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INTRODUCTION

Castelnau-le-Lez, commune héraultaise de 20 480 habitants (recensement de 2017) occupe un
territoire d’environ 1 118 hectares, à proximité des communes de Montpellier, Clapiers, Jacou et Le
Crès. Le fleuve côtier du Lez est le cours d'eau principal de la ville. Celui-ci délimite la frontière avec
la ville de Montpellier. La ville appartient à l'arrondissement de Montpellier, au canton de
Castelnau-le-Lez et à l’intercommunalité de Montpellier Méditerranée Métropole.

La ville de Castelnau-le-Lez a plus de 2000 ans. Selon des fouilles archéologiques, les premières
traces de l'homme sur le secteur remontent à l'âge du cuivre. Vers 700 ans avant Jésus-Christ, les
premiers habitants s'installent sur une partie du territoire dominant le fleuve du Lez.

À partir d'un relais sur la route de l'Italie à l'Espagne, les Romains en font la cité de Sextantio (ou
Substantion) sur la via Domitia. Sa position sur la voie domitienne, et le fait qu'elle soit citée sur les
anciens itinéraires, laisse penser que Substantion fut une de ces stations ou mansiones romaines
qui permettaient le logement des troupes, une escale pour les voyageurs et un poste de
changement de chevaux et de chars pour les courriers, faisant de la bourgade une cité d'importance.
Cette dernière assertion est confirmée par le nombre d'inscriptions et d'objets retrouvés sur le site,
ainsi que la présence de mosaïques réservées habituellement aux édifices publics ou aux personnes
distinguées par leur position ou leurs richesses.

En 739, Charles Martel fit détruire les fortifications de l'abbaye ainsi que le port de Maguelone
afin qu'ils ne puissent servir de refuge aux Sarrazins, entrainant le transfert de l'évêché de
Maguelone à Substantion. Du VIIIe au XIIIe siècle, Castelnau, Le Crès, et Salaison formaient une
communauté dont la population se regroupa près d’un château dominant la rive gauche du Lez (afin
de se protéger des invasions barbares) : Castellum Novum.

Le transfert de l'évêché à Maguelone, en 1037, par l'évêque Arnaud Ier, et l'essor économique
de la ville de Montpellier marquèrent le début du déclin de Substantion, qui devient avec le temps
Castelnau.

En 1674, Castelnau change de main : la famille de Castries devient propriétaire de la seigneurie
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qui comprend également le Crès et Salaison. Pendant l'Ancien Régime, la commune a formé une
seule paroisse avec Le Crès, sous les noms successifs de Castelnau-lès-Montpellier puis CastelnauLe Crès.

Dès 1789, les castelnauviens (400 habitants environ) très pauvres et soumis à de sérieux troubles
politiques inhérents à la Révolution, connaissent une période de disette alimentaire. Les années qui
suivront n’apporteront guère d’améliorations aux villageois. La vie économique de la commune est
essentiellement liée à l’agriculture, et notamment la viticulture, n’offrant que peu de revenu aux
habitants.

En 1865, la commune de Castelnau prend le nom de Castelnau-le-Lez. Quelques années plus
tard, en 1872, la commune du Crès est créée, suite aux demandes répétées depuis 1846 de ses
habitants de s’ériger en commune.

L’influence de Montpellier se fait sentir dès le XVIIIe siècle qui voit la construction des premières
résidences secondaires, préfigurant les mazets et cabanons qui se multiplieront dans la garrigue de
la Gardie et sur les bords du Lez tout au long du XIXe siècle. Le cadastre de 1820 révèle ainsi que sur
les 122 maisons existant alors, 14 appartiennent à des bourgeois montpelliérains.

L’arrivée du chemin de fer dans les années 1840 ouvre une nouvelle ère de communication.
L’instruction se développe. L’école fait évoluer les mentalités et une certaine prospérité, due
notamment à l’extension de la culture de la vigne malgré la crise du phylloxéra en 1873, permet aux
habitants de profiter des progrès fulgurant de cette deuxième moitié du XIXe siècle : ligne de chemin
de fer Montpellier-Beaucaire, arrivée du Tramway, développement du télégraphe et du téléphone,
modernisation de la ville et de ses rues, arrivée du gaz, amélioration de la fourniture d’eau aux
particuliers, développement de la scolarité…

Son histoire au XXe 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…

Dans la seconde moitié du XXe, Castelnau-le-Lez doit faire face à une croissance démographique
exponentielle davantage liée à une population nouvelle qu’aux naissances, qui va transformer
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Castelnau en cité-dortoir. Le village commence à s’étaler sur les garrigues, et le long de la nationale
113 et dans la plaine littorale. De nouveaux quartiers se créent, et le village devenu ville s’équipe
tant sur le plan scolaire que sportif, médical ou culturel.

Bibliographie

-

Émile BONNET, L’oppidum préromain de Substantion, Sextantio, Montpellier, Firmin
et Montane, 1924.

-

Henri et Jacqueline ESCRIVE, C’était Castelnau-le-Lez : une ville-mère de Montpellier,
Association Objectif 2000, 2002.

-

Max PRADO, Sextanti : la ville antique disparue, Castelnau-le-Lez, Max Prado, 2014.

-

Max PRADO, Connaissez-vous Castelnau-le-Lez, Castelnau-le-Lez, Max Prado, 2000.

-

Marie-Noëlle VERAN, Pages d’histoire : Castelnau - Le Crès depuis la Révolution,
Castelnau-le-Lez, Castelnau en clair, 1994.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Castelnau-le-Lez s’est constitué à la Révolution par
la récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées
sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations
clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des
documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des
archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924).
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2020 a consisté au classement, selon les normes
en vigueur, des archives modernes (de la Révolution à 1982).

II.

Description

Le fonds d'archives anciennes de la commune est composé principalement d'une importante
collection de registres de délibérations consulaires et de compoix qui couvrent entièrement le XVIIe
et le XVIIIe siècle. On notera également la présence de plusieurs registres paroissiaux pour la même
période. Il est déposé aux Archives départementales de l’Hérault, sous les côtes 57 EDT 1 à 30.
Le fonds moderne des archives communales de Castelnau-le-Lez couvre une période de 1793 à
1988. L’essentiel des archives datent du XXe siècle et de nombreuses lacunes ont pu être observées,
soit sur une période, soit sur l’ensemble d’une série (par exemple, peu de documents sur les
bâtiments communaux sont recensés dans ce répertoire). La commune de Castelnau-le-Lez n’ayant
souhaité faire classer que les archives modernes qui étaient conservées à l’hôtel de ville, il est
difficile de savoir si les documents manquants sont conservés ailleurs ou s’ils ont disparus ; ainsi,
21,7 m.l. d’archives modernes ont été diagnostiqués en 2017 dans les services annexes de la mairie
et n’ont pas été pris en charge (centre technique municipal, pôle CCAS-finances-marchés publics,
pôle aménagement et patrimoine, pôle ressources humaines et jeunesse).
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Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des archives communales de 1926, avec un classement par séries (A à T) regroupant les archives
produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 1982).

