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INTRODUCTION
Castries, commune héraultaise de 6 250 habitants (recensement de 2018) occupe un territoire
d’environ 2 405 hectares. Son territoire est drainé par plusieurs ruisseaux dont la Cadoule et le
Bérange. À la suite de la Révolution, Castries devient chef-lieu d’un canton composé de 18
communes occupant une superficie de 169 km2. A la suite du décret du 26 février 2014 (nouveau
découpage territorial), Castries intègre le canton du Crès. La commune se trouve à 19 km à l’est de
Montpellier.

Les premières mentions archivistiques de Castries remontent au IXe siècle dans le cartulaire
d’Aniane (Castra, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en
1865). La commune de Castries montre des traces d’une occupation néolithique et chalcolithique.
Castries doit son nom à un ancien castrum romain situé sur la voie Domitienne, axe reliant l’Italie à
la péninsule Ibérique.

La commune est réputée dans la région pour son château et son aqueduc. Les premières
mentions du château apparaissent dès la fin du XIe siècle. Il fut agrémenté d’un jardin à la française
dessiné par André Le Nôtre. C’est à cette occasion que l’aqueduc fut construit en 1676, pour pouvoir
alimenter les jardins en eaux. Construit par Pierre-Paul Riquet, il relie les sources de Fongrand à
Guzargues, sur un parcours de 7 km dont 1,8 km en voies aériennes. En 1985, le château,
classé monument historique depuis 1966, est légué à l'Académie française, sur décision du
propriétaire, René de Castries.

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXe 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
siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXe siècle
comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXe siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918, guerre de 1939-1945 accompagnée de réquisitions et de la nécessaire prise en charge
des réfugiés. La population de Castries s’est longtemps maintenue en-dessous des 1 300 habitants,
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avant de connaître une importante croissance dans les années 1960 : on compte 1 257 habitants en
1957 contre 6 250 habitants en 2018. De sorte que de grands travaux d’aménagement du territoire
ont dû être effectués.

La vie économique de la commune est essentiellement liée à l’agriculture, à la viticulture et à
l’oléiculture, sans oublier l’exploitation de la carrière. Aujourd’hui, la commune de Castries met
l’accent sur son cadre de vie, son patrimoine historique et sa proximité avec Montpellier pour
développer son attractivité.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Castries 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. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 20182021 a consisté au classement, selon les normes en vigueur, des archives antérieures à 2017.
Les Archives départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation d’un certain nombre
d’archives de la commune ou l’intéressant, dont les registres de délibérations du conseil municipal
de 1694 à 1905, les registres paroissiaux et d’état civil de 1635 à 1922, une brevette de compoix du
XVIIe siècle, ainsi que les recensements de population jusqu’en 1975. Ces documents sont
consultables sur le portail https://pierresvives.herault.fr.

II.

Description

La totalité des archives anciennes a été déposée aux Archives départementales à la suite d’une
délibération du 25 mars 2021. A l’exception de reconnaissances féodales au comte d'Alès (14951528), la majorité de ces documents datent des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce fonds, avec l’ensemble des
archives modernes qui se trouvent en commune couvre une large période du XVe 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 modernes (archives de 1790 à 1982)

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

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal,
les décisions de l’autorité municipale ainsi que les contentieux impliquant la commune. Une lacune
pour les délibérations de 1906 à 1946 a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des délibérations consulaires et
communales de 1694 jusqu’en 1905.

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales).

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 viticulture
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 XIXe et XXe siècles,
l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. A noter que l’atlas
cadastral napoléonien de 1808 est postérieur à celui numérisé aux Archives départementales de
l’Hérault (1804).

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Castriotes,
notamment au sein de la Garde nationale durant la guerre de 1870, 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 fournie ce qui permet d’aborder des éléments de la vie de
Castries au cours des deux grandes guerres.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs
aspects (police administrative et police générale) ainsi que la politique de santé publique avec
notamment les campagnes vaccinales et la lutte contre les épidémies.
6
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La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable en sous-série 3 N.
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. On notera ainsi en 3 O 1, les dossiers d’aménagement de l’aqueduc.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse ainsi que sur la police des cultes.

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 XIXe 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 avec la nomination des instituteurs et leurs
conditions d’accueil dans la commune.

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve entre autre les archives du
Syndicat du collège d’enseignement général de Castries, de la société de secours mutuels la
Fraternelle et de la coopérative agricole d’achat en commun. Les articles S 14 et S 15 contiennent
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un ensemble de documents ne concernant pas Castries mais les communes de son canton. Il semble
en effet que Castries, en tant que chef-lieu de canton, servait d’intermédiaire entre divers services
publics (Préfecture, chambres consulaires…) et les communes. Certains documents n’ont pas été
transmis et sont restés conservés dans la commune.

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. Les permis de construire
n’ont pas été intégrés dans cet inventaire conformément au souhait de la commune.

Un ensemble d’archives dégradé fut découvert lors du traitement. Cet ensemble couvre les
périodes XIXe siècle et XXe siècle. On y retrouve entre autre des documents des séries D (extraits de
délibérations), G (contributions et cadastres), H (recrutement militaire), L (budgets), etc. Avant
toutes communications et manipulations une restauration est indispensable.

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.
Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres des
délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire. Le versement 3W, « finances
et marchés publics », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 5W, « biens
communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.
Les trois derniers versements concernent des structures intercommunales ayant eu leur siège
dans la commune : le SIVU de l’Aqueduc (10W), le SIVOM du canton de Castries (11W) et le SIVOM
des 3 rivières (12W).
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Les versements 1WE à 4WE Archives éliminables à terme, joints sous forme de bordereaux au
présent inventaire, contiennent les archives dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue
et qui seront éliminables à l’issue des délais réglementaires.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 60 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 et dépôt des archives anciennes aux Archives
départementales, 31,00 m.l.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 199,80 m.l. Après l’élimination réglementaire
des documents, il occupe 76, 90 m.l. dont 61,95 m.l. d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A1-2
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B1-5
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C1-2
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1D1-16
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2D1-44
3 D. Administration de la commune ..................................................................3D1-9
4 D. Contentieux .................................................................................................4D1-3
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E1-51
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1F1-5
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2F1
3 F. Agriculture...................................................................................................3F1-30
4 F. Subsistances ................................................................................................4F1
5 F. Statistique générale ....................................................................................5F1
6 F. Mesures d’exception...................................................................................6F1-5
7 F. Travail ..........................................................................................................7F1-5
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1G1-70
2 G. Impôts extraordinaires................................................................................2G1
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
financier ......................................................................................................3G1-4
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1H1-7
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2 H. Administration militaire ..............................................................................2H1-5
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3H1-2
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4H1-22
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1I1-9
2 I. Police générale ............................................................................................2I1-10
3 I. Justice ..........................................................................................................3I1-4
4 I. Répression ...................................................................................................4I1
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5I1-8
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1K1-21
2 K. Personnel municipal....................................................................................2K1-3
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3K1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1L1-33
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2L1-17
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1M1-27
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2M1-6
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .......................3M1
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4M1-5
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1N1-4
2 N. Bois ..............................................................................................................2N1-3
3 N. Eaux .............................................................................................................3N1
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4N1
5 N. Biens nationaux ...........................................................................................5N1
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O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1O1-23
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2O1-12
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3O1-4
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1P1-4
5 P. Période révolutionnaire ..............................................................................5P1
6 P. Police des cultes ..........................................................................................6P1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1Q1-8
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3Q1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5Q1-23
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1R1-3
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2R1-4
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3R1-2
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S1-15
T. URBANISME............................................................................................................................T1-10
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE (1983-2017) ...................................................................... 1W1-143
2 W. ADMINISTRATION GENERALE (1981-2019)
État civil .............................................................................................................. 2W1-7
Population .......................................................................................................... 2W8-9
Agriculture .......................................................................................................... 2W10
Festivités ............................................................................................................. 2W11-14
Élections ............................................................................................................. 2W15-22
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Police municipale................................................................................................ 2W23-50
3 W. FINANCES ET MARCHES PUBLICS DE SERVICES ET DE FOURNITURES (1983-2016)
Finances et comptabilité communale ................................................................ 3W1-39
Cadastre et impôts locaux .................................................................................. 3W40-41
Comptabilité du service assainissement ............................................................ 3W42-43
Marchés publics de services et de fournitures................................................... 3W44-50
4 W. PERSONNEL COMMUNAL (1975-2016)
Gestion des carrières .......................................................................................... 4W1-23
Dossiers individuels ............................................................................................ 4W24-59
Rémunération ..................................................................................................... 4W60-106
Personnel du centre communal d’action sociale ............................................... 4W107-112
5 W. BIENS COMMUNAUX (1970-2017)
Équipements administratifs et techniques ........................................................ 5W1-22
Édifices patrimoniaux ......................................................................................... 5W23-40
Bâtiments socio-culturels ................................................................................... 5W41-57
Bâtiments scolaires et périscolaires ................................................................... 5W58-94
Équipements sportifs.......................................................................................... 5W95-135
6 W. VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (1980-2015)
Voirie .................................................................................................................. 6W1-47
Eau potable et eaux usées .................................................................................. 6W48-57
Gaz ...................................................................................................................... 6W58
7 W. URBANISME (1962-2017)
Planification urbaine........................................................................................... 7W1-36
Registre des permis de construire ...................................................................... 7W37-38
Déclarations d’intentions d’aliéner et certificats d’urbanisme.......................... 7W39-46
Contentieux d’urbanisme ................................................................................... 7W47-55
Opérations d’urbanisme ..................................................................................... 7W56-71
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Lotissements ....................................................................................................... 7W72-123
8 W. ENVIRONNEMENT (1962-2016) ........................................................................................ 8W1-11
9 W. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (1983-2016) ........................................................... 9W1-28
10 W. SIVU DE L’AQUEDUC (1996-2002) ................................................................................... 10W1-11
11 W. SIVOM DU CANTON DE CASTRIES (1982-1991)................................................................... 11W1-2
12 W. SIVOM LES 3 RIVIERES (2011-2016) ................................................................................. 12W1-5
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SÉRIES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Affiches du Général De GAULLE en tant que premier résistant de
France et de René COTY, président français.

Sans date

A2

Affiches de Valéry GISCARD D’ESTAING, président français.

Sans date

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Assemblée primaire du canton de Castries : procès-verbal,
compte rendu de réunion.

1790-1793

B2

Instructions préfectorales et départementales.

1794-1821

B3

Instructions préfectorales et départementales.

1824-1886

B4

Instructions préfectorales et départementales.

1901-1956

B5

Situation financière des communes du département.

1900-1912

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Thierry, Odilon BARROT, Notice sur l'Assemblée constituante, Imp.
Paul DUPONT, Paris, 1834, 17 p.

1834

C2

Cartes routières et vicinales du département de l'Hérault.
[Lacunes pour l'arrondissement de Béziers]

1851-1852
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 août 1789 - 12 octobre 1822).

1789-1822

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 janvier 1823 - 10 février 1839).

1823-1839

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 mai 1839 - 17 mars 1855).

1839-1855

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 mai 1855 - 9 mai 1882).

1855-1882

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 juin 1882 - 7 février 1905).

1882-1905

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1947 - 9 juin 1951).

1947-1951

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 juillet 1951 - 7 novembre 1957).

1951-1957

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 décembre 1957 - 27 juin 1968).

1957-1968

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin 1968 - 12 octobre 1972).

1968-1972

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 novembre 1972 - 8 septembre 1975).

1972-1975

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 septembre 1975 - 14 décembre 1977).

1975-1977
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1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 janvier 1978 - 27 mars 1984).

1978-1984

1D13

Extraits des délibérations du conseil municipal.

1789-1974

1D14

Réunions du conseil municipal : dossiers de préparation.

1972-1975

1D15

Réunions du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1977-1979

1D16

Réunions du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1980-1982

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

2D1

Registre des arrêtés du maire en matière de police rurale.

1840-1888

2D2

Registre des arrêtés du maire
(26 septembre 1964 - 14 juin 1971).

1964-1971

2D3

Registre des arrêtés du maire
(24 juillet 1971 - 2 novembre 1983).

1971-1983

2D4

Extraits du registre des arrêtés du maire.

1854-1971

2D5

Registre de copies de lettres.

1912-1924

2D6

Registre d'enregistrement du courrier.

1914-1915

2D7

Registre d'enregistrement du courrier.

1940-1941

2D8

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1941-1946

2D9

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1946-1947
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2D10

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1947-1949

2D11

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1949-1951

2D12

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1951-1955

2D13

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1955-1957

2D14

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1957-1960

2D15

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1962-1963

2D16

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1964-1965

2D17

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1966-1967

2D18

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1967

2D19

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1967-1968

2D20

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1972-1973

2D21

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1973-1975

2D22

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1975-1976

2D23

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1976-1978

2D24

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1944-1945

2D25

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1945-1946

2D26

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1946-1950
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2D27

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1956-1959

2D28

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1960-1961

2D29

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1961-1962

2D30

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1963-1964

2D31

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1967-1970

2D32

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1970-1972

2D33

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1972-1973

2D34

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1973-1975

2D35

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1975-1977

2D36

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1977-1978

2D37

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1978-1979

2D38

Correspondance.

1790-1879

2D39

Correspondance.

1904-1913

2D40

Correspondance.

1919-1938

2D41

Correspondance.

1946-1950

2D42

Correspondance.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1948-1973
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2D43

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.

1807-1954

2D44

Registre contenant des rôles de taxe vicinale et des listes de
bénéficiaires d'aide sociale pour les indigents, les vieillards
et les familles nombreuses.

1935-1949

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Archives et mobilier : inventaires, correspondance.

1816-1945

3D2

Délimitation de la commune : arrêté préfectoral, rapport
d'un géomètre et de l'agent-voyer.

1803-1846

3D3

Délimitation des communes de Castries, Vendargues, Baillargues
et Sussargues. - Répartition du domaine de l'Arboussier du marquis
de Castries : délibération des conseils municipaux, notification
de jugement, procès-verbal, plan, correspondance.

1855-1899

3D4

Délimitation des communes de Castries, Vendargues, Baillargues
et Sussargues. - Répartition du domaine de l'Arboussier du marquis
de Castries : plan des lots (1875), plans de bornage entre
les communes de Castries et Baillargues (1890).

1875-1890

3D5

Fusion et regroupement des communes du canton de Castries,
projet : rapports de commission, compte rendu de séance,
délibérations des conseils municipaux, correspondance.

1971-1972

3D6

IGN : arrêtés préfectoraux.

1904-1951

3D7

Jumelage : certificat avec la commune espagnole d’Elda .

1981

3D8

Bulletins municipaux.

1970-1979

3D9

Bulletins municipaux.

1980-1985
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Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Contentieux et litiges : plaintes, notifications de jugements
et de parutions.

1790-1978

Contient notamment :
Affaire Baron de Fontmagne, duc de Castries/commune (1864-1870)
Affaire Étoile du midi (1962-1966)
Communicable en

2054

4D2

Sinistre, accident avec un taureau pendant la fête : dossier de plainte.

1964-1965

4D3

Bâtiments communaux, souscriptions d'assurances : dossier
d'expertise, note préfectorale.

1860-1952

Série E - État civil

E1

Registre des actes de naissances avec table générale.

1793-1827

E2

Registre des actes de mariage avec table générale.

1793-1827

E3

Registre des actes de décès avec table générale.

1793-1827

E4

Registre des actes de naissances avec table générale.

1828-1842

E5

Registre des actes de mariages avec table générale.

1828-1842

E6

Registre des actes de décès avec table générale.

1828-1842

E7

Registre des actes de naissances.

1843-1852

E8

Registre des actes de mariages.

1843-1852

E9

Registre des actes de décès.

1843-1852
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E10

Registre des actes de naissances.

1853-1862

E11

Registre des actes de mariages.

1853-1862

E12

Registre des actes de décès.

1853-1862

E13

Registre des actes de naissances.

1863-1872

E14

Registre des actes de mariages.

1863-1872

E15

Registre des actes de décès.

1863-1872

E16

Registre des actes de naissances avec table décennale.

1873-1882

E17

Registre des actes de mariages.

1873-1882

E18

Registre des actes de décès.

1873-1882

E19

Registre des actes de naissances.

1883-1892

E20

Registre des actes de mariages.

1883-1892

E21

Registre des actes de décès.

1882-1893

E22

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E23

Registre des actes de mariages.

1893-1902

E24

Registre des actes de décès.

1893-1902

E25

Registre des actes de naissance.

1903-1912
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E26

Registre des actes de mariages.

1903-1912

E27

Registre des actes de décès.

1903-1912

E28

Registre des actes de naissances.

1913-1922

E29

Registre des actes de mariages.

1913-1922

E30

Registre des actes de décès.

1913-1922

E31

Registre des actes de naissances.

1923-1929

E32

Registre des actes de mariages.

1923-1929

E33

Registre des actes de décès.

1923-1929

E34

Registre des actes de naissances.

1930-1934

E35

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1935-1945

E36

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1946-1949

Communicable en 2025 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

E37

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1950-1952

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

E38

Registre des actes de naissances, mariages et décès.
Communicable en 2033 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables
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E39

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1958-1962

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

E40

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1963-1967

Communicable en 2043 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

E41

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1968-1972

Communicable en 2048 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

E42

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1973-1980

Communicable en 2056 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

E43

Tables décennales.

1792-1932

E44

Tables décennales.

1933-1942

E45

Tables décennales.

1943-1953

E46

Tables décennales.

1953-1962

E47

Tables décennales.

1963-1972

E48

Tables décennales.

1973-1982

E49

État civil, élaboration et vérification des registres : procès-verbal,
notification de jugement.

1808-1911

E50

État civil : instructions et modèles, extraits et copies d'actes,
publications de mariages, certificats de notoriété, jugements de
reconnaissance (an II-1963).

1794-1963
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E51

Livret de famille.

1938

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : listes nominatives.

1846-1896

1F2

Recensement de la population : bordereaux de maison (A-D).

1876

1F3

Recensement de la population : bordereaux de maison (E-L).

1876

1F4

Recensement de la population : bordereaux de maison (M-V).

1876

1F5

Dénombrement : listes nominatives.

1911-1926

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Commerce et industrie : ouverture de crédit, liste des commerces
présents dans la commune, correspondance.

1822-1946

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Politique agricole : arrêtés et circulaires préfectoraux.

1912-1957

3F2

Statistiques agricoles : questionnaire, note, circulaire,
correspondance.

1852-1941

3F3

Statistiques agricoles : questionnaires.

1941

3F4

Céréaliculture : déclarations des récoltes, carnets de récolte,
instructions.

1917-1961
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3F5

Oléiculture. - Fonds de secours : mandat pour indemnité (1821).
Déclarations des propriétaires : listes nominatives (1912-1934).

1821-1934

3F6

Oléiculture. - Prime agricole, attribution : tableau de barème, tableau
nominatif, décret, certificat du receveur, circulaire.

1852-1956

3F7

Sériciculture, enquête agricole : questionnaires et
tableaux communaux, correspondance.

1876

3F8

Sériciculture, attribution de prime : listes nominatives.

1893-1917

3F9

Viticulture: délibération du conseil municipal, fiches individuelles,
listes des exploitations, bordereaux de recensements,
avis aux personnels des vendanges, récépissés des déclarations
de récoltes, état de l'usage des eaux par les colonnes de sulfatage,
correspondance.

1794-1959

3F10

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1908-1919

3F11

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1920-1928

3F12

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1931-1935

3F13

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1936-1937

3F14

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1938-1939

3F15

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1941-1943

3F16

Viticulture, récolte et stock : relevés récapitulatifs des déclarations
individuelles.

