pompiers, activité et fonctionnement du centre de secours
de Cruzy-Quarante : arrêtés du préfet et du maire, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1983-1996

2W12

Catastrophes naturelles : arrêtés interministériels et préfectoraux,
fiches d'expertise de sinistre, devis estimatifs, bordereaux d'inscription
des demandes.

1992-2003

Agriculture

2W13

Déclarations de récolte de vin : registres, tableaux récapitulatifs.

1983-2005

2W14

Déclarations individuelles de stock de vin.

1983-2002

2W15

Oléiculture, déclarations d'oliviers : déclarations collectives, fiche de
synthèse.

1984-1987

2W16

Adhésion à l'Association nationale des élus du vin : délibérations
du conseil municipal, statuts, questionnaire, notes d'information.

1999
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2W17

Remise en valeur viticole aux lieux-dits "Les Clots" et "Les Vallouvières" :
actes notariés, promesses de vente, convention de gestion et de maîtrise
foncière.

2000-2002

Communicable en 2078

2W18

Recensement agricole : fiches comparatives.

1988-2001

2W19

Calamités agricoles : arrêtés interministériels et préfectoraux, fiches
d'expertise de sinistre, déclarations de perte des récoltes, devis
estimatifs, bordereaux d'inscription des demandes.

1985-1997

Communicable en 2048

Travail

2W20

Demandeurs d'emploi : bordereaux récapitulatifs (1983-1985, 1993-1995). 1983-1995
Communicable en 2046

3W - Elections

Elections politiques

3W1

Listes électorales générales.

1985-2000

Communicable en 2051

3W2

Elections européennes : procès-verbaux, listes d'émargement,
listes de composition du bureau de vote, tableaux des résultats,
télégrammes officiels.

1984-2004

Communicable en 2055

3W3

Référendums : procès-verbaux, listes de composition du bureau
de vote, tableaux des résultats, télégrammes officiels.
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3W4

Elections présidentielles : procès-verbaux, listes d'émargement, listes
de composition du bureau de vote, tableaux des résultats, télégrammes
officiels.

1988-2007

Communicable en 2058

3W5

Elections sénatoriales : procès-verbaux, listes de composition du bureau
de vote, tableaux des résultats, télégrammes officiels.

1989-2008

3W6

Elections législatives : procès-verbaux, listes d'émargement, listes de
composition du bureau de vote, tableaux des résultats, télégrammes
officiels.

1986-2007

Communicable en 2058

3W7

Elections régionales : procès-verbaux, listes d'émargement, listes de
composition du bureau de vote, tableaux des résultats, télégrammes
officiels.

1986-2004

Communicable en 2055

3W8

Elections cantonales : procès-verbaux, listes d'émargement, listes de
composition du bureau de vote, tableaux des résultats, télégrammes
officiels, professions de foi.

1985-2004

Communicable en 2055

3W9

Elections municipales : profession de foi, tracts, listes de composition
des bureaux de vote, listes d'émargement, procès-verbaux, tableaux
du conseil municipal, télégrammes officiels.

1983-2008

Communicable en 2059

Elections socioprofessionnelles

3W10

Elections prud'homales : déclarations nominatives, listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux, tableaux des résultats,
télégrammes officiels.
Communicable en 2048
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3W11

Elections aux tribunaux et à la commission consultative paritaires
des baux ruraux : listes des électeurs et d'émargement, procès-verbaux.

1983-2002

Communicable en 2053

3W12

Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes des électeurs.

1985

Communicable en 2036

3W13

Elections à la chambre des métiers : listes électorales.

1983-1995

Communicable en 2046

3W14

Elections à la chambre d'agriculture : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux.

1989-2001

Communicable en 2052

3W15

Elections à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault : déclarations
de candidature, listes électorales, listes d'émargement, procès-verbaux,
tableaux des résultats.

1984-1999

Communicable en 2050

3W16

Elections à la Sécurité sociale : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux.

1983

Communicable en 2034

3W17

Elections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales.
Communicable en 2055
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4W - Personnel communal

4W1

Elections des représentants du personnel : listes électorales, listes
d'émargement, tableaux des résultats, procès-verbaux.

1983-1996

Commission paritaire intercommunale (1983)
Commission nationale paritaire (1983)
Conseil d'administration de la CNRACL (1983, 1989, 1996)
Comité technique paritaire (1986, 1989)
Commissions administratives paritaires (1989)
Communicable en 2047

4W2

Adhésion au Centre départemental de gestion de l'Hérault et à la
médecine professionnelle et préventive : délibération du conseil
municipal, conventions, liste du personnel.

1986-1994

Gestion des carrières

4W3

Promotion et avancement d'échelon et de grade : tableaux,
notifications.

1983-2001

Communicable en 2052

4W4

TUC : délibérations du conseil municipal, conventions et avenants,
demandes d'admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire.

1985-1989

Communicable en 2040

4W5

CES : dossiers individuels (A à L).

1990-2005

Communicable en 2056 sauf à l’intéressé

4W6

CES : dossiers individuels (M à Z).

1990-2005

Communicable en 2056 sauf à l’intéressé

4W7

CEC : dossiers individuels.

1998-2007

Communicable en 2058 sauf à l’intéressé
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4W8

CAE : dossiers individuels.

2004-2007

Communicable en 2058 sauf à l’intéressé

4W9

Personnel non titulaire : dossiers individuels.

1984-2004

Communicable en 2055 sauf à l’intéressé

4W10

Personnel titulaire : dossiers individuels (B à C) des agents
nés entre 1927 et 1950.

1952-2006

Communicable en 2057 sauf à l’intéressé

4W11

Personnel titulaire : dossiers individuels (G à Iba) des agents
nés entre 1921 et 1969.

1973-2006

Communicable en 2057 sauf à l’intéressé

4W12

Personnel titulaire : dossiers individuels (Isa à L) des agents
nés entre 1928 et 1964.

1971-2006

Communicable en 2057 sauf à l’intéressé

4W13

Personnel titulaire : dossier individuel (M) d'agent né en 1943.

1980-2003

Communicable en 2054 sauf à l’intéressé

4W14

Personnel titulaire : dossiers individuels (S à T) des agents
nés entre 1940 et 1952.

1969-2005

Communicable en 2056 sauf à l’intéressé

4W15

Elus : dossiers de retraite.

1989-1997

Communicable en 2048 sauf à l’intéressé
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Rémunération

4W16

Registres des traitements et salaires.

1983-1995

Communicable en 2046 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W17

Livres de paye.

1996-2005

Communicable en 2056 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W18

CES et CEC : bulletins de salaire, avis de paiement, états
récapitulatifs.

1990-2002

Communicable en 2053
Immédiatement communicable après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W19

CES, CEC et CAE : bulletins de salaire, avis de paiement, états
récapitulatifs.

2003-2007

Communicable en 2058 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W20

Bulletins de paye et d'indemnités.

1994-1998

Communicable en 2049 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W21

Bulletins de paye et d'indemnités.

1999-2001

Communicable en 2052 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

4W22

Bulletins de paye et d'indemnités.

2002-2004

Communicable en 2055 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur
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4W23

Versement des cotisations salariales : déclarations, bordereaux
et états annuels.

1983-2005

Communicable en 2506 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

5W - Finances et comptabilité

Budgets

5W1

Budgets et comptes.

1984-1995

5W2

Budgets et comptes.

1996-1999

5W3

Budgets et comptes.

2000

5W4

Budgets et comptes.

2001

5W5

Budgets et comptes.

2002

5W6

Budgets et comptes.

2003

5W7

Budgets et comptes.

2004

Comptabilité

5W8

Registres de comptabilité.

1983-1989

5W9

Registres de comptabilité.

1990-1995

5W10

Situation financière de la commune : tableaux et fiches récapitulatives,
rapport d'analyse, synthèse des comptes, état de l'actif.

1983-2003
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Impôts directs

5W11

Commission communale des impôts directs, désignation des membres
et révision des évaluations cadastrales : procès-verbaux de réunions,
listes des membres, listes des changements, tableaux récapitulatifs
par nature ou catégorie de locaux.

1983-2000

5W12

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la
matrice (2 volumes).

1983

5W13

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la
matrice (2 volumes).

1985

5W14

Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copie de la
matrice.

1983

5W15

Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copies de la
matrice (2 volumes).

1985

5W16

Taxe d'habitation : tableaux de renseignements extraits du rôle général
(1983-1987, 1990-1994).

1983-1994

5W17

Taxe d'habitation, mise à jour : listings des locaux vacants.

1991-2003

5W18

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale.

1983-1990

5W19

Fiscalité directe locale : tableaux de renseignements extraits
des rôles des impôts directs locaux, états de notification des
taux d'imposition, fiches analytiques.

1983-2005
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6W - Biens communaux

Gestion des biens communaux

6W1

Assurances des biens communaux : dossiers de sinistres.

1988-2005

Communicable en 2056

6W2

Inventaire des biens communaux : listes du matériel et des véhicules,
relevés de propriété.

2001-2005

6W3

Acquisitions immobilières par la commune : actes notariés, promesses
de vente, relevés et propriété, plans et pièces annexes.