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal
et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les registres
de délibérations de plus de 100 ans ont été numérisés par les Archives départementales de l’Hérault
sous les côtes 197 PUB 1 à 9 (http://pierresvives.herault.fr/).

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce.

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

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Castelnauviens,
ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La
sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder
quelques éléments de la vie de la commune au cours de la Seconde Guerre mondiale.

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

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
8
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tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal. Cette série
compte de nombreuses lacunes, notamment les dossiers des élections antérieures à 1945.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune. De nombreuses lacunes ont été
constatées mais celles-ci sont peut-être encore conservées dans les locaux du pôle CCAS-financesmarchés publics.

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. Néanmoins, c’est la série la plus lacunaire et seul un dossier sur la
construction du groupe scolaire est complet et exploitable.

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. Comme la série
M, cette série est très lacunaire puisqu’elle ne compte que quelques plans épars.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et
des eaux, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent
la commune.

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

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve les archives de la société de
chasse Saint-Hubert, de l’association castelnauvienne pour la jeunesse, la culture les loisirs et les
sports, de l’association castelnauvienne pour l’organisation des fêtes, manifestations et activités
9
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publiques (ACOFMAP), du syndicat des propriétaires et résidents de Castelnau Sud-Est, et du club
du 3e âge Rose de France.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une brève 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.

10

Répertoire numérique détaillé des archives de Castelnau-le-Lez

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne conservé à l’hôtel de Ville et qui a fait l’objet d’un classement, mesurait
environ 37,25 mètres linéaires (m.l.). Il a donné lieu à des éliminations de formulaires vierges, de
doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe actuellement, après
conditionnement, 30 m.l.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-31
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-70
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-7
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-81
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-2
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1-2
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-16
6 F. Mesures d’exception ...................................................................................6 F 1-3
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-18
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-16
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-5
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-4
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-9
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-4
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-7
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-11
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-21
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-10
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-8
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-2
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .......................3 M 1-2
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4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-2
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-2
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1-1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-10
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-5
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-3
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-2
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ....................................5 Q 1-6
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-11
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1-6
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-6
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du corps municipal et du conseil général de la
commune de Castelnau, Le Crès et Salaison
(27 ventôse an III - 15 pluviôse an XI).

1795-1803

1D2

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(15 pluviôse an XI - 15 septembre 1807).

1803-1807

1D3

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(18 octobre 1807 - 7 juin 1818).

1807-1818

Un document d'arpentage était conservé dans le registre ; il a été extrait et classé en 3D1.

1D4

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(9 août 1818 - 10 mai 1838).

1818-1838

1D5

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(1er septembre 1838 - 26 mars 1861).

1838-1861

1D6

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(27 mai 1861 - 23 février 1873).

1861-1873

1D7

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(23 janvier 1873 - 13 octobre 1881).

1873-1881

1D8

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(11 novembre 1881 - 16 novembre 1899).

1881-1899

1D9

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(15 février 1900 - 25 mars 1911).

1900-1911

1D10

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(14 mai 1925 - 7 janvier 1939).

1925-1939
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1D11

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(20 février 1939 - 16 avril 1947).

1939-1947

1D12

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(17 avril 1947 - 31 juillet 1954).

1947-1954

1D13

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(16 octobre 1954 - 5 juillet 1961).

1954-1961

1D14

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(13 septembre 1961 - 17 janvier 1968).

1961-1968

1D15

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(7 février 1968 - 16 décembre 1974).

1968-1974

1D16

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(28 février 1975 - 17 septembre 1979).

1975-1979

1D17

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(11 octobre 1979 - 30 juillet 1984).

1979-1984

1D18

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(15 octobre 1984 - 19 décembre 1985).

1984-1985

1D19

Extraits des délibérations du conseil municipal (1933-1948, 1950-1952).

1933-1952

Non reliés

1D20

Extraits des délibérations du conseil municipal (1953-1960).

1953-1960

1D21

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(11 janvier 1962 - 22 janvier 1964).

1962-1964

1D22

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(22 janvier 1964 - 22 avril 1966).

1964-1966
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1D23

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(22 avril 1966 - 13 septembre 1968).

1966-1968

1D24

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(13 septembre 1968 - 25 novembre 1970).

1968-1970

1D25

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(25 novembre 1970 - 29 juin 1972).

1970-1972

1D26

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(8 septembre 1972 - 13 août 1974).

1972-1974

1D27

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(7 novembre 1974 - 18 février 1977).

1974-1977

1D28

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(18 février 1977 - 19 juin 1979).

1977-1979

1D29

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(19 juin 1979 - 12 mai 1981).

1979-1981

1D30

Registre des extraits de délibérations du conseil municipal
(23 juin 1981 - 15 février 1983).

1981-1983

1D31

Bureau municipal et commissions, comptes rendus de séance :
registre, pièces préparatoires.

1967-1969

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

2D1

Registre des arrêtés du maire (19 juin 1929 - 30 décembre 1950).

1929-1950

2D2

Registre des arrêtés du maire (3 janvier 1951 - 29 mai 1959).

1951-1959

2D3

Registre des arrêtés du maire (2 juin 1959 - 30 décembre 1961).

1959-1961

2D4

Registre des arrêtés du maire.

1962
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2D5

Registre des arrêtés du maire.

1963

2D6

Registre des arrêtés du maire (20 janvier 1964 - 1er juillet 1964).

1964

2D7

Registre des arrêtés du maire (8 juillet 1964 - 31 décembre 1964).

1964

2D8

Registre des arrêtés du maire (11 janvier 1965 - 5 juillet 1965).

1965

2D9

Registre des arrêtés du maire (7 juillet 1965 - 31 décembre 1965).

1965

2D10

Registre des arrêtés du maire.

1966

2D11

Registre des arrêtés du maire (4 janvier 1967 - 1er juin 1967).

1967

2D12

Registre des arrêtés du maire (1er juin 1967 - 31 décembre 1967).

1967

2D13

Registre des arrêtés du maire.

1968

2D14

Registre des arrêtés du maire (21 novembre 1968 - 26 août 1969).

1968-1969

2D15

Registre des arrêtés du maire (26 août 1969 - 30 décembre 1969).

1969

2D16

Registre des arrêtés du maire (5 janvier 1970 - 28 août 1970).