1946-1968

3F17

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.
[Échantillonnage en année 3 et 8]
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3F18

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1953

3F19

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1958

3F20

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1963

3F21

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1968

3F22

Viticulture, récolte : registre des déclarations individuelles.

1969-1977

3F23

Viticulture, récolte et stock : relevés récapitulatifs des déclarations
individuelles.

1969-1972

3F24

Viticulture, récolte et stock : relevés récapitulatifs des déclarations
individuelles.

1974-1976

3F25

Viticulture, récolte et stock : relevés récapitulatifs des déclarations
individuelles.

1982

3F26

Cave coopérative, construction : dossier d’adjudication, facture.

1923-1953

3F27

Troupeaux et pâturage : délibérations du conseil municipal,
arrêté du maire concernant des dégâts causés par un troupeau,
correspondance.

1829-1908

3F28

Carburants détaxés : bordereaux de déclarations, bons de livraison,
instructions.

1957-1981

3F29

Calamités agricoles et sinistres : délibérations du conseil municipal,
états statistiques et procès-verbaux de vérification des pertes
éprouvées, états de répartitions des sommes accordées à titre de
secours, listes de souscriptions, déclarations des sinistres survenus
durant l'année, instructions, correspondance.

1819-1961
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3F30

Syndicats agricoles : statuts, arrêtés préfectoraux, extraits des
délibérations du conseil municipal, prospectus, correspondance.

1910-1953

Confédération générale des vignerons (1910-1953)
Syndicat coopératif agricole local (1919-1932)
Syndicat ouvrier agricole de Castries (1920)
Union des coopératives agricoles (1920)
Association de propagande pour le vin (1931-1939)
Syndicat agricole de Castries (1941)
Société coopérative vivrière de Castries (1942)
Confédération de l'agriculture (1951)
Comité du timbre pour le vin de France (sans date)

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Subsistances, établissement (foires et marchés) et contrôle
des prix des denrées et des marchandises : statistiques sur les indices
du coût de la vie, instructions, correspondance.

1854-1958

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistique des biens meublés (1909) et enquête sur les biens et
services présents dans la commune (1970).

1909-1970

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Guerre 1914-1918. - Ravitaillement civil, approvisionnement
en fournitures alimentaires et non alimentaires : registres de
délivrance de bons et coupons, bordereaux d'envoi des tickets,
cartes de ravitaillement, instructions sur la surveillance des prix,
correspondance.

1913-1920

6F2

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil : instructions et circulaires
préfectorales.

1939-1947

6F3

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
fournitures alimentaires et non alimentaires (textiles) : registres de
délivrance de bons et coupons, bordereaux d'envoi des tickets,
cartes de ravitaillement, instructions sur la surveillances des prix,
correspondance.

1939-1950
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6F4

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
fournitures non alimentaires (essence et charbon) : registres de
délivrance de bons et coupons, bordereaux d'envoi des tickets,
cartes de ravitaillement, correspondance.

1939-1947

6F5

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
matériaux de travaux : factures, correspondance.

1940-1943

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Apprentissage : contrats, délibération du conseil municipal
sur l'obligation des livrets en mairie pour les compagnons.

1838-1955

7F2

Syndicat ouvrier industriel : statuts, instruction, correspondance.

1930-1947

7F3

Chantiers de chômage : registre nominatif, instructions.

1924-1973

Communicable en

7F4

Chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emplois,
Instructions concernant les chantiers de chômage.
Communicable en

7F5

2024

2027

Chômage, indemnisation : fiches annuelles de contrôle des jours
de pointage, état des payements effectués, listes des bénéficiaires,
circulaires.
Communicable en

1932-1976

1949-1972

2023

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Contribution foncière de 1791 : état de section contenant des
fragments de l'An XII à 1807.
[Lacunaire]
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1G2

Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle (an VI).

1797

1G3

Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle contenant
les mutations de 1812 à 1821.

1812-1821

1G4

Atlas cadastral napoléonien (tableau d'assemblage, sections B, B bis,
B ter, B quater, sections C ter, C quater, sections E, E bis, E ter,
sections F, F bis, F ter, sections G bis, G ter, sections H, H bis)
contenant un plan géométrique des propriétés de mademoiselle
de Grasses (1821).

1808-1821

1G5

Registre des états de section.

1822

1G6

Table alphabétique des propriétaires.
[Non mis à jour après 1848]

1822-1848

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
contenant la table alphabétique (folios 1 à 456).

1822-1914

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant la table
alphabétique.

1882-1910

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant la table
alphabétique.

1911-1951

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties contenant la table
alphabétique (folios 1 à 488).

1915-1951

1G11

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 489 à 984).

1915-1951

1G12

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 984 à 1192).

1911-1951

1G13

Rénovation du cadastre : reproduction sur papiers transparents
des feuilles de l'ancien atlas cadastral.

[1952]

1G14

Registre des états de section.

1956-1977
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1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
la table alphabétique (A-B).

1952-1973

1G16

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

1952-1973

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G-M).

1952-1973

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-SC).

1952-1973

1G19

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

1952-1973

1G20

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

1952-1963

1G21

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

1952-1962

1G22

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

1974-1979

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (CAT-D).

1974-1979

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (E-K).

1974-1979

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L-PLA).

1974-1979

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (PLAT-SA).

1974-1979

1G27

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

1974-1979

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1975 et 1976).

1974-1976

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1977).

1974-1977
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1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1978).

1974-1978

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1979).

1976-1978

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties : bulletins de
centralisation (A-C).

1974-1978

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties : bulletins de
centralisation (D-M).

1974-1978

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties : bulletins de
centralisation (N-Z).

1974-1978

1G35

Table des numéros de comptes de propriétaires.

1979

1G36

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

1980-1982

1G37

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

1980-1982

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-O).

1980-1982

1G39

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

1980-1982

1G40

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

1980-1982

1G41

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1981 - A-B).

1980-1981

1G42

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1981 - C-F).

1980-1981

1G43

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1981 - G-Z).

1980-1981
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1G44

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1982 - A-G).

1980-1982

1G45

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1982 - H-Z).

1980-1982

1G46

Contributions et cadastre, nomination des commissaires, élaboration
et révision : procès-verbal de vérifications du territoire et des
impositions, délibération du conseil municipal, pétitions, nominations
des percepteurs et commissaires répartiteurs, états des dépenses et
rémunérations des percepteurs et commissaires répartiteurs,
instructions, correspondance.

1806-1851

1G47

Contributions personnelles et mobilières : rôles.

1792-1827

1G48

Contributions foncières cadastrale et des portes et fenêtres : rôles.

1792-1828

1G49

Patentes : rôles, instructions.

1798-1956

1G50

Matrice générale des contributions.

1815-1823

1G51

Matrice générale des contributions.

1824-1826

1G52

Matrice générale des contributions.

1829-1848

1G53

Matrice générale des contributions.

1858-1877

1G54

Matrice générale des contributions.

1886-1903

1G55

Matrice générale des contributions.

1904-1931

1G56

Matrice générale des contributions et des taxes.

1931-1961

1G57

Matrice générale des contributions et des taxes.

1962-1976
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1G58

Matrice générale des contributions et des taxes.

1977-1981

1G59

Contributions, taxes et perceptions : évaluation des propriétés
non bâties, certificats de non impositions, notifications d'évaluations,
avertissements et extraits des rôles, pièces justificatives,
correspondance.

1790-1973

1G60

Contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes
et fenêtres : mandements, rôles.

1789-1843

1G61

Contribution générale, dégrèvement : déclarations.

1789-1972

1G62

Contribution mobilière : matrice des valeurs locatives.

1831

1G63

Contribution générale des 30 plus forts contribuables : listes des
assujettis à l'impôt général.

1843-1957

1G64

Contribution directe : tableaux de renseignements, extraits des rôles.

1851-1982

1G65

Registres des diminutions et augmentations pour les contenances
et revenus portés sur les matrices cadastrales.

1829-1852

1G66

Contribution pour le traitement de deux gardes-champêtres : rôles.

1814-1815

1G67

Contribution des constructions nouvelles : registre des déclarations.

1892-1967

1G68

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre,
souches de déclarations.

1899-1929

1G69

Taxes sur les chiens : rôles.

1903-1909

1G70

Taxe professionnelle : matrices.

1979-1991
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Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires

2G1

Contributions patriotiques et extraordinaires : rôles des contribuables,
instructions.

1790-1918

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

3G1

Poids et mesures, contrôle : arrêtés préfectoraux, réclamation,
instructions, correspondance.

1795-1936

3G2

Contributions indirectes : état nominatif des débitants de boissons.

1812-1815

3G3

Recette générale et perception : procès-verbaux de clôture des
registres-journaux, correspondance.

1820-1963

3G4

PTT : relevés détaillés des taxes téléphoniques, avis de paiement,
carnet de récépissés des objets recommandés, correspondance.

1872-1957

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensements des classes : listes nominatives.

1H2

Recrutement et levée des classes : arrêtés préfectoraux, ordres de
1792-1833
levée des classes, états de mutation survenue dans les classes, actes
administratif de remplacement, états nominatifs des conscrits,
extraits du registre matricule, listes d'émargements des classes, bulletins
contenant le numéro de tirage au sort, bulletins individuels des hommes
mobilisables, notifications de jugements, recensement des déserteurs,
arrêtés sur le contrôle de la mobilisation et des vétérans, recensement
et liste nominative des soldats libérés du corps d'armée.
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1H3

Recrutement et levée des classes. - Levée des hommes : actes
d'engagements, ordres de levée des classes, listes nominatives de
remplacement et mise à jour, extraits et avis d'inscriptions sur les listes
de recensement, instructions, correspondance (1834-1879). Sursis et
dispenses : demandes, instructions, correspondance (1850-1862).
Déserteurs : correspondance (1847). Libération du service : certificats,
bordereaux d'envois, correspondance (1834-1872).

1834-1879

1H4

Recrutement et levée des classes. - Levée des hommes : actes
d'engagements, ordres de levée des classes, listes nominatives de
remplacement et mise à jour, extraits et avis d'inscriptions sur les
listes de recensement, instructions, correspondance (1900-1969).
Sursis et dispenses : demandes, instructions, correspondance
(1908-1923). Libération du service : certificats, bordereaux d'envois,
correspondance (1912-1957).

1900-1969

1H5

Engagement volontaire : registre d'inscription des volontaires,
procès-verbal pour le recrutement de 300 000 volontaires,
instructions.

1792-1818

1H6

Engagement volontaire : certificats d'acceptations et d'aptitudes,
extraits d'actes d'état civil, instructions, correspondance.

1869-1950

1H7

Armée territoriale : listes de recensement des jeunes gens des classes
1855-1866, ordres de routes.

1855-1909

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Militaires et troupes de passage, réquisitions, logement et
cantonnement : état des ressources disponibles pour le logement des
troupes délibérations du conseil municipal et procès-verbaux de
réquisitions, avis de fournitures réquisitionnées, instructions.

1790-1935

2H2

Vie militaire. - Mariage : demande d'autorisation par un militaire
pour le mariage (1817). Entraînement au tir : dossier explicatif des
manœuvres d'entraînement (1910).

1817-1910

2H3

Chevaux, juments, mulets et mules, recensement : registres, fiches
individuelles, instructions de réquisition.

1809-1939
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2H4

Voitures attelés, automobiles et poids lourd, recensement :
registres, certificats de perte et d'inaptitude, souches de déclaration
de possession.

1878-1941

2H5

Gendarmerie : arrêté du corps d'armée de la gendarmerie nationale
pour le changement de drapeaux, affiche pour le recrutement,
instruction, correspondance.

1926-1931

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

3H1

Garde nationale. - Recensement et levée des classes : listes
nominatives, bulletins individuels, ordres de levée et de réquisition
des classes, instructions, correspondance (1792-1872). Engagement
volontaire : listes nominatives (1790). Réquisition et contrôle de
l'armement : délibérations du conseil municipal, ordre de réquisition,
instructions, correspondance (1790-1872).

1790-1872

3H2

Sapeurs-pompiers. - Matériel incendie : factures, devis (1918-1975).
Création d'un poste de secours : proposition du corps des
sapeurs-pompiers de Montpellier (1956). Engagement et dissolution
du corps : arrêtés préfectoraux (1965-1972).

1918-1975

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

4H1

Guerre de 1870 : bulletin de mobilisation, demande de renseignement,
demande d'un extrait mortuaire, instructions.

1870-1882

4H2

Guerre 1914-1918 : instructions et circulaires préfectorales.

1912-1922

4H3

Guerre 1914-1918. - Bulletins des communes : affiches des nouvelles
officielles.

1914-1915

4H4

Guerre 1914-1918 : correspondance.

1914-1918

4H5

Guerre 1914-1918. - Soldats mobilisés, détachement temporaire
et permissions : certificat de détachement pour les travaux agricoles
et usines, bulletins individuels, registre d'entraide agricole, listes
nominatives des détachés, instructions, correspondance.

1915-1923
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4H6

Guerre 1914-1918. - Soldats blessés, disparus ou décédés : actes
de décès, actes d'hospitalisation, ordres de transport de corps, avis
de recherches, livrets militaires de JARRAS Vincent et de VIDAL Auguste,
minute du greffe pour les déclarations de décès, listes nominatives des
soldats blessés ou décédés, instructions, correspondance.

4H7

Guerre 1914-1918 : affiches en hommage au soldat Émile BARTHE,
mort pour la France en 1915 et au soldat Joseph FABRE, mort pour
la France en 1918.

Sans date

4H8

Guerre 1914-1918, réquisition militaire et logement des troupes :
bordereaux récapitulatifs des réquisitions, ordres de réquisitions,
états des lieux, liste nominative des habitants de Castries pour le prêt
de leur logement, instructions, correspondance.

1912-1920

4H9

Guerre 1914-1918, contrôle des armes et explosifs : liste
d'approvisionnement, note concernant la destruction d'un obus.

1917-1919

4H10

Guerre 1914-1918. - Réfugiés français et belges : registre de
recensement, registre des tickets et bons pour le ravitaillement,
tableaux de décompte des allocations et secours à la suite de l'état
de guerre, bulletins d'envoi, instructions, correspondance.

1914-1923

4H11

Guerre 1914-1918. - Travailleurs coloniaux : instructions et circulaires
préfectorales.

1916-1917

4H12

Guerre 1939-1945 : instructions et circulaires préfectorales.

1937-1947

4H13

Guerre 1939-1945 : correspondance.

1939-1945

4H14

Guerre 1939-1945. - Réfugiés : certificats d'hébergement, demandes
de rapatriement en zone occupée, état des allocations, listes des
réfugiés au sein de la commune, instructions.

1940-1943

4H15

Guerre 1939-1945, réquisition et logement des troupes : bordereaux
récapitulatifs des réquisitions, états des lieux, ordres de réquisitions,
instructions.

1937-1948
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Affiche à la mémoire du soldat BARTHE Émile, mort pour la France en 1915, sans date (4H7)
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4H16

Guerre 1939-1945, contrôle des armes et des explosifs : note
concernant le recensement des munitions abandonnées.

1942-1945

4H17

Guerre 1939-1945. - Soldats blessés, disparus ou décédés : certificats
d'hospitalisation et de rapatriement, listes officielles des soldats
blessés et malades, actes de décès, livret militaire de PETRE Arsène.

1940-1950

4H18

Guerre 1939-1945. - Prisonniers de guerre et soldats français détenus
en Allemagne : listes officielles d'après les renseignements des
autorités militaires allemandes.

1940-1941

4H19

Guerre 1939-1945. - Service du travail obligatoire (STO) : certificats de
recensement, instructions (1943-1960). Aide médicale temporaire aux
prisonniers et déportés : bons de consultation (1945). Manifestation
de soutien au profit des prisonniers : tract, instructions (1944).
Prisonniers ennemis : tract, liste des gardes (sans date). Collaboration :
livret de Pierre Laval sur "la situation intérieure et extérieure de la
France", correspondance (1941-1943).

1941-1960

4H20

Guerre 1939-1945. - Dégâts causés par les Allemands et dommages
1943-1961
de guerre : listes des gardes allemands stationnés dans la région,
rapports des dommages, instructions (1946-1961).
Réquisition allemande : certificats de réquisition par les autorités
allemandes de vivres et de logement (1943-1944). Crash d'un avion
américain : correspondance concernant les dégâts causés par l'accident
(1944). Enfants juifs dispersés : correspondance de l'association israélite
demandant le recensement des enfants juifs dispersés dans
la France entière (1946).

4H21

Guerre 1939-1945 : affiche de propagande du régime de Vichy
(entre 1940 et 1944) et déclaration du serment de l'hôtel de ville
des comités départementaux de la libération (1944).

4H22

Afrique du Nord : demande de rapatriement en Algérie, liste
de souscription pour les Algériens, demandes d'allocation et d'entraide
pour les soldats en poste en Afrique du nord, affiche concernant
l'assassinat du commandant René POSTE par l'O.A.S, instructions.
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Garde-champêtre : rapports.

1851-1873

1I2

Cérémonie officielle du 14 juillet : déclaration publique.

1791

1I3

Fêtes locales, cinéma et cérémonies publiques, organisation et
réglementation : arrêtés préfectoraux et du maire, délibérations
du conseil municipal, demandes de subventions, correspondance.

1807-1976

1I4

Lieux publics. - Débits de boissons : registres de déclarations,
instructions (1821-1937). Surveillance : procès-verbaux
d'autorisations et d'interdictions, plaintes, instructions (1825-1970).

1821-1970

1I5

Animaux nuisibles et chiens errants : arrêtés du maire, instructions.

1881-1963

1I6

Pompes funèbres, affermage du service, inhumation et transport
des corps : dossiers de gré à gré, arrêtés du maire, procès-verbaux
et permis de mise en bière, d'inhumations, d'exhumations et de
transports des corps, délibérations du conseil municipal pour
l'ouverture de caveaux.

1853-1973

1I7

Police urbaine. - Encombrement sur la voie publique : délibération
du conseil municipal, registre de réclamations (1850-1957).

1850-1957

1I8

Chasse : registres et fiches individuelles de délivrance des permis
de chasse, instructions.

1847-1967

1I9

Glanage du blé : arrêtés du maire.

1850-1963

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Sécurité publique et nationale. - Réunions publiques : instructions
(an VIII-1938). Individus dangereux : instructions (an V-1946).
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2I2

Police du roulage : avis de présentation à la gendarmerie,
procès-verbaux de la gendarmerie, délibérations du conseil municipal,
instructions, correspondance.

1847-1974

2I3

Souscriptions : listes des donateurs, instructions, correspondance.

1821-1961

2I4

Passeports, contrôle et délivrance : registres et fiches individuelles,
passeports.

1807-1916

2I5

Étrangers, immatriculation : registres et fiches individuelles.

1893-1934

2I6

Étrangers, recensement : états statistiques, instructions.

1896-1971

Communicable en

2022

2I7

Étrangers, délivrance des titres de séjour : registres et
enregistrement des dossiers.

1893-1970

2I8

Étrangers, délivrance des titres de séjour et des cartes d'identités de
travailleur : dossiers de demandes, questionnaires, statistiques,
instructions, correspondance.

1903-1973

Communicable en

2024

2I9

Étrangers, délivrance des titres de séjour et des cartes d'identités de
travailleur : récépissés, instructions.

1919-1970

2I10

Étrangers, naturalisation : dossiers de demande, instructions.

1929-1972

Communicable en

2023

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice. - Délits et litiges : notifications de plaintes, de comparutions
et de jugements, instruction sur les frais de justice criminelle,
demandes d'enquêtes de moralité, correspondance.

