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INTRODUCTION

Valros, commune héraultaise de 1238 habitants en 2007, occupe un territoire de 6,61 km² à 56
kilomètres à l’ouest de Montpellier. D’abord attachée au canton de Pézenas, cette localité fut incorporée
en 1801-1802 au canton de Servian, au sein de l’arrondissement de Béziers.
Les premières mentions archivistiques de Valros remontent à la fin du Xème siècle (cités par
Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865 : Valcros en 990 dans
les archives de l’abbaye de Saint Thibéry ; Valranum au XIIème dans le cartulaire d’Agde en 1130 et dans
le cartulaire de Foix en 1177 ; Valros au XVIIème siècle notamment dans le pouillé de 1625).
Seigneurie appartenant à la vicomté de Béziers jusqu’en 1247 (Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865), Valros est administré, sous l’autorité de la
sénéchaussée de Béziers, à la fin du XVIème siècle, par des consuls (1er registre des délibérations
consulaires de 1589, cote 325EDT2).
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1791, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale
s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus.
Liée à l’industrie et à l’agriculture, l’économie valrossienne, malgré tout de faible importance,
bénéficie alors de l’arrivée du chemin de fer en 1853, de l’aménagement des routes principales et de la
présence d’usines et d’un moulin.
La population de Valros passe lentement de 525 habitants en 1792 à 934 en 1901 et 1148 en
1999.
Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de l’Entredeux guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses… Des chantiers concernant les
bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés à la fin du siècle et la
modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXème siècle comme dans
toutes les communes de France.
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Si la vie économique de la commune est essentiellement liée à la viticulture, Valros continue
aujourd’hui de profiter de sa proximité avec l’autoroute A75 pour se moderniser, tout en préservant un
cadre de vie remarquable.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Valros s’est constitué à la Révolution par la
récupération 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 a pour conséquence de rendre ce fonds partiellement lacunaire.
A la fin des années 1980, les archives départementales ont reçu en dépôt le fonds ancien et une
partie du fonds moderne (de 1589-1852) de la commune. Un premier classement a été opéré dans les
années 1990. Aujourd’hui, les archives anciennes sont consultables aux Archives départementales de
L’Hérault sous la cote 325EDT.
Suite à la demande de la commune, la MISSION ARCHIVES 34 a entrepris en 2009-2010 le
classement des archives modernes et contemporaines de la commune.
Les archives modernes retrouvées en commune ont été classées et associées à la partie du fonds
déjà classé et déposé aux Archives départementales. Pour une meilleure compréhension de l’intégrité du
fonds et pour respecter son homogénéité, l’ensemble a été reclassé et recoté tandis que l’analyse des
documents a été reprise pour améliorer l’harmonie de la description.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Valros, malgré les lacunes constatées,
couvre une large période du XVIIème siècle à nos jours et demeure suffisamment conséquent pour
donner lieu à une étude historique de la commune. Le fonds contemporain regroupe les archives
produites par les services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon
les prescriptions du cadre de classement des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du
11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 et de
l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections
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politiques postérieures à 1945. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : 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.
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série A. Lois et actes du pouvoir central, est composée de recueils des lois sous la période
révolutionnaire (1790-1791).
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les délibérations de 1954 à 1961
a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault ont procédé à la
numérisation des délibérations communales.
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://archives.herault.fr
La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune par le
biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce.
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles, l’étude
de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans cadastraux
napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives départementales de
l’Hérault et sur le site : http://archives.herault.fr.
La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Valrossiens ainsi que les
réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder quelques éléments de la
vie valrossienne au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs aspects
(police administrative et police générale).
La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections tant
politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.
La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, écoles…) et de leur
histoire.
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.
La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives à la vie religieuse de la commune
et au fonctionnement de la fabrique de la paroisse, essentiellement des budgets.
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du
bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de
se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXème siècle à l’échelle d’un village.
Certains dossiers, bien que lacunaires, ont été conservés à titre d’exemple.
La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder quelques
traits d’histoire de l’instruction publique et du tourisme à l’échelle communale.
La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve surtout des actes notariés concernant des
affaires privées et qui ne trouvaient pas leur place dans le cadre de classement réglementaire.
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La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village durant les Trente
Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950-1960.
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu en
W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont traitées
par grands domaines d’action administrative comme par exemple l’administration communale
(secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les
bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 5W, « finances
communales », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W, « biens
communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 19 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de
formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe
actuellement, après conditionnement, 9,60 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 45,90 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 21,45 ml dont 17,65 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives.
Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent
communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon la nature de ces
intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le principe d’ouverture
inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou plusieurs documents rendent
un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être permise après occultation du ou
des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la consultation d’un document librement
communicable nécessite de cacher certains éléments confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la
vie privée. Il revient donc aux agents de la collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
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Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité dans
l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ............................................................................................1A1-4
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal.....................................................................................................1D1-12
2 D. Actes de l’administration municipale ....................................................................2D1-11
3 D. Administration de la commune..............................................................................3D1-6
4 D. Contentieux...............................................................................................................4D1-3
E. ETAT CIVIL ..........................................................................................................................................E1-24
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population .................................................................................................................1F1-4
3 F. Agriculture.................................................................................................................3F1-11
4 F. Subsistances ..............................................................................................................4F1-3
5 F. Statistique générale...................................................................................................5F1-2
7 F. Travail ........................................................................................................................7F1-8
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs...........................................................................................................1G1-48
2 G. Impôts extraordinaires ............................................................................................2G1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement..............................................................................................................1H1-3
2 H. Administration militaire ..........................................................................................2H1-4
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers....................................................................3H1-2
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................4H1-7
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ..............................................................................................................1I1-10
3 I. Justice.........................................................................................................................3I1-2
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................................5I1-8
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections....................................................................................................................1K1-23
2 K. Personnel municipal ................................................................................................2K1-3
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité..............................................................................................................1L1-14
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2 L. Revenus de la commune .........................................................................................2L1-4
3 L. Dépenses de la commune .......................................................................................3L1-5
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics.........................................................................................................1M1-16
2 M. Edifices du culte et cimetière .................................................................................2M1-4
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance................................3M1-4
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art.............4M1-3
5 M. Autres édifices ..........................................................................................................5M1-4
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux....................................................................................................1N1-6
2 N. Bois.............................................................................................................................2N1
3 N. Eaux ...........................................................................................................................3N1-2
4 N. Propriétés et droits divers .......................................................................................4N1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie.........................................................................................1O1-35
2 O. Moyens de transport et travaux divers..................................................................2O1-2
3 O. Navigation et régime des eaux ...............................................................................3O1-2
P. CULTES
1 P. Culte catholique........................................................................................................1P1-4
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 .............................................5Q1-9
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................................1R1-4
2 R. Sciences, lettres et arts .............................................................................................2R1-2
3 R. Sport et tourisme......................................................................................................3R1-4
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ....................................................................S1
T. URBANISME .........................................................................................................................................T18
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1W. ADMINISTRATION COMMUNALE ....................................................................................................1W1-15
2W. ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................................2W1-16
3W. ELECTIONS .......................................................................................................................................3W1-23
4W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................................4W1-13
5W. FINANCES ET COMPTABILITE.........................................................................................................5W1-25
6W. BIENS COMMUNAUX- ......................................................................................................................6W1-15
7W. VOIRIE ET COMMUNICATION ........................................................................................................7W1-26
8W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, HYGIENE ET SANTE ..............................................................8W1-16
9W. ACTION SOCIALE .............................................................................................................................9W1-8
10W. ENSEIGNEMENT, SPORTS, LOISIRS, PATRIMOINE ET ASSOCIATIONS ......................................10W1-6
11W. URBANISME--..................................................................................................................................11W1-69
12W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE ..................................12W1-18
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SERIES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central
A1

Actes du pouvoir central : lettres patentes du roi (1790), ordonnances du roi
(1835-1839), proclamations du roi (1791), arrêtés du corps législatif
(1791-1792).

1790-1792

A2

Lois du pouvoir central : imprimés (1791-1792), bulletin des lois (1799),
moniteur universel (1799), journal officiel (1900).

1791-1900

A3

Décrets de la Convention Nationale : imprimés.

1792-1793

A4

Lois, arrêtés préfectoraux et proclamations du pouvoir : 103 affiches grand
format.

1800-1897

Série D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Cahier des délibérations du conseil municipal (20 mars - 27 décembre 1791).

1D2

Cahiers des délibérations du conseil municipal (19 décembre 1807 - 10 août 1834). 1807-1834
[8 cahiers agrafés]

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 janvier 1835 - 5 février 1865).

1835-1865

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal (2 mai 1865 - 28 avril 1889).

1865-1889

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal (30 mai 1889 - 2 octobre 1902).

1889-1902

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 novembre 1902 - 16 janvier 1919).

1902-1919

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 février 1919 - 3 juillet 1931).

1919-1931
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1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 juillet 1931 - 7 décembre 1954).

1931-1954

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal (6 mai 1961 - 18 décembre 1985).

1961-1985

1D10 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal.

1805-1977

1D11 Délibérations du conseil municipal absentes des registres.

1966-1986

1D12 Conseil municipal, demandes particulières : correspondance.

1845-1848

Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
Arrêtés du maire
2D1

Registre des procès-verbaux.
[Contenant notamment des arrêtés et des avis du maire ainsi que des procèsverbaux relatifs à l'installation des membres du conseil municipal]

1834-1878

2D2

Registre des arrêtés du maire (24 juin 1927 - 14 janvier 1930).