1970

2D17

Registre des arrêtés du maire (28 août 1970 - 29 décembre 1970).

1970

2D18

Registre des arrêtés du maire (4 janvier 1971 - 2 septembre 1971).

1971

2D19

Registre des arrêtés du maire (3 septembre 1971 - 31 décembre 1971).

1971

2D20

Registre des arrêtés du maire (5 janvier 1972 - 8 septembre 1972).

1972
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2D21

Registre des arrêtés du maire (11 septembre 1972 - 17 avril 1973).

1972-1973

2D22

Registre des arrêtés du maire (17 avril 1973 - 5 février 1974).

1973-1974

2D23

Registre des arrêtés du maire (5 février 1974 - 12 novembre 1974).

1974

2D24

Registre des arrêtés du maire (14 novembre 1974 - 25 juin 1975).

1974-1975

2D25

Registre des arrêtés du maire (27 juin 1975 - 5 novembre 1975).

1975

2D26

Registre des arrêtés du maire (6 novembre 1975 - 25 mars 1976).

1975-1976

2D27

Registre des arrêtés du maire (29 mars 1976 - 19 octobre 1976).

1976

2D28

Registre des arrêtés du maire (20 octobre 1976 - 4 mai 1977).

1976-1977

2D29

Registre des arrêtés du maire (4 mai 1977 - 29 octobre 1977).

1977

2D30

Registre des arrêtés du maire (30 octobre 1977 - 22 mai 1978).

1977-1978

2D31

Registre des arrêtés du maire (23 mai 1978 - 28 novembre 1978).

1978

2D32

Registre des arrêtés du maire (29 novembre 1978 - 10 mai 1979).

1978-1979

2D33

Registre des arrêtés du maire (10 mai 1979 - 17 octobre 1979).

1979

2D34

Registre des arrêtés du maire (17 octobre 1979 - 3 avril 1980).

1979-1980

2D35

Registre des arrêtés du maire (3 avril 1980 - 26 septembre 1980).

1980

2D36

Registre des arrêtés du maire (26 mai 1980 - 11 décembre 1980).

1980
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2D37

Registre des arrêtés du maire (11 décembre 1980 - 2 mars 1981).

1980-1981

2D38

Registre des arrêtés du maire (2 mars 1981 - 5 mai 1981).

1981

2D39

Registre des arrêtés du maire (5 mai 1981 - 16 juillet 1981).

1981

2D40

Registre des arrêtés du maire (18 juillet 1981 - 21 octobre 1981).

1981

2D41

Registre des arrêtés du maire (21 octobre 1981 - 28 janvier 1982).

1981-1982

2D42

Registre des arrêtés du maire (29 janvier 1982 - 26 avril 1982).

1982

2D43

Registre des arrêtés du maire (26 avril 1982 - 24 juin 1982).

1982

2D44

Registre des arrêtés du maire (24 juin 1982 - 6 octobre 1982).

1982

2D45

Registre des arrêtés du maire (7 ocotobre 1982 - 24 décembre 1982).

1982

2D46

Registre des arrêtés du maire (31 décembre 1982 - 15 mars 1983).

1982-1983

2D47

Registres d'enregistrement du courrier arrivée et départ.

1897-1950

2D48

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1951-1963

2D49

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1964-1968

2D50

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1969-1971

2D51

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1972-1974

Le registre de 1972 est un registre d'enregistrement du courrier arrivée et départ

2D52

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.
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2D53

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1978-1980

2D54

Registres d'enregistrement du courrier arrivée.

1981-1982

2D55

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1950-1963

2D56

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1964-1969

Manque 1965

2D57

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1970-1974

1972 : voir 2D52

2D58

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1975-1977

2D59

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1978-1980

2D60

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1981-1982

2D61

Registre des copies de lettres envoyées par la commune.

1876-1882

2D62

Correspondance.

1807-1941

Lacunaire : courriers épars

2D63

Correspondance.

1948

2D64

Correspondance.

1949-1951

2D65

Correspondance (n°1 à 596).
[Échantillonnage en année -3 et -8]

1963

2D66

Correspondance (n°597 à 1119).
[Échantillonnage en année -3 et -8]

1963
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2D67

Correspondance.
[Échantillonnage en année -3 et -8]

1968

2D68

Correspondance.
[Échantillonnage en année -3 et -8]

1973

2D69

Correspondance.
[Échantillonnage en année -3 et -8]

1978

2D70

Registre d'enregistrement des événements journaliers.

1947-1949

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Délimitation du territoire entre Castelnau et Vendargues : rapport de
l'arpenteur géomètre.

1810

3D2

Archives et objets mobiliers : inventaires.

[1860]

3D3

Inventaire du mobilier : registres, fiches d'inventaire permanent.

1933-1979

3D4

Inventaire du mobilier et du matériel : factures, certificats de prise en
charge.

1959-1978

3D5

Véhicules automobiles, acquisition et entretien : factures,
procès-verbaux de réception, attestations, délibération du conseil
municipal, correspondance.

1948-1971

3D6

Revue de presse.

1980-1983

3D7

Jumelage : dossier de présentation des villes jumelées avec Castelnau.

1981

Plankstadt (Allemagne)
San Fernando de Henares (Espagne)
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Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances communales, souscription et règlement de sinistres :
polices et avenants, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1858-1984

Série E - État 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
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E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852

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.

1863-1871

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1871

E24

Registre des actes de décès.

1863-1871

E25

Registre des actes de naissance.

1872-1876

E26

Registre des actes de mariage.

1872-1876

E27

Registre des actes de décès.

1872-1876

E28

Registre des actes de naissance.

1877-1888

E29

Registre des actes de mariage.

1877-1888
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E30

Registre des actes de décès.

1877-1888

E31

Registre des actes de naissance.

1889-1899

E32

Registre des actes de mariage.

1889-1899

E33

Registre des actes de décès.

1889-1899

E34

Registre des actes de naissance.

1900-1909

E35

Registre des actes de mariage.

1900-1909

E36

Registre des actes de décès.

1900-1909

E37

Registre des actes de naissance.

1910-1919

E38

Registre des actes de mariage.

1910-1919

E39

Registre des actes de décès.

1910-1919

E40

Registre des actes de naissance.

1920-1929

E41

Registre des actes de mariage.

1920-1929

E42

Registre des actes de décès.

1920-1929

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930

E44

Registre des actes de naissance.

1931-1935

E45

Registre des actes de mariage.

1931-1935

E46

Registre des actes de décès.

1931-1935
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E47

Registre des actes de naissance.

1936-1940

E48

Registre des actes de mariage.

1936-1940

E49

Registre des actes de décès.