1790-1968

3I2

Certificats de bonne vie et mœurs.

1816-1962
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3I3

Justice de paix, fonctionnement et location de salle : délibération
du conseil municipal, inventaire des actes, correspondance.

1825-1879

3I4

Jury d'assises : convocations, instructions.

1930-1971

Sous-Série 4I - Répression

4I1

Prisonniers : liste d'approvisionnement.

1860-1869

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Hygiène publique et santé publique. - Exercice de la médecine et
des pharmacies : rapports d'inspections, instructions, correspondance
(1844-1953). Immeubles insalubres : arrêtés préfectoraux et du maire,
correspondance (1844-1956).

1844-1956

5I2

Vaccination et lutte contre les épidémies : arrêtés préfectoraux,
notes, fiches individuelles, instructions, correspondance.

1850-1972

Communicable en

5I3

Vaccination : listes nominatives.
Communicable en

5I4

2023

1909-1977

2028

Don de sang : listes des donneurs.
Communicable en

1952-1972

2023

5I5

Service vétérinaire : rapports et arrêtés préfectoraux sur le contrôle
de l'abattage des animaux, de la viande et des abattoirs, arrêtés
préfectoraux de nomination des inspecteurs vétérinaires,
recensements, instructions, correspondance.

1802-1964

5I6

Établissements classés et dépôt d'explosif : arrêtés préfectoraux,
rapport de l'agent-voyer, demandes d'autorisations de
dépôt permanent et temporaire d'explosifs, instructions,
correspondance.

1802-1977
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5I7

Distillerie et fabrication d'eau de vie, réglementation et contrôle :
arrêtés préfectoraux, notifications de jugement, statut de la
société coopérative, notes, correspondance.

1805-1927

5I8

Eau potable, surveillance : rapports d'analyses, instructions.

1905-1956

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Listes électorales imprimées des collèges départementaux et du jury,
instructions.

1827-1912

1K2

Élections politiques : listes générales des électeurs.

1843-1912

1K3

Élections politiques : listes générales des électeurs.

1913-1979

Communicable en

1K4

2030

Élections politiques : tableaux rectificatifs des listes électorales.
Communicable en

1886-1976

2027

1K5

Commission électorale, inscription, radiation et réclamation : demandes 1822-1961
d'inscription, avis de radiation, registre de décision, pièces justificatives,
instructions, correspondance.

1K6

Élections politiques : listes d'émargements.

1884-1958

1K7

Plébiscites : procès-verbaux des opérations électorales.

1851-1870

Ratification du coup d'État du 2 décembre 1851. (20-21 décembre 1851)
Rétablissement de l'Empire (21-22 novembre 1852)
Ratification du sénatus-consulte du 20 avril 1870 et des réformes libérales
(8 mai 1870)

48

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Castries

1K8

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales.

1945-1972

Élaboration d'une nouvelle constitution (21 octobre 1945)
Adoption du 1er projet de constitution (5 mai 1946)
Adoption du 2e projet de constitution (13 octobre 1946)
Projet de loi pour la création des régions et pour la rénovation du
Sénat (27 avril 1969)
Élargissement de la Communauté européenne (23 avril 1972)

1K9

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes et programmes des candidats.

1965-1974

1K10

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs.

1887-1971

1K11

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, programmes.

1852-1973

1K12

Élections au conseil général et au conseil d'arrondissement :
procès-verbaux des opérations électorales, listes des délégués et
des assesseurs, programmes.

1833-1979

1K13

Élections municipales. - Nomination, élection et installation du conseil
municipal, du maire et de ses adjoints : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués et assesseurs, tableaux des conseillers
municipaux, arrêtés préfectoraux.

1792-1977

1K14

Élections à la chambre et aux tribunaux de commerce et d’industrie :
listes des électeurs, listes d'émargement,
correspondance.

1850-1976

Communicable en

2027

1K15

Élections à la chambre et aux tribunaux de commerce et d'industrie :
procès-verbaux des opérations électorales.

1884-1976

1K16

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

1893-1977

Communicable en

2028
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1K17

Élections à la chambre des métiers : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des électeurs.
Communicable en

1930-1974

2025

1K18

Élections aux conseils d'administrations des organismes de la
sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales, relevés
nominatifs des employés.

1947-1962

1K19

Élections des membres du conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault : procès-verbaux
des opérations électorales.

1965-1971

1K20

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbal des
opérations électorales, liste des électeurs.

1973

Communicable en

1K21

2024

Élections au conseil des prud'hommes : liste des électeurs.
Communicable en

1975

2026

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Personnel communal, recrutement et gestion : statuts des employés
communaux, tableaux et états des effectifs, fiches de notations,
avis de nomination, avis du conseil de discipline, notes sur la
rémunération, délibération du conseil municipal, arrêté préfectoraux,
instructions, correspondance (1792-1981). Élections aux organismes
paritaires : liste électorale (1967-1971).
Communicable en

1791-1981

2032

2K2

Garde-champêtre et garde-fruit, recrutement et gestion :
délibération du conseil municipal, arrêtés et notes préfectorales,
instructions, correspondance.

1804-1951

2K3

Cantonnier : cahiers d'activités.

1920-1972
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Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Décoration honorifique : avis d'attribution de médailles.

1870-1974

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.

1793-1849

1L2

Budgets et comptes.

1850-1899

1L3

Budgets et comptes.

1900-1929

1L4

Budgets et comptes.

1930-1949

1L5

Budgets et comptes.

1950-1969

1L6

Budgets et comptes.

1970-1980

1L7

Budgets et comptes.

1981-1983

1L8

Préparation budgétaire.

1837-1958

1L9

Comptes de gestion.

1791-1970

1L10

Registres de comptabilité.
[Lacunes de 1943 à 1944]

1938-1951

1L11

Registres de comptabilité.

1952-1963

1L12

Registres de comptabilité.

1964-1969
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1L13

Registres de comptabilité.

1970-1973

1L14

Registres de comptabilité.

1974-1976

1L15

Registres de comptabilité.

1977-1982

1L16

Livres de détails des recettes et des dépenses.

1939-1953

1L17

Journaux centralisateurs des dépenses et des recettes.

1854-1958

1L18

Journaux divisionnaires des débits et des crédits

1955-1958

1L19

Factures.

1793-1896

1L20

Factures.

1900-1909

1L21

Factures.

1910-1913

1L22

Factures.

1914-1918

1L23

Factures.

1919-1929

1L24

Factures.

1930-1933

1L25

Factures.

1934-1938

1L26

Factures.

1939-1945

1L27

Factures.

1946-1949

1L28

Factures.

1950-1952

1L29

Factures.

1953-1955
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1L30

Factures.
[Échantillonnage en année 3 et 8].

1958-1963

1L31

Factures.
[Échantillonnage en année 3 et 8].

1968

1L32

Factures
[Échantillonnage en année 3 et 8].

1973

1L33

Factures
[Échantillonnage en année 3 et 8].

1978

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

2L1

Comptabilité, recettes : états des recettes, états des restes
à recouvrer et à payer, mandats de paiement, titres définitif de
recette, délibérations du conseil municipal, instructions,
correspondance.

1811-1958

2L2

Comptabilité, emprunts et subventions : dossiers de demande,
états des dettes, tableaux des amortissements, délibérations du
conseil municipal, instructions, correspondance.

1816-1950

2L3

Affermage de biens communaux : baux, cahiers des charges,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1806-1964

Biens des pauvres (1806-1939)
Carrière (1818-1907)
Herbage (1818-1928)
Droit de passage (1835)
Fermes multiples (1841-1964)
Pesage et mesurage (1843-1941)
Halle et droits de place (1847-1949)
Balayage des rues et ramassage des ordures (1849-1956)
Crieur de rue (1900-1940)
Truffes (1902-1955)
Droit de chasse (1914-1938)
Gardiennage de l'église (1939-1951)
Enlèvement des corps (1946-1955)

2L4

Taxes dues pour les détenteurs de terrains communaux qui n'ont
points satisfait à la loi du 9 ventôse an XII : rôles.
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2L5

Taxes dues pour les carrières : rôles.
[Mauvais état]

1823-1919

2L6

Taxes pour la jouissance des pâturages : rôles.
[Mauvais état]

1841-1918

2L7

Taxes municipales sur les chiens : rôles.

1856-1933

2L8

Taxes sur les jeux : rôles.

1871-1872

2L9

Taxe de chasse : rôles.

1879

2L10

Taxes assimilées : rôles.

1907

2L11

Régie : registres.

1944-1976

Droit d'expédition et de légalisation (1944-1958)
Droit de place et de publication (1951-1976)

2L12

Charbon, approvisionnement pour les bâtiments communaux :
questionnaires, instructions, factures, correspondance.

1918-1960

2L13

Personnel communal, rémunération : livres mensuels de paye.

1967-1978

Communicable en

2L14

2029

Personnel communal, rémunération : registre des traitements
et salaires temporaires.
Communicable en

1976-1978

2029

2L15

Personnel communal, rémunération : livres des cotisations mensuelles.

1910-1964

2L16

Personnel communal, rémunération : livres des cotisations mensuelles.
[Lacunes de 1976 à 1981]

1967-1983

Communicable en

2034
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2L17

Personnel communal, rémunération : déclarations annuelles
des salaires et autres rémunérations (DADS).
[Lacunes de 1976 à 1979]
Communicable en

1970-1981

2032

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Édifices publics

1M1

Hôtel de ville, construction et agrandissement : dossier de travaux.

1825-1980

Projet de construction (1825-1869)
Réparation du bâtiment (1957-1959)
Aménagement des bureaux (1966-1967)
Agrandissement (1980)

1M2

Four à chaux, construction : autorisation, pétition.

1839-1847

1M3

Halle, construction : dossier de travaux.

1843-1849

1M4

Pont à bascule, construction : acte d'achat, dossier de gré à gré.

1859-1932

1M5

Lavoir, construction : plan.

1864

1M6

Bureau télégraphique, construction : arrêté préfectoraux,
délibération du conseil municipal.

1882

1M7

Hôtel des postes, construction : dossier de travaux.

1961-1971

1M8

Immeuble de la perception, aménagement : dossier d'acquisition
et de travaux.

1953-1972

1M9

Logement de l'appariteur, aménagement : dossier de travaux.

1971-1972
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1M10

Monuments commémoratifs aux morts. - Monument à la mémoire
du médecin naturaliste Victor COSTE, élévation : mémoire explicatif,
plan (1876). Plaque commémorative à la mémoire des soldats morts
pour la France, érection dans le cimetière : devis, factures (1922-1923).

1876-1923

1M11

Corbillard, construction d'un abri : traité de gré à gré.

1931

1M12

Garages municipaux, construction : dossier d'avant-projet.
[Projet annulé]

1969-1970

1M13

Garages municipaux, foyer communal et locaux pour les pompiers,
construction et aménagement : dossier d'avant-projet.

1970

1M14

Hangar communal, construction : dossier de travaux.

1980-1984

1M15

Salle du peuple, construction : dossier d'échange de terrain et
d'avant-projet.

1923-1966

1M16

Ancien moulin à huile, aménagement d'un nouveau foyer :
dossier de travaux.

1947-1951

1M17

Foyer communal. - Maison Coste : dossier d'acquisition.

1932-1951

1M18

Foyer communal, construction (1re tranche) : plans.

1970-1971

1M19

Foyer communal, construction (1re tranche) : dossier de travaux.

1970-1974

1M20

Foyer communal, construction (2e tranche) : dossier de travaux.

1972-1976

1M21

Salle des fêtes, construction : dossier de travaux.

1969-1974

1M22

Maison des jeunes et de la culture, construction : projet.

1970-1971
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1M23

Terrain de sport, aménagement : dossier de travaux.

1946-1968

1re tranche (1946-1952)
2e tranche (1962-1968)
Construction d'un abri à vestiaire (1952-1953)

1M24

Terrain de sport, aménagement : dossier de travaux.

1970-1979

Installation d'un grillage (1970-1971)
Projet de construction (1979)

1M25

Arène, construction : dossier de projet.

1953

1M26

Bâtiments communaux, réparation et aménagement :
dossier de travaux.

1921-1975

1M27

Bâtiments communaux, électrification : dossier concernant
l'économie d'énergie.

1982-1987

Sous-Série 2M - Édifices du culte et cimetière

2M1

Église, aménagement : dossier de travaux.

1833-1976

Construction d'une nouvelle église (1833-1869)
Agrandissement (projet annulé) (1838-1892)
Aménagement après les dommages causés par la chute de l'église
Saint-Étienne (1870-1879)
Réparation de la toiture, du clocher et de la voute (1943-1955)
Réparation du perron (1971-1976)

2M2

Église, construction : plans.

1858-1862

2M3

Église, réparation et entretien de l'horloge : dossier de gré à gré.

1792-1956

2M4

Maison curiale, réparation : dossier de travaux.

1791-1834

2M5

Presbytère et couvent. - Affermage : bail, factures (1841-1955).
Aménagement : dossier de travaux (1831-1959).

1831-1959
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Plan de rénovation de l’église de Castries, 1858-1862 (2M2)
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2M6

Cimetière, agrandissement : procès-verbaux d'adjudications,
devis, cahier des charges, rapport de l'architecte.

1807-1975

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

3M1

Bureau de bienfaisance, construction : actes de vente et d'achat du
terrain, plans, demande d'emprunt, délibération du bureau de
bienfaisance, délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux.

1816-1888

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

4M1

Groupe scolaire, construction et aménagement : dossiers de gré à gré
et de suivi des travaux.

1859-1956

Construction (1859-1919)
Réparations du bâtiment (1872-1956)
Eau potable (1928)
Cours supplémentaire (1951-1953)

4M2

École des filles et salle d'asile (école maternelle), construction :
dossier de gré à gré et suivi des travaux.

1863-1928

4M3

Groupe scolaire. - Sanitaire, aménagement : dossier de gré à gré
et suivi des travaux.

1926-1977

4M4

Groupe scolaire. - Préfabriqué, installation : dossier de marché.

1960-1973

4M5

Groupe scolaire. - Logement de la directrice, construction :
dossier de travaux.

1970-1975
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Biens communaux, recensement : liste des états des biens
communaux appartenant à la commune, procès-verbal
de partage de terrain.

1794-1818

1N2

Terrains, acquisition et cession : actes notariés, procès-verbaux
d'adjudications, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1810-1978

Communicable en

2029

1N3

Biens communaux défrichés et usurpés : registre des procès-verbaux
de déclaration des terrains usurpés, notifications de jugement,
procès-verbal de reconnaissance, d'estimation et d'arpentage des
terrains, état spécial des détenteurs de terrains, listes des états des
biens défrichés, ordonnances du roi, arrêtés préfectoraux et du maire,
délibération du conseil municipal, correspondance.

1802-1878

1N4

Biens vacants et sans maître, acquisition : actes de ventes,
procès-verbal de prise de possession, délibération du conseil
municipal, correspondance.

1976-1978

Communicable en

2029

Sous-Série 2N - Bois

2N1

Bois, découpe et vente : extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, rapport d'inspection, correspondance.

1807-1952

2N2

Forêts et pâturages, reboisement : procès-verbaux d'adjudication,
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, demandes
de subventions, feuilles de journées, états des terrains plantés,
instructions, correspondance.

1815-1958

2N3

Terrains communaux. - Chasse, autorisation : baux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.
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Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Eau potable, captage et aménagement des fontaines et des puits :
dossiers de travaux, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1811-1944

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Cimetière, concession à perpétuité : actes du conseil municipal,
règlement, demandes de concession.

1850-1939

Sous-Série 5N - Biens nationaux

5N1

Biens nationaux, recensement et ventes : état des ventes, factures,
arrêtés préfectoraux.

1791-1829

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

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

1O1

Service vicinal, gestion financière et planification des travaux :
rapports et propositions de l'agent-voyer, état des restes à recouvrer
sur la taxe vicinale, délibérations du conseil municipal, dossiers de
gré à gré, rapport sur l'avancée des travaux, instructions,
correspondance.

1806-1895

1O2

Service vicinal, gestion financière et planification des travaux :
rapports et propositions de l'agent-voyer, état des restes à
recouvrer sur la taxe vicinale, délibérations du conseil municipal,
dossiers de gré à gré, rapport sur l'avancée des travaux, instructions,
correspondance.

1900-1976

1O3

Taxe vicinale et prestation en nature pour la réparation et
l'entretien des chemins vicinaux : rôles.

1821-1950

1O4

Rues et chemins, recensement, classement et dénomination :
rapports de l'agent-voyer, tableaux généraux des chemins,
instructions, correspondance.

1836-1977
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1O5

Rues et chemins, alignement, échange et achat de terrains :
rapports de l'agent-voyer, dossiers d'acquisitions et d'adjudications,
tableaux des acquisitions, notifications de jugement, délibérations
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans, instructions,
correspondance.
Communicable en

1809-1974

2025

1O6

RN 110, aménagement : dossier de travaux.

1817-1950

1O7

Route impériale, aménagement : dossier de travaux, correspondance.

1847-1876

1O8

Rocade nord, enquête d'utilité publique : extrait du registre
des délibérations, plans, instructions, correspondance.

1971

1O9

Route de Nîmes, aménagement : dossier de travaux.

1974-1977

1O10

Chemins ruraux et vicinaux, programmes de 1967 à 1977 :
délibérations du conseil municipal, demandes de subvention,
correspondance.

1967-1977

1O11

Chemins ruraux et vicinaux, programmes de 1978 à 1982 :
délibérations du conseil municipal, demandes de subvention,
correspondance.

1978-1982

1O12

Chemin des aires, construction : dossier de travaux.

1964-1972

1O13

Voirie : registres des travaux exécutés par les employés municipaux.

1975-1977

1O14

Voirie. - Intempérie, réhabilitation : dossiers de travaux et
d'aménagement.

1960-1965

1O15

Voirie, élagage et plantation : dossier de travaux.

1842-1888

1O16

Ponts, construction : délibérations du conseil municipal, dossier
d'adjudication, correspondance.

1836-1955
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1O17

Place du Cartel, construction et aménagement : dossier de travaux,
correspondance.

1865-1981

1O18

Eau potable, distribution : dossier de gré à gré, concession d'eau.

1881-1956

1O19

Eau potable, aménagement du réseau par le syndicat intercommunal
d'adduction des eaux de Garrigues-Campagne : dossiers de travaux.

1942-1980

1O20

Eau potable et eaux usées, aménagement : dossiers d'aménagement et
dossier de projet complémentaire.

1932-1933

Lot 1 : aménagement et assainissement de la place publique
Lot 2 : projet complémentaire d'adduction d'eau potable

1O21

Eaux pluviales et eaux usées. - Caniveaux et tout-à-l'égouts : dossiers
d'adjudication et suivi des travaux, correspondance.

1836-1974

1O22

Eaux pluviales et eaux usées. - Caniveaux et tout-à-l'égouts,
aménagement et construction : dossiers de travaux.

1975-1980

1O23

Station d'épuration, construction : dossier de travaux.

1973-1974

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

2O1

Carrière, exploitation : délibérations du conseil municipal, dossier
d'adjudication, baux, instructions, correspondance.

1807-1973

2O2

Éclairage public et électricité, aménagement du réseau : cahier
des charges des concessions, rapports et enquêtes, délibérations
du conseil municipal, devis, factures, instructions, correspondance.

1852-1961

2O3

Éclairage public et électricité, aménagement du réseau : cahier
des charges des concessions, rapports et enquêtes, délibérations
du conseil municipal, devis, factures, instructions, correspondance.

1964-1974

2O4

Électrification des écarts : dossier de travaux.