1927-1930

2D3

Arrêtés du maire.

1904-1969

Administration communale
2D4

Registre de correspondance active (4 janvier 1835 - 20 janvier 1875).

1835-1875

2D5

Correspondance active : adresse du conseil municipal faite au prince Louis
Napoléon.

SD

2D6

Correspondance passive, instructions et circulaires.

1801-1872

2D7

Correspondance passive, instructions et circulaires.

1906-1965

2D8

Correspondance passive, instructions et circulaires.

1966-1968

2D9

Correspondance passive, instructions et circulaires.

1973
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2D10 Correspondance passive, instructions et circulaires.

1978

2D11 Correspondance passive, instructions et circulaires.

1983

Sous-Série 3D - Administration de la commune
3D1

Changement de régime en 1814-1815, attitude de la municipalité et de la
population : récit anonyme.

1815

3D2

Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune.

1830

3D3

Archives communales : inventaires.

1973-1989

3D4

Histoire de la commune : notes de recherches.

SD

3D5

Bulletins d'information municipaux.

1968-1985

3D6

Intercommunalité, projet de fusion et de regroupement de communes : textes
règlementaires, rapport général de la commission d'élus, enquête statistique
générale sur la commune de Valros.

1972

Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Affaires contentieuses : actes notariés, procès-verbaux, jugements,
correspondance.

1804-1983

Communicable en 2059

4D2

Réclamations des administrés et de la municipalité : correspondance, pétition.

1830-1983

4D3

Garantie d'assurance, tempête du 7 novembre 1982 : dossier administratif.

1982
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Série E - Etat civil
E1

Publication des bans de mariage : registres feuillets.

1793-1802

E2

Contrôle de la tenue des registres d'état civil : tableaux généraux des
contraventions.

1902-1903

E3

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1793

E4

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1812

E5

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1813-1822

E6

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1823-1832

E7

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1833-1842

E8

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1843-1852

E9

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1853-1862

E10

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1863-1872

E11

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1873-1882

E12

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1883-1892

E13

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1893-1902

E14

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1903-1912

E15

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1913-1922

E16

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1923-1932
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E17

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1933-1942

Communicable en 2018

E18

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1943-1952

Communicable en 2028

E19

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1953-1962

Communicable en 2038

E20

Registre des naissances, mariages et décès avec tables décennales.

1963-1972

Communicable en 2048

E21

Registre des naissances, mariages et décès.

1973-1982

Communicable en 2058

E22

Jugements de divorce.

1932-1981

E23

Fiches individuelles d'état civil (A-Z).

1970-1982

Communicable en 2033

E24

Etrangers : dossiers de naturalisation et d'acquisition de nationalité
française (1940-1951), déclarations en vue de réclamer la qualité de français
(1923, 1941), livret de famille (1880).

1923-1951

Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Démographie, évolution de la population du canton de Servian de 1762 à 1968 :
relevé statistique.

1968

1F2

Mouvement de la population : tableaux statistiques.

1884-1896
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1F3

Dénombrement de la population : listes nominatives.

1896-1936

1F4

Recensement de la population : listes récapitulatives, listes nominatives,
bulletins individuels, carnet et états de tournées; états financiers du
recensement.

1954-1982

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Syndicats agricoles : statuts, composition des bureaux.

1907-1982

3F2

Syndicat corporatif agricole de Valros, recensement de la répartition des
cultures par propriétaire : tableaux.

SD

3F3

Enquêtes et statistiques agricoles : état des récoltes en grains et autres
1825-1948
farineux (1825), tableaux statistiques annuels sur les récoltes (1909-1924),
registres des cultures (1903-1924), monographie agricole du département de
l'Hérault (1929), tableaux statistiques des terres labourables et bulletins
individuels de déclarations pour l'enquête de printemps et d'automne 1945 (1945),
déclarations de récoltes de céréales (1947-1948).

3F4

Prime à la culture de l'olivier : déclarations individuelles, états
récapitulatifs communaux.

1937-1939

Viticulture
3F5

Barème des prix moyens du vins : ouvrage imprimé.

1923

3F6

Répartition des divers produits alloués à la viticulture, inscription des
exploitants : listes nominatives par magasins.

1945-1948

3F7

Participation de la commune de Valros à la parade des Vins du Midi : diplôme.

1956

3F8

Récolte viticole et consommation de vin de 1907 à 1967 : tableau statistique.

1968

3F9

Registre des déclarations de récoltes.

1948-1962

3F10 Registre des déclarations de récoltes.

1963-1977

3F11 Cahier des déclarations de récoltes.

1978-1991
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Sous-Série 4F - Subsistances
4F1

Denrées alimentaires, règlementation des prix : arrêtés municipaux.

1902-1937

4F2

Ravitaillement civil, panification des céréales : instructions, arrêtés, listes
nominatives des quantités fournies par agriculteurs, tickets de rationnement.

1944

4F3

Comité cantonal de ravitaillement du canton de Servian : statuts, arrêté
d'approbation des statuts.

1946

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1

Etat relatif aux sociétés coopératives de consommation, de crédit, et aux
associations ouvrières de production sur la commune.

1911

5F2

Enquête questionnaire sur les constructions de la commune.

1962

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Répartition de la population par corps de métiers : listes nominatives avec
statuts [1 cahier].

SD

7F2

Commissions patronales et ouvrières, accord sur le plan local de salaire :
compte rendu de réunion.

1948

7F3

Revendications et grève des ouvriers agricoles : tracts syndicaux, liste
nominative, correspondance.

1950-1979

Communicable en 2030

7F4

Extension de la convention collective de travail des exploitants viticoles de
l'Hérault : arrêté préfectoral, convention.

1954

7F5

Aide aux chômeurs. - Chantiers communaux, organisation : instructions, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, devis et décomptes de travaux, états
nominatifs des chômeurs occupés et des aides accordées, correspondance.

1905-1954
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7F6

Aide aux chômeurs. - Fonds intercommunal de chômage, ouverture : arrêtés
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1954-1956

7F7

Contrôle du chômage : fiches de quatorzaine, fiches annuelles de contrôle de
pointage.

1953-1982

7F8

Apprentissage : contrats individuels.

1944-1946

Série G - Contributions, Administrations financières
Sous-Série 1G - Impôts directs
Cadastre
1G1

Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle.

1791

1G2

Extraits des compoix de Monseigneur Lemoine de Margon (1823) et de la
commune de Valros (1827).

1823-1827

1G3

Livre des mutations de propriétés foncières.

1829

1G4

Expertise cadastrale, classification du territoire : procès-verbal.

1834

1G5

Atlas cadastral.

1834

1G6

Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties.
[Reliure en mauvais état]

SD

1G7

Matrice cadastrale contenant un tableau récapitulatif des contenances et des
revenus de la matrice (A-V, folios de la nouvelle matrice n°1 à 420).

1825-1833

1G8

Registre présentant les augmentations et les diminutions survenues dans les
contenances et les revenus portés sur les matrices cadastrales.

1825-1827
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1G9

Matrice cadastrale (pages 1 à 358) contenant un tableau récapitulatif des
contenances et des revenus imposables, un tableau présentant les augmentations
et les diminutions survenues dans les contenances et les revenus, un tableau de
renseignement concernant les maisons et les usines en construction ou en
reconstruction, un état indicatif des centimes de la contribution foncière, une
table alphabétique des propriétaires.

1829-1913

1G10 Matrice cadastrale (pages 359 à 597 puis folios 598 à 775).

1850-1913

1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant un état indicatif des
centimes le franc de la contribution foncière, un tableau récapitulatif des
revenus imposables, un tableau présentant les augmentations et les diminutions
survenues dans les contenances et les revenus et une table alphabétique des
propriétaires.
[Reliure en mauvais état]

1882-1910

1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties.
[Reliure en mauvais état]

1911-1935

1G13 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 492) contenant un état
indicatif des centimes le franc de la contribution foncière, un tableau
récapitulatif des revenus imposables par nature de culture, un tableau
présentant les augmentations et les diminutions survenues dans la matière
imposable et une table alphabétique des propriétaires.
[Reliure en mauvais état]

1913-1934

1G14 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 493 à 619).

1923-1933

1G15 Registre des états de section des propriétés non bâties.

1936-1974

1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+, A - L).

1974-1979

1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M - Z).

1974-1979

1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets annulés).

1974-1979

1G19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+, A - Z) contenant un
tableau récapitulatif par nature de culture et de locaux, un tableau indicatif
des taux annuels et une table des numéros communaux des propriétaires.

1980
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1G20 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A - F) contenant une
table des résultats généraux annuels, un tableau récapitulatif par nature de
culture, un tableau indicatif des taux des contributions foncières et une table
des comptes.

1936-1973

1G21 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G - S).

1936-1973

1G22 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (T - Z).

1936-1973

1G23 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés).

1936-1973

1G24 Matrice cadastrale viticole (A - Z).

1968-1975

1G25 Cadastre viticole : instructions, récépissés de déclarations d'exploitation.

1957-1960

1G26 Cadastre : plans.

1936-1978

Tableau d'assemblage du plan cadastral révisé pour 1936
Plan de la section B du plan cadastral révisé pour 1936 (1ère feuille)
Tableau d'assemblage du plan cadastral actualisé pour 1978

Contributions
1G27 Contributions directes. - Nomination des commissaires répartiteurs (1817-1846,
1928) et des classificateurs (1926-1930) : arrêtés. Receveurs municipaux :
instructions (1823). Commission communale des impôts directs : décisions de
nomination des commissaires (1965-1977).