1936-1940

E50

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1941-1945

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2021

E51

Registre des actes de naissance.

1946-1950

Communicable en 2026

E52

Registre des actes de mariage.

1946-1950

Communicable en 2026

E53

Registre des actes de décès.

1946-1950

E54

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1951-1952

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2028

E55

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1954

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2030

E56

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2032
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E57

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1957-1958

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2034

E58

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1959-1960

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2036

E59

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1961-1962

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2038

E60

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1964

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2040

E61

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1965

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2041

E62

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1966

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2042

E63

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1967-1968

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2044

E64

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2046
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E65

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1971-1972

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2048

E66

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2049

E67

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1974

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2050

E68

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1975

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2051

E69

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1976

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2052

E70

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1977

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2053

E71

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1978

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2054

E72

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2055
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E73

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1980

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2056

E74

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1981

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2057

E75

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1982

Les actes de décès sont librement communicables
Communicable en 2058

E76

Registre des tables décennales.

1793-1852

E77

Registre des tables décennales.

1853-1862

E78

Registre des tables décennales.

1863-1872

E79

Registre des tables décennales.

1873-1932

Lacunes entre 1883 et 1892

E80

Registre des tables décennales.

1933-1962

E81

Registres des successions.

1947-1964

Série F - Population, Économie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement général et complémentaire de la population : listes
1936-1968
nominatives (1936, 1954), feuilles et états récapitulatifs (1954, 1959,
1964, 1966,1968), listes des logements neufs achevés, carnets de
tournée, arrêtés de nomination des agents recenseur, affiche, instructions.
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1F2

Recensement général et complémentaire de la population : feuilles et
1972-1981
états récapitulatifs (1972, 1975 ,1981), listes des logements neufs
achevés, carnets de tournée, arrêtés de nomination des agents recenseurs,
affiche, instructions.
Communicable en 2032

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Commerce : arrêté préfectoral autorisant la création d'un salon de
coiffure (1942), registre des déclarations de commerces de produits
antiparasitaires (1960).

1942-1960

2F2

Commerce et artisanat, installation : certificats d'installation,
correspondance.

1974-1982

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques agricoles et plan départemental de ravitaillement : registre
décennal, état communal, questionnaire renseigné, correspondance.

1938-1954

3F2

Enquête agricole : registres de culture, registres de récoltes, bulletins de
déclaration agricole.

1945-1953

3F3

Bénéfice agricole : listes nominatives des agriculteurs.

1972-1975

3F4

Oléiculture, attribution de primes : procès-verbaux de la commission
communale, tableaux annuels récapitulatifs, cahiers d'enregistrement
des déclarations, déclarations individuelles, correspondance.

1945-1981

3F5

Viticulture, plantation et arrachage de vignes : registre des déclarations,
déclarations individuelles, listes des parcelles, listes des superficies par
nature d'opération.

1934-1978

3F6

Viticulture : relevés annuels des déclarations de stock et de récoltes.

1954-1978

Lacunes : 1968-1972, 1976
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3F7

Viticulture : registres des déclarations individuelles de stock et de
récoltes.

1934-1954

3F8

Viticulture : registres des déclarations individuelles de stock et de
récoltes.

1955-1960

3F9

Viticulture : registres des déclarations individuelles de stock et de
récoltes.

1961-1967

3F10

Viticulture : registres des déclarations individuelles de stock et de
récoltes.

1968-1972

3F11

Viticulture : déclarations individuelles de récoltes.

1976

3F12

Viticulture : états des viticulteurs ayant déclaré plus de 500 hectolitres.

1970-1974

3F13

Appellation d'origine contrôlée Coteaux de la Méjanelle et Coteaux du
Languedoc : plans de tracé de la zone délimitée.

1963

3F14

Calamité agricole : comptes rendus de réunion de la commission
d'évaluation des dégâts, déclarations individuelles de sinistre, bulletin de
déclaration de pertes de récoltes, correspondance.

1956-1967

3F15

Carburant détaxé, attribution pour travaux agricoles : bordereaux
récapitulatifs des demandes, déclarations individuelles, bordereaux de
livraison.

1950-1980

3F16

Coopérative d'utilisation du matériel agricole du 2e canton de
Montpellier : procès-verbal du conseil d'administration du
11 février 1958, délibérations du conseil municipal.

1958-1959

31

Répertoire numérique détaillé des archives de Castelnau-le-Lez

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Registre de délivrance des cartes d'alimentation.

[Années 1940]

6F2

Cahier de recensement des agriculteurs et de leur besoins en souffre.

1945

6F3

Allocation carburant : instruction, demandes.

1946

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Apprentissage : cahiers d'enregistrement des contrats et des livrets
de travail, contrats, correspondance.

1940-1972

Communicable en 2023

7F2

Chômage, organisation de chantiers communaux : instructions, états
récapitulatifs, états nominatifs, dossier de demande de subvention,
décomptes récapitulatifs, role des journées d'ouvriers employés,
correspondance.

1950-1955

7F3

Chômage : listes nominatives des demandeurs d'emploi, demandes
d'admission ou de réadmission, certificats de chômage, états
récapitulatifs, relevés des sommes perçues par les chômeurs.

1949-1958

Contient les demandes d'admission des rapatriés Égyptiens, Marocains et Tunisiens

7F4

Chômage, inscription et contrôle : cahiers d'inscription des demandeurs
d'emploi (1948-1952, 1970-1983).

1948-1983

Communicable en 2034

7F5

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (A).

1950-1970

7F6

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (B).

1950-1970

7F7

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (C).

1950-1970
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7F8

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (D - F).

1950-1970

7F9

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (G - J).

1950-1970

7F10

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (K - M).

1950-1970

7F11

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (N - Q).

1950-1970

7F12

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (R - S).

1950-1970

7F13

Chômage, inscription et contrôle : cartes de pointage (T - Z).

1950-1970

7F14

Chômage, inscription et contrôle : bordereaux des demandeurs d'emploi
Inscrits et contrôlés au cours de la quatorzaine.

1960-1969

7F15

Chômage, inscription et contrôle : bordereaux des demandeurs d'emploi
inscrits et contrôlés au cours de la quatorzaine.

1970-1973

Communicable en 2024

7F16

Chômage, inscription et contrôle : bordereaux des demandeurs d'emploi
inscrits et contrôlés au cours de la quatorzaine.

1974-1975

Communicable en 2026

7F17

Chômage, inscription et contrôle : bordereaux des demandeurs d'emploi
inscrits et contrôlés au cours de la quatorzaine.