1984-2002

Communicable en 2078

6W4

Cessions immobilières par la commune : actes notariés, promesses
de vente, relevés et propriété, plans et pièces annexes.

1984-2006

Communicable en 2082

6W5

Echanges immobiliers : actes notariés, promesses de vente, relevés
et propriété, plans et pièces annexes.

1984-1991

Communicable en 2067

Aménagement des bâtiments communaux

6W6

Mairie, réhabilitation du rez-de-chaussée et création d'une salle de
réunion : dossier de travaux.

1991-1992

6W7

Eglise Sainte-Marie, démolition partielle du mur défensif et restaurations
diverses : dossiers de travaux.

1986-1989

6W8

Eglise et abbatiale Sainte-Marie. - Réfection de la toiture : dossier de
subvention (1996-1997). Restauration des couvertures et des
maçonneries : dossiers de marchés (2002).

1996-2002
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6W9

Chapelle Saint-Jean. - Eboulement et reconstruction du mur de
soutènement du jardin : procès-verbal de constat, rapport d'expertise,
dossier de travaux, correspondance (1987-1988). Rénovation : dossier
de travaux (2005-2007).

1987-2007

6W10

Extension du cimetière et aménagement des espaces extérieurs : dossier
de travaux.

2004-2007

6W11

Ecole maternelle, fourniture et pose d'un préfabriqué pour une salle
de classe : dossier de travaux.

2000

6W12

Construction d'une école maternelle : dossiers d'architecte, de géomètre, 2003-2006
de subventions, d'APS, d'APD et d'étude hydraulique.

6W13

Construction d'une école maternelle : DCE.

2005

6W14

Construction d'une école maternelle : dossiers d'appel d'offres et de
choix des entreprises, de contrôle technique et de mission SPS.

2005-2006

6W15

Construction d'une école maternelle : dossier de marché
(pièces de candidatures).

2005

6W16

Construction d'une école maternelle : dossier de marché
(pièces écrites).

2005

6W17

Construction d'une école maternelle : dossier de marché
(pièces graphiques).

2005

6W18

Construction d'une école maternelle : dossiers de comptabilité
des travaux et de sous-traitance.

2005-2006

6W19

Construction d'une école maternelle : DOE.

2006

6W20

Construction d'une école maternelle : dossiers d'assurance, de
raccordement aux réseaux, de comptes rendus de réunions de chantier,
de commissions de sécurité et d'accessibilité, d'inauguration, DOE.

2005-2007
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6W21

Collège, aménagements et gestion : dossiers de travaux et de projet,
convention.

1983-1993

Création d'un atelier (1983-1984)
Projet de création d'une classe de science (1984-1987)
Création de deux salles de classes à l'école primaire (1989-1991)
Gestion du chauffage (1993)

6W22

Création d'un restaurant scolaire : dossier de travaux.

1984-1985

6W23

Bureau de poste. - Projet de création d'une nouvelle agence : dossier
d'étude (1985) ; aménagement de l'agence dans l'immeuble Gautrand :
dossier de travaux (2002-2003).

1985-2003

6W24

Salle polyvalente, mise en conformité : dossier de travaux.

1996-1997

6W25

Salle polyvalente, création et réaménagement de salles aux abords :
dossiers d'architecte, de projet et d'esquisse, de subventions, d'étude
thermique, de contrôle technique.

1999-2002

6W26

Salle polyvalente, création et réaménagement de salles aux abords :
dossiers d'appels d'offres et de choix des entreprises, d'assurances,
de comptes rendus de réunions de chantier, de commission de sécurité.

2000-2001

6W27

Salle polyvalente, création et réaménagement de salles aux abords :
dossiers de marchés.

2000-2002

6W28

Construction d'une maison des associations et aménagement d'un
parc communal : dossiers d'architecte, de subventions, de permis
de construire, de levé topographique, de contrôle technique, de
commission de sécurité, DCE.

1991-1994

6W29

Construction d'une maison des associations et aménagement d'un
parc communal : dossiers d'appel d'offres et de choix des entreprises,
de marchés, de raccordement aux réseaux, de comptes rendus de
réunions de chantiers.

1991-1994

6W30

Construction d'un centre d'animation communal : dossier de travaux.

1994-1996
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6W31

Equipements sportifs, aménagements et réfection : APS et dossiers de
travaux.

1984-1992

Construction d'un court de tennis (1984-1985)
Réfection de la pelouse du stade et installation d'un arrosage automatique (1985, 1990)
Réfection et agrandissement des vestiaires du stade (1992)

6W32

Domaine de Roueïre, réalisation d'une piscine et d'aires de jeux :
dossier de travaux.

1984-1993

6W33

Domaine de Roueïre, aménagement d'un caveau-musée : dossier de
comptabilité des travaux.

1988-1989

6W34

Eolienne de Bollée à Roueïre. - Acquisition, restauration et inscription
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : arrêté
préfectoral, dossier de travaux, correspondance.

1984-1989

6W35

Aménagement de logements sociaux au château de Quarante :
dossier de permis de construire, plans, correspondance.

1991-1998

6W36

Projet de création d'un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes : notes de présentation, plans, correspondance.

2004

7W - Voirie et réseaux

Voirie routière

7W1

Demandes d'alignement et servitude de passage : conventions de
servitude, plans, formulaires de modification du parcellaire
cadastral, correspondance.

1983-2006

7W2

Voirie routière et fluviale : plans.

Sans date

7W3

Réglementation routière : arrêtés du maire et du président du conseil
général.

1985-1996

7W4

Amélioration de la liaison entre Nissan-lez-Ensérune et Quarante
(CD 162, 37, 37E3, 184) : dossier d'enquête publique.

1987
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7W5

Voirie communale, réfection suite aux dégâts d'orages : dossier
de subvention, tableaux estimatifs des dommages, photos.

1986-2005

7W6

Voies communales. - Aménagement, déclassement, modification du
tracé et réfection : dossiers de travaux, d'enquête publique,
d'évaluation domaniale, procès-verbal de constat.

1995-2001

Rue du Château d'eau (1995-1998)
Impasse des Moines (1997-1999)
Rue Pouytes (1997-2001)

7W7

Aménagement des rues en pavés autobloquants : dossiers de travaux,
procès-verbal de constat.

1984-1986

7W8

Aménagement de la voie d'accès à l'école maternelle : dossier de
travaux.

2004-2006

7W9

Réfection des chemins ruraux : dossiers de subventions et de travaux.

1997-2005

7W10

Déclassement du CR n° 50 dans la domaine privé communal :
délibérations du conseil municipal, formulaires de modification
du parcellaire cadastral.

2001-2003

7W11

Projet d'aménagement de l'esplanade du Moulin à vent : dossier
de subvention.

1990

7W12

Aménagement de la place de l'Eglise : dossier de marché et de suivi
des travaux.

1994-1995

7W13

Défense des lieux habités contre les eaux de ruissellement
(quartier, lotissement, collège et stade) : APS.

1987

Voirie fluviale

7W14

Schéma départemental de vocation piscicole et halieutique, étude
des bassins de l'étang de Capestang (La Quarante) et de Thau (La
Vène) : rapport d'analyse et de synthèse.
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7W15

Rénovation de l'aqueduc de Quarante : compte rendu de réunion,
relevés de propriété, correspondance.

1998-1999

7W16

Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la basse vallée
de l'Aude : étude, dossier de projet.

2000-2005

Réseaux électrique, de gaz, de télécommunications et informatique

7W17

Travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments communaux et
l'éclairage public : dossiers de travaux.

1984-1986

7W18

Réseau électrique, servitude et passage de ligne électrique : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, acte administratif,
conventions.

1986-2000

7W19

Electrification rurale, programme FACE 1993 : dossier de travaux.

1995

7W20

Fourniture d'énergie électrique : contrats, feuillets de gestion.

1994-2004

7W21

Réseau de gaz, installation de canalisation et distribution de gaz :
dossier d'enquête publique et de travaux, protocole d'accord, comptes
rendus annuels de concession, étude archéologique.

1994-2004

7W22

Réseau téléphonique, installation et exploitation de cabine et de poste :
conventions.

1991-1992

7W23

Réalisation d'une liaison en fibre optique entre Marseille et Bordeaux :
dossier de présentation, plans de zonage, correspondance.

1999-2004

7W24

Plan "Informatique pour tous", mise à disposition de matériel
informatique à l'école primaire : délibérations du conseil municipal,
conventions.

1985-1989

7W25

Numérisation du cadastre et des réseaux d'assainissement et d'eau
1995-2005
potable : dossiers de subventions et de déclaration à la CNIL, conventions,
notices techniques, correspondance.
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8W - Assainissement, eau potable, hygiène et santé

8W1

Cartographie des réseaux d'eaux usées, d'eau potable et d'éclairage
public : plans.

2000-2003

Assainissement

8W2

Service d'assainissement, délégation par affermage : dossiers d'appel
d'offres et de choix de l'entreprise, projet de contrat.