1817-1977

1G28 Perception des contributions directes : registre des déclarations concernant
les constructions nouvelles (souches).

1892-1962

1G29 Perception des contributions directes : listes des contribuables.

1946-1956

1G30 Perception des contributions directes, réductions et dégrèvements : cahiers de
déclarations.
[2 cahiers]

1900-1936

1G31 Perception des contributions directes, réclamations : correspondance.

1845-1958
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1G32 Perception des contributions directes : tableaux affichés, certificats
d'affichage et correspondance avec le contrôleur des contributions (an X-an XI).

1802-1803

1G33 Perception des contributions directes : rôles (1856-1858) et mandements (18561859).

1856-1859

1G34 Perception des contributions directes : rôles et extraits de rôles.

1915-1982

1G35 Perception des contributions foncières, personnelles-mobilières et des portes
et fenêtres : matrice générale.
[3 cahiers]

1917-1931

1G36 Perception des contributions foncières et des autres taxes : matrices générales.
[2 cahiers]

1931-19

1G37 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1936-1940

1G38 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1942-1946

1G39 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1947-1951

1G40 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1952-1956

1G41 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1957-1961

1G42 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1962-1966
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1G43 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1967-1971

1G44 Perception des contributions foncières et des autres taxes : copies de la
matrice générale.
[2 cahiers]

1972-1976

1G45 Perception des contributions foncières, de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et de la taxe d'habitation : copies de la matrice générale.
[2 cahiers]

1977-1981

1G46 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie
de la matrice.
[7 cahiers]

1976-1982

1G47 Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles incorporées :
copies de la matrice.
[2 cahiers]

1982

1G48 Perception de la taxe professionnelle : copies de la matrice générale.

1976-1981

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires
2G1

Impositions extraordinaires : expédition et avis d'autorisation du préfet,
délibération du conseil municipal assisté des plus imposés.

1820-1824

2G2

Contributions indirectes, boissons et taxe sur les viandes : décompte des
sommes dues par la commune, délibération du conseil municipal, arrêté
préfectoral (1830-1831), déclaration d'existence des bouchers abatteurs (1951).

1830-1951

2G3

Imposition pour dépenses ordinaires suite à la constatation de revenus
insuffisants : délibérations du conseil municipal.

1924-1955
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Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Recrutement militaire : correspondance.

1844-1860

1H2

Recensement militaire : instructions, correspondance.

1931-1977

1H3

Recensement des jeunes gens des classes 1891 à 1984 : tableaux nominatifs, avis
(1891-1894, 1896-1939, 1944-1984).

1892-1982

Communicable en 2033

1H4

Recensement : certificats d'ajournement des jeunes gens des classes 1920 à 1922.

1922

1H5

Affectations collectives et individuelles de défense des personnels communaux :
instructions, fiches individuelles, état du personnel affecté.

1964-1968

Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Réquisition de vin : avis individuels de répartition.

1939

2H2

Logement et cantonnement de troupes : instruction, états numériques et état des
sommes dues à la commune (1940), circulaire et tableau de recensement des
ressources civiles pour le cantonnement des troupes (1964).

1940-1964

2H3

Cantonnement et recensement des chevaux : listes nominatives et tableaux.

1943

2H4

Recensement des chevaux, mulets, voitures attelées et automobiles : registres
et feuilles de registres, feuilles de déclarations individuelles (1937-1938,
1943, 1952).

1937-1952

Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Organisation de la garde nationale : instructions, correspondance.
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3H2

Organisation de la garde nationale : tableaux et listes de recensement [18131815], relevés des bulletins individuels (1832-1835, 1848) et des mutations
(1833-1835, 1849), bulletins individuels [1820-1830].

1813-1849

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Dépôt d'armes par les particuliers, confiscation des fusils de chasse :
instructions, listes de recensement des armes, correspondance .

1852

Guerre 1939-1945
4H2

Soutien aux prisonniers de guerre : circulaire, liste nominative des
prisonniers de guerre de Valros bénéficiaires de bons, délibération du conseil
municipal pour l'envoi de colis, correspondance.

1941-1944

4H3

Service du travail obligatoire : listes de recensement.

1943

4H4

Ravitaillement de la population en alimentation, chaussures et textile :
registre des cartes alimentaires (SD), cahiers d'enregistrement des bons et
formulaires de demandes (1941-1942), bons et certificats médicaux pour régimes
alimentaires spéciaux (1942).

1941-1942

4H5

Distribution de pneumatiques : listes des distributions [1 cahier], tickets
d'achat.

1946-1947

4H6

Réfugiés belges résidant à Valros : listes nominatives, correspondance.

1940-1943

Guerre d'Algérie
4H7

Hébergement des réfugiés d'Algérie : fiches de recensement des logements
disponibles.
Communicable en 2013
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Ticket d’achat de pneumatiques
4H5
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Police et garde champêtre : procès-verbaux de constat, contraventions.

1841-1944

1I2

Ordre public : arrêtés municipaux concernant les nomades, la circulation,
l'interdiction de manifestations publiques pendant les grèves et les chiens
errants enragés.

1904-1954

1I3

Fêtes et cérémonies. - Fête commémorative des anniversaires de 1914 et 1944 :
programme (1954). - Organisation de fêtes et de bals : contrats, publicité,
affiches, correspondance, circulaires (1946-1976).

1946-1976

1I4

Règlementation des débits de boisson : arrêtés municipaux, déclarations.

1893-1962

1I5

Règlementation de la chasse : registres d'enregistrement des permis de chasser
(1957-1979), permis de chasser (1956-1957).
[3 registres]

1956-1979

1I6

Sinistres : tableaux récapitulatifs (1909-1920), dossiers de déclaration de
calamités agricoles (1816, 1953-1983), correspondance relative à la
notification d'attribution de secours (1840-1954).

1816-1983

1I7

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation (1893-1905), registres
d'enregistrement des cartes d'identités d'étrangers (1927-1941, 1957-1970),
registre d'enregistrement général des dossiers (1940-1958), registre des visas
d'arrivée et de départ (1957-1969).

1893-1970

Communicable en 2021

1I8

Contrôle des étrangers : récépissés de demande de cartes de séjour, cartes de
séjour temporaires, avis d'arrivée et de départ, fiches individuelles.

1933-1969

Communicable en 2020

1I9

Contrôle des étrangers : fiches d'étrangers de nationalité espagnole (A-Z).
Non communicable
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1I10

Contrôle du travail des étrangers : notifications de délivrance de cartes de
travail (1962-1063), registre d'enregistrement des vendangeurs espagnols
(1959- 1981)

1959-1981

Communicable en 2032

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Agissement de jeunes, dépôt de plainte : avis du juge des enfants, rapport
d'enquête préliminaire.

1965

Communicable en 2066

3I2

Assistance judiciaire, placement sous tutelle d'un incapable majeur :
notifications du tribunal, correspondance.

1976

Communicable en 2052

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

Salubrité publique, règlementation et plaintes des administrés : arrêtés
municipaux, pétition, rapports, correspondance.

1891-1913

5I2

Ramassage des ordures ménagères : contrats, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1951-1980

5I3

Surveillance de l'eau : analyses.

1974-1980

5I4

Vaccination : listes nominatives.

1915-1982

Communicable en 2033

5I5

Donneurs de sang : listes nominatives.

1958-1961

Communicable en 2012

5I6

Maladies contagieuses et épidémies : arrêtés, relevés des dépenses occasionnées,
correspondance.

1853-1902

5I7

Installations classées soumises à autorisation : déclarations, dossiers de
demande d'autorisation, arrêtés, correspondance.

1859-1972

33

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Valros

5I8

Services vétérinaires, surveillance et abattage du bétail : arrêtés
préfectoraux et municipaux.

1901-1963

Série K - Elections et personnel
Sous-Série 1K - Elections
Elections politiques
1K1

Listes des plus imposés.

1839-1848

1K2

Révision des listes générales : extraits des délibérations du conseil municipal
(1962-1975), tableaux rectificatifs (1892-1934).

1892-1975

1K3

Listes générales.

1895-1948

1K4

Listes générales.

1953-1982

1K5

Listes d'émargement concernant plusieurs scrutins (1973, 1976 et 1979) et
listes d'émargement de scrutins non déterminés (1949,1965)

1949-1979

1K6

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
candidats, propagande.

1979-1984

1K7

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
candidats, liste des délégués et des assesseurs, propagande.

1965-1981

1K8

Elections générales et référendums : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, feuille de dépouillement des élections générales de 1951.

1945-1951

1K9

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, listes des candidats,
listes d'émargement, affiches.

1958-1972

1K10 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
candidats, listes d'émargement, propagande.
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1K11 Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
candidats, listes des délégués et des assesseurs, listes d'émargement,
propagande.

1893-1980

1K12 Elections au Conseil général : procès-verbaux des opérations de vote, liste
d'émargement.

1892-1979

1K13 Elections au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux des opérations de vote,
liste d'émargement.

1889-1925

1K14 Elections cantonales : listes d'émargement.

1945-1955

1K15 Nomination des officiers municipaux : procès-verbal de l'Assemblée des citoyens. 1790
1K16 Elections municipales, organisation et contestation : tableau des élections
communales (an IX), circulaires et instructions (1848-1852), correspondance
relative à des contestations d'élections (1900-1907).

1800-1907

1K17 Elections municipales et installation du conseil : procès-verbaux, listes
d'émargement, affiches.

1884-1977

Elections socio-professionnelles
1K18 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations de vote, listes des électeurs.

1925-1982

1K19 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes des électeurs.