1976-1979

Communicable en 2030

7F18

Chômage, inscription et contrôle : bordereaux des demandeurs d'emploi
inscrits et contrôlés au cours de la quatorzaine.
Communicable en 2033
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Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Registre des états de section (section C et D).

1826

1G2

Registre des augmentations et les diminutions survenues dans les
contenances et les revenus (1826-1909) contenant la table
alphabétique des propriétaires.

1826-1909

1G3

Matrice cadastrale des propriétés foncières : folio 1 à 440.

1826-1909

Feuilles déchirées ou froissées

1G4

Matrice cadastrale des propriétés foncières : folio 441 à 874.

1826-1909

Feuilles déchirées ou froissées

1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières : folio 874 à 1106.

1826-1909

Feuilles déchirées ou froissées

1G6

Matrice cadastrale des propriétés foncières : folio 1268 à 1660.

1826-1909

Feuilles déchirées ou froissées

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant la table
alphabétique des propriétaires.

1911-1937

1G8

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

1915-1937

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : folio 1 à 600.

1915-1937

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : folio 601 à 1200.

1915-1937

1G11

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : folio 1201 à 1369.

1915-1937
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1G12

Contributions directes : matrices générales.

1868-1873

1G13

Contributions directes : matrices générales (1878-1881, 1917-1921,
1927-1931).

1878-1931

1G14

Contributions directes : listes des contribuables assujettis à l'impôt
(1935-1958), registre des déclarations tendant à des dégrèvements
d'impôt (1895-1897), registres de déclaration des éléments imposables
(1895-1965), rôles d'imposition des impôts locaux (1938-1939), tableau
des anciennes contributions directes (1945).

1895-1965

1G15

Registre de déclaration des constructions nouvelles.

1942-1965

1G16

Commission communale des impôts directs : listes des membres.

1945-1953

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des classes : tableaux des jeunes gens des classes 1921
à 1984.

1921-1982

Communicable en 2033

1H2

Recensement des classes : cahiers d'enregistrement des conscrits, avis
d'inscription, récépissés, feuilles de renseignements.

1933-1983

Communicable en 2034

1H3

Soutiens indispensables de famille : états des jeunes gens de la commune 1907
déclarés soutiens de famille.

1H4

Réfractaires, insoumis et déserteurs : mandat d'arrêt, ordre de route.
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1H5

Mobilisation : plan de mobilisation, états nominatifs, instructions,
correspondance, état communal des déficits à la mobilisation, état des
besoins de main d'œuvre indigène, instruction.

1937-1940

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Chevaux, juments, mules et mulets, recensement et réquisition : registres 1877-1943
et listes, tableaux de classement, états numériques, fiches individuelles,
feuilles de déclaration, relevé des animaux refusés.

2H2

Voitures attelées, recensement et réquisition : registres et listes, tableaux 1877-1925
de classement.
Nombreuses lacunes

2H3

Chevaux, juments, mules, mulets et voitures attelées, recensement et
réquisition : registres et listes uniques, tableaux de classement.

1923-1939

2H4

Voitures automobiles et poids-lourds, recensement et réquisition :
registres de déclaration, états numériques, listes de recensement.

1911-1926

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

4H1

Guerre 1939-1945. - Réglementation générale : instructions, circulaires,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1939-1945

4H2

Guerre 1939-1945. - Mobilisation : cahier de recensement des classes
par métier.

1939

4H3

Guerre 1939-1945. - Réfugiés : fiches d'évacuation volontaire, demandes
d'allocation de réfugiés, fiches familiales de recensement des réfugiés.

1940-1945

4H4

Guerre 1939-1945. - Prisonniers, déportés et STO : listes des prisonniers
1942-1945
rapatriés, listes des déportés, cahier de recensement des hommes nés
entre 1920 et 1922, listes des jeunes gens astreints au service du travail
obligatoire, certificats de travail, fiches de renseignement, correspondance.
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4H5

Guerre 1939-1945. - Réquisitions : états nominatifs des habitants de
Castelnau-le-Lez qui ont droit au paiement des prestations fournies par
suite de réquisitions, arrêté du président du comité de libération de la
commune de Castelnau, bordereaux d'envoi des dossiers de réquisition,
instructions, inventaires du mobilier, ordres de réquisition, états des
dommages causés par les Allemands.

1940-1945

4H6

Guerre 1939-1945. - Légion française des combattants volontaires de la
révolution nationale : relevé nominatif des cotisations encaissées par la
section communale, correspondance.

1943-1944

4H7

Guerre 1939-1945. - Épuration : procès-verbal de constatation,
correspondance.

1944

4H8

Guerre 1939-1945. - Cahier de contrôle des hommes recensés et état
récapitulatif.

1945

4H9

Guerre 1939-1945. - Dommages de guerre et reconstruction : demande
de subvention, délibérations du conseil municipal, comptes rendus de
séance de la commission cantonale des dommages de guerre de
Montpellier, correspondance.

1946-1948

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Circulation et stationnement : arrêté du maire, correspondance.

1898-1967

Contient la correspondance avec les organisateurs de courses cyclistes ou automobiles

1I2

Chasse : carnet d'enregistrement des permis, procès-verbaux et états
des délits.

1924-1948

1I3

Cimetière : règlement municipal.

1902
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1I4

Ordures ménagères, collecte : dossier de marché, délibération du conseil
municipal.

1961-1966

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Répertoire des nouveaux arrivants hébergés chez des habitants de la
commune.

[Années 1930]

2I2

Registres des déclarations de changement de domicile.

1941-1942

2I3

Identité : registre de délivrance des cartes d'identité.

1956-1963

2I4

Recensement des Français rapatriés d'Indochine, Tunisie, Maroc, Guinée,
Outre-mer, et personnes rentrant d'Algérie : tableaux statistiques,
instructions.

1960-1961

2I5

Étrangers : états des étrangers, registres d'enregistrement des visas
d'arrivée et de départ, registre des certificats d'hébergement,
répertoires des étrangers, cahier d'émargement, déclarations de
changement de résidence.

1905-1986

Communicable en 2037

2I6

Étrangers, naturalisation : dossiers de demande.

1959-1969

2I7

Étrangers, naturalisation : dossiers de demande.

1970-1986

Communicable en 2037

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Hygiène et salubrité publique, réglementation : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, correspondance, affiche du comité national de défense
contre la tuberculose.

1903-1932

5I2

Vaccination : listes nominatives, certificats médicaux.

1932-1959
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5I3

Vaccination : listes nominatives, certificats médicaux.

1960-1983

Communicable en 2034

5I4

Vaccination : fiches individuelles des enfants nés entre 1941 et 1948.

1941-1972

Communicable en 2023

5I5

Vaccination : fiches individuelles des enfants nés entre 1949 et 1954.