1951-1955
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2O5

Électrification, extension du réseau : délibérations du conseil municipal, 1968-1975
devis, rapports, contrats, plans.
Programme de 1968
Programme de 1971

2O6

Électrification, extension du réseau : délibérations du conseil municipal, 1976-1978
devis, rapports, contrats, plans.
Programme de 1976
Programme de 1977

2O7

Électrification, extension du réseau : délibérations du conseil municipal, 1978-1979
devis, rapports, contrats, plans.
Programme de 1978
Programme de 1979

2O8

Électrification, extension du réseau : délibérations du conseil municipal, 1980-1985
devis, rapports, contrats, plans.
Programme de 1980
Programme de 1981
Programme de 1982

2O9

Distribution de gaz : demande de concession, plans, instructions.

1972-1973

2O10

Lignes téléphoniques, installation : baux, avenants, plans, instructions,
correspondance.

1914-1968

2O11

Chemin de fer, aménagement du réseau : dossiers de travaux,
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, relevé des
sommes dues par la commune, instructions, correspondance.

1840-1970

2O12

Service de taxi, installation : certificat d'installation, délibération du
conseil municipal, instructions, correspondance.

1962-1972

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Aqueduc, construction, aménagement et exploitation : délibérations
du conseil municipal, arrêtés du maire, arrêtés préfectoraux, cahier
des charges, acte de jouissance des eaux, correspondance.
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3O2

Rivière la Garonne, aménagement : devis estimatif, plans.

1846-1904

3O3

Rivières et canaux, aménagement : plans, instructions,
correspondance.

1849-1957

Le Bérange (1849-1920)
La Cadoule (1883-1957)

3O4

Canal d'irrigation du Rhône, aménagement : dossier d'étude.

1872-1911

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Administration du culte. - Curé, nomination : arrêtés préfectoraux
(1791-1845). Bénéfice des biens de Monsieur de Cambacérès :
déclaration du prieur de Castries (1790). Prières publiques : acte
préfectoral (1876-1878).

1790-1878

1P2

Fabrique de l'église. - Budgets et comptes (1809-1915).
1803-1939
Nomination d'un vicaire : délibérations du conseil de la fabrique (1820).
Renouvellement des membres : arrêtés préfectoraux (1837).
Réorganisation du conseil : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1805-1882). Mobiliers et biens : compte rendu des travaux, délibération
sur la création d'une taxe sur les bancs d'église, inventaire (1803-1939).
Litige : dossier de contentieux (1846-1848).

1P3

Séparation entre l'Église et l'État : procès-verbal de notification, notes
préfectorales.

1905-1928

1P4

Communauté religieuse de sœurs : facture de travaux.

1865

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire

5P1

Allégeance à la constitution : extrait du registre des déclarations
faites en exécution de l'arrêté des consuls de la République,
déclaration du juge de paix du canton de Castries.
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Sous-Série 6P - Police des cultes

6P1

Police du culte. - Tapage sonore sous les fenêtres du curé : avis au
public, correspondance (1824). Insulte envers le curé : notification
de jugement (1825). Procession : arrêté du maire (1888). Sonnerie des
cloches : instruction, correspondance (1947).

1824-1947

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Bureau de bienfaisance : registre des délibérations de la commission
administrative.

1908-1989

1Q2

Bureau de bienfaisance : registre des ordres du jour à soumettre
au conseil municipal.

1913-1938

1Q3

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1827-1899

1Q4

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1900-1978

1Q5

Bureau de bienfaisance : comptes de gestion, actes préfectoraux.

1841-1906

1Q6

Bureau de bienfaisance. - Situation financière : arrêtés préfectoraux
et de la commission administrative, état des restes à payer, état
statistiques financières, ouverture de crédit, don et leg, demande de
fonds de secours, instructions, correspondance.

1792-1954

1Q7

Bureau de bienfaisance. - Personnel et fonctionnement : arrêtés de
nomination, arrêtés préfectoraux et de la commission administrative,
questionnaire sur le rôle du bureau de bienfaisance, demande de
renseignement, correspondance.

1807-1955

1Q8

Bureau de bienfaisance, attribution de bons alimentaires : listes
nominatives de délivrances des bons, carte nationale prioritaire, bons,
instructions, correspondance.

1873-1959
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Aliénés, internement : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
listes nominatives, états de frais d'entretien, témoignages,
correspondance.

1839-1970

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

5Q1

Victimes de guerre, service médicale gratuit : listes nominatives,
dossiers de demande, cartes, circulaires, correspondance.

1850-1951

5Q2

Aide médicale pour les prisonniers de guerre et les déportés
politiques : fiches individuelles.

1945-1946

5Q3

Allocations militaires et aux familles : listes nominatives,
déclarations des orphelins de guerre, certificats de demandes
d'allocations et renseignements d'état civil, carnet d'ascendants de
militaires, délibérations du conseil municipal, instructions,
correspondance.

1852-1972

Communicable en

2023

5Q4

Anciens combattants et victimes de guerre : instructions, affiches.

5Q5

Orphelins de guerre : livret d'enfant légitime secouru, certificat
de pension, mention d'enfant trouvé, instructions sur les pupilles
de la nation.

5Q6

Office national des pupilles de la nation : affiche.

1919

5Q7

Protection infantile : registre des déclarations des nourrices
et des enfants, déclarations pour la protection des enfants du
premier âge, instructions, notes et arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1844-1970

5Q8

Assistance aux femmes en couche : listes nominatives, dossier de
demande, récapitulatif des sommes attribuées, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1912-1946
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5Q9

Assistance aux familles nombreuses : listes nominatives, dossier
de demande et de réclamation, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1907-1963

5Q10

Secrétariat d'état à la famille : affiche "Jeune tu dois savoir..."

Sans date

5Q11

Service médical gratuit : listes nominatives, dossiers de demande,
notes et arrêtés préfectoraux, correspondance.

1803-1972

Communicable en

2023

5Q12

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : listes
nominatives, dossier de demande, dossier d'enquête, arrêtés
préfectoraux, bons de sucre, correspondance.

1874-1961

5Q13

Retraite ouvrière et paysanne : listes nominatives, déclaration
d'assujettissement, arrêtés préfectoraux, recueil de document,
carte annuelle, correspondance.

1911-1949

5Q14

Assistance aux tuberculeux : listes nominatives, timbres, instructions,
arrêtés préfectoraux.

1935-1962

5Q15

Comité nationale de défense contre la tuberculose : affiche en
hommage à Pasteur (1929) et affiche d'encouragement à la
vaccination.

1929

5Q16

Accidents du travail : registres des déclarations.

1950-1973

Communicable en

5Q17

2024

Accidents du travail : procès-verbaux des déclarations, certificats
médicaux.
Communicable en

1904-1971

2021

5Q18

Assistance aux pauvres : listes nominatives des familles bénéficiaires.

1808-1956

5Q19

Indigent, aide sociale : listes nominatives.

1900-1956
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5Q20

Carte des économiquement plus faibles : arrêtés préfectoraux,
bordereau de remise de bons.
Communicable en

1953-1973

2024

5Q21

Société de secours mutuels : carte de délégué, liste des membres,
rapport, instructions, correspondance.

1889-1962

5Q22

Assurances sociales : bordereaux des cartes délivrées,
correspondance.

1915-1950

5Q23

Caisse régionale mutuelle agricole, allocation : listes nominatives,
instructions, correspondance.

1937-1944

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

École publique. - Laïcisation de l'école : lettre du préfet (1881).
1844-1973
Ouverture de nouvelles classes : arrêté du ministère de l'Éducation
nationale (1947). Instituteurs et assistantes maternelles : avis et arrêtés
de nomination, procès-verbal d'installation, contentieux, mandat de
paiement, indemnité de résidence (1882-1960). Élèves : listes
nominatives (1904-1961). Bourses : dossiers de demandes (1901-1973).
Mobiliers et fournitures : inventaires détaillés des objets mobiliers de
l'école publique, dotation de crédit, factures, lois Barangé (1844-1968).
Distribution de lait et de sucre aux élèves : notes préfectorales (1955).
Dégradation d'un mur par les élèves : lettre de plainte (1955).
Bibliothèque scolaire : extrait des délibérations de la délégation spéciale,
circulaires (1913-1943). Salle occupée, litige : plainte,
correspondance (1927-1928).
Communicable en

2024

1R2

École publique, fournitures : dossier de contentieux avec le libraire M.
Fontagnères.

1901-1913

1R3

Société du sou des écoles laïques de Castries : statuts.

1928
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Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts
2R1

Château, aménagement : arrêté du ministère de l'Éducation nationale.

1792-1943

2R2

Édifices cultuels : propositions de classement et de déclassement,
enquête nationale sur les édifices cultuels.

1886-1981

2R3

Bibliothèque municipale : liste des livres appartenant à la commune,
correspondance.

1908-1955

2R4

Orphéon de Castries, création : statuts, arrêtés préfectoraux.

1884

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Association cyclo-club montpelliérain : dossiers d'organisation
des épreuves sportives sur route.

1913-1966

3R2

Tourisme, location : délibérations du conseil municipal, instructions,
correspondance.

1967

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Société de secours mutuel la Fraternelle : registre des procès-verbaux
et des délibérations.

1910-1922

S2

Société de secours mutuel la Fraternelle : registre de comptabilité.

1927

S3

Confédération générale des vignerons : registre des assemblées
générales de la section communale de Castries.

1907-1946

S4

Coopérative agricole d'achat en commun et d'approvisionnement,
gestion : procès-verbal constitutif, statuts, comptes rendus des
réunions, registre des enregistrements des procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration, listes des inscrits,
correspondance.

1950-1954
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S5

Coopérative agricole d'achat en commun et d'approvisionnement :
registres de comptabilité.

1951-1954

S6

Coopérative agricole d'achat en commun et d'approvisionnement :
bordereaux de répartitions.

1952-1954

S7

Coopérative agricole d'achat en commun et d'approvisionnement :
fiches des débits et des crédits.

1951-1953

S8

Cahier de vente des biens de Jean PLANES.

Sans date

S9

Syndicat du Collège d'Enseignement Général de Castries (CEG). Création et dissolution : extrait des délibérations du conseil
administratif et des conseils municipaux, statuts, listes des
communes adhérentes, correspondance (1956-1976).
Réunion du conseil administratif : procès-verbaux, compte
rendu des réunions (1959-1976). Extrait des délibérations du conseil
administratif (1956-1978). Registre de correspondance (1965-1976).

1956-1978

S10

CEG. - Finances et comptabilité : budgets et comptes, bordereaux
de titres et de mandats, factures, registre de comptabilité.

1960-1978

S11

CEG, construction : dossiers de projet, dossier de travaux.

1960-1978

S12

CEG, construction : compte rendu des réunions,
de chantier décompte définitif des travaux.

1964-1978

S13

CEG. - Terrain de sport, aménagement et utilisation : dossier
d'aménagement (1967-1977). Extension de la cantine : dossier
de travaux (1969-1972). Abri dans la cour/préau : dossier de permis
de lotir (1971-1972). Création d'un terrain de hand-ball : dossier de
projet (1975).

1967-1977

S14

Castries chef-lieu de canton. - Contributions directes et indirectes :
rôles (1817). Agriculture : statistiques décennales (1852-1882).
Service des médecins des pauvres : liste nominative des familles
(1855). Chômage : listes des demandeurs d'emploi (1967-1968).
[Ensemble de documents ne concernant pas Castries mais les
communes de son canton]

1817-1968
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S15

Castries chef-lieu de canton. - Élections socio-professionnelles :
listes électorales.
[Ensemble de documents ne concernant pas Castries mais les
communes de son canton]

1933-1950

Tribunal de commerce (1933-1948)
Chambre de commerce (1933-1950)
Chambre des métiers (1937)

Série T - Urbanisme

T1

Registres des permis de construire.

1959-1984

T2

Taxe locale d'équipement : dossier de mise en place.

1968-1974

T3

Plan d'urbanisme directeur (PUD) : dossier d'élaboration.

1967-1976

T4

1967-1981

T5

Plan d'occupation des sols (POS) : dossier d'élaboration,
dossier de consultation des services publics.
POS : dossier d'enquête publique.

T6

POS : dossier de réunion à la suite de l'enquête publique.

1982-1983

T7

Lotissement Portal : plan.

1928

T8

Lotissement communal : dossier d'acquisition des terrains,
dossier de projet de construction.

1953-1961

T9

Permis de lotir.

1966-1973

1981-1982

Aigoui-Carayon (1966)
Durand de Fontmagne (1967)
Le clos de l'Aqueduc (1973)

T10

Permis de lotir.

1976-1982

Les Hauts des Combes (1976)
L'Argile (1982)

72

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Castries

VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 mai 1985 - 16 décembre 1986).

1985-1986

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 février 1987 - 21 avril 1988).

1987-1988

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 mai 1988 - 29 juin 1989).

1988-1989

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 septembre 1989 - 29 novembre 1990).

1989-1990

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 janvier 1991 - 25 mai 1992).

1991-1992

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1992 - 24 février 1994).

1992-1994

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 février 1994 - 28 juin 1995).

1994-1995

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 juin 1995 - 6 janvier 1997).

1995-1997

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 janvier - 16 décembre).

1997

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 janvier - 29 septembre).

1998

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 octobre 1998 - 25 mars 1999).

1998-1999

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 mai - 24 novembre).

1999
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1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 novembre 1999 - 25 juillet 2000).

1999-2000

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 juillet 2000 - 31 janvier 2001).

2000-2001

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 janvier - 2 juillet).

2001

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 juillet - 18 décembre).

2001

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 décembre 2001 - 22 avril 2002).

2001-2002

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 mai - 12 novembre).

2002

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 novembre 2002 - 27 mars 2003).

2002-2003

1W20

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

2003

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 novembre 2003 - 5 juillet 2004).

2003-2004

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 juillet 2004 - 9 février 2005).

2004-2005

1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 février - 12 septembre).

2005

1W24

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 septembre 2005 - 30 mars 2006).

2005-2006
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1W25

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mars - 19 décembre).

2006

1W26

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 février - 27 septembre).

2007

1W27

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 septembre 2007 - 25 mars 2008).

2007-2008

1W28

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 mars - 13 octobre).

2008

1W29

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 octobre 2008 - 23 juillet 2009).

2008-2009

1W30

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 juillet 2009 - 24 mars 2010).

2009-2010

1W31

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mars - 16 décembre).

2010

1W32

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 février 2011 - 12 décembre 2012).

2011-2012

1W33

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 janvier 2013 - 17 décembre 2014).

2013-2014

1W34

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 janvier 2015 - 26 décembre 2016).

2015-2016

1W35

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (DCM),
contrats, conventions, règlements.

1998

1W36

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(1er février - 11 mai).

1999

77

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Castries

1W37

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(10 juin - 21 octobre).

1999

1W38

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(27 janvier - 25 juillet).

2000

1W39

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(5 octobre 2000 - 5 mars 2001).

2000-2001

1W40

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(18 mars - 19 novembre).

2001

1W41

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(18 décembre 2001 - 14 mai 2002).

2001-2002

1W42

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(13 juin - 26 décembre).

2002

1W43

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(4 février - 17 juillet)

2003

1W44

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(7 août 2003 - 3 mars 2004).

2003-2004

1W45

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(7 avril - 6 octobre).

2004

1W46

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(24 novembre 2004 - 4 avril 2005).

2004-2005
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1W47

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(26 mai 2005 - 20 février 2006).

2005-2006

1W48

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(13 mars - 19 décembre).

2006

1W49

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(5 février 2007 - 22 janvier 2008).

2007-2008

1W50

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements

2008-2009

1W51

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(26 mars 2009 - 15 février 2010).

2009-2010

1W52

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(24 mars - 25 novembre).

2010

1W53

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(14 décembre 2010 - 28 juin 2011).

2010-2011

1W54

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(26 juillet 2011 - 20 mars 2012).

2011-2012

1W55

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(4 avril 2012 - 14 janvier 2013).

2012-2013

1W56

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(19 février - 16 septembre).

2013
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1W57

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(15 octobre 2013 - 22 mai 2014).

2013-2014

1W58

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(20 juin 2014 - 12 mars 2015).

2014-2015

1W59

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(9 avril 2015 - 16 février 2016).

2015-2016

1W60

Annexes au registre des délibérations du conseil municipal :
extraits du registre des DCM, contrats, conventions, règlements
(16 avril - 15 décembre).

2016

1W61

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1983-1985

1W62

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1986-1987

1W63

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1988

1W64

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances.

1989

1W65

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (28 février - 9 juillet).

1990

1W66

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (19 septembre 1990 - 20 juin 1991).

1990-1991

1W67

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (18 septembre 1991 - 10 septembre 1992).

1991-1992
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1W68

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (10 septembre 1992 - 19 avril 1993).

1992-1993

1W69

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séance (10 mai - 29 novembre).

1993

1W70

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (29 novembre 1993 - 7 juillet 1994).

1993-1994

1W71

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (22 septembre 1994 - 27 février 1995).

1994-1995

1W72

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (23 mars - 13 septembre).

1995

1W73

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (28 septembre 1995 - 28 mars 1996).

1995-1996

1W74

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (10 avril - 9 juillet).

1996

1W75

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (26 septembre - 19 décembre).

1996

1W76

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (6 janvier - 26 mars).

1997

1W77

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (17 avril - 16 juillet).

1997

1W78

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (18 septembre 1997 - 29 janvier 1998).

1997-1998

1W79

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (19 mars - 23 juillet).

1998
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1W80

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (4 septembre - 21 décembre).

1998

1W81

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (1er février - 15 avril).

1999

1W82

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (11 mai - 9 septembre).

1999

1W83

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (21 octobre).

1999

1W84

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (24 novembre 1999 - 24 février 2000).

1999-2000

1W85

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (6 avril - 25 juillet).

2000

1W86

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (5 octobre 2000 - 18 mars 2001).

2000-2001

1W87

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (29 mars - 19 septembre).

2001

1W88

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (16 octobre - 18 décembre).

2001

1W89

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (4 janvier - 30 septembre).

2002

1W90

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (12 novembre 2002 - 27 mars 2003).

2002-2003

1W91

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (6 mai - 6 novembre).

2003
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1W92

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (27 novembre 2003 - 7 avril 2004).

2003-2004

1W93

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (22 avril - 24 novembre).

2004

1W94

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (20 décembre 2004 - 3 août 2005).

2004-2005

1W95

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (12 septembre 2005 - 8 février 2006).

2005-2006

1W96

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séance (20 février - 21 septembre).

2006

1W97

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (23 octobre 2006 - 10 mai 2007).

2006-2007

1W98

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (2 juillet 2007 - 22 janvier 2008).

2007-2008

1W99

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (26 février - 8 septembre).

2008

1W100

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (13 octobre 2008 - 11 mai 2009).

2008-2009

1W101

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (24 juin 2009 - 15 février 2010).

2009-2010

1W102

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (24 mars - 25 novembre).

2010

1W103

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (14 décembre 2010 - 28 juin 2011).

2010-2011
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1W104

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (26 juillet 2011 - 1er mars 2012).

2011-2012

1W105

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (20 mars - 5 novembre).

2012

1W106

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (12 décembre 2012 - 21 mai 2013).

2012-2013

1W107

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (27 mai - 15 octobre).

2013

1W108

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (3 décembre 2013 - 24 février 2014).

2013-2014

1W109

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (4 avril - 25 septembre).

2014

1W110

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (21 octobre 2014 - 12 mars 2015).

2014-2015

1W111

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (9 avril - 29 septembre).

2015

1W112

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (16 novembre 2015 - 16 février 2016).

2015-2016

1W113

Réunion du conseil municipal : comptes rendus et
dossiers de séances (13 avril - 21 novembre).