1930-1977

1K20 Elections à la Chambre de commerce de Béziers et au Tribunal de commerce de
Pézenas : listes des électeurs, liste d'émargement.

1930-1970

1K21 Elections au Conseil des prud'homes : listes des électeurs, déclarations
nominatives.

1969-1979

Communicable en 2030

1K22 Elections des assesseurs aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procèsverbaux des opérations de vote, listes des preneurs et des bailleurs.
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1K23 Elections des membres des conseils d'administration des organismes sociaux :
procès-verbaux des opérations de vote, listes des électeurs.

1933-1977

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Elections à la CNRACL (1965-1977), aux commissions paritaires (1966-1977) et
au conseil de discipline (1931) : arrêtés, extraits des délibérations du conseil
municipal, listes des candidats et des électeurs.

1931-1973

2K2

Nomination du personnel communal et dossiers individuels : arrêtés,
correspondance.
[Comprend le dossier individuel de M. Altadill et des dossiers par fonctions]

1856-1973

Communicable en 2024

2K3

Reclassement et avancement du personnel : délibérations du conseil municipal
(1951-1970), tableaux de proposition (1965-1983).

1951-1983

Communicable en 2034

Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L - Comptabilité
1L1

Etat de l'actif et du passif de la commune.

1794

1L2

Budgets et comptes, procès-verbaux de clôture de comptes.

1806-1849

1L3

Budgets et comptes.

1850-1899

1L4

Budgets et comptes.

1900-1939

1L5

Budgets et comptes.

1940-1953

1L6

Budgets et comptes.

1954-1982

1L7

Comptes de la gestion (1895-1931), arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal et décisions du receveur des finances (1851-1981).

1851-1981
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1L8

Registre et carnet d'enregistrement des mandats (1900-1906,1922-1923).
[1 registre et 1 cahier]

1900-1923

1L9

Carnets d'enregistrement des mandats.
[13 carnets]

1944-1953

1L10 Cahiers d'enregistrement des mandats.
[3 cahiers]

1970-1984

1L11 Registres de comptabilité.
[11 registres]

1954-1964

1L12 Registres de comptabilité.
[6 registres]

1965-1970

1L13 Registres de comptabilité.
[6 registres]

1971-1976

1L14 Registres de comptabilité.
[6 registres]

1977-1982

Sous-Série 2L - Revenus de la commune
2L1

Revenus des biens communaux. - Fermes des poids et mesures et des boues et
immondices : procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, arrêtés
municipaux pour la fixation des tarifs.

1825-1854

2L2

Revenus des biens communaux. - Redevance due par les occupants de terrains
usurpés : rôles.

1891-1919

2L3

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunions : cahier de déclaration.

1908-1910

2L4

Taxe sur les chiens : rôles (1900-1903), délibération du conseil municipal
(1931), carnet de déclaration (1953).

1900-1953
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Sous-Série 3L - Dépenses de la commune
3L1

Fixation de la rémunération du garde-champêtre, du fontainier et du receveur
municipal : délibérations du conseil municipal (1934-1965), états de décomptes
(1924,1939).

1924-1965

Communicable en 2016

3L2

Rémunération du personnel municipal : 20 carnets de bulletins de salaire par
postes.

1942-1949

3L3

Rémunération du personnel : 12 carnets de bulletins de salaire individuels (A-R)
et 1 carnet général (1977-1981).

1961-1981

Communicable en 2032

3L4

Rémunération du personnel : journaux de paie.
[3 cahiers des traitements et retenues par agent et par année]

1954-1977

Communicable en 2028

3L5

Versement des cotisations sociales : déclarations des données sociales
annuelles et états mensuels.
[Déclarations mensuelles conservées à titre d'échantillon sur les années 3 et 8
et en cas de déclaration annuelle manquante]

1953-1982

Communicable en 2033

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Expertise des biens communaux : rapports d'estimation.

1950-1959

Mairie, groupe scolaire et logements (1950)
Garderie et logements (1950)
Eglise et presbytère (1950, 1959)
Station de pompage (1950,1959)
Foyer communal (1959)
Habitation des employés municipaux, bureau de poste et habitations (1959)

1M2

Inventaire communal.

1979
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Photographie d’un plan de 1894 de la façade de la mairie (sd)
1M4
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1M3

Travaux sur les bâtiments communaux, demandes et attributions de subventions : 1967-1982
délibérations du conseil municipal, courriers.

1M4

Bâtiment de la mairie et des écoles : 3 photographies d'un plan datant de 1894
issu du fonds de la Préfecture, conservé aux Archives Départementales sous la
cote 20 325/4.

SD

1M5

Travaux de grosses réparations et d'entretien du bâtiment de la mairie et des
écoles : dossier de projet.

1936-1938

1M6

Restauration et aménagement du bâtiment de la mairie et des écoles : dossiers
de travaux.

1927-1980

1M7

Aménagement de la mairie : dossiers de travaux.

1972-1974

Escaliers (1972)
Salle du Conseil (1973)
Salle des Conférences (1974)

1M8

Salle des fêtes. - Réfection de la toiture : dossiers de travaux (1966).
Installation électrique : devis (1969). Contrôle de sécurité : compte-rendu de
visite (1973).

1966-1973

1M9

Construction de lavoirs : dossiers de travaux (1896-1897,1964).

1896-1964

1M10 Aménagement de bains-douches : dossier de travaux.

1955-1957

1M11 Services postaux. - Aménagement de l'ancienne mairie en bureau de poste et
télégraphe : dossiers de travaux (1854-1899). Création d'un établissement de
facteur-receveur : dossier administratif (1895-1903). Logement des PTT :
dossier de location (1922-1952).

1854-1952

1M12 Aménagement de l'Hôtel des Postes : dossiers de travaux.

1977-1984

1M13 Démolition des portes de l'ancien rempart : dossier administratif.

1858

1M14 Construction d'un monument commémoratif de la République : délibérations du
conseil municipal, plans.

1902-1903
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1M15 Construction d'un tombeau pour les soldats morts pour la Patrie : dossier de
travaux.

1922

1M16 Photographies non identifiées : 3 clichés noir et blanc.
[Monument aux morts, paysage d'un édifice en ruine, façade de maison]

SD

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières
2M1

Eglise. - Grosses réparations : plans, devis, délibération du conseil municipal
(1862-1866). Restauration : devis et factures (1974). Réparation et
restauration du clocher : dossiers de travaux (1903, 1922, 1983).
Agrandissement de la sacristie : dossier de travaux (1913-1919).

1862-1983

2M2

Presbytère. - Travaux de réparation : dossiers de travaux (1817-1818, 1969-1970).
Aliénation d'une partie des dépendances : dossier administratif (1913-1919).
Bail à loyer en maison d'habitation pour le curé : dossier de location
(1934- 1953).

1817-1953

2M3

Translation et clôture du cimetière : arrêtés et dossier d'expropriation,
dossier de travaux.

1854-1855

2M4

Agrandissements successifs du cimetière : dossiers de travaux.

1894-1983

Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance
3M1

Réfection de l'habitation de Mme Arrivat : dossiers de travaux.

1968-1969

3M2

Aménagement du foyer Marthe Arrivat : dossier de travaux.

1968-1969

3M3

Inauguration du foyer Marthe Arrivat : invitations, articles de presse, menu.

1969

3M4

Gestion du foyer Marthe Arrivat : règlement (sd), délibérations du conseil
municipal sur le prix des loyers (1969-1979), courriers des pensionnaires (19701973), photographies (sd).

1969-1979

Communicable en 2030

41

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Valros

Sous-Série 4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art
4M1

Construction de l'école de filles : dossier de projet, plans.

1881-1883

4M2

Agrandissement et transformation de l'école primaire et élémentaire : dossier
de projet.

1937-1942

4M3

Grosses réparations aux locaux scolaires : dossier de travaux.

1960

Sous-Série 5M - Edifices divers
5M1

Création du stade municipal : dossier d'agrément.

1941

5M2

Création d'une maison des jeunes et de la culture, aménagement des salles et
des terrains de sport : dossier de travaux.

1973

5M3

Aménagement d'un terrain de sport : dossier de travaux.

1976-1977

5M4

Construction du stade : dossiers de travaux.

1979-1989

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux
Sous-Série 1N - Biens communaux
1N1

Donation et abandon de terre au profit de la commune : actes notariés, arrêté
et déclaration.
Donations ESPAGNAC (1855-1856)
Donations GOUD (1912)
Donation MAS (1953)
Abandon PLA (1968)
Communicable en 2044
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Plan des travaux de grosse réparation de l’église (1862-1866)
2M1
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1N2

Acquisition de terrains et d'immeubles : actes notariés et autres pièces
relatives aux opérations.

1899-1981

Acquisition ABBAL (1844, 1859)
Acquisition GOUD (1899)
Acquisition ANGLAS (1942-1943)
Acquisition CASTAN (1946)
Acquisition SERRES DE MONTEIL (1953-1954) [Foyer rural]
Acquisition AMIEL NOGUIER (1959)
Acquisition JANI (1965-1966)
Acquisition BARTHEZ (1976-1980) [Dont dossier d'enquête d'utilité publique pour
expropriation en vue de l'aménagement d'un plateau sportif]
Acquisition CHEVALIER (1978-1979)
Acquisition S.A.F.E.R. (1979) [Stade municipal]
Acquisition RIBES-ROQUES (1981) [Cimetière]
Communicable en 2057

1N3

Adjudication de terrains : procès-verbal d'arpentage (1781), dossier
d'adjudication d'un terrain pour subvenir aux travaux de réparation du puits
public, de l'horloge et du pavage de rues (1853-1854).