1996

8W3

Station d'épuration. - Surveillance : comptes rendus de réunion et de
visite, bilan (1983, 1991, 2001). Aménagement de lits de séchage :
dossier de travaux (1988-1989). Production des boues d'épuration :
questionnaires (1997, 2002).

1983-2002

8W4

Entretien du réseau d'assainissement : délibérations du conseil
municipal, contrats.

1984-1996

8W5

Réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées : dossier de travaux.

2002-2005

Eau potable

8W6

Service de distribution d'eau potable, délégation par affermage :
délibérations du conseil municipal, dossiers d'appel d'offres
et de choix de l'entreprise, conventions et avenants, rapports,
plans.

1984-1994

8W7

Service de distribution d'eau potable, délégation par affermage :
avenants, rapports annuels, correspondance.

1994-2002

8W8

Inventaire des canalisations d'eau potable : fiches de synthèse,
correspondance.

2001

8W9

Etude du schéma directeur d'eau potable : demande de subvention.

2007

8W10

Alimentation en eau potable du hameau de Barrès et du domaine de
Capuzard : dossier de travaux, conventions d'autorisation de passage.

1984-1985
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8W11

Alimentation en eau potable du domaine de Roueïre : demande de
subvention, rapports, comptes rendus de radioanalyses, plans.

1986-1988

8W12

Forage de Gabelas, définition d'un périmètre de protection et remise
2000
en service : plan d'acquisition, document d'arpentage, rapports d'analyse.

Hygiène et santé

8W13

Gestion des déchets. - Collecte du verre : délibérations du conseil
municipal, contrats, convention, cahiers des charges (1991-2001).
Plan départemental de résorption des décharges : arrêté préfectoral,
questionnaires, compte rendu de réunion, étude (1995-2004).
Déchetterie : plan des ouvrages (1999).

1991-2004

8W14

Lutte contre les insectes. - Adhésion à l'EID et extension de la zone
d'action : arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal et du
conseil départemental d'hygiène (1984-1985). Traitement contre les
insectes xylophages dans les bâtiments communaux : compte rendu de
visite, devis (1993).

1984-1993

8W15

Contrôle sanitaire des eaux d'alimentation : rapports d'analyse,
bilans annuels.

1983-2005

8W16

Contrôle sanitaire de la piscine municipale : rapports d'analyse,
correspondance.

1988-1997

8W17

Immeubles menaçant ruine : arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, ordonnances du tribunal, rapports d'expertise, actes notariés,
dossiers de renonciation, de contentieux.

1980-2005

Communicable en 2056

8W18

Mines et carrières. - Demande de changement d'exploitant de la
1986
carrière du lieu-dit "Pech Laurier" : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1986). Etude de terrain par forage par la société Elf : avis à la population,
plans, correspondance (1986).
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9W - Action sociale

9W1

Bureau d'aide sociale. - Nomination des membres de la commission
administrative : arrêtés préfectoraux (1983-1984). Activité et
fonctionnement : convention, questionnaire (1985).

1985

9W2

Projet de construction de logements sociaux : APD et DCE.

1987-1988

9W3

Foyer - Atelier Thérapeutique Occupationnel (ATO) "Isabelle-Marie",
création et fonctionnement : conventions avec l'Association Dans
l'Intérêt des Handicapés Adultes Profonds (ADIHAP), projet pédagogique,
règlement intérieur, jugement du TGI, arrêté du président du Conseil
général, correspondance.

1996

10W - Enseignement

10W1

Ecole maternelle, activité et fonctionnement : rapports de visite
d'inspection, compte rendu de conseil d'école, fiche d'établissement,
plan particulier de mise en sûreté.

1983-2004

10W2

Ecole primaire, activité et fonctionnement : rapports de visite
d'inspection, comptes rendus de conseil d'école.

1983-2003

10W3

Collège, activité et fonctionnement : procès-verbal de mise à disposition
des biens immeubles, convention, procès-verbal de séance du conseil
d'administration, correspondance.

1983-2003

10W4

Affectation du personnel : arrêtés de mutation.

1983-1995

Communicable en 2046

10W5

Cantine scolaire, création d'une régie de recettes et fourniture de repas
par le collège de Capestang : arrêtés du maire et du préfet, délibérations
du conseil municipal, convention.

1992

10W6

Fonctionnement de la cantine-garderie des vendanges : règlement.

1984-2003
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10W7

Transport scolaire, fonctionnement et implantation de mobilier
d'information : délibérations du conseil municipal, conventions
et avenants.

1988-1990

11W - Culture, sports, loisirs et associations

Patrimoine

11W1

Concours national "Sauvegarde du petit patrimoine rural, usuel
et cultuel", restauration de l'éolienne de Bollée et de la chapelle
Saint-Jean : dossiers d'inscription et de fin de travaux.

1987-1988

11W2

Archives communales : état sommaire, procès-verbal de récolement,
relevé des documents, rapport d'inspection, bordereau d'élimination.

1989-2000

Tourisme

11W3

Camping municipal. - Création, fonctionnement et cessation d'activité :
arrêtés préfectoraux, dossier de travaux, grilles des tarifs, règlement
intérieur, enquête.

1979-1994

11W4

Sites touristiques : brochures.

1994

Manifestations culturelles

11W5

Concours "Les peintres dans la rue", organisation et déroulement:
programmes, listes des peintres invités, affiches, diplômes, règlements,
correspondance.

1990-1997

11W6

Centenaire de l'éolienne de Bollée, projet d'animation : programme,
photographies, correspondance.

1998
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Sports

11W7

Auto-cross, organisation d'épreuves sportives et homologation d'une
piste : arrêtés préfectoraux, certificats administratifs, demandes
d'autorisation, contrats de location, plans.

1984-2006

11W8

Fonctionnement de la piscine municipale de Roueïre : délibérations
du conseil municipal, arrêtés du maire, tableaux des tarifs et des horaires
d'ouvertures, contrats.

1988-1997

11W9

Organisation de ball-trap : déclarations d'installation temporaire,
notices des règles de sécurité, attestations d'assurances, plans.

1998-2003

Loisirs et associations

11W10

Projet de création d'un parc d'attraction "Dinoslandia" : étude.

1992

11W11

Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) de Quarante, création
et fonctionnement : demandes d'habilitation, contrats de labellisation,
conventions, projets pédagogiques, fiches de renseignements.

2001-2003

11W12

Associations. - Création, fonctionnement et dissolution : statuts,
récépissés de déclaration, listes des membres du bureau, procès-verbaux
d'assemblées générales, rapports.

1983-2003

12W - Urbanisme

Planification urbaine

12W1

Elaboration du POS : dossiers préparatoire, de publicité, d'enquête
publique, POS publié et adopté.

1983-1986

12W2

Modification du POS : dossiers de publicité et d'enquête publique,
plan modificatif approuvé.

1986-1987
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12W3

Révision du POS : dossiers préparatoire, de publicité, d'enquête
publique, POS publié et adopté.

1987-1989

12W4

Révision du POS : projets de POS, études, conventions, plans, dossier
de publicité, listes des éléments à porter à connaissance.

1990-2002

12W5

Modification du POS en PLU : dossiers d'enquête publique et
d’élaboration.

2001-2002

12W6

Extension du village : étude.

1992

12W7

Réserve foncière. - Vente et échange de parcelles par la SAFER :
Listes des parcelles, avis, déclarations d'adjudication (1983-1991).
Mise en place et fonctionnement de la Commission communale
d'aménagement foncier : arrêté préfectoral, procès-verbaux
de réunions (1989-1991).

1983-1991

12W8

DIA, DPU et périmètre sensible.

1983-1989

Communicable en 2040

12W9

DIA, DPU et périmètre sensible.

1990-1999

Communicable en 2050

12W10

DIA, DPU et périmètre sensible.

2000-2003

Communicable en 2054

Autorisation d'occupation du sol

12W11

Registres d'enregistrement des dossiers d'occupation du sol.

1984-2007

12W12

PC et CU.

1983

12W13

PC, CU et permis de lotir.

1984

12W14

PC, DT et CU.

1985
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12W15

PC, DT et CU.

1986

12W16

PC, DT, CU et permis de lotir.

1987

12W17

PC, DT et CU.

1988

12W18

PC, DT et CU.

1989

12W19

PC, DT, CU et permis de démolir.

1990

12W20

PC, DT, CU et permis de démolir.

1991

12W21

PC, DT et CU.

1992

12W22

PC, DT et CU.

1993

12W23

PC, DT, CU et permis de démolir.

1994

12W24

PC, DT, CU, permis de démolir et demande d'autorisation de
stationnement de caravane.

1995

12W25

PC, DT, CU et permis de démolir.

1996

12W26

PC, DT, CU et permis de démolir.

1997

12W27

PC, DT, CU et permis de démolir.

1998

12W28

PC n° 1 à 12.

1999

12W29

PC (n° 13 à 16), DT et CU.

1999

12W30

PC.

2000
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12W31

DT et CU.

2000

12W32

PC, DT et CU.

2001

12W33

PC, DT, CU et permis de lotir.

2002

12W34

PC n° 1 à 13.

2003

12W35

PC n° 14 à 21.