2016

1W114

Réunion du conseil municipal : comptes rendus.

1983-1993

1W115

Réunion du bureau municipal : comptes rendus.

1997-2001

1W116

Réunion du conseil municipal : comptes rendus de groupes
de travail.
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1W117

Réunion des commissions municipales : comptes rendus,
ordres du jour, correspondance.

1989-1998

1W118

Registre des arrêtés du maire
(7 juin 1993 - 30 janvier 1996).

1993-1996

1W119

Registre des arrêtés du maire
(20 juin 2000 - 16 mai 2002).

2000-2002

1W120

Registre des arrêtés du maire
(17 mai 2002 - 10 mars 2004).

2002-2004

1W121

Registre des arrêtés du maire
(16 mars 2004 - 27 mai 2005).

2004-2005

1W122

Registre des arrêtés du maire
(30 mai 2005 - 2 juin 2006).

2005-2006

1W123

Registre des arrêtés du maire
(6 juin 2006 - 18 juin 2007).

2006-2007

1W124

Registre des arrêtés du maire
(18 juin 2007 - 17 septembre 2008).

2007-2008

1W125

Registre des arrêtés du maire
(17 septembre 2008 - 2 novembre 2009).

2008-2009

1W126

Registre des arrêtés du maire
(2 novembre 2009 - 6 octobre 2010).

2009-2010

1W127

Registre des arrêtés du maire.

2011

1W128

Extrait du registre des arrêtés du maire.

2014-2016

1W129

Bulletins des actes administratifs.

1992-1997
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1W130

Bulletins des actes administratifs.

1998-2000

1W131

Bulletins des actes administratifs.

2001-2003

1W132

Bulletins des actes administratifs.

2004-2007

1W133

Bulletins des actes administratifs.

2008-2013

1W134

Bulletins des actes administratifs.

2010-2016

1W135

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

1991-2017

Communicable en

2093

1W136

Bulletins municipaux.

1998-2010

1W137

Courrier départ.

2008-2010

1W138

Courrier départ.

2011-2014

1W139

Conseil municipal des enfants.

1989-2016

1W140

Commission des jeunes : dossier d'organisation,
compte rendu des réunions.

2002-2009

1W141

Commission des écoles, réunions : comptes rendu,
convocation, correspondance.

2001-2006

1W142

Recherches historiques.

Sans date

1W143

Recherches historiques.

Sans date
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2W - Administration générale

État civil

2W1

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1981-1985

Communicable en 2061 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W2

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1986-1990

Communicable en 2066 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W3

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1991-1995

Communicable en 2071 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W4

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1996-2000

Communicable en 2076 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W5

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

2001-2005

Communicable en 2081 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W6

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

2006-2010

Communicable en 2086 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables

2W7

Feuillets des actes de naissances, mariages et décès.
[Non relié]
Communicable en 2092 à l’exception des actes de décès
immédiatement communicables
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Population

2W8

Recensement de la population : tableaux récapitulatifs,
données de l'INSEE, arrêtés municipaux portant recrutement
des agents recenseurs.

1999-2008

2W9

Recensement de la population : tableaux récapitulatifs,
données de l'INSEE, arrêtés municipaux portant recrutement
des agents recenseurs.

2013

Agriculture

2W10

Viticulture : déclarations de récoltes et de stock de vin.

1990-2009

Festivités

2W11

Fêtes locales : dossiers d'organisation.

1983-1988

2W12

Fêtes locales : dossiers d'organisation.

1989-1994

2W13

Commémoration du bicentenaire de la Révolution :
dossier d'organisation.

1988-1989

2W14

Inaugurations : dossiers d'organisation.

1991-1995

Élections

2W15

Liste électorale des élections municipales.
Communicable en

2W16

2065

Liste électorale des élections européennes.
Communicable en

2014

2065
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2W17

Liste électorale générale.
Communicable en

2015-2016

2067

2W18

Élections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

2014

2W19

Élections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

2015

2W20

Élections départementales : procès-verbaux des opérations
électorales, listes des délégués et des assesseurs,
listes des candidats.

2015

2W21

Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

2014

2W22

Élections socioprofessionnelles : listes électorales et
d'émargements, procès-verbaux des opérations électorales,
instructions, listes des candidats.

1983-2008

Chambre d'agriculture (1983-1995)
Conseil des prud’hommes (1992-2008)
Chambre des métiers (1986-1989)
Communicable en

2063

Police municipale

2W23

Registre des arrêtés du maire propre à la police municipale
(12 juillet 1995 - 19 décembre 1997).
Communicable en

2W24

2048

Registre des arrêtés du maire propre à la police municipale
(3 janvier 1998 - 15 juin 2000).
Communicable en

1995-1997

2051
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2W25

Registre de main courante
(25 juillet 1989 - 4 août 1990).
Communicable en

2W26

1993-1994

2045

1994-1995

2046

1995-2001

2052

Registre de main courante
(12 juillet 1996 - 5 janvier 1999).
Communicable en

2W32

2044

Registre de main courante
(26 juillet 1995 - 7 août 2001).
Communicable en

2W31

1992-1993

Registre de main courante
(10 août 1994 - 24 mai 1995).
Communicable en

2W30

2043

Registre de main courante
(25 octobre 1993 - 9 août 1994).
Communicable en

2W29

1990-1992

Registre de main courante
(13 février 1992 - 22 octobre 1993).
Communicable en

2W28

2041

Registre de main courante
(5 août 1990 - 13 février 1992).
Communicable en

2W27

1989-1990

1996-1999

2050

Registre de main courante
(8 août 2001 - 12 mars 2002).
Communicable en

2001-2002

2053
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2W33

Registre de main courante
(5 mars - 23 septembre).
Communicable en

2W34

2004

2055

2004-2005

2056

2005-2006

2057

Registre de main courante
(17 février - 31 octobre).
Communicable en

2W40
2007

2055

Registre de main courante
(10 juin 2005 - 16 février 2006).
Communicable en

2W39

2003-2004

Registre de main courante
(18 octobre 2004 - 9 juin 2005).
Communicable en

2W38

2054

Registre de main courante
(11 février - 15 octobre).
Communicable en

2W37

2002-2003

Registre de main courante
(30 avril 2003 - 10 février 2004).
Communicable en

2W36

2053

Registre de main courante
(24 septembre 2002 - 29 avril 2003).
Communicable en

2W35

2000-2002

Registre

2006

2057

de main courante

2006-

(5 novembre 2006 - 13 juin 2007).
Communicable en

2W41

2058

Registre de main courante
(14 juin 2007 - 24 janvier 2008).

2007-2008
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Communicable en

2W42

Registre de main courante
(25 janvier - 15 août).
Communicable en

2W43

2000-2008

2059

2001-2006

2057

2006-2011

2062

2011-2016

2057

Registre journalier des sorties et des réintégrations des armes
et des munitions (18 février 2016 - 25 septembre 2019).
Communicable en

2W50

2060

Registre journalier des sorties et des réintégrations des armes
et des munitions (4 novembre 2011 - 8 février 2016).
Communicable en

2W49

2009

Registre journalier des sorties et des réintégrations des armes
et des munitions (18 octobre 2006 - 4 novembre 2011).
Communicable en

2W48

2060

Registre journalier des sorties et des réintégrations des armes et des
munitions (22 mars 2001 - 13 octobre 2006).
Communicable en

2W47

2008-2009

Registre d'inventaires des armes et munitions.
Communicable en

2W46

2059

Registre de main courante
(17 février - 19 juin).
Communicable en

2W45

2008

Registre de main courante
(19 août 2008 - 16 février 2009).
Communicable en

2W44

2059

2016-2019

2070

Vidéo surveillance, installation : dossier de marché et
de suivi de travaux.
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3W - Finances, marchés publics de services et de fournitures

Finances et comptabilité communale

3W1

Budgets et comptes.

1984-1988

3W2

Budgets et comptes.

1989-1999

3W3

Budgets et comptes.

1995-1997

3W4

Budgets et comptes.

1998-1999

3W5

Budgets et comptes, grands livres.

2000-2001

3W6

Budgets et comptes, grands livres.

2002-2004

3W7

Budgets et comptes, grands livres.

2005-2007

3W8

Budgets et comptes, grands livres.

2008-2009

3W9

Budgets et comptes, grands livres.

2010-2011

3W10

Budgets et comptes, grands livres.

2012-2013

3W11

Budgets et comptes, grands livres.

2014-2016

3W12

Registres de comptabilité.

1983-1984

3W13

Fiches comptables.

1984-1985

3W14

Fiches comptables.
[Lacunes 1987]

1986-1988
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3W15

Fiches comptables.

1989

3W16

Fiches comptables.

1990-1991

3W17

Fiches comptables.

1992-1993

3W18

Fiches comptables.

1994

3W19

Grand livre.

1999

3W20

Bordereaux de titres et de mandats.

1987-1988

3W21

Bordereaux de titres et de mandats.

1995

3W22

Factures.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1983

3W23

Factures de fonctionnement : comptes 600 à 638.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1988

3W24

Factures de fonctionnement : comptes 6405 à 690,
factures d'investissement et factures du CCAS.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1988

3W25

Factures.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

1993

3W26

Factures de fonctionnement : comptes 605 à 60623.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W27

Factures de fonctionnement : comptes 60628 à 60636.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W28

Factures de fonctionnement : comptes 6064 à 61521.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008
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3W29

Factures de fonctionnement : comptes 61522 à 61558.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W30

Factures de fonctionnement : comptes 6156 à 6232.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W31

Factures de fonctionnement : comptes 6236 à 6262 (1).
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W32

Factures de fonctionnement : comptes 6262 (2) à 7396.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2008

3W33

Factures de fonctionnement : comptes 60611 à 60622.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W34

Factures de fonctionnement : comptes 6064 à 61522.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W35

Factures de fonctionnement : comptes 60623 à 60636.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W36

Factures de fonctionnement : comptes 61523, 6227 à 6231.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W37

Factures de fonctionnement : comptes 627 à 7396.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W38

Factures de fonctionnement : comptes 6232 à 6261.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

3W39

Factures de fonctionnement : compte 6262.
[Échantillonnage en année 3 et 8]

2013

Impôts et cadastre

3W40

Matrices cadastrales.

1983-1996
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3W41

Impôts : feuilles de déclaration.

1984-1990

Comptabilité du service assainissement

3W42

Assainissement : budgets et comptes.

1993-1999

3W43

Assainissement : bordereaux de titres et de mandats.

1993-1995

Marchés publics de services et de fournitures

3W44

Bulletins et guides pratiques municipaux, création et impression :
dossier de marché.

2006-2008

3W45

Site internet de la mairie, maintenance : dossier de marché.

2007-2009

3W46

Supports de communication, création, conception et impression :
dossier de marché.

2014-2015

3W47

Logiciel Némausic, maintenance : dossier de marché.

2008-2009

3W48

Logiciel de gestion des marchés et accords-cadres publics,
acquisition : dossier de marché.

2009-2016

3W49

Logiciel pour le courrier électronique, acquisition :
dossier de marché.

2014

3W50

Prologiciel ressources humaines, acquisition, installation, formation
et maintenance : dossier de marché de fourniture.

2014

4W - Personnel communal

Gestion des carrières
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4W1
4W2

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.
Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(15 février 1984 - 31 mai 1990).
Communicable en

4W3

4W4

4W6

4W7

4W8

4W9

1997-1998

2049

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(3 mars 1999 - 2 mai 2000).
Communicable en

1996-1997

2048

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(29 mai 1997 - 3 septembre 1998).
Communicable en

1995-1996

2047

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(20 septembre 1996 - 7 avril 1997).
Communicable en

1994-1995

2046

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(27 novembre 1995 - 18 septembre 1996).
Communicable en

1995-1999

2050

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(13 juin 1994 - 20 novembre 1995).
Communicable en

1990-1994

2045

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(7 février 1995 - 3 mars 1999).
Communicable en

4W5

2041

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(7 juin 1990 - 15 juin 1994).
Communicable en

1993-2016
1984-1990

2051
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4W10

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(2 mars 2000 - 19 avril 2001).
Communicable en

4W11

4W12

4W14

4W15

4W16

4W17

2007-2008

2059

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(26 mars 2008 - 22 août 2009).
Communicable en

2006-2007

2058

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(23 mars 2007 - 26 mars 2008).
Communicable en

2005-2006

2057

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(16 mars 2006 - 20 mars 2007).
Communicable en

2003-2005

2056

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(3 mai 2005 - 16 mars 2006).
Communicable en

2002-2003

2054

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(22 octobre 2003 - 28 avril 2005).
Communicable en

2001-2002

2053

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(22 mai 2002 - 16 octobre 2003).
Communicable en

4W13

2052

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(20 novembre 2001 - 16 mai 2002).
Communicable en

2000-2001

2060
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4W18

Registre des arrêtés du maire relatifs au personnel
(28 août 2009 - 7 novembre 2011).
Communicable en

2009-2011

2062

4W19

Registre du courrier du service ressources humaines.

2002-2013

4W20

Personnel, enquête : conclusions de l'INSEE.

2004-2007

4W21

Commission administrative paritaire et Comité technique paritaire :
procès-verbaux des réunions.

2003

4W22

Fiches de notation et de promotion.

1990-1995

Communicable en

4W23

2046

Fiches de notation et de promotion.
Communicable en

2005-2015

2066

Dossiers individuels

4W24

Dossiers individuels : AC - AS.
Communicable en

4W25

1993-2014

2065

Dossiers individuels: BA - BEN.
Communicable en

4W27

2062

Dossiers individuels : AU.
Communicable en

4W26

1997-2011

1990-2010

2061

Dossiers individuels : BER - BON.
Communicable en

1975-2013

2064
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4W28

Dossiers individuels : BOU - CARO
Communicable en

4W29

1993-2014

2065

1983-2015

2066

1983-2015

2066

1983-2015

2066

Dossiers individuels : LAB - LAM.
Communicable en

4W37

2061

Dossiers individuels : JE - K.
Communicable en

4W36

1993-2010

Dossiers individuels : H - JA.
Communicable en

4W35

2062

Dossiers individuels : GH - GU.
Communicable en

4W34

1994-2011

Dossiers individuels : FOR - GE.
Communicable en

4W33

2061

Dossiers individuels : DU - FON.
Communicable en

4W32

2000-2010

Dossiers individuels : DA - DR.
Communicable en

4W31

2067

Dossiers individuels : CARR - CV.
Communicable en

4W30

1983-2016

1983-2015

2066

Dossiers individuels : LAN - LEBO.
Communicable en

1983-2015

2066
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4W38

Dossiers individuels : LEBR.
Communicable en

4W39

1983-2015

2066

1983-2015

2066

1983-2015

2066

1983-2015

2066

Dossiers individuels : PI - PR.
Communicable en

4W47

2066

Dossiers individuels : PAL - PEY.
Communicable en

4W46

1983-2015

Dossiers individuels : O - PAI.
Communicable en

4W45

2066

Dossiers individuels : MOR - N.
Communicable en

4W44

1983-2015

Dossiers individuels : MI - MON.
Communicable en

4W43

2066

Dossiers individuels : LY - ME.
Communicable en

4W42

1983-2015

Dossiers individuels : LO.
Communicable en

4W41

2066

Dossiers individuels : LEC - LL.
Communicable en

4W40

1983-2015

1983-2015

2066

Dossiers individuels : RA - ROD.
Communicable en

1983-2015

2066
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4W48

Dossiers individuels : ROU - RU.
Communicable en

4W49

2066

1983-2015

2066

1983-2015

2066

1983-2015

2066

Dossiers individuels : VILLEN - Z.
Communicable en

4W56

1983-2015

Dossiers individuels : VE - VILLED.
Communicable en

4W55

2066

Dossiers individuels : TRI - VA.
Communicable en

4W54

1983-2015

Dossiers individuels : SER - TRA.
Communicable en

4W53

2066

Dossiers individuels : SEN.
Communicable en

4W52

1983-2015

Dossiers individuels : SC.
Communicable en

4W51

2066

Dossiers individuels : SA.
Communicable en

4W50

1983-2015

1983-2015

2066

Personnel non titulaire et contrat solidaire : dossiers individuels.
Communicable en

1983-1995

2046

Rémunération

4W57

Journaux de paie.

1983-1985
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4W58

Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS).
Communicable en

1983-2016

2067

4W59

États des dépenses de rémunération par agent.

1983-1987

4W60

Bulletins de paie : A.

1983-1999

Communicable en

4W61

Bulletins de paie : B.
Communicable en

4W62

2055

1983-1999

2050

1983-1999

2050

1983-1999

2050

Bulletins de paie : R - S.
Communicable en

4W68

1983-2004

Bulletins de paie : N - P.
Communicable en

4W67

2051

Bulletins de paie : L - M.
Communicable en

4W66

1983-2000

Bulletins de paie : G - K.
Communicable en

4W65

2052

Bulletins de paie : D - E.
Communicable en

4W64

1983-2001

Bulletins de paie : C.
Communicable en

4W63

2050

1983-2001

2052

Bulletins de paie : T - W.
Communicable en

1983-2005

2056
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4W69

Bulletins de paie des élus.
Communicable en

4W70

4W73

4W74

4W75

4W78

2002

2053

2002

2053

Bulletins de paie des agents non titulaires, des instituteurs et
des contrats aidés.
Communicable en

2001

2052

Bulletins de paie des agents titulaires.
Communicable en

2001

2052

Bulletins de paie des élus.
Communicable en

4W77

2052

Bulletins de paie des agents non titulaires, des instituteurs et
des contrats aidés.
Communicable en

4W76

2001

Bulletins de paie des agents titulaires et des stagiaires.
Communicable en

2000

2051

Bulletins de paie des élus.
Communicable en

2000

2051

Bulletins de paie des agents non titulaires, des instituteurs et
des contrats aidés.
Communicable en

1983-1999

2050

Bulletins de paie des agents titulaires et des élus.
Communicable en

4W72

2046

Bulletins de paie des agents titulaires et non titulaires.
Communicable en

4W71

1983-1995

2053
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4W79

Bulletins de paie des agents titulaires et des élus.
Communicable en

4W80

4W81

4W83

4W86

4W87

2056

2006

2057

2007

2058

Bulletins de paie (août - décembre, journal des salaires).
Communicable en

2006

2057

Bulletins de paie (janvier - juillet).
Communicable en

4W88

2005

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

2004

2055

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

2004

2055

Bulletins de paie.
Communicable en

4W85

2055

Bulletins de paie des agents non titulaires, des instituteurs et
des contrats aidés.
Communicable en

4W84

2004

Bulletins de paie des agents titulaires.
Communicable en

2003

2054

Bulletins de paie des élus.
Communicable en

4W82

2054

Bulletins de paie des agents non titulaires, des instituteurs et
des contrats aidés.
Communicable en

2003

2058
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4W89

Bulletins de paie (janvier - juillet).
Communicable en

4W90

4W93

2061

2011

2062

2011

2062

2012

2063

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

2010

2061

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W98

2010

Bulletins de paie : (juillet - décembre).
Communicable en

4W97

2060

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W96

2009

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

4W95

2060

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W94

2009

Bulletins de paie (juin - décembre).
Communicable en

2008

2059

Bulletins de paie (janvier - mai).
Communicable en

4W92

2059

Bulletins de paie (août - décembre, journal des salaires).
Communicable en

4W91

2008

2063
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4W99

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W100

4W103

4W106

2016

2067

2016

2067

2002-2005

2056

Bulletins de paie des agents du CCAS.
Communicable en

2015

2066

Bulletins de paie des agents du centre communal
d'action sociale (CCAS).
Communicable en

4W108

2066

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

4W107

2015

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

2014

2065

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

4W105

2065

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W104

2014

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

2013

2064

Bulletins de paie (janvier - juin).
Communicable en

4W102

2064

Bulletins de paie (juillet - décembre).
Communicable en

4W101

2013

2058
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4W109

Bulletins de paie des agents du CCAS.
Communicable en

4W110

4W111

2013-2014

2065

Bulletins de paie des agents du CCAS.
Communicable en

2010-2012

2063

Bulletins de paie des agents du CCAS.
Communicable en

4W112

2060

Bulletins de paie des agents du CCAS.
Communicable en

2008-2009

2015-2016

2067

5W - Biens communaux

Équipements administratifs et techniques

5W1

Hôtel de ville, aménagement de l'accueil : dossier de travaux.