1949-1970

Communicable en 2021

5I6

Vaccination : fiches individuelles des enfants nés entre 1955 et 1956.

1955-1971

Communicable en 2022

5I7

Vaccination : fiches individuelles des enfants nés entre 1957 et 1959.

1957-1975

Communicable en 2026

5I8

Vaccination : fiches individuelles des enfants nés entre 1960 et 1970.

1960-1979

Communicable en 2030

5I9

Épizooties, surveillance des troupeaux : arrêtés préfectoraux, arrêtés du
maire, rapports d'inspection, correspondance.

1899-1955

5I10

Établissements dangereux, insalubres ou incommodes, réglementation
et autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance, plans.

1932-1982

5I11

Dépôt et utilisation d'explosifs, autorisation : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, accusé de réception des demandes, registre des
autorisations d'achat de poudre.

1936-1983
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Série K - Élections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Formation et révision des listes électorales : registres des inscriptions,
registres des radiations, registres des réclamations, arrêtés préfectoraux,
avis de radiation, cartes électorales non distribuées, correspondance.

1935-1968

1K2

Formation et révision des listes électorales : tableaux des rectifications.

1909-1969

1K3

Listes électorales générales (1908-1913, 1925, 1932-1939, 1945-1946,
1948, 1951, 1953, 1956, 1958-1959, 1962, 1965, 1967).

1908-1967

1K4

Listes électorales générales (1973-1975).

1973-1975

Communicable en 2026

1K5

Listes électorales générales (1978, 1981-1982).

1978-1982

Communicable en 2033

1K6

Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins (1979, 1981).

1979-1981

Communicable en 2032

1K7

Listes d'émargement au scrutin indéterminé.

[Années 1960]

1K8

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, affiches,
feuilles de dépouillement.

1945-1972

1K9

Élections générales et référendum du 21 octobre 1945 et de 1946 : listes
d'émargement, feuilles de dépouillement, instructions.

1945-1946

1K10

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement, affiche.

1965-1974

Communicable en 2025
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1K11

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement.

1898-1978

Communicable en 2029

1K12

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
feuilles de dépouillement.

1904-1971

1K13

Élections au conseil d'arrondissement et élections cantonales :
procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement, feuille
de dépouillement.

1904-1973

Communicable en 2024

1K14

Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de l'élection d'un
maire, listes d'émargement.

1908-1983

Communicable en 2034

1K15

Tableau d'honneur des conseillers municipaux.

1904

1K16

Élections au conseil des prud'hommes : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des électeurs.

1938-1979

Communicable en 2030

1K17

Élections à la chambre d'agriculture de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des électeurs.

1951-1983

Communicable en 2034

1K18

Élections à la chambre des métiers de l'Hérault : listes des électeurs, 1936-1977
listes d'émargement.
Communicable en 2028
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1K19

Élections à la chambre de commerce et au Tribunal de commerce de
1956-1982
Montpellier : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
listes d'émargement, instructions.
Communicable en 2033

1K20

Élections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux des opérations
de vote, listes électorales, listes d'émargement, correspondance.

1948-1974

Communicable en 2025

1K21

Élections des membres des conseils d'administration des organismes
sociaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
listes d'émargement, relevés nominatifs des salariés et des électeurs.

1947-1983

Communicable en 2034

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Garde champêtre : arrêté de nomination.

1906

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes de la commune (1906, 1924-1932, 1935-1944,
1947, 1950-1960).

1906-1960

1L2

Budgets et comptes de la commune.

1961-1981

1L3

Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement.

1975-1980

1L4

Carnets d'enregistrement des mandats communaux.

1944-1951

Manque 1946-1947

1L5

Carnets d'enregistrement des mandats communaux.
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1L6

Bordereaux de titres et de mandats.

1981-1982

1L7

Recettes : fiches de comptabilité.

1982

1L8

Dépenses : fiches de comptabilité (chapitre 900 à 909).

1982

1L9

Dépenses : fiches de comptabilité (chapitre 925 à 977).

1982

1L10

Carnets d'enregistrement des titres et des mandats du service de l'eau
et de l'assainissement.

1971-1984

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

2L1

Taxe municipale sur les chiens : rôle, registre des déclarations de chien.

1883-1970

2L2

Emprunt : arrêté préfectoral.

1924

2L3

Dons et legs : extrait du testament de Clovis Amans demandant le
versement d'une rente à la commune pour l'entretien du monument
élevé à la mémoire de son fils.

1928

2L4

Jardins de l'enclos de Rianval, affermage : cahier des charges et
procès-verbal d'adjudication, délibération du conseil municipal.

1927

2L5

Personnel communal, rémunération : états des traitements, salaires et
rétributions.

1943-1944

2L6

Marchés publics : dossiers de suivi financier.

1960-1970

Contient notamment le marché de la construction de l'hôtel de ville

2L7

Marchés publics : dossiers de suivi financier.

1971-1972

2L8

Marchés publics : dossiers de suivi financier.

1973-1977
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Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Horloge du clocher, fourniture et installation : devis, traité de gré à gré,
correspondance.

1928-1935

1M2

Plaque commémorative en l'honneur des morts de la Seconde Guerre
mondiale et des martyrs de la Résistance : dossier de souscription.

1942-1945

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

3M1

Clinique du Mas de Rochet, projet de construction : devis général
descriptif.

1973

3M2

Clinique du Mas de Rochet, projet de construction : plans.

1973

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

4M1

Groupe scolaire, construction : dossier d'adjudication, devis,
correspondance.

1920-1933

4M2

Groupe scolaire, construction : plans.

1912-1938

Plan parcellaire du terrain (1912)
Plan de l'avant-projet de construction (1920)
Plan d'ensemble du village (1920)
Projet d'agrandissement (1938)
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Terrains communaux : plans des garrigues et vacants.

[1860-1885]

Plan géométrique de divers vacants communaux situés dans les sections B et D
Plans géométriques des défrichements qui ont été opérés entre 1863 et 1885 sur
les garrigues de la commune de Castelnau (7 plans)
Plans des garrigues communales de Castelnau (8 feuilles)

1N2

Terrains communaux, cessions : plans, correspondance.

1857-1888

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Creusement d'un puits communal au hameau du Crès, projet : plan.

1862

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

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

1O1

Chemins ruraux et vicinaux, reconnaissance et classement : tableau
général des chemins existants, procès-verbaux de reconnaissance.

1836-1887

1O2

Chemins ruraux et vicinaux, prestations pour travaux de réparation et
d'entretien : tarification, rôles, arrêtés du maire.