1781-1854

1N4

Vente de terrains et d'immeubles : actes notariés et pièces relatives aux
opérations.

1854-1978

Vente DURAND (1854)
Vente CAHUZAC (1854)
Vente GIROT (1861)
Vente FRONZE (1861-1862)
Vente ESPAGNAC (1867)
Vente GOUD (1897)
Vente BOULOUIS (1929-1936)
Vente HUILLET (1966-1968)
Vente PRIVAT (1975) [Ancienne garderie]
Vente ALINGRY (1978) [Cave du BAS]
Communicable en 2054

1N5

Echange de terrain : acte notarié et pièces relatives aux opérations.

1834-1921

Echange ABBAL (1834)
Echange LAUTREC (1921)

1N6

Biens communaux usurpés : registre des déclarations (1819-1834), correspondance 1819-1860
et procès-verbal de constatation (1823-1860).
Sous-Série 2N – Bois

2N1

Opération de reboisement : circulaires, plans, correspondance.
44
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Plan des travaux de grosse réparation de l’église (1862-1866)
2M1
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Sous-Série 3N – Eaux
3N1

Alimentation en eau de la fontaine, pose d'une canalisation : dossier de
travaux.

1859

3N2

Fontaine : impression sur papier d'une photographie scannée datant de 1902.

SD

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers
4N1

Concessions au cimetière : cahier d'arrêtés de concessions.

1876-1880

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux
Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général
1O1

Relations avec les particuliers, réclamations et demandes de renseignements :
correspondance.

1846-1922

1O2

Règlementation des marchés publics, adoption des nouveau cahiers des clauses
administratives générales : délibérations du conseil municipal, cahiers des
clauses administratives générales type.

1965-1977

1O3

Photographie d'un plan du village datant de 1892 issu du fonds la Préfecture et
conservé aux Archives Départementales sous la cote 2O 325/4.

SD

1O4

Carte routière et vicinale de l'arrondissement de Saint-Pons.

SD

1O5

Etats des rues et des chemins : livres carriéraux (1819, 1858) et tableau
général (1864).

1819-1864

1O6

Voirie urbaine. - Création et réfection de places et de jardins : dossiers de
travaux, plans, dossier d'inauguration avec photographies.

1955-1976

Réfection de la Place du Monument (1955-1956)
Création d'une rue et d'une place du Château (1971)
Aménagement d'un jardin public et d'un monument aux morts (1976)
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Photographie de la fontaine du village en 1902
3N2
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1O7

Voirie urbaine. - Travaux sur les rues : délibération du conseil municipal,
dossier de marché.

1902-1974

Pavage de rues du village (1902, 1914)
Assainissement des rues de la Poste et de Saint-Thibéry (1933)
Remise en état de la rue des Caves et de la rue de la Mairie (1974)

1O8

Petite voirie. - Délégation de la gestion des voies communales et des chemins
ruraux : délibération du conseil municipal,

1963-1964

1O9

Petite voirie. - Classement des chemins ruraux : tableaux, arrêtés,
délibérations du conseil municipal, plans.

1820-1979

1O10 Entretien de la petite voirie : correspondance et tableaux relatifs à la
création de ressources (1846-1864), comptes des ressources et des dépenses
(1896-1898), rôles (1898-1902), budgets du service vicinal (1955-1958), comptes
rendus statistiques annuels (1964-1977).

1846-1977

1O11 Travaux d'entretien et de réparation de petite voirie : délibérations du
conseil municipal, dossier de marché, plans.

1826-1960

1O12 Travaux de construction, d'élargissement, de réfection et d'entretien de petite
voirie : arrêtés, dossiers d'enquête et d'acquisition de terrains, traités et
actes de vente, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1828-1980

Chemin de Pézenas (1828)
Chemin des Causses (1978)
CV n°1 (1861-1956)
CV n°2 (1856-1956)
CV n°4 (1898)
CV n°5 (1965)
CV n°18 (1844)
CV n°25 (1911-1934)
CV n°83 (1861-1894)
CR n°2 et 7 (1963)
CR n°5, 7, 14 et 19 (1931-1932)
CR n°8 de la Ligne (1955-1958)
CR des Vieuzes (1931)
CR de la Canterne et du Lizaret (1958-1959)
VC n° 1 (1976-1980)
VC n°2 et CR n°54 (1973)
VC n°5 (1969-1971)
Communicable en 2056
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1O13 Grande voirie. - Travaux d'aménagement et d'assainissement : dossiers
d'acquisition et de cession de terrains, dossiers d'enquête, plans.

1844-1980

CD 13 (1941-1978)
CD 125 (1980)
RN 9 (1844-1910)
RN 113-9 (1955-1976)
Ancienne route nationale de Béziers à Pézenas (1922)

Adduction d'eau potable et assainissement
1O14 Budgets du service des eaux et de l'assainissement.

1973-1978

1O15 Adduction d'eau potable : dossiers de travaux, dossier de projet d'acquisition
de terrains.

1901-1942

1O16 Usine élévatoire des eaux. - Fourniture d'une nouvelle pompe : correspondance
relative à un contentieux (1912-1915). Installation d'un groupe moto-pompe de
secours à l'usine élévatoire des eaux : dossier de travaux (1939).
Transformation du poste de pompage : dossier de travaux (1941-1943).

1912-1943

1O17 Amélioration de l'alimentation en eau potable, distribution d'eau à domicile :
dossier de travaux..

1956-1958

1O18 Amélioration de l'alimentation en eau potable : dossiers de travaux.

1968-1974

1O19 Conventions de servitude pour le passage d'une canalisation d'adduction d'eau.

1971

1O20 Distribution d'eau potable : actes de concessions et conventions (1938-1957),
règlement et avenant (1973).

1938-1973

1O21 Assainissement par le tout-à-l’égout : dossiers de travaux.

1959-1967

1O22 Assainissement du quartier nord : dossier de travaux.

1973-1976

1O23 Raccordement de la cave coopérative au réseau d'assainissement suite à un
problème de pollution : comptes rendus de réunions, correspondance.

1974-1977
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Plan des travaux d’adduction d’eau potable (1901-1942)
1O15
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1O24 Assainissement de particuliers. - Evacuation des eaux des puits de M. Gottis en
bordure du CD 125E/3 : dossier de projet (1980). Installation d'un dispositif
d'assainissement individuel : dossier d'autorisation (1981).

1980-1981

1O25 Surveillance de la station d'épuration : comptes rendus de visites et résultats
d'analyse d'eau.

1969-1982

Electrification
1O26 Relations avec les particuliers, réclamations et demandes particulières :
correspondance.

1905-1953

1O27 Construction de la ligne haute tension de Valros à Tourbes par la Société
Biterroise de Force et Lumière : dossier de demande d'autorisation.

1905-1916

1O28 Occupation du domaine public communal par la Société Biterroise de Force et
Lumière : relevés des canalisations.

1909-1924

1O29 Concession de la distribution électrique à la Société Biterroise de Force et
Lumière : traités et avenants, correspondance.

1914-1960

1O30 Plans des réseaux d'électricité.
[2 plans]

1929-1974

1O31 Syndicat d'électrification intercommunal Montblanc-Valros. - Constitution et
adhésion de la commune : statuts, arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1951-1954). Electrification des écarts et
renforcement du réseau : dossier d'adhésion au syndicat, dossier de demande
d'approbation du projet (1955-1956).

1951-1956

1O32 Renforcement du réseau de distribution électrique du village : dossiers de
travaux.

1966-1975

1O33 Réfection de l'éclairage public : dossier de travaux.

1972-1974

1O34 Renforcement du réseau de distribution électrique du village : dossiers de
travaux.

1978-1980

1O35 Consommation de la commune en électricité : relevés annuels.

1940-1973
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Plan de l’usine élévatoire des eaux (1901-1942)
1O15
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Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers
2O1

Chemin de fer d'intérêt local. - Mise en place : mémoire descriptif,
correspondance et communiqués (1853-1866). Demande de rétablissement du
service voyageur à Valros : délibération du conseil municipal (1933).
Electrification de la ligne de Portet-Saint Simon : arrêté d'ouverture d'enquête
d'utilité publique (1934). Fermeture définitive de la section Montagnac-Béziers :
arrêté préfectoral (1954). Remise en état de l'ancienne voie ferrée : dossier de
marché (1967-1968).

1853-1968

2O2

Réseau téléphonique. - Remise en état du réseau, pose de câbles à Valros :
plans (1935). Tronçon Narbonne-Montpellier, traversée de Valros : plans (1951).

1935-1951

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Evacuation des déchets des usines et du moulin. - Construction d'aqueducs pour
l'écoulement des résions des distilleries de Valros : dossiers de projets (1859).
Maintien du moulin à huile de Valros, obligation du sieur Boulaya de poser un
conduit souterrain pour l'écoulement des résions de son moulin à huile : arrêté
préfectoral (1859).

1859

3O2

Entretien des ruisseaux. - Restauration des cassis de la Joncasse (ruisseau
Saint Michel) : dossier de réception des travaux (1922). Curage du ruisseau de
Ligno : dossier de projet (1937).

1922-1937

Série P - Cultes
Sous-Série 1P - Culte catholique
1P1

Tableau de recensement des édifices non aliénés servant à l'exercice des cultes.

1802

1P2

Nomination et rémunération du prêtre desservant de la succursale de l'église de
Valros : délibérations du conseil municipal, correspondance.

1816-1817

1P3

Fabrique de l'église. - Donation : acte notarié, procès-verbal d'estimation et
correspondance (1861). Comptabilité : budgets (1816,1862, 1894).