2003

12W36

DT, CU et permis de lotir.

2003

12W37

PC n° 1 à 21.

2004

12W38

PC (n° 22 à 25), DT, CU et permis de lotir.

2004

12W39

PC.

2005

12W40

DT, CU, permis de démolir et de lotir.

2005

12W41

Réorganisation de la DDE, mise à disposition pour l'instruction
des autorisations et des actes relatifs à l'occupation du sol :
arrêté du maire, délibération du conseil municipal, convention.

1986

12W42

Agrément sanitaire : dossiers de demandes.

1983-1995

Opérations d'aménagement

12W43

Extension du lotissement Lou Bosc II : dossiers d'échange de parcelles
et de travaux.
Communicable en 2067
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12W44

Création du lotissement Jean Monnet : dossiers financier, d'échange
et d'acquisition de parcelles, d'agrément, de concession à la SADH,
de réservation et de vente des lots.

1986-2000

Communicable en 2076

12W45

Création du lotissement Jean Monnet : DCE.

1987

12W46

Création du lotissement Jean Monnet : dossiers d'ouverture des
plis et de marchés, comptes rendus de réunions de chantier.

1987-1988

12W47

Création du lotissement Les Jardins du Jeu de Mail : dossier de travaux.

2000-2005

12W48

Création de la ZAD, puis du PAE du "Clauzel" : arrêté
préfectoral, dossier de projet, plans, comptes rendus de
réunions.

1983-1990

12W49

ZAC du domaine de Fontcouverte, création et aménagement :
dossiers d'étude, de concertation et d'enquête publique, de
convention et de projets.

1988-2003

13W - Structures intercommunales dont la commune est membre

13W1

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Nissan,
renforcement de la station de pompage de Quarante : dossier de
projet et DCE.

1984-1985

13W2

Association des communes et des chartes intercommunales riveraines
du Canal du Midi, adhésion et fonctionnement : délibérations du conseil
municipal, charte, fiche signalétique, compte rendu de réunion.

1985-1988

13W3

SIVOM d'Ensérune, activité et fonctionnement : délibérations du conseil
municipal et du comité syndical, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, notes d'information, dossier d'autorisation d'installations
classées.

1986-2001
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13W4

Charte intercommunale des coteaux de l'Orb et du Vernazobres. Adhésion, activité et fonctionnement : délibérations du conseil
municipal et du comité syndical, comptes rendus de réunions, études,
rapports, conventions.

1987-1998

13W5

Charte intercommunale des coteaux de l'Orb et du Vernazobres. Activité et fonctionnement : délibérations du conseil municipal
et du comité syndical, comptes rendus de réunions, études,
rapports, conventions.

1999-2003

13W6

Association héraultaise pour la promotion du tourisme fluvial, adhésion
et fonctionnement : délibération du conseil municipal, statuts et projet
de statuts, comptes rendus d'activité et d'assemblée générale

1987-1991

13W7

Dissolution du syndicat intercommunal de ramassage des élèves du
Biterrois : délibération du conseil municipal, correspondance.

1988

13W8

Syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de
Puisserguier, activité et fonctionnement : comptes rendus de
réunions, rapport annuel, questionnaire, correspondance.

1989-2000

13W9

Communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi. - Création,
activité et fonctionnement : délibérations du conseil municipal et du
conseil de communauté, statuts, rapports d'activité, budgets et comptes,
comptes rendus de réunions.

1997-2007

13W10

Association de Pays Haut-Languedoc et vignobles, constitution et
élaboration de la charte de développement : dossier de projet,
charte, rapport de synthèse.

2000-2002

13W11

Syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin
versant du Lirou, entretien et restauration du Lirou : dossier
d'enquête publique.

2001

14W - Administration communale

14W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 décembre 2002 - 27 mai 2005).
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14W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 juin 2005 - 11 juin 2007).

2005-2007

14W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 juillet 2007 - 18 mai 2009).

2007-2009

14W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mai 2009 - 20 décembre 2010).

2009-2010

14W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 janvier 2011 - 14 juin 2012).

2011-2012

14W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 juillet 2012 - 26 décembre 2013).

2012-2013

14W7

Registre des délibérations du conseil municipal.

2014

14W8

Registre des arrêtés du maire (23 septembre 2002 - 30 juillet 2004).

2002-2004

14W9

Registre des arrêtés du maire (30 juillet 2004 - 31 mai 2006).

2004-2006

14W10

Registre des arrêtés du maire (5 juin 2006 - 4 janvier 2008).

2006-2008

14W11

Registre des arrêtés du maire (4 janvier 2008 - 15 avril 2009).

2008-2009

14W12

Registre des arrêtés du maire (5 avril 2009 - 18 octobre 2010).

2009-2010

14W13

Registre des arrêtés du maire (18 octobre 2010 - 29 décembre 2010).

2010

14W14

Registre des arrêtés du maire (3 janvier 2011 - 30 mai 2011).

2011

14W15

Registre des arrêtés du maire (30 mai 2011 - 10 novembre 2011).

2011

14W16

Registre des arrêtés du maire (16 novembre 2011 - 1er juin 2012).

2011-2012
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14W17

Registre des arrêtés du maire (15 juin 2012 - 3 décembre 2012).

2012

14W18

Registre des arrêtés du maire (4 décembre 2012 - 3 juin 2013).

2012-2013

14W19

Registre des arrêtés du maire (5 juin 2013 - 19 novembre 2013).

2013-2014

14W20

Registre des arrêtés du maire (22 novembre 2013 - 5 juin 2014).

2013-2014

14W21

Registre des arrêtés du maire (6 juin 2014 - 28 novembre 2014).

2014

14W22

Dossiers de contentieux.

2002-2007

Communicable en 2083

14W23

Dossiers de contentieux.

2009-2012

Communicable en 2088

14W24

Transformation du domaine viticole la Bastide Neuve en résidence de
tourisme, offre de concours entre la commune et la SNC Château les
Carasses : délibération, convention, avenant, extraits de grands livres
récapitulatifs des dépenses engagées.

2010-2012

15W - Administration générale

15W1

Registre des actes de naissance, mariages et décès avec tables
décennales.

2003-2012

Les actes de naissance et de mariage sont communicables en 2088

15W2

Jugements de divorces.

1995-2014

Communicable en 2090

15W3

Recensement de la population : résultats, fiches récapitulatives de
l'INSEE (2004-2014), arrêtés de nomination des agents recenseurs et
fiches d'organisation des districts (2009).
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15W4

Hygiène et santé. - Lutte contre le charançon du palmier : fiche
d'enquête, correspondance.

2010

15W5

Calamités agricoles : arrêtés interministériels et préfectoraux, fiches
d'expertise de sinistre, déclarations de perte des récoltes, devis,
estimatifs, bordereaux d'inscription des demandes.

1997-2003

Communicable en 2054

15W6

Déclarations de récoltes de vin individuelles.

2005-2012

16W - Elections

16W1

Listes électorales générales.

2003-2007

Communicable en 2058

16W2

Listes d'émargement.

2005-2007

Communicable en 2058

16W3

Listes d'émargement.

2008-2009

Communicable en 2060

16W4

Elections politiques : procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes des résultats, listes et désignation des délégués et des
assesseurs, listes des candidats.
Elections européennes (2009, 2014)
Election présidentielle (2012)
Elections législatives (2012) [communicable en 2038]
Elections sénatoriales (2014)
Elections régionales (2010)
Elections cantonales (2011)
Elections départementales (2015)
Elections municipales (2014)
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16W5

Elections socioprofessionnelles : télégrammes des résultats, listes
électorales, listes des candidats.

2002-2013

Elections prud'homales (2002, 2008)
Elections au tribunal paritaire des baux ruraux (2010)
Elections à la chambre d'agriculture (2007, 2013)
Elections au centre régional de la propriété forestière (2011)
Communicable en 2064

17W - Personnel communal

17W1

Agents titulaires : dossiers individuels (B-D).

1989-2012

Communicable en 2063 sauf à l’intéressé

17W2

Agents titulaires : dossiers individuels (D).

1985-2006

Communicable en 2057 sauf à l’intéressé

17W3

Agents titulaires : dossiers individuels (L-R).

1973-2012

Communicable en 2063 sauf à l’intéressé

17W4

Agents non titulaires : dossiers individuels.

2002-2012

Communicable en 2063 sauf à l’intéressé

17W5

Elections des représentants du personnel : listes électorales.

2008

Conseil d'administration de la CNRACL (2008)
Commissions administratives paritaires (2008)
Communicable en 2059

17W6

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles et états
de charges.
Communicable en 2062
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17W7

Rémunération : livres de paie.

2006-2011

Communicable en 2062 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

17W8

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnités.

2005-2006

Communicable en 2057 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

17W9

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnités.

2007-2008

Communicable en 2059 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

17W10

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnités.

2009-2010

Communicable en 2061 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

18W - Finances et comptabilité

18W1

Fiscalité directe locale : états de notification.

2005-2011

18W2

Budgets et comptes.

2005

18W3

Budgets et comptes.

2006

18W4

Budgets et comptes.

2007

18W5

Budgets et comptes.