1885-1938

1O3

Aménagement et entretien des chemins, rues et places : lettres de
1912-1983
plainte des administrés, procès-verbaux d'adjudication, factures, état des
travaux, mandats de paiement, traité de gré à gré, correspondance.
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1O4

Élargissement des chemins communaux, acquisition de terrains : actes
de vente, délibérations du conseil municipal, évaluation immobilière,
extraits de la matrice cadastrale, plans, promesses de vente, arrêté
préfectoral, arrêté municipal, enquête publique.

1970-1986

Chemin des Centurions (1970-1971)
Chemin des Alouettes (1978-1982)
Chemin de la Gardie (1981-1982)
Chemin du Romarin (1982)
Chemin du Sablassou (1982)
Chemin des Sycomores (1982-1986)
Communicable en 2037

1O5

Chemin du Mas du diable, redressement d'un virage : dossier
d'acquisition de terrain, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire explicatif, devis, plans.

1981-1985

1O6

Projet d'assainissement : plans d'ensemble.

1909-1972

1O7

Assainissement, construction de caniveaux en ciment ou pavés :
certificats de paiement, procès-verbal de réception définitive, décompte
définitif, devis descriptif, plan.

1934

1O8

Assainissement, raccordement : demandes de branchement à l'égout.

1976-1977

1O9

Adduction d'eau potable : dossier d'adjudication.

1905-1910

1O10

Service des eaux, réglementation et fonctionnement : règlement,
tarification, registre des fiches des abonnés, correspondance.

1934-1937

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

2O1

Distribution d'énergie électrique, projet : plans, devis, note descriptive,
correspondance.

1928

2O2

Taxis, règlementation : arrêtés municipaux, extraits du registre des
délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1976-1988
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2O3

Tramways de Montpellier à Castelnau : plan du tracé, correspondance.

1890-1938

2O4

SNCF. - Ligne de Nîmes à Sète, acquisition de terrains : arrêté
préfectoral de cessibilité.

1944

2O5

Aérodrome de Montpellier-Fréjorgues, avant-projet : plans, mémoires
explicatifs.

1959-1965

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Canal d'irrigation du Rhône, projet : plan.

1875

3O2

Aqueduc : plan.

1912

3O3

Aménagement des bassins du Lez inférieur, de la Mosson et du
Verdanson, projet : plans, procès-verbal de conférence, correspondance,
coupures de presse.

1956-1961

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Budgets et comptes administratifs.

1914-1980

1Q2

Comptabilité : registre de comptabilité (1908-1940), bordereaux de
titres et de mandats, factures (1979-1981).

1908-1981

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

5Q1

Nourrices : registre de déclaration.

1885-1893

5Q2

Assistance aux vieillards et encouragement national à donner aux
1933-1946
familles nombreuses : états statistiques, déclarations, pièces justificatives.
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5Q3

Allocations militaires : instructions préfectorales, notifications
d'attribution ou de rejet, cahier des médaillés militaires et décorés de la
légion d'honneur bénéficiaires de soins gratuits, correspondance.

1933-1952

5Q4

Assistance médicale gratuite : fiches de renseignements.

1937-1938

5Q5

Assistance, bénéficiaire : carnet et liste d'enregistrement des personnes
titulaires de pensions et allocations diverses.

1947-1952

5Q6

Accidents du travail : registres des procès verbaux de déclaration,
certificats médicaux.

1957-1973

Communicable en 2094

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

École primaire, fonctionnement : cahiers et listes des élèves fréquentant 1957-1980
les écoles, extrait du registre d'appel, documentation et états statistiques.
Communicable en 2031

1R2

École primaire, gestion des enseignants et du personnel : instructions,
registre des procès-verbaux d'installation des enseignants,
notification de nomination d'instituteur, dossier d'indemnité et
d'attribution de logement, correspondance.

1876-1982

1R3

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1950-1958

1R4

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1959-1965
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1R5

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1966-1970

1R6

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1971-1974

1R7

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1975-1978

1R8

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1979-1980

1R9

Fournitures scolaires et allocations loi Barangé : instructions,
programmes, dossiers de subvention, traité de gré à gré, factures, devis,
inventaires, correspondance.

1981-1983

1R10

Cantine scolaire, création et fonctionnement : délibération du conseil
municipal, arrêtés du maire, règlement intérieur, dossiers d'agrément
du personnel, dossiers de déclaration d'accident, inventaires du matériel,
arrêtés de nomination d'un régisseur, pièces comptables, conventions,
correspondance.

1971-1981

Communicable en 2032

1R11

Collège d'enseignement secondaire, fonctionnement : comptes rendus
du conseil d'établissement et du conseil d'administration, règlement
intérieur, demandes de subventions, arrêtés du recteur de l'Académie,
listes des élèves, correspondance
Communicable en 2032
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

1S1

Société de chasse Saint-Hubert. - Fonctionnement : statuts, registre des
comptes rendus de réunion, listes nominatives des adhérents, registre
d'enregistrement des cotisations, registres de comptabilité, baux,
correspondance.

1924-1950

1S2

Association castelnauvienne pour la jeunesse, la culture, les loisirs et les
sports. - Création et fonctionnement : statuts, récépissé de déclaration,
arrêtés du maire, conventions, rapports d'activité, bilans annuels,
budgets, convocations et annexes de l'assemblée générale, programmes
d'activités, correspondance.

1969-1979

1S3

Association castelnauvienne pour l'organisation des fêtes, manifestations 1978-1982
et activités publiques (ACOFMAP). - Fonctionnement : registres de
comptabilité, correspondance.

1S4

Association castelnauvienne pour l'organisation des fêtes, manifestations 1978-1982
et activités publiques (ACOFMAP). - Manisfestations et festivités,
organistation : factures, devis, correspondance.

1S5

Syndicat des propriétaires et résidents de Castelnau Sud-Est,
fonctionnement : statuts, correspondance.

1980

1S6

Club du 3e âge Rose de France : statuts.

Sans date

Série T - Urbanisme

T1

Aire de Sète-Montpellier-Lunel, élaboration d'un schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme : projet, dossiers de consultation des
conseils municipaux, plans, correspondance.

T2

Opération d'urbanisme, évaluations et plans d'investissement : fiches
1960-1973
de recensement de l'habitat insalubre, fiches d'équipement, fiches de
recensement des besoins et des équipements, état des réserves foncières,
fiches d'évaluation des immeubles communaux, correspondance.
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T3

Urbanisme réglementaire, autorisations de vente et de construction :
arrêtés préfectoraux, rapports de l'architecte municipal, plans, acte de
vente, correspondance.

1881-1956

T4

Urbanisme réglementaire, permis de construire : récolements des
travaux, déclarations d'achèvement de travaux, avis d'ouverture de
chantier.