2002-2003

5W2

Hôtel de ville annexe, aménagement de bureaux :
contrat de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

2004-2005

5W3

Cimetière Saint-Lazare, aménagement : extraits des
délibérations du conseil municipal, rapports, plans, correspondance.

1970-1999

5W4

Cimetière Saint-Éloi, construction et aménagement :
rapport géologique, extraits des délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.

1973-1986

5W5

Gendarmerie, construction : dossier de projet, rapport d'étude
hydraulique et des sols, rapport d'inspection.

1998-2005

5W6

Gendarmerie, construction : dossier de marché de maîtrise
d'œuvre.

2001-2003
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5W7

Gendarmerie, construction : dossier de marché.

2002-2004

5W8

Gendarmerie, construction : dossier suivi des travaux.

2002-2004

5W9

Gendarmerie, construction : procès-verbaux
des réunions de chantier.

2004-2005

5W10

Gendarmerie, construction : dossiers des ouvrages exécutés
des lots 1 à 13.

2004

5W11

Gendarmerie, construction : dossiers des ouvrages exécutés
des lots 14 à 16.

2004

5W12

Ancienne gendarmerie, aménagement des locaux :
dossier de consultation et de suivi des travaux.

2004-2005

5W13

La Poste. - Toiture, travaux d'étanchéité : dossier de marché.

1997-2004

5W14

Atelier relais, aménagement : dossier de travaux.

1992-1997

5W15

Ancien ateliers municipaux, démolition : dossier de marché.

1989-2005

5W16

Ateliers municipaux, construction : dossier de litige.

2000-2005

Communicable en

2056

5W17

Ateliers municipaux, étude des sols : rapport d'étude
géotechnique, factures.

2003

5W18

Ateliers municipaux, construction : dossier de marché.

2004-2005

5W19

Ateliers municipaux, construction : pièces du marché par lots.

2005

5W20

Ateliers municipaux, construction : dossier de suivi
des travaux, rapport d'inspection.

2005-2007
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5W21

Ateliers municipaux, aménagement pluvial et des trottoirs :
dossier de travaux.

2005-2006

5W22

Logement de fonction, aménagement : dossier de travaux.

1997-1998

Édifices patrimoniaux

5W23

Château. - Aménagement des abords, 1ère tranche :
dossier de maîtrise d'œuvre, dossier de marché.

2004

5W24

Château. - Aménagement des abords, 1ère tranche :
dossiers de suivi des travaux et des ouvrages exécutés.

2004-2005

5W25

Château, traitement sanitaire : rapport d'analyse
dendrochronologique, facture.

2007-2011

5W26

Château, mise en sécurité du parc : dossier de travaux.

2008

5W27

Château, rénovation de la façade : dossier de travaux.

2009

5W28

Église, rénovation des vitraux : devis, factures.

1984-1985

5W29

Église, entretien du clocher et de l'horloge : dossier de travaux.

1995-1998

5W30

Église, réhabilitation : dossier de maîtrise d'œuvre,
dossier de travaux.

1997-1999

5W31

Église, rénovation des vitraux : dossier de suivi des travaux.

2004

5W32

Église, réfection de la toiture : dossier de visite et de suivi des travaux.

2004

5W33

Église, réfection collatérale : dossier de visite, dossier de travaux.

2005

5W34

Église. - Réfection intérieure et extérieure, 1re tranche : contrat
de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

2006-2008
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5W35

Église. - Réfection intérieure et extérieure, 2e tranche : contrat
de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

2006-2008

5W36

Église, réhabilitation : rapport d'état des lieux, dossier de travaux.

2008-2009

5W37

Aqueduc. - Chantier bénévole, aménagement : dossier de
suivi des travaux.

1983-1993

5W38

Aqueduc, consolidation et travaux d'urgence : dossier de
maîtrise d'œuvre, dossier de marché.

1996-2006

5W39

Aqueduc, consolidation et travaux d'urgence : dossiers de suivi
des travaux et des ouvrages exécutés.

2006-2008

5W40

Aqueduc, restauration : dossier de maîtrise d'œuvre, dossiers de
suivi des travaux et des ouvrages exécutés.

2008-2013

Bâtiments socio-culturels

5W41

Foyer pour personnes âgées, construction : dossier de travaux.

1982-1985

5W42

Salle communale, réhabilitation : dossier de travaux.

1987

5W43

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : dossier de
concours de maîtrise d'œuvre.

1997-2000

5W44

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : dossier de marché.

1998

5W45

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : pièces du marché
des lots 1 à 6.

1998-1999

5W46

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : pièces du marché
des lots 7 à 15.

1998-1999

5W47

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : dossier de suivi
des travaux.

1998-1999
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5W48

Ancienne gare. - Espace polyvalent, construction : dossiers
des ouvrages exécutés, rapport d'inspection.

1997-1999

5W49

Foyer communal Hyppolite Paulet, aménagement du
cheminement piétonnier et du parking : dossier de marché.

2001

5W50

Foyer communal Hyppolite Paulet, diagnostic : rapport du
contrôle technique, contrat.

2008-2016

5W51

Foyer communal Hyppolite Paulet, réhabilitation et extension :
dossier de maîtrise d'œuvre.

2009

5W52

Foyer communal Hyppolite Paulet, réhabilitation et extension :
dossier de marché.

2016-2017

5W53

Foyer communal Hyppolite Paulet, réhabilitation et extension :
pièces du marché par lots, dossier de suivi des travaux.

2016-2017

5W54

Salle associative de jeux, construction : dossier de projet,
rapport d'étude géotechnique, rapport initial de contrôle technique
en matière de sécurité et de protection de la santé.

2005-2006

5W55

Salle associative de jeux, construction : dossier de marché.

2006-2007

5W56

Salle associative de jeux, construction : pièces du marché par lots,
dossier de chantier.

2006-2007

5W57

Maison Paradan, réfection de la toiture : dossier de travaux.

2007-2009

Bâtiments scolaires et périscolaires

5W58

Crèche Les Pitchounets, construction : contrat de maîtrise
d'œuvre, dossier de marché, rapport d'inspection.

1989-1997

5W59

Crèche Les Pitchounets, extension : contrat de maîtrise
d'œuvre, dossier de suivi des travaux, rapport d'inspection.

1999-2001
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5W60

Crèche Les Pitchounets, réfection : dossier de suivi des travaux.

2004-2005

5W61

Crèche Les Pitchounets, extension : contrat de maîtrise d'œuvre,
dossier de marché.

2010-2011

5W62

Crèche Les Pitchounets, extension : dossier de suivi des travaux.

2011-2012

5W63

École maternelle Le Chat Perché, installation d'un
pré-fabriqué : contrat de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

1994

5W64

École maternelle Le Chat Perché, construction d'une 6e classe :
contrat de maîtrise d'œuvre, dossier de marché.

1996

5W65

École maternelle Le Chat Perché, construction d'une 6e classe :
pièces du marché par lots.

1996

5W66

École maternelle Le Chat Perché, construction d'une 6e classe :
dossier de suivi des travaux, rapport d'inspection.

1996-1997

5W67

École maternelle Le Chat Perché, travaux de réfection :
contrat de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

2002-2006

5W68

École maternelle Le Chat Perché, réhabilitation de la cour haute :
dossier de marché.

2005-2006

5W69

École maternelle Le Chat Perché. - Cantine scolaire, construction :
dossier d'expertise, dossier de marché.

1983-1989

5W70

École primaire Marcel Pagnol. - Abri à vélo, construction :
dossier de travaux.

1997-1999

5W71

École primaire Marcel Pagnol, correction acoustique :
dossier de marché.

1997-2002

5W72

École primaire Marcel Pagnol, restructuration de la chaufferie :
dossier de marché.

2001
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5W73

École primaire Marcel Pagnol. - Rénovation, 1re tranche :
dossier d'avant-projet, dossier de travaux, rapport final du
contrôle technique.

2004-2012

5W74

École primaire Marcel Pagnol. - Réhabilitation, 2e tranche :
dossier de travaux, rapport final du contrôle technique.

2004-2008

5W75

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
dossier de maîtrise d'œuvre.

2014

5W76

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
dossier de marché.

2014-2015

5W77

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
dossier de travaux, rapport d'inspection.

2014-2016

5W78

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
pièces du marché et suivi des travaux des lots 1 à 4.

2016

5W79

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
pièces du marché et suivi des travaux des lots 5 à 8.

2016

5W80

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
pièces du marché et suivi des travaux des lots 9 à 13.

2016

5W81

École primaire Marcel Pagnol, réhabilitation et extension :
pièces du marché et suivi des travaux des lots 14 à 18.

2016

5W82

École primaire Marcel Pagnol. - Cantine scolaire, rénovation :
dossier de maîtrise d'œuvre, dossier de travaux.

1995-1997

5W83

École primaire Marcel Pagnol. - Cantine scolaire, rénovation :
pièces du marché des lots 1 à 5.

2016

5W84

École primaire Marcel Pagnol. - Cantine scolaire, rénovation :
pièces du marché des lots 6 à 10.

2016
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5W85

École primaire La Guesse, aménagement du terrain :
dossier de travaux.

1998-2000

5W86

École primaire La Guesse. - Construction, 1re tranche :
dossier de maîtrise d'œuvre, dossier de construction.

1998-2000

5W87

École primaire La Guesse. - Construction, 1re tranche :
dossier de suivi des travaux.

1999-2000

5W88

École primaire La Guesse. - Construction, 1re tranche :
pièces du marché par lots.

1999-2000

5W89

École primaire La Guesse. - Construction, 1re tranche :
dossier des ouvrages exécutés.

2002-2003

5W90

École primaire La Guesse. - Construction, 1re tranche :
dossier de maîtrise d'œuvre, procès-verbaux de réception
des travaux.

2000-2001

5W91

École primaire La Guesse, aménagement : dossier de marché.

2001-2002

5W92

École primaire La Guesse. - Cantine scolaire, équipement :
dossier de marché.

2000-2001

5W93

Groupes scolaires de la commune, fourniture et pose de menuiseries :
dossier de marché.

2008

5W94

Centre aéré du domaine de Fondespierre, réalisation :
dossier de marché, rapport d'inspection.

1990-1992

Équipement sportifs

5W95

Stade Les Pins. - Réaménagement et création d'un stade synthétique,
1re tranche : DCE.

2006

5W96

Stade Les Pins. - Réaménagement et création d'un stade synthétique,
1re tranche : dossier de marché de maîtrise d'œuvre.

2006-2009
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5W97

Stade Les Pins. - Réaménagement et création d'un stade synthétique,
1re tranche : dossier de marché.

2007

5W98

Stade Les Pins. - Réaménagement et création d'un stade synthétique,
1re tranche : dossiers de suivi des travaux et des ouvrages exécutés.

2005-2007

5W99

Stade Les Pins. - Vestiaires, construction et réhabilitation, 2e tranche :
dossier de marché.

2008-2009

5W100

Stade Les Pins. - Vestiaires, construction et réhabilitation, 2e tranche :
dossier de suivi des travaux.

2008-2009

5W101

Stade Les Pins. - Vestiaires, construction et réhabilitation, 2e tranche :
dossiers des ouvrages exécutés, dossier de contentieux classé sans
suite.

2008-2011

Communicable en

2087

5W102

Stade Les Pins. - Parking, aménagement : dossier de travaux.

2009-2010

5W103

Stade Les Pins. - Terrain, aménagement : dossier de maîtrise
d'œuvre, dossier de travaux, dossier de contentieux clôturé en 2016.

2011-2016

Communicable en

2092

5W104

Courts de tennis, construction : dossier de travaux.

1982-1995

5W105

Courts de tennis, aménagement : dossier de travaux.

1998-2000

5W106

Courts de tennis, construction : dossier de maîtrise d'œuvre,
dossier de marché.

2001-2003

5W107

Courts de tennis, construction : dossier de suivi des travaux,
rapport d'inspection, dossier de contentieux.

2002-2010

Communicable en

5W108

2086

Courts de tennis, aménagement : dossier de marché.
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5W109

Salle de judo, construction : dossier de travaux.

1988-1989

5W110

Local bouliste, alimentation électrique : dossier de marché.

1994-1995

5W111

Stade Émile Granier, aménagement : dossier de travaux.

1994-1995

5W112

Stade Émile Granier. - Gradins, réhabilitation : dossier de travaux.

2003

5W113

Stade Émile Granier, aménagement des abords :
dossier de suivi des travaux.

2016

5W114

Halle des sports, isolation phonique et thermique :
dossier de travaux.

1996

5W115

Halle des sports, rénovation de la toiture : dossier de travaux,
dossier de contentieux.

2005

Communicable en

2081

5W116

Halle des sports, extension et réhabilitation : projet d'étude.

2005

5W117

Halle des sports, extension et réhabilitation : contrat de
maîtrise d'œuvre, dossier de consultation des entreprises.

2005-2007

5W118

Halle des sports, extension et réhabilitation : dossier de marché.

2006

5W119

Halle des sports, extension et réhabilitation : pièces du marché
par lots.

2006

5W120

Halle des sports, extension et réhabilitation : dossier de
suivi des travaux.

2006-2007

5W121

Halle des sports, extension et réhabilitation : dossiers des
ouvrages exécutes, rapport d'inspection.

2007

5W122

Arènes, réhabilitation et reconstruction : dossier de maîtrise
d'œuvre, contrat avec le bureau d'étude.

2001-2003
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5W123

Arènes, réhabilitation et reconstruction : dossier de marché.

2003-2004

5W124

Arènes, réhabilitation et reconstruction : pièces du marché par lots.

2004

5W125

Arènes, réhabilitation et reconstruction : dossier de suivi des travaux.

2004-2005

5W126

Arènes, réhabilitation et reconstruction : dossiers des ouvrages
exécutés.

2005

5W127

Salle omnisports, réfection du chauffage : dossier de marché.

2005

5W128

Club House, construction : dossier de maîtrise d'œuvre,
dossier de travaux, rapport d'inspection.

1990-1991

5W129

Club House, agrandissement : contrat de maîtrise d'œuvre,
dossier de marché.

2009-2010

5W130

Club House, agrandissement : pièces du marché par lots.

2010

5W131

Club House, agrandissement : dossier de travaux.

2010

5W132

Espace de vie du club de foot, construction : dossier de
pré-étude, dossier de marché de maîtrise d'œuvre.

2004-2005

5W133

Espace de vie du club de foot, construction : dossier de marché.

2005

5W134

Espace de vie du club de foot, construction : dossier de chantier,
rapport d'inspection.

2005-2006

5W135

Aire multi-sports, restructuration et réhabilitation :
dossier de travaux.

2012
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6W - Voirie et réseaux divers

Voirie

6W1

A9, dédoublement : dossier d'enquête publique.

1991-1993

6W2

A9, dédoublement : dossier d'avant-projet, étude hydraulique,
dossier d'enquête parcellaire.

2008

6W3

A9. - Dédoublement, fouilles archéologique : rapport
et conclusions des fouilles.

2008-2011

6W4

A9, dédoublement : dossier de la commission intercommunale
d'aménagement foncier, dossier de concertation, dossier
d'enquête publique au titre de la loi sur l'eau.

2008-2012

6W5

A9. - Dédoublement, enquête publique au titre de la loi sur l'eau :

2012

pièces complémentaires du dossier d'enquête publique 1/2.
[Article non retrouvé lors de la cotation définitive]

6W6

A9. - Dédoublement, enquête publique au titre de la loi sur l'eau :
pièces complémentaires du dossier d'enquête publique 2/2.
[Article non retrouvé lors de la cotation définitive]

2012

6W7

A9, dédoublement : dossiers enquêtes parcellaires, arrêtés
préfectoraux d’occupation temporaire, dossier d'enquête publique,
dossier de lutte contre le bruit, rapport d'état des lieux.

2012-2015

6W8

Liaison interdépartementale d’évitement nord (LIEN)-RD68,
contentieux : dossiers de litiges.

1988-1996

Affaire CHAPPOTIN (1988-1996)
Affaire CABIRON (1994-1996)
Affaire commune GUZARGUES (1995-1996)
Communicable en

6W9

2072

LIEN-RD68. - Déclaration d'utilité publique : dossier d'enquête
publique.
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6W10

LIEN-RD68 : dossier d'enquête parcellaire.

1994

6W11

LIEN / RD65, aménagement d’une liaison : dossier d'avant-projet.

2007-2011

6W12

RN 110, aménagement de l’entrée est : dossier de travaux.

1994-1996

6W13

RN 110, circulation et sécurité : dossier d'étude.

1998-1999

6W14

RN 110, implantation de feux tricolores : dossier de consultation.

1999-2002

6W15

RN 110. - Traversée de Castries, aménagement - 1re tranche :
dossier de marché.

2005

6W16

RN 110. - Traversée de Castries, aménagement - 1re tranche :
dossier de suivi des travaux.

2005-2006

6W17

RN 110. - Traversée de Castries, aménagement - 2e tranche :
dossier de maîtrise d'oeuvre, comptes rendus des réunions.

2004-2006

6W18

RN 110. - Traversée de Castries, aménagement - 2e tranche :
dossier de suivi des travaux.

2004-2006

6W19

RN 110 / RD 54 aménagement du carrefour : dossier de travaux.

2003-2004

6W20

Zone artisanale lieu-dit La Réserve, aménagement VRD :
dossier de travaux.

1984

6W21

Zone artisanale Les Cousteliers, aménagement VRD et eaux pluviales :
dossier de pré-étude et de travaux.

1990-2003

6W22

Zone artisanale Les Cousteliers, réhabilitation : études,
dossier de maîtrise d'oeuvre, dossier de travaux.

1997-2004

6W23

Zone artisanale Les Cousteliers. - Avenue de la Royale,
rues de la Bourgine, des Manades et de l'Abrivado, aménagement :

2002-2004
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6W24

dossier de projet.
Zone artisanale Les Cousteliers. - Avenue de la Royale,
rues de la Bourgine, des Manades et de l'Abrivado, aménagement :
dossier de marché, plans topographique.

2000-2002

6W25

Zone artisanale Les Cousteliers. - Avenue de la Royale,
réhabilitation : dosser de travaux.

2002-2004

6W26

Zone artisanale Les Cousteliers. - Rue de la Bourgine, réhabilitation :
dossier de marché et de suivi des travaux.

2002-2005

6W27

Zone artisanale Les Cousteliers. - Rue de l'Abrivado, aménagement :
dossier de maîtrise d'oeuvre, dossier de marché, suivi des travaux.

2003

6W28

Zone artisanale Les Cousteliers. - Aire de stationnement,
aménagement : dossier de marché.

2004

6W29

Place de la liberté, aménagement : dossier d'avant-projet.

1992

6W30

Place de la liberté, aménagement : dossier de marché.