2008

18W6

Budgets et comptes.

2009

18W7

Budgets et comptes.

2010

18W8

Budgets et comptes.

2011
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18W9

Budgets et comptes.

2012

18W10

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

1998-2000

18W11

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2001-2002

18W12

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2003-2004

18W13

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2005-2006

18W14

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2007

18W15

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2008

18W16

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2009-2010

18W17

Bordereaux de titres et de mandats de la commune.

2011-2012

18W18

Bordereaux de titres et de mandats du service des eaux et de
l'assainissement.

1998-2009

18W19

Bordereaux de titres et de mandats du CCAS.

1998-2009

18W20

Bordereaux de titres et de mandats du lotissement communal.

2003-2005

19W - Urbanisme

19W1

Modification du POS en PLU, approuvée le 27 mars 2002 : dossier
définitif.

2000-2002

19W2

Modification du POS en PLU, approuvée le 27 mars 2002 : dossier
d’enquête publique.

2002
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19W3

Modification du POS en PLU, approuvée le 5 novembre 2005 :
dossiers d'enquête publique, d’élaboration et de suivi, dossier définitif.

2005

19W4

DIA et DPU.

2004-2010

Communicable en 2061

19W5

PC n°13 à 52.

2005

19W6

PC n°1 à 12.

2006

19W7

PC n°13 à 24.

2006

19W8

PC n°1 à 11.

2007

19W9

PC n°12 à 23.

2007

19W10

PC.

2008

19W11

PC n°1 à 6.

2009

19W12

PC n°7 à 13.

2009

19W13

PC n°1 à 17.

2010

19W14

PC n°18 à 29.

2010

19W15

PC n°1 à 14.

2011

19W16

PC n°15 à 23.

2011

19W17

PC n°1 à 13.

2012

19W18

PC n°14 à 16.

2012
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19W19

DT.

2006

19W20

DT.

2007

19W21

DP.

2007

19W22

DP.

2008

19W23

DP.

2009

19W24

DP.

2010

19W25

DP.

2011

19W26

DP.

2012

19W27

Aménagement de la ZAC les Terrasses du Bosc : plans cadastraux, étude
géotechnique, délibérations et arrêtés, correspondance, convention
d'aménagement et avenant, dossier de création, dossier de réalisation,
cahier des charges de cession de terrains, dossier de déclaration au titre
de la loi sur l'eau, dossier de modification du PLU, dossier d'enquête
publique préalable, registre des observations, dossier d'aménagement
des réseaux.

2005-2008

19W28

Aménagement de la ZAC les Terrasses du Bosc : dossiers d'enquêtes
publiques.

2007

20W - Biens communaux

20W1

Acquisitions et cessions immobilières : actes notariés, promesses de
vente, relevés et propriété, plans et pièces annexes.

2005-2013

Communicable en 2089

20W2

Expertises des biens communaux : rapports (parasites et amiante).
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20W3

Eglise et abbatiale Sainte-Marie, restauration des couvertures et des
maçonneries : dossiers de travaux (hors dossiers de marchés cf. 6W8).

2001-2005

20W4

Création de 4 logements communaux rue de l'Horte : étude de sol,
bornage, plan des réseaux, dossier d'analyse des offres, comptes rendus
de réunions de chantier (1ère et 2ème tranches).

2012-2015

20W5

Création de 4 logements communaux rue de l'Horte : dossiers de
marchés de travaux (pièces communes), dossier de réception
(1ère tranche).

2014

20W6

Création de 4 logements communaux rue de l'Horte : dossiers de
marchés par lots (1ère et 2ème tranche).

2014-2015

20W7

Création de 4 logements communaux rue de l'Horte : DOE.

2014

20W8

Halle de sport du collège : DOE, plan d'ensemble, dossier de suivi
des travaux menés par le département de l'Hérault, convention.

2002-2008

20W9

Construction du boulodrome et installation de panneaux photovoltaïques 2009-2011
sur la couverture des ateliers municipaux : dossier de conventionnement
avec la société Volta Solutions dont bail à construction et contrat de
contrôle technique.
Communicable en 2062

21W - Voirie et réseaux

21W1

Alignement de voies communales : documents d'arpentage et plans
topographiques.

1996-2008

21W2

Electrification et raccordement du domaine de la Bastide Neuve au
réseau de voirie communale : dossier de travaux.

2011
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21W3

Télécommunications. - Fibre optique et installation et enlèvement
1999-2011
d'antennes relais : conventions, dossiers de travaux, plans de récolement.
BOUYGUES TELECOM (1999-2010)
SFR (2007-2011)
HERAULT TELECOM (2009)

22W - Assainissement et eau potable

22W1

Délégation par affermage du réseau d'assainissement et de
distribution d'eau potable : contrats terminés, règlement.

1994-2010

22W2

Délégation par affermage du réseau d'assainissement et de
distribution d'eau potable : dossier de négociation et de choix de
l'entreprise.

2009-2010

22W3

Etude diagnostic du réseau d'assainissement : rapports.

1999

22W4

Diagnostic supplémentaire du réseau d'assainissement et établissement
du schéma directeur d'assainissement : dossier de choix de l'entreprise,
dossier de candidature, rapports, fichier regards, comptes rendus de
réunions, dossier de constat de déconnexion des caves particulières et
de l'aire de lavage.

2008-2010

22W5

Inspection du réseau d'assainissement : rapports.

2009

22W6

Délimitation des zones d'assainissement : dossier d'enquête publique
dont rapport de zonage.

2010

22W7

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle
station d'épuration : dossier de marché de maîtrise d'œuvre partielle,
APS (2009), dossier de demande de subvention (2010), rapport d'étude
de valorisation des boues (2010).

2009-2010
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22W8

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle 2009-2011
station d'épuration : dossiers de marché de maîtrise d'œuvre et des
missions connexes, dossier d'acquisition de la parcelle pour l'implantation
de la nouvelle station d'épuration, plans de bornage et topographiques,
notice d'incidence, dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau,
dossier de suivi de la surveillance de la station d'épuration dont contrat
d'exploitation des boues.

22W9

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle
station d'épuration : dossier d'appel d'offre, observation du sous-préfet
(contrôle de légalité).

2010-2012

22W10

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle
station d'épuration : dossier de marché des lots 1 et 2.

2011

22W11

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle
station d'épuration : dossier de marché du lot 3 et dossiers de
sous-traitance.

2011-2012

22W12

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle
station d'épuration : dossier de marché du lot 3 (second original non visé
par la sous-préfecture) et dossier de candidature de l'entreprise retenue.

2011

22W13

Réhabilitation du réseau d'assainissement et construction de la nouvelle 2012-2014
station d'épuration : comptes rendus de réunions de chantier, dossiers de
réception des travaux, dossier financier, DOE, plans de récolement et des
ouvrages.

22W14

Contrôle de la nouvelle station d'épuration et exploitation des boues :
2011-2014
rapports de visite, dossier de marché pour des travaux d'essai et contrôle
dont rapports, manuel d'autosurveillance, certificat préalable d'acception
des déchets (ORGA D'OC) de la station d'épuration de Quarante.

22W15

Contrôle de l'ancienne station d'épuration et exploitation des boues :
études de valorisation des boues, plan d'épandage (1996-2003),
rapports de visites, questionnaires, correspondance (2002-2009)

1996-2009

22W16

Démolition de l'ancienne station d'épuration : dossier de travaux.

2013-2014

22W17

Contrôle sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyses.

2006-2010
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22W18

Exploitation et protection du puit du Rebaut : rapports d'analyse et avis
sanitaires, arrêtés de délimitation, correspondance.

1984-2004

22W19

Adduction d'eau potable au domaine de la Bastide Neuve : dossier de
travaux.

2011

22W20

Renouvellement des branchements en plomb et remplacement des
conduites d'eau potable : dossiers de maîtrise d'œuvre, dossier de
projet, dossier financier de demande de subvention, dossier d'appel
d'offre, comptes rendus de réunions de chantier.

2012-2013

22W21

Renouvellement des branchements en plomb et remplacement des
conduites d'eau potable : dossiers de marchés et de réception des
travaux, plans de récolement.

2012-2013

22W22

Equipements pour la distribution d'eau potable sous la maîtrise
d'ouvrage du SIVOM d'Ensérune. - Station de reprise : DOE (2008).
Réservoir : dossier de récolement (2009).

2008-2009

23W - Administration communale

Conseil municipal

23W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 janvier 2015-29 août 2016).

2015-2016

23W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 septembre 2016-17 juillet 2017).

2016-2017

23W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 août 2017-29 novembre 2018).

2017-2018

Arrêtés du maire

23W4

Registre des arrêtés du maire (1er décembre 2014-28 mai 2015).
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23W5

Registre des arrêtés du maire (1er juin 2015-16 novembre 2015).

2015

23W6

Registre des arrêtés du maire (17 novembre 2015-18 mai 2016).

2015-2016

23W7

Registre des arrêtés du maire (20 mai 2016-20 octobre 2016).

2016

23W8

Registre des arrêtés du maire (26 janvier 2016-29 mars 2017).