1816-1894

1P4

Séparation de l'Eglise et de l'Etat, dévolution des biens et répartition des
contingents : correspondance.

1906-1909
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Sous-Série 6P - Police des cultes
6P1

Interdiction de manifestations religieuses : arrêtés municipaux.

1884-1903

Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
1Q1

Création du bureau de bienfaisance : décrets, correspondance.

1909-1913

1Q2

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau de
bienfaisance.

1906-1932

1Q3

Legs Arrivat : acte notarié, carnet cadastral, correspondance.
[1968]

1968

Communicable en 2044

1Q4

Budgets et comptes du bureau de bienfaisance puis du bureau d'aide sociale.

1908-1981

1Q5

Comptes de gestion (1909-1931), avis et délibérations de la commission
administrative du bureau de bienfaisance sur les comptes (1956-1981).

1909-1981

1Q6

Revenus du bureau d'aide sociale, gestion des vignes (legs Arrivat) et des
parts de la cave coopérative viticole La Tour : déclarations de récoltes,
délibérations de la commission administrative, bilans des récoltes, bail pour
l'exploitation des vignes, correspondance.

1967-1978

1Q7

Taxe sur les spectacles : états de recouvrement.

1945-1947

1Q8

Secours : bons de ravitaillement (1908-1923), état récapitulatif (SD).
[Conservation des bons suivant un échantillonnage des années en 3 et 8]

1908-1923
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Placement des aliénés : dossiers individuels, bon d'admission.

1928-1944

Communicable en 2045

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Retraites : formulaires de demande d'allocations.

1912-1961

Communicable en 2012

5Q2

Assistance des militaires. - Pension aux ascendants : dossiers individuels de
demande, liste des décédés et disparus (1914-1918). Soins gratuits :
notification de consultation, circulaires (1923-1929). Aide médicale
compensatoire aux rapatriés prisonniers de guerre : certificats, souches de
carnets de consultation, correspondance, coupure de presse (1945).

1914-1945

5Q3

Accidents de travail : cahiers de déclaration (1967-1971, 1972-1973), dossiers
individuels (1969-1979).

1967-1979

Communicable en 2030

5Q4

Aide médicale gratuite : règlements (1912,1948), courrier de la préfecture
fixant le solde des contingents communaux (1909-1950).

1909-1950

5Q5

Assistance aux vieillards, infirmes, indigents et aux femmes en couche et à la
famille : instructions, listes des bénéficiaires, cartes d'identité, souches de
carnets de bons d'admission, bons d'admission, tableaux avec décisions de la
commission d'admission.

1857-1957

5Q6

Assistance aux enfants : registres de déclaration des nourrices (1879-1896),
formulaire de demande d'un pupille (1934).

1879-1934

5Q7

Aide sociale : fiches individuelles des bénéficiaires.

1960-1978

Communicable en 2029

5Q8

Mise en place d'un service d'aide ménagère : conventions et avenants.

1978-1980

5Q9

Fondation d'une société de secours mutuel : arrêté, correspondance.

1854
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Carte d’identité d’un indigent (1937-1942)
5Q5
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Education : circulaires, instructions, correspondance.

1803-1853

1R2

Livrets scolaires.

1970-1971

Communicable en 2022

1R3

Ramassage scolaire, relations avec le syndicat intercommunal du CEG de Servian : 1959-1982
listes des élèves et état des participations communales, délibérations sur
conseil municipal relatives à l'adhésion au syndicat, convention avec le
transporteur.

1R4

Déclaration d'ouverture d'écoles privées.

1903-1916

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

Classement de l'église parmi les Monuments Historiques : délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1957-1974

2R2

Surveillance des salles de cinéma : correspondance, arrêté.

1934-1952

.

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
3R1

Photographie d'une partie de pétanque.

1895

3R2

Création d'un foyer rural : statuts, correspondance.

1950-1953

3R3

Classement des établissements touristiques sur la commune de Valros : arrêtés,
correspondance.

1957-1974

3R4

Création d'un camping municipal : dossier de projet.
[Projet abandonné]

1980-1981
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Photographie d’une partie de pétanque (1895)
3R1
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries
S1

Actes notariés et jugements concernant des affaires privées.

1844-1980

Série T - Urbanisme
T1

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Agde-Béziers-Pézenas.

1973-1974

T2

Carte communale : dossier d'étude et de projet.

1979-1980

T3

Déclarations d'intention d'aliéner.

1982

Communicable en 2033

T4

Certificats d'urbanisme.

1975-1982

T5

Répertoires des permis de construire (1964-1966) et des récépissés de demande
(1978-1984).

1964-1984

T6

Permis de construire.

1950-1962

T7

Permis de construire.

1963-1964

T8

Permis de construire.

1965-1967

T9

Permis de construire.

1968-1969

T10

Permis de construire.

1970-1972

T11

Permis de construire.

1973-1976

T12

Permis de construire.

1977-1979

T13

Permis de construire.

1980
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T14

Permis de construire.

1981

T15

Permis de construire.

1982

T16

Déclarations d'achèvement de travaux, certificats de conformité et avis,
notification d'octroi de prime d'amélioration de l'habitat rural (A-Z).
[Formulaires déclassés des dossiers de permis de construire]

1964-1978

T17

Dossiers de lotissements.

1966-1989

Lotissement Coste (1966-1983)
Lotissement la Cigalière (1970-1971)
Lotissement Pascal (1972-1982)
Lotissement la Calade (1978-1979)
Lotissement la Roseraie (1979-1981)
Lotissement Vallon rose (1980-1983)
Lotissement Les Plos (1982-1989)

T18

Classement des rues et des réseaux des lotissements La Roseraie, Vallon rose et
Les Plos : arrêtés relatifs aux enquêtes publiques, registre, actes notariés.
Communicable en 2066
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Plan du village dressé pour la construction d’un aqueduc d’évacuation des résions des usines
et du moulin (1859)
3O1
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W Administration communale
1W1

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(15 janvier 1986 -5 février 1997).

1986-1997

1W2

Correspondance passive : collection chronologique (1983, 1988).
[Echantillonnage]

1983-1988

1W3

Correspondance passive : collection chronologique.
[Echantillonnage]

1993

1W4

Correspondance passive : collection chronologique.
[Echantillonnage]

1998

1W5

Correspondance passive : collection chronologique.
[Echantillonnage]

2003

1W6

Correspondance passive : collection chronologique.
[Echantillonnage]

2008

1W7

Bulletins d'information municipaux.

1983-2001

1W8

Réalisation du plan de Valros : photographies, plans, correspondance.

1991-2004

1W9

Illustrations sur Valros : photographies, cartes de voeux.

2000-2001

1W10

Adhésion à la commission "Point Europe dans votre commune" :
convention.

SD

1W11

Distinctions honorifiques, remise d'honorariat de maire et de médaille
d'honneur du travail : arrêtés préfectoraux, diplôme, liste nominative.

1989-2007

1W12

Visite du sous-préfet à Valros : menu, correspondance.

1999

1W13

Inventaire communal : tableaux statistiques.

1988
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1W14

Protestation contre la fermeture de la perception de Servian et de la Poste :
délibérations du conseil municipal, correspondance.

2004-2005

1W15

Dossiers de contentieux.

1988-2004

Communicable en 2080

2W Administration générale
Etat civil
2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès (1983-1992) et tables
décennales (1973-1992).

1973-1992

Communicable en 2068

2W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

Communicable en 2078

2W3

Divorce, mariage et changement de régime matrimonial : jugements,
certificats de non-appel, dossier d'enquête de mariage.

1983-2009

Communicable en 2085

Population
2W4

Service national, recensement des jeunes gens des classes 1985 à 2008 : listes
nominatives.

1983-2008

Communicable en 2084

2W5

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

1986-2008

Communicable en 2059

2W6

Demandeurs d'emplois : bordereaux récapitulatifs.
Communicable en 2036
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2W7

Catastrophes naturelles : arrêtés interministériels et préfectoraux, fiches
1986-1990
d'expertise de sinistre, devis estimatifs, bordereaux d'inscription des demandes.
Police et réglementation

2W8

Activité des agents de médiation : cahiers de main courante.

1999-2001

Communicable en 2052

2W9

Débits de boissons, ouverture et mutation : déclarations, procès-verbaux de
saisie de licence, dossier de contentieux.

1995-2008

Communicable en 2084

2W10

Commission de sécurité, réunions et visites des établissements recevant du
public : comptes rendus et procès-verbaux.

1994-2008

2W11

Internement d'office : arrêtés du préfet et du maire, certificats médicaux,
correspondance (1986, 1994).

1986-1994

Communicable en 2070

2W12

Chasse, délivrance du permis de chasser : registres des visas.

1980-2000

Agriculture
2W13

Déclarations de récolte et de stock de vin : registre, déclarations
individuelles, tableaux récapitulatifs.

1982-2002

2W14

Déclarations de récolte et de stock de vin : déclarations individuelles,
tableaux récapitulatifs.

2003-2008

2W15

Demande de classement en appellation d'origine contrôlée Coteaux du
Languedoc : délibération du conseil municipal, bulletin d'information,
correspondance.

2000-2002

2W16

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

1985-2005
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3W Elections
Elections politiques
3W1

Listes électorales et états statistiques des électeurs.

1985-2009

3W2

Listes d'émargement.

1983-2000

Communicable en 2026

3W3

Listes d'émargement.

2001-2009

Communicable en 2035

3W4

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels.
[Manque le scrutin de 1984]

1988-2009

3W5

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes officiels.