1997-1998

6W31

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

1983-1992

Chemins ruraux (1983-1992)
Rue de la cave coopérative (1984)

6W32

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

1984-1988

Chemin des Candinières / Avenue de la Gare (1984)
Rue de la Pierre bleue (1986-1988)
Rue des Faïsses/Chemin de l'Argile (1987)
Entrée sud (1987-1988)
Rue de l'Argile (1987-1988)

6W33

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.
Rue des Romarins (1988-1990)
Rue de la Promenade (1990-1992)
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6W34

Rue Sainte-Catherine, aménagement : dossier de travaux.

1992-1994

6W35

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

1995-1998

Rue du Château (1995)
Voirie communale (1996-1998)

6W36

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

1997-2005

Rue des Faïsses / Rue de l'Argile (1997)
Avenue de la Cadoule / Avenue de la Rivière (1997)
Rue de la Carrière (1997)
Rue Ferme du Château (2001-2002)
Route de Guzargues / Avenue du 11 novembre / RD 26 (2002-2003)
Route de Guzargues (2005)

6W37

Rue des Faïsses. - Aménagement, 1re tranche : dossier de travaux.

2003-2005

6W38

Rue du Vieux Puits, aménagement : dossier de marché.

2003-2004

6W39

Rue du Vieux Puits, aménagement : dossier de suivi des travaux.

2003-2004

6W40

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

2003-2007

Rue du Capitaine Moreau (2003-2007)
Rue Lieutenant Paul Cals (2004)
Rue du Gilet rouge (2004)
Rue du Moulin à vent (2004)

6W41

Avenue du 8 mai 1945, aménagement : dossier de travaux.

2004-2005

6W42

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

2005

Impasse des Pionniers (2005)
Rue Lou Castel (2007-2008)
Impasse des Carrières (2008-2011)
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6W43

Voirie communale, aménagement : dossiers de projets,
dossiers de travaux, plans.

2010-2011

Avenue du 11 novembre/rue de la Guesse (2010-2011)
Avenue Les Pins (2012)

6W44

Rue de l'Enclos Jouvenel / rue des Faïsses / espace gare,
aménagement hydraulique : dossier de travaux.

2012

6W45

Avenue de la Gare / rue des Faïsses, aménagement en deux voies :
dossier de maîtrise d'oeuvre, dossier de marché.

2013

6W46

Avenue de la Gare / rue des Faïsses, aménagement en deux voies :
dossier de suivi des travaux.

2013

6W47

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics, diagnostic :
dossier de maîtrise d'oeuvre et rapport.

2009-2010

Eau potable et eaux usées

6W48

Eau potable : plans des réseaux.

1980-2010

6W49

Eaux usées : plans des réseaux.

1985-2000

6W50

Station d'épuration, construction : dossier d'avant-projet, rapport
d’hydrogéologie, étude des sols, étude d'épandage.

1987-1994

6W51

Station d'épuration, construction : dossier de marché.

1993-1994

6W52

Station d'épuration, construction : dossier de suivi des travaux.

1993-1994

6W53

Station d'épuration, utilisation des eaux usées : note sur
l'irrigation des cultures avec les eaux usées, rapport de visite.

1990-1991

6W54

Station d'épuration, rejet : dossier de marché et de suivi des travaux.

1997-1998
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6W55

Station d'épuration, autosurveillance de base et traitement
du phosphore : dossier de marché.

1997-1998

6W56

Restructuration du réseau : dossier de travaux.

2001

6W57

Rue des Combes, aménagement des eaux usées :
dossiers de travaux.

1991-2000

6W58

Zone artisanale Les Cousteliers. - Réseau des eaux pluviales,
aménagement : dossier de pré-étude.

1997-2003

Gaz

6W59

Gaz, alimentation : dossier de consultation, plans.

1984-2004

7W - Urbanisme

Planification urbaine

7W1

Plan d'Occupation des Sols (POS), élaboration : dossier
approuvé par la délibération du conseil municipal (DCM)
du 24 février 1983.

1983

7W2

POS. - Modification, zone agricole : comptes rendus de réunion,
plans, correspondance.

1985

7W3

POS, révision : dossier de consultation.

1985-1990

7W4

POS, révision : dossier de projet.

1989-1992

7W5

POS. - Annulation de la DCM du 14 février 1991, révision
anticipée : dossier de litige.

1991-1993

Communicable en

7W6

2044

POS, 1re révision : dossier d'enquête publique.
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7W7

POS, 1re révision : dossier approuvé par la DCM du
25 mai 1992 (1992) ; modification de la zone II NA : plans,
correspondance (1991-1993).

1991-1993

7W8

POS. - LIEN-RD68, enquête publique : extrait de la DCM
du 13 octobre 1993, dossier d'enquête publique, correspondance.

1991-1993

7W9

POS, modification : dossier approuvé par la DCM du 9 novembre 1995.

1994-1995

7W10

POS. - Modification, extension de la zone d'activité
Les Cousteliers et création du LIEN : extraits des DCM, dossier
de projet, correspondance.

1996-1997

7W11

POS. - Révision, mise en œuvre : dossier de projet.

1998

7W12

POS, modification sans enquête publique pour
l'opération n°36 : extraits des DCM, plans, correspondance.

2000

7W13

POS, mise à jour : dossier approuvé par la DCM
du 23 novembre 2000.

2000-2001

7W14

POS, 2e révision : dossier de consultation.

2000

7W15

POS, 2e révision : dossier d'enquête publique.

2000

7W16

POS. - 2e révision, délimitation de la zone d'assainissement :
dossier d'approbation suite à enquête publique.

2001

7W17

POS, 2e révision : dossier approuvé par
la DCM du 19 septembre 2001.

2001

7W18

Plan Local de l'Urbanisme (PLU), 1re modification :
dossier d'enquête publique.

2001-2003

7W19

PLU, 1re modification : dossier approuvé par
la DCM du 3 mars 2003.

2002-2003
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7W20

PLU, mise à jour : dossier approuvé par la DCM du 7 juin 2004.

2004

7W21

PLU, mise à jour : dossier approuvé par
la DCM du 20 mai 2008 (2007-2008) ; 2e modification :
dossier d'enquête publique (2008-2009).

2007-2009

7W22

PLU, 2e modification : dossier approuvé par
la DCM du 9 décembre 2009.

2009

7W23

PLU. - 1re révision simplifiée, aire d'accueil des gens du voyage :
dossier d'enquête publique, extraits des délibérations du
conseil municipal approuvant le PLU.

2008-2009

7W24

PLU. - 1re révision simplifiée, aire d'accueil des gens du voyage :
dossier des recherches archéologiques.

2009

7W25

PLU, 3e révision (annulée) : dossier d'enquête publique 1/2.

2009-2010

7W26

PLU, 3e révision (annulée) : dossier d'enquête publique 2/2.

2009-2010

7W27

PLU, 3e révision : dossier approuvé par
la DCM du 29 juillet 2010 (annulée).

2010

7W28

PLU. - 3e révision, annulation : dossier de contentieux.

2010-2013

Communicable en

2089

7W29

PLU, 1re modification : dossier d'enquête publique.

2012

7W30

PLU, 1re modification : dossier approuvé par
la DCM du 27 mars 2013.

2012-2013

7W31

PLU, mise à jour : dossier approuvé par l'arrêté du 16 août 2013.

2013

7W32

PLU, 2e modification : dossier d'enquête publique.

2013
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7W33

PLU, 2e modification : dossier approuvé par
la DCM du 3 décembre 2013.

2013

7W34

PLU, mise à jour : dossier approuvé par l'arrêté du
4 septembre 2014.

2014

7W35

PLU, 3e modification : dossier d'enquête publique.

2014-2015

7W36

Zone NB, étude des sols : rapport d'aptitude à
l'assainissement autonome.

1998

Registre des permis de construire

7W37

Carnet d'enregistrement des permis de construire
(4 avril 1984 - 19 novembre 2001).

1984-2001

7W38

Carnet d'enregistrement des permis de construire
(8 novembre 2001 - 28 août 2009).
[Informatisé à partir de 2009]

2001-2009

Déclarations d’intention d’aliéner et certificats d’urbanisme

7W39

Registre des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA)
(29 août 1995 -19 novembre 1998).

1995-1998

7W40

Registre des DIA
(23 novembre 1998 - 15 juillet 2004).

1998-2004

7W41

Registre des DIA
(20 juillet 2004 - 7 avril 2010).
[Informatisé à partir de 2010. Lacunes en 2010]

2004-2010

7W42

Certificats d'urbanisme.

1983-1993

7W43

Certificats d'urbanisme.

1994-2008
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7W44

Certificats d'urbanisme.

2009-2010

7W45

Certificats d'urbanisme.

2011-2012

7W46

Certificats d'urbanisme.

2013-2014

Contentieux

7W47

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

1982-2008

Affaire LABORDE (1982-1989)
Affaire VILLEDIEU/COLSON (1989-2008)
Affaire AIGALIN/commune (1996-1998)
Communicable en

7W48

2084

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

1996-2015

Affaire GOMEZ (1996-2011)
Affaire KINONSKI (1996-2012)
Affaire STEPHAN/GUIPONI (1996-2013)
Affaire TIBOUCHI (1996-2015)
Affaire ALFONSI (2000)
Affaire PUJOL (2001-2007)
Communicable en

7W49

2091

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

2002-2004

Affaire TROSSEL/MALIS (2002-2003)
Affaire KOPRIVICA (2002-2004)
Communicable en

7W50

2080

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.
Affaire LAROUTIS (2002-2011)
Affaire Plaine de Bannière (2003-2007)
Communicable en

2087
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7W51

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

2003-2009

Affaire MICHAUD (2003-2008)
Affaire VILLALONGA (2004-2009)
Affaire GHYSELS (2005)
Affaire LUCHE (2005-2007)
Affaire LUCAS (2005-2008)
Communicable en

7W52

2085

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

2005-2013

Affaire DERLIS (2005-2013)
Affaire ABAD (2006)
Affaire RAUCOULE (2006-2009)
Affaire LE MAS NAU (2006)
Affaire MICHAUD (2006)
Affaire GUIBAL (2006-2008)
Affaire SCI L'ECRIN (2007)
Communicable en

7W53

2089

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

2007-2016

Affaire DUCHENE (2007-2009)
Affaire FUENTES (2007-2010)
Affaire ORSAUD (2007-2016)
Affaire CAMBON/PAILHORIES/ABRIC (2008)
Affaire PAVARD (2008)
Affaire SANIFRADKIN (2008)
Affaire THIRIET (2008)
Affaire VALEO-GOBET (2008)
Communicable en

7W54

2092

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.
Affaire CARBOL (2008-2009)
Affaire HAQUETTE (2008-2009)
Affaire ALLIER (2008-2010)
Affaire ROUSSET (2008-2010)
Affaire MACIA (2008-2011)
Affaire NAVARRO (2008-2011)
Affaire ARTAL (2009)
Affaire FERRERE (2009)
Affaire GFA FONTAINE (2009)
Affaire MEISSONNIER (2009)
Affaire RAUCOULE (2009)
Affaire DUCHENE (2009-2010)
Affaire BONIL (2010)
Affaire PAULET (2010)
Affaire SIMONETTI (2010)
Affaire CARTERET (2010-2011)
Affaire DANIS (2010-2011)

129

2008-2013

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Castries

Affaire PAOLINI (2010-2011)
Affaire REBOUL-C300 (2010-2012)
Affaire GODRON/CORBINAIS (2010-2013)
Communicable en

7W55

2089

Contentieux, sinistres, plaintes et litiges : dossiers conclus.

2011-2016

Affaire NOACK (2011)
Affaire YOURTE/JAUET (2011)
Affaire RAGUSA/RAPIDEL/FEUILLADE (2011-2012)
Affaire Jean-JEAN/EVRAD (2011-2013)
Affaire SALAMANCA/MALADIERE (2011-2014)
Affaire MALADIERE/SALAMANCA (2011-2016)
Affaire SABATIER (2012)
Affaire BRUNEL (2012-2013)
Affaire GRIMAUD-LUZERNE (2012-2013)
Affaire HERNAN (2012-2013)
Affaire LATORRE (2012-2013)
Affaire MENAGUES (2012-2014)
Affaire Boucherie RICHARTE (2013)
Affaire CABRERA (2013)
Affaire DUPUY/NAVARRO/COMMUNE (2013)
Affaire NAVARRO (2013-2012)
Affaire OCELLI (2013)
Affaire PUTOL/REY (2013)
Affaire CAMBON-BAILLAUD (2014-2015)
Communicable en

2092

Opérations d’urbanisme
7W56

Centre ancien, revitalisation : dossier de maîtrise d'oeuvre.

2005-2007

7W57

Centre ancien. - Revitalisation, travaux de démolition :
dossier de chantier et de suivi des travaux.

2009

7W58

Centre ancien, revitalisation : dossier de marché.

2010

7W59

Centre ancien, revitalisation : pièces du marché
des lots 1 à 4.

2010-2011

7W60

Centre ancien, revitalisation : pièces du marché
des lots 5 à 8.

2010
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7W61

Centre ancien, revitalisation : dossier de suivi des travaux, dossier
des ouvrages exécutés.

2010-2011

7W62

Aménagement du village, définition d'un projet :
dossier de marché à bon de commande.

2007

7W63

Fondespierre, aménagement du réseau des eaux usées : plans.

1994-1998

7W64

Fondespierre, mise en sécurité des bâtiments :
dossier de travaux.

1999-2001

7W65

Fondespierre, mise en sécurité des bâtiments :
pièces du marché par lots.

1999-2000

7W66

Fondespierre, création d'une fosse : dossier d'étude hydraulique,
dossier de consultation des entreprises.

2002-2006

7W67

Fondespierre, audit énergétique : dossier de marché.

2009

7W68

Fondespierre, réhabilitation : dossier de travaux.

2010

7W69

Fondespierre. - Périphérie de la carrière, éclairage et aménagement :
dossier de travaux.

2014

7W70

Fondespierre. - Camping, raccordement électrique haute tension :
conventions.

1997

7W71

Zone d'activité différée, création : extraits des DCM,
extrait des arrêtés du maire, plans, factures, correspondance
(2008-2009) ; réduction du périmètre : avis de publication,
factures, presse, correspondance (2013).

2008-2013

Lotissements

7W72

Lotissement La Cadoule : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement 1/2.
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7W73

Lotissement La Cadoule : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement 2/2.

2009-2011

7W74

Lotissement Le Moulin à vent : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement,
dossier de contentieux 1/2

1968-2009

Communicable en

7W75

2085

Lotissement Le Moulin à vent : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement,
dossier de contentieux 2/2.
Communicable en

1968-2009

2085

7W76

Lotissement Granier-Viguier : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1970-1978

7W77

Lotissement Enclos Jouvenel : dossier administratif.

1970-1996

7W78

Lotissement Les Carrieres : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1971-1991

7W79

Lotissement La Colline : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1972-1994

7W80

Lotissement Camille Martin : dossiers de cession de voirie
et d'enquête publique.

1972-1998

7W81

Lotissement Bastide-Vassas : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1973-2004

7W82

Lotissement Le Bosquet : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1973-2009

7W83

Lotissement Le Clos du village : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1974-1991
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7W84

Lotissement Surel : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1974-2004

7W85

Lotissement Lou Castel : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1974-2010

7W86

Lotissement Bastide : dossier de permis de lotir.

1975-1986

7W87

Lotissement Le Petit bois : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1975-2004

7W88

Lotissement Moulin : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir, actes notariés, correspondance.

1976-2009

Communicable en

2060

7W89

Lotissement Les Vignes : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1977-2005

7W90

Lotissement Le Parc : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1978-1980

7W91

Lotissement Les Oliviers : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1978-1982

7W92

Lotissement Les Oliviers : actes notariés.

1982

Communicable en

2033

7W93

Lotissement La Pierre bleue : dossiers de permis de lotir
et d'aménagement.

1978-1994

7W94

Lotissement Les Pins : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1979-2009

7W95

Lotissement Les Amandiers : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1981-1990
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7W96

Lotissement Plein soleil : dossiers de permis de lotir et
de cession de voirie.

1982-1990

7W97

Lotissement La Briqueterie : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1984-1996

7W98

Lotissement La Croisette : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1986-2005

7W99

Lotissement Les Cistes : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1987

7W100

Lotissement Le Cade, aménagement : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1988-1990

7W101

Lotissement Les Chatelaines : dossier d'enquête publique,
actes notariés, dossier permis de lotir, compte rendu de
réunion de chantier, correspondance.

1988-2008

Communicable en

2059

7W102

Lotissement Le Maillol : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1988-2009

7W103

Lotissement La Courtine : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1989

7W104

Lotissement Les Romarins : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

7W105

Lotissement La Guesse : dossier de contentieux.
Communicable en

1991

1991-1994

2070

7W106

Lotissement Les Aresquiers : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1991-2009

7W107

Lotissement Le Vignoble du château : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1992-2003
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7W108

Lotissement Le Clos des olivades : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1993-2009

7W109

Lotissement Soria : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1995-1998

7W110

Lotissement Impasse du Petit près : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir, d'aménagement et
cahier photographique.

1995-2007

7W111

Lotissement Jade 1 : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement,
dossier de contentieux.

1995-2010

Communicable en

2086

7W112

Lotissement Jade 2 : dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1995-2014

7W113

Lotissement Villemagne : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1996-2007

7W114

Lotissement La Verte prairie : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1996-2009

7W115

Lotissement Le Grand plantier : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement.

1996-2009

7W116

Lotissement Le Petit pré : dossiers de permis de lotir
et d'aménagement.

1997

7W117

Lotissement Le Petit pré, aménagement VRD : dossier de marché.

1997

7W118

Lotissement La Réserve, aménagement : pré-étude,
dossier de consultation des entreprises et dossier de marché.

2001-2003

7W119

Lotissement La Réserve, aménagement : suivi des travaux,
rapports finaux et DIUO.

2003-2005
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7W120

Lotissement Les Près du château : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement 1/2.

2003-2011

7W121

Lotissement Les Près du château : dossier d'enquête publique,
dossiers de permis de lotir et d'aménagement 2/2.

2003-2011

7W122

Lotissement Les Clos des chênes, construction et aménagement :
dossier de marché, plans, factures, correspondance.

2009-2013

7W123

Lotissement Les Clos des chênes, aménagement : dossier de travaux.

2010-2011

8W - Environnement

8W1

Traitement des ordures ménagères, organisation d’un référendum
local : procès-verbaux des opérations électorales, documentation
(1990) ; études des sols pour le stockage des déchets : rapport
technique (2002).

8W2

Cadoule, aménagement : comptes rendus de réunion, correspondance.

8W3

Cadoule. - Bassin versant, étude globale :
dossier d'étude (1993-1994) ; plan de prévention des risques
d'inondation : dossier de projet, dossier d'enquête
publique (2000-2003).

1993-2003

8W4

Cadoule, construction d'une passerelle : listes des signataires,
dossier de projet, dossier d'enquête publique, pétition.

1995-2000

8W5

Cadoule, étude hydraulique : extraits des délibérations du
conseil municipal, rapport, plans.

1996-1997

8W6

Cadoule, délimitation de la zone inondable : rapport, plans.

1998-2003

8W7

Cadoule, entretien : dossier d'enquête publique.

2000-2001
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8W8

Cadoule. - Système d'alerte des crues, installation :
dossier de marché.

2001-2005

8W9

Lotissement Le Clos des olivades. - Inondation, aménagement
des protections : rapport.

2001

8W10

Bérange, protection des eaux de captage : diagnostic de pollution
et propositions d'actions.

2004

8W11

Bérange, réalisation d'un pont-cadre : dossier de travaux.