2016-2017

23W9

Registre des arrêtés du maire (30 mars 2017-24 août 2017).

2017

23W10

Registre des arrêtés du maire (25 août 2017-8 mars 2018).

2017-2018

Correspondance

23W11

Registres d'expédition du courrier (15 octobre 1992-2 janvier 2017).

1992-2017

23W12

Registres de réception du courrier (21 avril 1997-2 août 2013).

1997-2013

23W13

Courriers départ : collection chronologique.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2013

Communicable en 2064

24W - Administration générale

Population

Recensement
24W1

Recensement de population, élaboration : cartes d'agents recenseurs,
plan de zones, relevés d'adresses.
Communicable en 2060
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Service national
24W2

Service national : listes de recensement.

2006-2017

Communicable en 2093

Agriculture et chasse

24W3

Agriculture : listes de classement des exploitations de polyculture.

2001

24W4

Déclarations de récoltes (2013-2017) et de stock de vin (2003-2015).

2003-2017

24W5

Chasse : demande d'agrément, déclaration de piégeage et de battues,
autorisation de tir sur le territoire de Quarante.

2003-2015

Elections

24W6

Élections politiques : listes générales.

2012-2017

Communicable en 2068

24W7

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

2015-2019

Élections européennes de 2019
Élections présidentielles de 2017
Élections législatives de 2017
Élections régionales de 2015

Police et règlementation

24W8

Police municipale : rapports d'informations et d'interventions.

2006-2008

Communicable en 2059

24W9

Police municipale : réclamations.

2006-2008

Communicable en 2059
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24W10

Travaux d'intérêt général : ordonnance d'affectation, formulaires
d'horaires de travail, correspondance.

2006-2015

Communicable en 2091

24W11

Installations classées pour la protection de l'environnement,
SCAV "Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric" : dossier
de demande d'enregistrement, avis de consultation du public.

2015-2016

Archives

24W12

Restauration des registres d'état civil : dossiers de demande de
subvention du conseil départemental, rapports de contrôle des travaux.

2011-2015

25W - Personnel communal

Gestion générale

25W1

Gestion du personnel : agréments des agents de police.

1999-2015

Communicable en 2066

Gestion des carrières

25W2

Personnel titulaire : dossier d'agent (D).

2002-2016

Communicable en 2067 sauf à l’intéressé

25W3

Personnel titulaire : dossier d'agent (P).

1985-2016

Communicable en 2067 sauf à l’intéressé

25W4

Personnel non titulaire : dossiers d'agents.
Communicable en 2069 sauf à l’intéressé
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Rémunération

25W5

Rémunération : livres de paie, fiches individuelles de salaires et
cotisations.

2011-2017

Communicable en 2068 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

25W6

Rémunération : bulletins de salaires.

2011-2012

Communicable en 2063 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

25W7

Rémunération : bulletins de salaires.

2013-2015

Communicable en 2066 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

25W8

Rémunération : bulletins de salaires.

2016-2017

Communicable en 2068 ou après occultation des informations personnelles
ou portant un jugement de valeur

26W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

26W1

Budgets et comptes.

2013-2015

26W2

Budgets et comptes.

2016-2017

Comptabilité

26W3

Bordereaux de titres et de mandats.

2013

26W4

Bordereaux de titres et de mandats.

2014-2015

26W5

Grand livre.

2016
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26W6

Bordereaux de titres et de mandats.

2016-2017

Impôts

26W7

Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles.

2013-2017

27W - Biens communaux

Acquisition et cession de biens communaux

27W1

Acquisition de parcelles par la commune : dossiers de préemption,
actes notariés, extraits de délibération, correspondance.

2013-2015

Communicable en 2091

27W2

Acquisition d'immeubles menaçant ruine : dossiers de préemption,
procès-verbal de constat et d'expertise structurelle, lettres de fiches
renoncement, plans parcellaires, relevés de propriété.

2008-2017

27W3

Vente de biens par la commune : acte notarié, extraits du registre
d'état-civil, plan.

2010

Communicable en 2086

27W4

Halte de la Grange-Basse : échange de terrains et procès-verbaux de
délimitation des parcelles.

1997-2016

Aménagement de biens communaux

27W5

Rue de l'Horte, création de logements communaux : dossier de maitrise
d'œuvre, dossiers de marché de la première tranche.

2011-2014

27W6

Rue de l'Horte, création de logements communaux (2ème
tranche) : dossiers de marché, dossier de travaux VRD, dossier
de contrôle et sécurité.

2013-2015
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27W7

Raccordement des installations électriques à des logements
communaux, 1ère et 2ème tranches : dossier d'élaboration.

2014-2015

28W - Voirie et réseaux, eau et assainissement

Voirie

28W1

Mise en esthétique du cœur du village : dossier de marché.

2015-2018

Eau potable, assainissement, électricité et télécommunications

28W2

Adduction d'eau potable, renouvellement des conduites : dossier de
marché et suivi des travaux, analyses d'eau potable et rapports d'essai
de pression de l'eau.

2014-2019

28W3

Rue du Marché aux ânes, dissimulation du réseau électrique et
réhabilitation du réseau d'eau potable : rapports, procès-verbaux, plans.

2016-2018

28W4

Avenue de Béziers, réhabilitation du réseau d'assainissement des
eaux usées : dossier de marché.

2017

28W5

Route de Béziers (RD 184), dissimulation du réseau de
télécommunications : plans.

2016-2018

Bâtiments insalubres

28W6

Immeubles menaçant ruine : arrêtés du maire, délibérations du
2005-2016
conseil municipal, ordonnances du tribunal, rapports d'expertise, dossiers
actes notariés, d'hypothèques, de renonciation, de contentieux.
Communicable en 2092
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29W - Urbanisme

Planification urbaine

29W1
29W2

Modification du PLU, approuvée le 11 juin 2007 : dossier d'enquête
publique, dossier définitif.
Modifications du PLU, approuvées le 14 avril 2009 : dossier d'enquête
publique.

2007
2008-2009

29W3

Modifications du PLU, approuvées le 14 avril 2009 : dossier d'élaboration
et de suivi, dossiers définitifs.

2009

29W4

Modification simplifiée du PLU, approuvée le 14 février 2011 : dossier
d'enquête publique, correspondance.

2011

29W5

Modification simplifiée du PLU, approuvée le 28 février 2012 : dossier
d'enquête publique, dossier définitif.

2011-2012

29W6

Révision générale du PLU dont Plan d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), approuvée le 24 juin 2013 :
délibérations, comptes rendus de réunions, avis des personnes publiques
consultées, contrat avec le bureau d'étude, dossiers élaborés en août et
en septembre et PADD de décembre 2012 pour présentation devant la
Commission Départementale de la Consommation des Espaces
Agricoles (CDCEA).

2008-2012

29W7

Révision générale du PLU dont PADD, approuvée le 24 juin 2013 :
dossier d'enquête publique.

2012-2013

29W8

Révision générale du PLU, approuvé le 24 juin 2013 : dossier définitif.

2013

29W9

Modification simplifiée n°1 du PLU, approuvée le 22 septembre 2014 :
dossiers d'enquête publique et d'élaboration, dossier définitif.

2014

29W10

Modification du PLU pour permettre l'urbanisation du secteur de
"Saint-Privat"et de la zone AU6 située à l'est du village : dossiers
d'élaboration.

2014-2015
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Urbanisme règlementaire

29W11

Déclarations d'intention d'aliéner.

2011-2017

Communicable en 2068

29W12

Droit de préemption urbain.

2011-2016

Communicable en 2067

Autorisation d’urbanisme

29W13

Permis de construire (1 à 7).

2013

29W14

Permis de construire (8 à 13).

2013

29W15

Permis de construire (1 à 11).

2014

29W16

Permis de construire (12 à 14).

2014

29W17

Permis de construire (1 à 11).

2015

29W18

Permis de construire (1 à 9).

2016

29W19

Permis de construire (10 à 22).

2016

29W20

Permis de construire (1 à 8).

2017

29W21

Permis de construire (9 à 12, 16) et permis de démolir (17Z001).

2017

29W22

Registres des certificats d'urbanisme.

1994-2013

29W23

Certificats d'urbanisme opérationnels.