1988-2005

3W6

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels.

1988-2007

3W7

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels.

1989-2008

3W8

Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels.

1986-2007

Communicable en 2033

3W9

Elections régionales : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels.

1986-2004

3W10

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels, listes des candidats.

1985-2004

3W11

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, profession de 1983-2009
foi, tracts, listes de composition des bureaux de vote, tableaux du conseil
municipal, télégrammes officiels.
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3W12

Election du conseil municipal des jeunes : listes et fiches des candidats,
consignes électorales

2002

Elections socioprofessionnelles
3W13

Elections prud'homales : listes électorales, listes des délégués et assesseurs.

1987-2008

3W14

Elections prud'homales : déclarations nominatives.

1987-1997

Communicable en 2048

3W15

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

1983-2002

3W16

Elections aux tribunaux et à la commission consultative paritaires des baux
ruraux : listes d'émargement.

1983-2001

Communicable en 2027

3W17

Election au Tribunal de commerce : liste électorale.

1991

3W18

Elections à la Chambre des métiers : listes électorales.

1983-1995

3W19

Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales, tableaux des résultats.

1983-2006

3W20

Elections à la Chambre d'agriculture : listes d'émargement.

1983-2001

Communicable en 2027

3W21

Election au Centre régional de la propriété forestière : liste électorale.

2004

3W22

Elections à la Sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales,
listes électorales, liste des délégués et assesseurs.

1983

3W23

Elections à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales, listes des délégués et assesseurs,
listes d'émargement.

1984-1999

Communicable en 2025
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4W Personnel communal
4W1

Elections des représentants du personnel : listes électorales, procès-verbal
des opérations de vote.

1983-2008

Commission paritaire intercommunale (1983)
Commission nationale paritaire (1983)
Conseil d'administration de la CNRACL (1983-1996, 2008)
Commissions administratives paritaires (1995-2001)
Commissions administratives paritaires (2001, 2008)
Comité technique paritaire (2001, 2008)

4W2

CDG 34. - Adhésion aux services du CDG : délibérations du conseil
municipal,conventions, notes d'information (1987-1994). Candidature du
maire de Valros à l'élection du conseil d'administration : déclaration
individuelle (2008).

1987-2008

4W3

Mise en place des 35 heures : délibérations du conseil municipal, notes de
service, plannings, fiches individuelles.

2001

Communicable en 2052

Gestion des carrières
4W4

Promotion et avancement d'échelon et de grade : arrêtés du maire,
délibération du conseil municipal, tableaux, notifications.

1983-2008

Communicable en 2059

4W5

TUC : dossiers individuels, conventions.

1985-1990

Communicable en 2041

4W6

CES et CEC : conventions, avenants, dossiers individuels et de demandes
d'aide financière, bulletins de paie.

1991-2003

Communicable en 2054

4W7

Personnel non titulaire (commune et CCAS) : arrêtés du maire, dossiers
individuels.
Communicable en 2057
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4W8

Personnel titulaire (commune et CCAS) : dossiers individuels.

1957-2006

Noëlle FURLAN (1973-1996)
Danielle DIAZ (1985-2004)
Maryse GABARDOS (1966-2006)
Yvette MUR (1960-1985)
René PRIVAT (1957-1988)
Guy RIVIERE (1997)
François RUHLMANN (1996)
Communicable en 2057

4W9

Elu, validation des services : état, attestation, bulletin de situation de
compte.

2007

Rémunération
4W10

Fixation du régime indemnitaire : arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, tableaux récapitulatifs.

1992-2006

Communicable en 2057

4W11

Cahier des traitements et livre de paie.

1978-2006

Communicable en 2057

4W12

Bulletins de paie et d'indemnité (1981-1986, 1995-2007).

1981-2007

Communicable en 2058

4W13

Versement des cotisations sociales : déclarations et bordereaux annuels.

1983-2007

Communicable en 2058

5W Finances et comptabilité
Budgets
5W1

Budgets et comptes.

1983-1992

5W2

Budgets et comptes.
[Documents de travail pour la plupart]

1993-1996
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5W3

Budgets et comptes.

1997

5W4

Budgets et comptes.

1998

5W5

Budgets et comptes.

1999

5W6

Budgets et comptes.

2000

5W7

Budgets et comptes.

2001

5W8

Budgets et comptes.

2002

5W9

Budgets et comptes.

2003

5W10

Budgets et comptes.

2004

5W11

Budgets et comptes.

2005

Comptabilité
5W12

Registres de comptabilité.

1983-1989

5W13

Registres de comptabilité.

1990-1996

5W14

Grands livres par articles.

1997-1999

5W15

Situation financière de la commune : tableaux et fiches de synthèse.

1983-2005

5W16

Régies de recettes. - Création, nomination des régisseurs et fonctionnement :
arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal.

1985-2007

5W17

Passation de marché à bons de commande pour missions de conseils
et d'études : dossier de maîtrise d'oeuvre.

2004-2007
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Impôts directs
5W18

Commission communale des impôts directs. - Nomination des membres :
décisions de la Direction des services fiscaux, listes nominatives (1983-2001).
Révision des évaluations cadastrales : listes des changements ou des locaux,
relevés de propriétés (1991-2003).

1983-2003

5W19

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice
(1983, 1985, 1987-1988).

1983-1988

5W20

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice,
tableaux récapitulatifs.

1989-1992

5W21

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copie de la matrice,
tableaux récapitulatifs, renseignements extraits du rôle général, états des
bases exonérées.

1993-2005

5W22

Taxe d'habitation : copies de la matrice, documents d'aide à la tournée,
renseignements extraits du rôle général.

1983-2005

5W23

Taxe professionnelle : rôles généraux, copies de la matrice.

1984-1994

5W24

Impôt sur le revenu, bénéfice de l'exploitation agricole : listes de classement
des exploitations de polyculture.

1996-1998

5W25

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

1984-2005

6W Biens communaux
6W1

Acquisitions et cessions immobilières par la commune et le bureau d'aide
sociale : actes notariés et pièces annexes, déclarations d'abandon de parcelles,
dossier de contentieux.

1983-2004

Communicable en 2080

6W2

Sécurité des bâtiments communaux, vérification des installations et du
1984-2007
matériel comptes rendus et procès-verbaux de visites et de réunion, rapports,
avis techniques, fiches d'intervention.
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6W3

Bâtiments communaux, diagnostic thermique et économie d'énergie : dossier
de travaux.

1984-1987

6W4

Hôtel de ville. - Aménagement des locaux administratifs (1984-1987) et
réfection de la toiture (1992-1995) : dossiers de travaux.

1984-1995

6W5

Restauration des vitraux de l'église : dossier de travaux.

1993-1998

6W6

Agrandissement de l'école maternelle : dossier de travaux.

1984-1986

6W7

Groupe scolaire. - Construction d'une classe préfabriquée (1989) et d'une
cantine (1994-1997) : dossiers de travaux.

1989-1997

6W8

Installations sportives. - Aménagement d'un terrain de pétanque et d'un
espace récréatif : dossier de travaux (1989-1990). Création de deux courts de
tennis : dossier d'appel d'offre (1997-1998).

1989-1998

6W9

Stade municipal. - Construction d'un local de rangement : dossier de permis
de construire, avant-projet sommaire (1995-1999). Entretien de la pelouse :
conventions, correspondance (1994-2000). Construction d'une salle de
réunions polyvalente : dossier de travaux (2002-2005).

1995-2005

6W10

Stade municipal, éclairage du terrain d'entraînement : dossiers de maîtrise
d'oeuvre, d'APS, de projet et de DCE.

2007-2008

6W11

Stade municipal, éclairage du terrain d'entraînement : dossiers d'appel
d'offres et de choix de l'entreprise, de marché, de DOE, de comptes rendus
de chantier, de correspondance avec EDF.

2007-2008

6W12

Aménagement de la salle polyvalente : dossiers de travaux.

1988-1992

6W13

Aménagement d'une bibliothèque et de vestiaires pour la salle des fêtes :
dossiers de maîtrise d'oeuvre, d'APS et de subventions (1991, 2003-2005).

1991-2005

6W14

Aménagement d'une bibliothèque et de vestiaires pour la salle des fêtes :
dossiers de DCE, d'appel d'offres et de choix de l'entreprise, de marché et
d'avenants, de gestion informatique, d'inauguration, règlements définitifs des
travaux.

2003-2005

6W15

Aménagement d'un centre socio-culturel : dossier de travaux.

1990-1992
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7W Voirie et communications
Voirie urbaine
7W1

Réglementation et plan de la circulation : plans, fiches de présentation,
dossier de contentieux.

1996-2003

Communicable en 2079

7W2

Signalisation et mobilier urbain. - Implantation et mise en conformité de la
1984-2005
signalisation routière et des feux tricolores : rapport de visite, comptes
rendus de réunions, plans, contrats (1984-2005). Infraction à la réglementation
sur les enseignes publicitaires : arrêtés du préfet et du maire, procès-verbaux
de constatation, jugements (1986-1999). Implantation d'abribus et de poteaux
d'arrêt : conventions, dossiers de subvention (1986-2003).
Communicable en 2081

7W3

Aménagement des caniveaux dans la Grande rue : dossier de travaux.

1995-1996

7W4

Aménagement de la rue des Remparts : dossier de travaux.

2001

7W5

Rue de la Poste. - Réfection de la chaussée, de l'assainissement et de
l'alimentation en eau potable : dossiers de maîtrise d'oeuvre, de subventions,
APS, DCE.