2006

9W - Centre communal d'action sociale

9W1

Registre des délibérations de la commission administrative
(11 juillet 1989 - 7 décembre 2004).

1989-2004

9W2

Registre des délibérations de la commission administrative
(1er mars 2005 - 14 décembre 2015).
[Article non retrouvé lors de la cotation définitive]

2005-2015

9W3

Arrêtés du président du CCAS.

1989-2016

9W4

Commissions : dossier d'organisation, compte rendu des réunions.

2002-2012

Commission intergénérationnelle (2002-2012)
Commission famille (2002-2011)
Commission du comité de pilotage (2002-2012)

9W5

Budgets et comptes.

1990-1999

9W6

Budgets et comptes.

1999-2005

9W7

Budgets et comptes.

2006-2010

9W8

Budgets et comptes.

2011-2016
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9W9

Bordereaux de titres et de mandats.
[Lacunes de 1984 à 1988 et de 1991 à 1998]

1983-1999

9W10

Bordereaux de titres et de mandats.

2000-2004

9W11

Bordereaux de titres et de mandats.

2005-2006

9W12

Bordereaux de titres et de mandats.

2007

9W13

Bordereaux de titres et de mandats.

2008

9W14

Bordereaux de titres et de mandats.

2009

9W15

Bordereaux de titres et de mandats.

2010

9W16

Bordereaux de titres et de mandats.

2011

9W17

Bordereaux de titres et de mandats.

2012

9W18

Bordereaux de titres et de mandats.

2013

9W19

Bordereaux de titres et de mandats.

2014

9W20

Bordereaux de titres et de mandats (1/2).

2015

9W21

Bordereaux de mandats (2/2).

2015

9W22

Bordereaux de titres et de mandats (1/2).

2016

9W23

Bordereaux de mandats (2/2).

2016

9W24

Centre social, création : dossier de projet.

1999
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9W25

Convention avec la CAF : projets d'activités.

2007-2015

9W26

Convention avec la CAF : bilans annuels d'activités.

2002-2008

9W27

Contrats "Enfance et jeunesse".

2001-2013

9W28

Convention avec la CAF : notification de dotation.

2009-2016

10W - SIVU de l'Aqueduc

10W1

Création : statuts, règlement intérieur, extraits du
registre des délibérations du comité syndical.

1997-2001

10W2

Comité syndical : dossiers de réunion.

1996-1998

10W3

Comité syndical : dossiers de réunion.

1999

10W4

Comité syndical : dossiers de réunion.

2000-2001

10W5

Bulletins des actes administratifs.

1997-2001

10W6

Budgets et comptes, grands livres.

1996-2000

10W7

Bulletins de paie du personnel.

1996-2000

Communicable en

2051

10W8

Assainissement : comptes rendus d'intervention.

1997-2000

10W9

Assainissement, fuites et dégradations : dossiers de litiges.

1997-2002

Communicable en

10W10

2053

Assainissement. - Le Ponant, aménagement : dossier de travaux.
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10W11

Assainissement. - Lotissements Les Costières et
Le Domaine des costières, aménagement : dossier de travaux.

1999-2000

11W - SIVOM du Canton de Castries

11W1

Création et dissolution : extraits du registre des délibérations, statuts,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1982-1991

11W2

Budgets et comptes.

1982-1991

12W - SIVOM les 3 rivières

12W1

Comité syndical : dossiers de réunion.

2015-2016

12W2

Comptes de gestion.
[Lacunes de 2013 à 2015]

2012-2016

12W3

Bordereaux de titres et de mandats.

2011

12W4

Bordereaux de titres et de mandats.

2012

12W5

Bordereaux de titres et de mandats.

2014-2016
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INDEX
11 novembre (avenue du)
6W 36 - 6W 43
8 mai 1945 (avenue du)
6W 41
A9 (autoroute)
6W 1-7
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 16-17
ACQUISITION DOMANIALE
1N 1-4; 1O 5
ADMINISTRATION CANTONALE D'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE
B1
ADMINISTRATION CENTRALE
A 1-2
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 129-134; 1W 136-138; 2D 5-43
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
B 2-4
ADMINISTRATION PREFECTORALE
B 2-4
AGENT NON TITULAIRE
4W 56
AGRICULTURE
3F 1-3; S 14
AIDE MEDICALE
5Q 1-2; 5Q 11; S 14
AIDE SOCIALE
2D 44; 5Q 3 - 5Q 8-10; 5Q 12 - 5Q 19-20
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
5Q 7
Aigoui-Carayon (lotissement)
T9
141
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Aires (chemin des)
1O 12
ALIENATION DOMANIALE
1N 3-4; 1O 5
Amandiers (lotissement les)
7W 95
ANCIEN COMBATTANT
5Q 4
ANIMAL NUISIBLE
1I 5
APPRENTISSAGE
7F 1
Aqueduc
3O 1; 5W 37-40
ARCHIVES
3D 1
Arènes
1M 25; 5W 122-126
Aresquiers (lotissement les)
7W 106
Argile (lotissement l’)
T 10
Argile (rue de l')
6W 32 - 6W 36
ASSOCIATION
5W 54-56
Association cyclo-club montpelliérain
3R 1
Association de propagande pour le vin
3F 30
ASSURANCE SOCIALE
5Q 21-23
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Atelier relais
5W 14
Ateliers municipaux
5W 15-21
Baillargues (commune de)
3D 3-4
Bastide-Vassas (lotissement)
7W 81 - 7W 86
BATIMENT POLYVALENT
5W 42-53
Bâtiments communaux
1M 26-27; 4D 3
Bérange (rivière le)
3O 3; 8W 10-11
BIBLIOTHEQUE
2R 3
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE
1R 1
BIENS COMMUNAUX
1N 1-3
BIENS NATIONAUX
5N 1
Bosquet (lotissement le)
7W 82
Briqueterie (lotissement la)
7W 97
CADASTRE
1G 1-46; 3W 40
Cade (lotissement le)
7W 100
Cadoule (avenue de la)
6W 36
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Cadoule (lotissement la)
7W 72-73
Cadoule (rivière la)
3O 3; 8W 2-8
CALAMITE AGRICOLE
3F 29
Camille Martin (lotissement)
7W 80
Candinières (rue des)
6W 32
CANTON
3D 5; S 14-15
Capitaine Moreau (rue du)
6W 40
CARRIERE
2L 5; 2O 1
Carrière (avenue de la)
6W 36
Carrières (avenue des)
6W 42
Carrières (lotissement les)
7W 78
Cartel (place du)
1O 17
CARTOGRAPHIE
3D 6
Cave coopérative
3F 26
Cave coopérative (rue de la)
6W 31-46
Centre ancien
7W 56-61
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CENTRE DE LOISIRS
5W 94
CEREALE
1I 9; 3F 4
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 2-3
CHASSE
1I 8; 2L 9
Château
2R 1; 5W 23-27
Château (rue du)
6W 35
Châtelaines (lotissement les)
7W 101
CHAUFFEUR DE TAXI
2O 12
CHEMIN RURAL
1O 1-5; 1O 10-11; 1O 13-15; C 2
CHOMAGE
7F 3-5; S 14
CIMETIERE
2M 6; 5W 3-4
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
3D 2-6
CIRCULATION ROUTIERE
2I 2
Cistes (lotissement les)
7W 99
Clos de l'aqueduc (lotissement le)
T9
Clos des chênes (lotissement les)
7W 122-123
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Clos des olivades (lotissement le)
7W 108; 8W 9
Clos du village (lotissement le)
7W 83
Club House
5W 128-131
COLLABORATION
4H 19
COLLECTE PUBLIQUE
2I 2-3
Colline (lotissement la)
7W 79
COLONIE
4H 22
Comité du timbre pour le vin de France
3F 30
COMMEMORATION
2W 13
COMMERCE
2F 1
Commission des jeunes
1W 140
Commission des écoles
1W 141
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
3W 44 - 3W 46
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 3
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 10-33; 1P 2; 2L 1-13; 3W 5-39; 3W 43; 9W 5-23; 10W 6; 11W 2; 12W 2
CONCESSION FUNERAIRE
1I 6; 4N 1

146

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Castries

CONCHYLICULTURE
3F 5-6
Confédération de l'agriculture
3F 30
Confédération générale des vignerons
3F 30; S 3
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-117; 1D 1-16; 4W 1
Conseil municipal des enfants
1W 139
CONSTRUCTION
1G 67; T 1
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 135; 4D 1; 7W 47-55
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
3G 2 - 3G 4
Coopérative agricole d'achat en commun et d'approvisionnement
S 4-7
Corbillard
1M 11
Costières (lotissement les)
10W 11
COTY (René)
A1
COUPE DE BOIS
2N 1
Courtine (lotissement la)
7W 103
Cousteliers (zone artisanale les)
6W 21-28; 6W 59
Crèche Les Pitchounets
5W 58-62
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CRIMES ET DELITS
3I 1
Croisette (lotissement la)
7W 98
CULTE
1P 3; 5P 1
DEBIT DE BOISSON
1I 4; 3G 2
DEFRICHEMENT
1N 3
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
2L 12
DEPORTE
5Q 2
DETENTION D'ARME
2W 45-49; 4H 9 - 4H 16
Distillerie
5I 7
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
2O 9; 6W 58
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 2-8
DOMMAGES DE GUERRE
4H 20
DROIT DES PAUVRES
5Q 18 - 5Q 20
Durand de Fontmagne (lotissement)
T9
EAU PLUVIALE
1O 20-22
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EAU POTABLE
1O 18-20; 3N 1; 5I 8; 6W 48
ECLAIRAGE PUBLIC
2O 2-3
ECOLE
1R 1-2; 1W 141; 4M 1-5; 5W 93
École maternelle Le Chat Perché
5W 63-69
École primaire La Guesse
5W 85-92
École primaire Marcel Pagnol
5W 70-84
EDIFICE CULTUEL
2M 1-5; 2R 2; 5W 28-36
Elda (commune espagnole d')
3D 7
ELECTION
S 15
ELECTION CANTONALE
1K 12; 2W 20
ELECTION EUROPEENNE
2W 18
ELECTION LEGISLATIVE
1K 11
ELECTION MUNICIPALE
1K 13; 2W 21
ELECTION POLITIQUE
1K 1-6; 2W 15-17
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 9
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 14-21; 2W 22
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ELECTION REGIONALE
2W 19
ELECTION SENATORIALE
1K 10
ELEVAGE
3F 27
Enclos Jouvenel (lotissement l’)
7W 77
Enclos Jouvenel (rue de l')
6W 44
Entrée sud
6W 32
ENVIRONNEMENT
8W 1
EQUIPEMENT
5F 1
Espace gare
6W 44
ETAT CIVIL
2W 1-7; E 1-51
ETRANGER
2I 5-10
FABRIQUE D'EGLISE
1P 2
Faïsses (rue des)
6W 32 - 6W 36-37; 6W 44-46
Ferme du château (rue de la)
6W 36
FETE
2W 11-12; 4D 2
FINANCES COMMUNALES
1L 1-9; 3W 1-11; B 5
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FINANCES PUBLIQUES
3G 3; 3W 42
FISCALITE
1O 3; 2D 44
FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
2G 1
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
4W 22-55
Fondespierre
7W 63-70
FONTAINE
3N 1

Four à chaux
1M 2
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 1-2
FOYER
1M 17-20; 1M 22
Foyer communal Hyppolite Paulet
5W 49-53
Foyer pour personnes âgées
5W 41
Garage municipal
1M 12-13
GARDE NATIONALE
3H 1
GARDE PARTICULIER
1I 1; 2K 2
Gare (avenue de la)
6W 32 - 6W 45-46
Garonne (rivière la)
3O 2
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GAULLE (Charles de)
A1
GENDARMERIE
2H 5; 5W 5-12
Gilet Rouge (rue du)
6W 40
GISCARD ESTAING (Valery d')
A2
Grand plantier (lotissement le)
7W 115
Granier-Viguier (lotissement)
7W 76
GUERRE
4H 1-22; 6F 1-5
Guesse (lotissement la)
7W 105
Guesse (rue de la)
6W 43
Guzargues (rue de)
6W 36
HABITAT INSALUBRE
5I 6
HALLE
1M 3
Halle des sports
5W 114-121
Hangar communal
1M 14
Hauts des Combes (lotissement les)
T 10
HOPITAL PSYCHIATRIQUE
3Q 1
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HOTEL DE VILLE
1M 1; 5W 1-2
HYDROCARBURE
3F 28
HYGIENE
5I 1
Immeuble de la perception
1M 8
Impasse du Petit près (lotissement l’)
7W 110 - 7W 116
Impériale (route)
1O 7
IMPOTS LOCAUX
1G 46-70; 3W 41; S 14
INAUGURATION
2W 14
INDIGENT
5Q 19
INDIVIDU RECHERCHE
2I 1
INDUSTRIE
2F 1
INSTALLATION SPORTIVE
5W 104-110; 5W 114-135
INSTITUTION MONASTIQUE
1P 4
INSTITUTIONS
C1
IRRIGATION
3O 4
Jade 1 (lotissement)
7W 111
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Jade 2 (lotissement)
7W 112
JEUX-ET-PARIS
2L 8
JUMELAGE
3D 7
JURY D'ASSISES
3I 4
JUSTICE
3I 1-4
LAVOIR
1M 5
LIBERATION
4H 21
Liberté (place de la)
6W 29-30
LIEN-RD 68
6W 8-10; 7W 8
Lieutenant Paul Cals (rue du)
6W 40
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 11
Logement de fonction
5W 22
Logement de l'appariteur
1M 9
LOGICIEL INFORMATIQUE
3W 45-50
LOTISSEMENT
7W 72 - 7W 74-117; 7W 120-123
Lotissement communal
T8
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Lou Castel (lotissement)
7W 85
Lou Castel (rue de)
6W 42
Maillol (lotissement le)
7W 102
MAIRE
1W 118-128; 2W 23-24; 2D 1-4; 4W 2-18
Maison des jeunes
1M 22
Maison Paradan
5W 57
MALADIE DES ANIMAUX
5I 5
MARCHE DE DETAIL
4F 1
MARIAGE
2H 2
MEDECINE VETERINAIRE
5I 5
MINISTRE DU CULTE
1P 1
MOBILIER
3D 1
MOBILISATION
4H 1 - 4H 5
Monument commémoratifs aux morts
1M 10
Moulin (lotissement le)
7W 88
Moulin à huile
1M 16
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Moulin à vent (lotissement le)
7W 74-75
Moulin à vent (rue du)
6W 40
Nîmes (route de)
1O 9
Oliviers (lotissement les)
7W 91-92
OPERATION D'URBANISME
7W 56-71
OPERATION MILITAIRE
2H 2
ORDURES MENAGERES
8W 1
ORGANISME CONSULTATIF
1W 116-117; 1W 141; 4W 21
Orphéon de Castries
2R 4
OUVRAGE D'ART
3O 1; 5W 37-40
Parc (lotissement le)
7W 90
PATURAGE
2L 6; 3F 27
PERSONNEL
2K 1 - 2K 3; 2L 14-17; 4W 1-21; 10W 7
Petit bois (lotissement le)
7W 87
Petit pré (lotissement le)
7W 116-117
Pierre bleue (lotissement la)
7W 93
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Pierre bleue (rue de la)
6W 32
Pins (avenue les)
6W 43
Pins (lotissement les)
7W 94
Pionniers (rue des)
6W 42
PLANES (Jean)
S8
Plein soleil (lotissement)
7W 96
POIDS-ET-MESURES
3G 1
POLICE DE LA CHASSE
2N 3
POLICE DES CULTES
6P 1
POLICE DES MOEURS
3I 2
POLICE MUNICIPALE
2W 23-50; 2D 1
POLICE URBAINE
1I 7
Pont à bascule
1M 4
Pont
1O 16
POPULATION
2I 4
POSTE
1M 7; 3G 4; 5W 13
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Près du château (lotissement les)
7W 120-121
PRISONNIER DE GUERRE
4H 18-19; 4I 1; 5Q 2
Promenade (rue de la)
6W 33
PROPAGANDE
4H 21
PUBLICATION INTERNE
3W 44; 3D 8-9
PUITS
3N 1
PUPILLE DE LA NATION
5Q 5-6
RAVITAILLEMENT
3F 3; 6F 1-5
RD 26
6W 36
RD 54
6W 19
RD65
6W 11
REBOISEMENT
2N 2
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-5; 2W 8-9
RECETTE FISCALE
2L 1-11; 2L 13
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-7
REFERENDUM
1K 7-8; 8W 1
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REFUGIE
4H 10 - 4H 14
REMUNERATION
2L 14-17; 4W 57-112
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1 - 2H 3-4; 4H 8 - 4H 15 - 4H 20
Réserve (lotissement la)
7W 118-119
Réserve (zone artisanale de la)
6W 20
RESIDENCE DE TOURISME
3R 2
RETRAITE
5Q 13
REUNION PUBLIQUE
2I 1
Rhône (fleuve)
3O 4
Rivière (avenue de la)
6W 36
RN 110
1O 6; 6W 12-19
Rocade nord
1O 8
Romarins (rue des)
6W 33
Romarins (lotissement les)
7W 104
ROUTE DEPARTEMENTALE
C2
Sainte-Catherine (rue)
6W 34
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Salle des fêtes
1M 21
Salle du peuple
1M 15
SANTE
5I 1
SAPEUR POMPIER
3H 2
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 19
SERVICES
5F 1
SINISTRE
1W 135; 4D 2
SIVOM du canton de Castries
11W 1-2
SIVOM les 3 rivières
12W 1-5
SIVU de l'Aqueduc
10W 1-11
Société coopérative vivrière de Castries
3F 30
Société de secours mutuel la Fraternelle
S 1-2
Société du sou des écoles laïques de Castries
1R 3
SOCIETE MUTUALISTE
5Q 21
Soria (lotissement)
7W 109
Stade Émile Granier
5W 111-113
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Stade Les Pins
5W 95-103
Station d'épuration
6W 50-55
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Q 1-8; 3M 1; 9W 1-28
Surel (lotissement)
7W 84
SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
1I 4; 2W 50
Sussargues (commune de)
3D 3-4
Syndicat agricole de Castries
3F 30
Syndicat coopératif agricole local
3F 30
Syndicat du collège d'enseignement général de Castries
S 9-13
Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de Garrigues-Campagne
1O 19
Syndicat ouvrier agricole de Castries
3F 30
Syndicat ouvrier industriel
7F 2
TELEGRAPHE
1M 6; 3G 4
TELEPHONE
2O 10
Terrain de sport
1M 23-24
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 23; 3W 42-43; 6W 49-57; 10W 8-11
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TRANSFUSION SANGUINE
5I 4
TRAVAILLEUR ETRANGER
4H 11
TUBERCULOSE
5Q 14-15
Union des coopératives agricoles
3F 30
URBANISME
7W 1-55; T 1-10
VACCINATION
5I 2-3
Vendargues (commune de)
3D 3-4
VER A SOIE
3F 7-8
Verte prairie (lotissement la)
7W 114
VICTIME DE GUERRE
4H 6-7; 4H 17; 5Q 1 - 5Q 3-4
Vieux puits (rue du)
6W 38-39
Vignes (lotissement les)
7W 89
Vignoble du château (lotissement le)
7W 107
Village
7W 62
Villemagne (lotissement)
7W 113
VITICULTURE
2W 10; 3F 9-26
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VOIE COMMUNALE
1O 1-5; 1O 10-11; 1O 13-15; 6W 31-47
ZONE D'AMENAGEMENT
7W 71
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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
Compoix

Consuls
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO

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
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.
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants et élus
chaque année.
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
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DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM

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
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
Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
PActe Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
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
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SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

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
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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