1954-1959

T5

Urbanisme réglementaire, permis de construire : certificats de
conformité, arrêtés préfectoraux accordant ou refusant un permis.

1971-1975

T6

Certificats d'urbanisme.

1974-1975
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INDEX
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 6
ACQUISITION DOMANIALE
1O 1 - 1O 4
ACTION SOCIALE
5Q 1-5
ADMINISTRATION COMMUNALE
2D 47-63; 2D 65-68; 2D 68-70
AERODROME
2O 5
AGGLOMERATION URBAINE
3D 1
AGRICULTURE
3F 1-3; 3F 15; 6F 2
AIDE MEDICALE
5Q 4
AIDE SOCIALE
5Q 5
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
5Q 5
ALIENATION DOMANIALE
1N 2
ALIMENTATION
6F 1
Alouettes (chemin des)
1O 4
ANCIEN COMBATTANT
4H 6; 5Q 3
APPRENTI
7F 1
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APPRENTISSAGE
7F 1
ARCHIVES
3D 2
ARTISAN
2F 2
Association castelnauvienne pour l'organisation des fêtes, manifestations, et activités publiques
(ACOFMAP)
1S 3
Association castelnauvienne pour la jeunesse, la culture, les loisirs et les sports
1S 2
ASSOCIATION DE CHASSE
1S 1
ASSOCIATION SPORTIVE
1I 1
BIENS COMMUNAUX
1N 1-2; 2L 6-8
CADASTRE
1G 1-11
CALAMITE AGRICOLE
3F 14
CATASTROPHE NATURELLE
3F 14
Centurions (chemin des)
1O 4
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 17-19
CHASSE
1I 2
CHAUFFEUR DE TAXI
2O 2
CHEMIN RURAL
1O 1-4
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CHOMAGE
7F 2-18
CIMETIERE
1I 3
Clinique du Mas de Rochet
3M 1-2
Club du 3e âge Rose de France
1S 6
COIFFEUR
2F 1
COLLEGE
1R 11
COLLEGE ELECTORAL
1K 1-7
COLONIALISME
2I 4
COMMEMORATION
1M 2
COMMERCE
2F 1-2
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 1-10; 2L 2
CONSCRIPTION
1H 1-2
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1-30
CONSTRUCTION
T 3-6
CONSTRUCTION SCOLAIRE
4M 1-2
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COURS D'EAU
3O 3
DECES
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 42-43; E 46 - E 49-50; E 53-75
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 2-18
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
2L 6-8
DEPORTE
4H 4
DETTE PUBLIQUE
2L 2
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1
DOMAINE PUBLIC
2L 4
DOMMAGES DE GUERRE
4H 9
DONS-ET-LEGS
2L 3
DROITS DE SUCCESSION
E 81
EAU
3O 2
EAU POTABLE
1L 3 - 1L 10; 1O 9-10
ECOLE
1R 1-10; 4M 1-2
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 13
ELECTION CANTONALE
1K 13
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ELECTION LEGISLATIVE
1K 9 - 1K 11
ELECTION MUNICIPALE
1K 14
ELECTION POLITIQUE
1K 1-14
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 10
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 16-19
ELECTION SENATORIALE
1K 12
ELECTION SOCIALE
1K 20-21
ENSEIGNANT
1R 2
EPURATION
4H 7
ESPACE VERT
2L 4
ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE
3M 1-2
ETAT CIVIL
E 1-80
ETRANGER
2I 5-7
FAMILLE
5Q 1
FINANCES COMMUNALES
1L 1-2; 2L 2-3
FINANCES PUBLIQUES
1Q 1-2
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FISCALITE
1G 12-14; 1G 16; 2L 1
FISCALITE IMMOBILIERE
1G 15
FORET
1N 1
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 3
GARDE PARTICULIER
2K 1
Gardie (chemin de la)
1O 4
GUERRE
4H 1
HABITAT INSALUBRE
5I 10
HORLOGE PUBLIQUE
1M 1
HYDROCARBURE
3F 15; 6F 3
HYGIENE
5I 1
IMMIGRATION
2I 5
IMPOTS LOCAUX
2L 1
INFRACTION MILITAIRE
1H 4
INSTALLATION CLASSEE
5I 11
IRRIGATION
3O 1
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JUMELAGE
3D 7
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 4
MAINTIEN DE L'ORDRE
1I 1
MAIRE
2D 1-46
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 1
MARIAGE
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 43 - E 45 - E 48 - E 50 - E 52 - E 54-75
Mas du diable (chemin du)
1O 5
MATERIEL AGRICOLE
3F 16
MEDECINE VETERINAIRE
5I 9
MOBILIER
3D 2-4
MOBILISATION
1H 3 - 1H 5; 4H 2
NAISSANCE
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 43-44; E 47 - E 50-51; E 54-75
NATURALISATION
2I 6-7
OLEAGINEUX
3F 4
OPERATION D'URBANISME
T2
ORDURES MENAGERES
1I 4
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ORGANISME CONSULTATIF
1D 31
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 20-21
PATRIMOINE CULTUREL
3D 2
PERSONNE AGEE
1S 6
PERSONNEL
2L 5
PLACE PUBLIQUE
1O 3
PLANIFICATION
T1
POPULATION
2I 1 - 2I 3
PRESSE REGIONALE
3D 6
PRISONNIER DE GUERRE
4H 4
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I 9
PRUD'HOMME
1K 16
PUITS
3N 1
RATIONNEMENT
6F 1 - 6F 3
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-2; 2I 2 - 2I 4
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 4; 4H 8

60

Répertoire numérique détaillé des archives de Castelnau-le-Lez

REFERENDUM
1K 8-9
REFUGIE DE GUERRE
4H 3
REMUNERATION
2L 5
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1-4; 4H 5
RESTAURATION SCOLAIRE
1R 10
Romarin (chemin du)
1O 4
Sablassou (chemin du)
1O 4
SECURITE ROUTIERE
1I 1
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 4
SINISTRE
4D 1
Société de chasse Saint-Hubert
1S 1
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Q 1-2
Sycomores (chemin des)
1O 4
Syndicat des propriétaires et résidents de Castelnau Sud-Est
1S 5
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1L 3 - 1L 10; 1O 6-8
TRANSPORT EN COMMUN
2O 3
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TRANSPORT FERROVIAIRE
2O 4
URBANISME
T 1-6
VACCINATION
5I 2-8
VEHICULE AUTOMOBILE
1I 1; 3D 5
Vendargues (commune de)
3D 1
VICTIME DE GUERRE
1M 2
VITICULTURE
3F 5-13
VOIE COMMUNALE
1O 1-5
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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 Multiple
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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