2010-2016
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INDEX
Abattoir
1M 2
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 1
ACQUISITION DOMANIALE
1N 5; 6W 3 - 6W 5; 20W 1; 27W 1-2; 27W 4
ADMINISTRATION CENTRALE
A1
ADMINISTRATION COMMUNALE
2WE 1; 2D 6-15; 23W 11-13
ADMINISTRATION PREFECTORALE
B 1-3
AFFAIRE COMMERCIALE
1K 24
AFFAIRE MATRIMONIALE
15W 2; E 59
AGENT NON TITULAIRE
2WE 17; 4W 4-9; 4W 18-19; 17W 4
AGRICULTURE
2W 18; 3F 1; 24W 3
AIDE SOCIALE
9W 1
AIRE DE JEUX
6W 32
ALIENATION DOMANIALE
1N 5; 6W 4-5; 19W 4; 20W 1; 27W 3-4
AMENAGEMENT DES EAUX
7W 13 - 7W 16; 13W 11
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
12W 6
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AMENAGEMENT FONCIER
12W 7
ANIMAL NUISIBLE
8W 14; 15W 4; 20W 2
ARCHIVES
3D 2; 11W 2
ARTS PLASTIQUES
11W 5
ASSISTANTE MATERNELLE
5Q 2
ASSOCIATION
2R 3; 11W 12
ASSOCIATION DE CHASSE
2N 1; 2W 9
Association de Pays Haut-Languedoc et vignobles
13W 10
Association des communes et chartes intercommunales riveraines du Canal du Midi
13W 2
Association héraultaise pour la promotion du tourisme fluvial
13W 6
Association nationale des élus du vin
2W 16
Aude (rivière de l')
7W 16
Barrès (hameau de)
2O 2; 8W 10
Bastide Neuve (domaine de la)
2WE 67; 14W 24; 21W 2; 22W 19
BAUX RURAUX
1K 25; 3W 11; 16W 5
Béziers (avenue de)
28W 4
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Béziers (route de)
28W 5
Biterrois
13W 7
Bollée (éolienne de)
6W 34; 11W 1 - 11W 6
Borie-Blanque (contre-canal de la)
3O 2
Bosc (quartier du)
1O 14
BOUCHERIE
5I 4
Boulodrome
20W 9
Bureau d'aide sociale
1Q 4 - 1Q 7-9
Bureau d'assistance
1Q 5 - 1Q 8
Bureau de bienfaisance
1Q 1-6; 1Q 8
Cabinet médical
3M 1
CADASTRE
1G 1-46; 5W 11; 7W 25; CC 1-9
Caisse des écoles
1R 4
CALAMITE AGRICOLE
2W 19; 3F 9; 15W 5
Canal du Midi
13W 2; II 1
CANALISATION
8W 8
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Capestang
10W 5
Capestang (étang de)
7W 14
Capuzard (domaine de)
2O 2; 8W 10
CARRIERE
8W 18
CARTOGRAPHIE
2R 1; 7W 25; 8W 1
CATASTROPHE NATURELLE
2W 12
Centre d'animation communal
6W 30
CENTRE DE LOISIRS
1W 32; 1W E49; 11W 11
Centre de secours
2W 11
Centre de gestion de l'Hérault
4W 2
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 21-23; 3W 12-14; 16W 5
Chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
2M 1
Chapelle Saint-Jean
2M 3; 6W 9
Charognade (ruisseau de la)
3O 4
Charte intercommunale des coteaux de l'Orb et du Vernazobres
13W 4-5
CHASSE
2N 1; 24W 5
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Château
6W 35
Château d'eau (rue du)
7W 6
CHEMIN RURAL
7W 9-10
CHOMAGE
7F 2
CIMETIERE
1WE 34; 2M 4-5; 6W 10
CIRCULATION ROUTIERE
7W 3
Clauzel (ZAD, puis PAE du)
12W 48
Clots (Les)
2W 17
COLLEGE
1R 5; 6W 21; 10W 3 - 10W 5; 20W 8
COMMEMORATION
11W 6
Communauté de communes Entre Lirou et Canal du Midi
13W 9
COMMUNICATIONS
3D 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 30-31; 2WE 8-11; 6W 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
2WE 18-34; 2WE 38; 5W 8-9; 18W 10-20; 26W 3-6
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-19; 1D 1-21; 14W 1-7; 23W 1-3; BB 1-10
CONSTRUCTION
2WE 39; T 4-28
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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 33; 3N 9; 4D 1; 8W 17; 14W 22-23
CONTENTIEUX ELECTORAL
1K 16
COOPERATIVE AGRICOLE
5I 2; 6W 33
COURS D'EAU
3O 1-4; 7W 2; 13W 2 - 13W 6
Crédit agricole
1W 32
Cruzy (commune de)
2W 11; 9W 3
DEBIT DE BOISSONS
1I 3
DECES
2W 1-2; 2W E 2 - 2WE 4-5; 15W 1; GG 2-3; GG 5-17; E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E
15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - E 36 - E 39 - E 42 - E 45 - E 48
- E 51 - E 54-58
DECHARGE PUBLIQUE
8W 13
DEFENSE DU TERRITOIRE
2W 4
DELEGUE DU PERSONNEL
4W 1
DEMANDEUR D'EMPLOI
2W 20
DEMOLITION
T 29
DEPARTEMENT
16W 4
DETTE PUBLIQUE
2WE 36
DISTINCTION HONORIFIQUE
5Q 3
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DISTRIBUTION DE GAZ
7W 21
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O 24-25; 2O 1-2; 7W 17-20; 8W 1; 27W 7; 28W 3
DOMAINE PUBLIC
7W 1
EAU POTABLE
1O 9 - 1O 18-23; 2WE 54 - 2WE 65-66; 3N 1-8; 7W 25; 8W 1 - 8W 6-12; 8W 15; 13W
1; 22W 1-2; 22W 17-22; 28W 2-3
EAU SOUTERRAINE
8W 12; 22W 18
ECOLE
1R 1; 1WE 40 - 1WE 43; 4M 1-5; 6W 11-21; 7W 8 - 7W 24; 10W 1-2
Ecoles (quartier des)
2O 2
ECONOMIE D'ENERGIE
20W 9
EDIFICE CULTUEL
2WE 50 - 2WE 52; 6W 7-9; 11W 1; 20W 3
Eglise Sainte-Marie
2M 1-2; 2R 2; 2WE 50; 6W 7-8; 20W 3
ELECTION CANTONALE
1K 18; 3W 8; 16W 4
ELECTION EUROPEENNE
1K 12; 3W 2; 16W 4; 24W 7
ELECTION LEGISLATIVE
1K 2 - 1K 15; 3W 6; 16W 4; 24W 7
ELECTION MUNICIPALE
1K 19; 3W 9; 16W 4
ELECTION POLITIQUE
1K 1-11; 1K 17; 2WE 6-7; 3W 1; 16W 1-3; 24W 6-7
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 2; 3W 4; 16W 4; 24W 7
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ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 21-25; 3W 10-14; 3W 17; 16W 5; 17W 5
ELECTION REGIONALE
3W 7; 16W 4; 24W 7
ELECTION SENATORIALE
1K 16; 3W 5; 16W 4
ELECTION SOCIALE
1K 26-27; 3W 15-16
Elf (société)
8W 18
ELIMINATION DES DECHETS
8W 13
ELU
4W 15
ENSEIGNANT
10W 4
ENVIRONNEMENT
24W 11
EQUIPEMENT
2W 6
EQUIPEMENT COLLECTIF
5F 1
ESPACE VERT
6W 28-29; 7W 11-12; 15W 4
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
6W 36
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
2W 10; 20W 2
Etang de Quarante
3N 9
ETAT CIVIL
2W 1-2; 2W E 2-5; 24W 12; GG 1-17; E 1-59
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ETRANGER
2I 1
EXPLOITATION MINIERE
2O 4
Fabrique de l'église
1P 1
FAMILLE
5Q 3
Fargoussières (hameau des)
1O 13 - 1O 22; 2O 2; 3N 8; 4N 1
FETE
2WE 38
FINANCES COMMUNALES
1L 1-21; 1WE 18; 2L 1-13; 2WE 35; 5W 1-7; 5W 10; 18W 2-9; 26W 1-2
FISCALITE
18W 1
FISCALITE IMMOBILIERE
2WE 39
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 3; 4W 10-14; 17W 1-3
Fontaine (ruisseau de la)
3O 3
Fontcouverte (domaine de)
12W 49
Four banal
4N 1
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 3
FOYER
9W 3
Gabelas (forage de)
8W 12
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Garde Nationale
1H 2
GARDE PARTICULIER
2W 9
Gîte communal
1M 7
Grange-Basse (halte de)
27W 4
GUERRE
4H 1
HABITAT INSALUBRE
8W 17; 27W 2; 28W 6
Halle des sports
20W 8
HALTE GARDERIE
10W 6
Horte (rue de l')
2WE 51; 20W 4-7; 27W 5-6
HOTEL DE VILLE
1M 1; 2WE 52; 6W 6
HYGIENE
8W 16
HYGIENE ALIMENTAIRE
8W 15
IMMOBILIER
20W 4-7
IMPOTS LOCAUX
1G 47-63; 1G 73; 5W 19; 26W 7
INAUGURATION
1W 30
INFORMATIQUE
7W 24-25
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INSTALLATION CLASSEE
24W 11
INSTALLATION SPORTIVE
1M 5; 2W 7; 6W 31; 11W 7 - 11W 9; 20W 8-9
Jardins du jeu de Mail (lotissement Les)
12W 47
Jean Monnet (lotissement)
12W 44-46
JURY D'ASSISES
2W 8; 3I 1
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 3
Lirou (rivière du)
13W 11
LOGEMENT
2WE 51-52; 20W 4-7
LOGEMENT SOCIAL
6W 35; 9W 2; 27W 5-7
LOTISSEMENT
12W 43-47; T 30-32
Lou Bosc (lotissement)
T 31-32
Lou Bosc II (lotissement)
12W 43
LOYER IMMOBILIER
2WE 37
MAIRE
1W 20-26; 2WE 48; 2D 1-10; 14W 8-21; 23W 4-10
Maison des associations
6W 28-29
Maison du peuple
1M 9
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Malviés (rigole de)
3O 2
MANIFESTATION CULTURELLE
2WE 38; 11W 5
MANIFESTATION DE PROTESTATION
1W 32
MANIFESTATION SPORTIVE
11W 7 - 11W 9
Marché aux ânes (rue du)
28W 3
MARIAGE
2W 1-2; 15W 1; GG 2-3; GG 5-17; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E
23 - E 26 - E 29 - E 32 - E 35 - E 38 - E 41 - E 44 - E 47 - E 50 - E 53 - E 5558
Massecaps (ruisseau de)
3O 2
MATERIEL AGRICOLE
3F 2
Mayral (ruisseau le)
3O 2
MEDECINE DU TRAVAIL
4W 2
MOBILIER URBAIN
10W 7
Moines (impasse des)
7W 6
Monument aux morts
1M 8
MONUMENT HISTORIQUE
2R 2; 6W 34
Moulin à vent (esplanade du)
7W 11
Moulin à vent (lotissement le)
T 30
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MUSEE
6W 33
MUSIQUE
2R 3; 2WE 38
NAISSANCE
2W 1-2; 2W E 2-3; 15W 1; GG 1 - GG 4 - GG 6-17; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E 34 - E 37 - E 40 - E 43 - E 46 - E
49 - E 52 - E 55-58
NAPPE D'EAU
7W 14
Nazoure (rivière de la)
3O 2
Nègue-Fédes (ruisseau de)
3O 2
Nissan-lez-Ensérune (commune de)
7W 4
OBJET D'ART
2R 2
OCCUPATION TEMPORAIRE
2WE 48
OEUVRES SCOLAIRES
1R 4
OLEAGINEUX
2W 15; 3F 3
ORDURES MENAGERES
5I 3; 13W 8
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 26
OUVRAGE D'ART
1O 8; 7W 15
PARC DE LOISIRS
11W 10
PATRIMOINE CULTUREL
11W 1
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Pech Laurier (carrière du)
8W 18
PECHE
2W 9; 7W 14
PEINE DE SUBSTITUTION
24W 10
PERSONNE AGEE
6W 36
PERSONNEL
1Q 9; 2K 1-3; 4W 3; 25W 1-4
Piscine municipale
6W 32; 8W 16; 11W 8
POLICE
25W 1
POLICE DE LA CHASSE
1I 4-5; 2W 9
POLICE MUNICIPALE
1I 1-2; 24W 8-9
POPULATION
15W 3
POPULATION HOSPITALIERE
3Q 1
POPULATION SCOLAIRE
1R 2
POSTE
6W 23
Pouytes (rue)
7W 6
PRESSE
1W 28
PRODUCTION AGRICOLE
3F 1
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PRODUCTION ELECTRIQUE
20W 9
PROPRIETE PUBLIQUE
1M 9; 1N 1-5; 1WE 32-33; 2WE 52; 5F 1; 6W 2; 7W 17; 8W 14; 20W 1-2
PRUD'HOMME
1K 20; 3W 10; 16W 5
PUBLICATION INTERNE
1W 27
Puisserguier (commune de)
1W 32
Quarante (rivière la)
3O 1; 7W 14
RADIODIFFUSION
1W 28
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F 1-7; 2W 5; 24W 1
RECHERCHE MINIERE
8W 18
REFERENDUM
1K 13-14; 3W 3
REMUNERATION
1Q 9; 1WE 15; 2L 14-16; 2WE 13-17; 4W 16-23; 17W 6-10; 25W 5-8
RESEAU DE DISTRIBUTION
28W 1
RESEAU ROUTIER
1O 1-7; 1WE 43; 7W 2; C 1
RESERVE FONCIERE
12W 7
RESTAURATION SCOLAIRE
2WE 49; 6W 22; 10W 5-6
Roquefourcade (ruisseau de la)
3O 2
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Roueïre (domaine de)
6W 32-34; 8W 11; 11W 8
ROUTE DEPARTEMENTALE
7W 4
Rouviol (ruisseau de)
3O 2
Saint-Jean (chapelle)
11W 1
Salle polyvalente
1M 6; 6W 24-27
Sallèles-d'Aude (commune de)
1W 32
SAPEUR POMPIER
1M 4; 2W 11; 3H 1
SCAV Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric
24W 11
SERVICE NATIONAL
1H 1-10; 1WE 5; 2W 3; 24W 2
SERVITUDE
7W 1 - 7W 18
SINISTRE
1WE 31; 2W 12; 6W 1
SITE
11W 4
SIVOM d'Ensérune
13W 3
Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage
1O 9
SOCIETE MUTUALISTE
1K 27; 5Q 4
STAGIAIRE
2WE 12
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Station d'épuration
2WE 55-59; 2WE 61-64; 8W 3; 22W 7-16
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Nissan
1O 23; 13W 1
Syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Puisserguier
13W 8
Syndicat intercommunal de ramassage des élèves du Biterrois
13W 7
Syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement du bassin versant du Lirou
13W 11
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 1
TAXE D'HABITATION
1G 71; 5W 14-17
TAXE FONCIERE
1G 64-70; 5W 12-13
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 72; 5W 18
TELECOMMUNICATIONS
7W 23; 21W 3; 28W 5
TELEPHONE
7W 22
TERRAIN DE CAMPING
11W 3
Terrasses du Bosc (ZAC les)
2WE 43; 19W 27-28
Thau (étang de)
7W 14
TOURISME
11W 4; 13W 6; 14W 24
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 9-17; 2WE 53-64; 7W 25; 8W 1-5; 12W 42; 22W 1-16; 28W 4
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TRANSPORT SCOLAIRE
10W 7; 13W 7
Trésorerie
1W 32
URBANISME
2WE 39-47; 12W 1-5; 12W 8-42; 19W 1-28; 29W 1-23; T 1-3; T 6-29
VACCINATION
5I 1
Vallouvières (Les)
2W 17
Vène (rivière de la)
7W 14
VICTIME DE GUERRE
4H 1-2
VIE PUBLIQUE
1W 29
VIE RELIGIEUSE
5P 1; 6P 1
VISITE OFFICIELLE
1W 31
VITICULTURE
2W 13-14; 2W 16-17; 3F 4-8; 15W 6; 24W 4
VOIE COMMUNALE
2WE 52; 7W 5-8; 21W 1
Volta Solutions (société)
20W 9
ZONE D'AMENAGEMENT
2WE 43; 12W 48-49; 19W 27-28
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
Brevette

CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
Communauté
d’habitants
Compoix

Conseil politique

Consuls
COTOREP
Couratage ou
courretage
CPA

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Résumé du compoix (d’où l’appellation) qui indique les mutations de
propriétés pour une courte période. Les greffiers préfèrent parfois
confectionner une brevette au lieu de tenir à jour l’usuel du compoix.
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Plus petite division territoriale et administrative de l’Ancien Régime, ancêtre
direct de la commune actuelle.
Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est
présentée la liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que
l’estimation foncière de chaque terre et bâtiment. Lors de la confection d’un
compoix, deux volumes sont rédigés : la matrice et l’usuel. La matrice est
conservée dans les archives telle quelle pour servir de témoin ; l’usuel est
tenu à jour des mutations qui affectent les propriétés.
Assemblée secondant les consuls dans la répartition de la taille entre les
habitants d’une communauté ; elle est constituée traditionnellement des
consuls sortant de charge et de conseillers cooptés.
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants
et élus chaque année.
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Droit seigneurial à l’origine perçu sur les transactions marchandes que les
communautés ont racheté et qu’elles afferment à un particulier.
Cessation Progressive d’Activité
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CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
Greffier consulaire

HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
Lieutenant de
Maire
Livre de taille, de
capitation,
d’imposition
Maire
Mandassiette ou
mande
Milliaire
MSA
OMS
OPAH

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz De France
Secrétaire de l’administration d’une communauté d’habitants qui est chargé
de dresser les rôles d’imposition, d’enregistrer les délibérations et de garder
les archives.
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat
et des Collectivités
Journal Officiel
Sous l’Ancien Régime, l’office de Lieutenant de Maire est une charge achetée
à prix d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté
d’habitants ou comme adjoint d’un Maire.
Liste nominative des contribuables dressée par les consuls.

Sous l’Ancien Régime, l’office de Maire est une charge achetée à prix
d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants.
Ordonnance par laquelle les commissaires d’un diocèse mandent aux
consuls d’une communauté d’asseoir, imposer et lever sur tous les
contribuables les sommes qu’ils doivent supporter pour leur quotité.
Dépouillement du compoix, qui pour une année donnée, indique la somme
que doivent payer les différents contribuables.
Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
Préambule des
impositions
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
Usuel
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
PActe Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
État détaillé des sommes qui doivent être imposées sur le terroir d’une
communauté. Cet état est dressé par les consuls au vu de la mande.
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Voir compoix
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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