2001-2008

7W6

Rue de la Poste. - Réfection de la chaussée, de l'assainissement et de
l'alimentation en eau potable : dossiers d'appel d'offres et de choix de
l'entreprise, de marché, d'inspection vidéo et de test d'étanchéité, de suivi
des travaux, plans de récolement.

2007-2008

7W7

Evacuation des eaux pluviales de l'avenue de la Mer : dossier de maîtrise
d'oeuvre et d'APS.

2002-2005

7W8

Réhabilitation de la chaussée de l'avenue Jean Moulin : dossier de travaux.

2009
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7W9

Chemins communaux. - Revêtement, alignement, intégration dans le
domaine public communal : dossiers de travaux, déclarations d'abandon de
terrain.

1988-2000

Chemin des Causses (1988)
Chemin de l'ancienne voie ferrée (1989-1990)
Chemin du Bassin (1989-1995)
Chemin de Servian à Valros (1992)
Chemin des Fonts (2000)

7W10

Aménagement de la place de la République : dossier de travaux.

1990-1993

7W11

Aménagement d'un parking sur l'avenue de Saint-Thibéry : dossiers d'enquête 1994-2001
publique et d'expropriation.
Communicable en 2077

7W12

Aménagement de la place de l'église : dossier de travaux.

1997-2000

7W13

Aménagement du square du Millénaire : dossiers d'enquête publique,
d'expropriation et de travaux.

1998-2001

Communicable en 2077

7W14

Création d'un espace vert devant la bibliothèque municipale : dossier de
travaux.

2003-2006

7W15

Eclairage public. - Etude énergétique : dossier de subvention, conventions,
1987-2009
rapports (1987-1990). Eclairage de la rue du Puîts vieux : dossier de travaux
(2008-2009). Réfection de l'éclairage du lotissement Les Condamines : dossier
de travaux (2008-2009).
Grande voirie

7W16

Construction de l'autoroute A 75 : dossiers de projets et d'études, plans.

1989-2003

7W17

Construction de l'autoroute A 75 : dossiers de réunions de concertation, de
relations avec l'Etat et la DDE, d'aménagement d'une aire de service, de
fouilles archéologiques, de "1% paysage et développement", de circulation
routière.

1990-2009

7W18

Construction de l'autoroute A 75 : dossiers d'enquêtes d'utilité publique et
parcellaire, de "Loi sur l'eau", d'installation classée, d'aménagements foncier
et des eaux usées, revue de presse.

1997-2009
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7W19

Aménagements de la RN 9/113 : dossiers de travaux, d'enquête
d'utilité publique et parcellaire.

1984-2005

Sécurisation (1984)
Aménagement de la traversée de Valros (1994-1996)
Aménagement du carrefour de la mairie et de la route de Pézenas (1996-1997)
Evacuation des eaux pluviales (2004-2005)

7W20

Aménagements de la RD 125 : APS, dossiers de travaux, convention.

1992-2004

Aménagement d'un carrefour giratoire (1992-1994)
Création d'un cheminement piétonnier (2003-2004)

Réseaux électrique, de gaz et informatique
7W21

Electrification rurale, programmes 1985, 1986, 1990, 1991 et 1993 : dossiers
d'acquisition immobilière et de travaux.

1986-1997

7W22

Electrification rurale, programmes 1998, 2002, 2003 et 2005 : dossiers de
travaux.

1998-2007

7W23

Fourniture d'énergie électrique et installation de lignes : conventions,
contrats, avenants, feuillets de gestion.

1984-2004

7W24

Recherche de stockage souterrain de gaz combustible sur le site de
La Thongue : demande d'autorisation.

2000

7W25

Plan "Informatique pour tous" : délibérations du conseil municipal,
conventions, correspondance.

1986-1989

Voirie fluviale
7W26

Entretien et aménagement des ruisseaux : dossiers d'acquisition de parcelle,
de contentieux, de travaux.
Ruisseau de la rue du Puîts vieux (1987, 1996-2002)
Ruisseau de l'avenue de la Montagne (1993-1994)
Ruisseau du Rec de Ligno (1996-1997)
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8W Assainissement, eau potable, hygiène et santé
Assainissement et alimentation en eau potable
8W1

Station d'épuration, activité et fonctionnement : cahiers d'exploitation,
1983-2007
fiches annuelles, comptes rendus de visites, rapports d'analyses, procès-verbal
de prise en charge d'ouvrage, questionnaire.

8W2

Station d'épuration, amélioration du traitement : dossiers de travaux.

1986-2001

8W3

Assainissement : dossiers de travaux.

1984-1996

Programmes 1984, 1987, 1988 et 1992 (1984-1991)
Renforcement du réseau de la Grande Rue (1988-1991)
Création d'un collecteur dans la rue du Puits Vieux (1990-1993)
Etablissement d'un collecteur dans l'avenue de Saint-Thibéry (1992-1993)
Réfection du réseau de la rue de la Vieille route (1993-1995)
Renouvellement du réseau de la Grande rue (1994-1996)

8W4

Assainissement et adduction d'eau potable des rues des Caves et de la Mairie : 1996-1999
dossiers de travaux.

8W5

Assainissement et adduction d'eau potable des rues Carrée, du Portail et de
l'Eglise : dossiers de travaux.

8W6

Projet de construction d'une nouvelle station d'épuration : dossier de maîtrise 1998-2001
d'oeuvre, notes de présentation, comptes rendus de réunions, correspondance.

8W7

Assainissement et adduction d'eau potable de la rue des Remparts : dossier de 1998-2002
travaux, rapport d'examen télévisuel des canalisations d'eaux usées.

8W8

Réalisation d'un collecteur de transport de l'ancienne station d'épuration à la
nouvelle station d'épuration intercommunale : dossier de travaux.

2002-2006

8W9

Changement du collecteur de transport entre le village et l'ancienne station
d'épuration : dossier de travaux.

2006-2008
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8W10

Adduction d'eau potable : dossiers de travaux.

1984-2002

Desserte du quartier de la RN 113/9 (1984-1985)
Desserte du quartier de la Tour et renforcement du réseau de l'avenue Jean
Moulin (1987-1991)
Alimentation en eau potable de la rue de la Montagne et de l'avenue du Petit
Train (1988-1991)
Réfection du réseau de la RN 113 (1990-1992)
Remplacement des canalisations du carrefour des avenues de Saint-Thibéry, de
Montblanc et de la rue du Portail (1992-1993)
Amélioration du réseau sous le CD n° 125 ou Grande Rue (1993-1996)
Renforcement de la conduite de distribution de l'avenue de la Mer (2002)

8W11

Station de pompage de Vieulesse et forages, aménagement et
protection : dossier de travaux, rapports d'analyses, cassette vidéo.

1987-2002

Renforcement de la station de pompage (1987-1990)
Recherche et équipement d'un forage (1990-1993)
Installation de stérilisation de la station de pompage (1993-1995)
Protection et couverture des puîts existants (1995-1998)
Installation de télésurveillance de la station de pompage et du bassin réservoir (1998-2001)
Réhabilitation du forage et de l'installation du pompage (2001-2002)

8W12

Branchement d'eau potable aux particuliers, demandes et coupures : comptes
rendus de visite, correspondance.

1989-2006

Hygiène, environnement et santé
8W13

Recyclage du verre et des huiles usagées, collecte et acquisition de containers : 1983-2001
dossiers d'achat et de subvention, contrats, correspondance.

8W14

Décharge de la Tour, fermeture et réhabilitation : arrêtés préfectoraux,
dossier de travaux, correspondance.

1985-2004

8W15

Pollution. - Traitement contre les effluents vinicoles : dossiers de
déclaration d'installation classée, de projet et de subvention, rapport,
correspondance (1993-2002). Contamination bactérienne de l'eau potable :
rapport d'analyses, circulaires, correspondance (2004-2005).

1993-2005

8W16

Analyse de l'eau potable : rapports d'analyses, bilans annuels.

1983-2005
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9W Action sociale
9W1

Partenariat avec le CCAS. - Prestation d'aide ménagère à domicile :
conventions, contrats, avenants (1981-2004). Portage de repas à domicile :
convention (1992). Couverture maladie universelle : convention et avenants
(2001-2002).

1992-2004

9W2

CCAS, demande et renouvellement d'agrément qualité de service à la
personne : dossiers de demande.

2003-2006

9W3

Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Valros, organisation et
fonctionnement : statuts, procès-verbal d'assemblée générale, liste des
membres du conseil d'administration.

1994

9W4

Insertion professionnelle. - Adhésion à la Régie de développement local et
à la Mission locale d'insertion rurale du centre d'Hérault : délibérations du
conseil municipal, comptes rendus de réunions (1999-2003). Gestion de
chantiers d'insertion : conventions, dossier de travaux (2002-2004).

1999-2004

9W5

Réseau gérontologique du bassin de Béziers, adhésion à l'association Partage : 2000-2002
règlement intérieur, bilan comptable, listes des membres, statuts,
procès-verbal d'assemblée générale.

9W6

Aide sociale légale : dossiers individuels.

1970-2004

Communicable en 2055

9W7

Demande de RMI : dossiers individuels.

1991-2005

Communicable en 2056

9W8

Construction d'une résidence pour personnes âgées : dossiers de projets, acte
notarié, plans, correspondance.
Communicable en 2076
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10W Enseignement, sports, loisirs, patrimoine et associations
10W1

Ecole, activité et fonctionnement : comptes rendus de conseil d'école, listes
des élèves, rapport de stage, correspondance.

1984-2003

Communicable en 2054

10W2

Collège de Servian, aménagement et fonctionnement : APS et APD,
comptes rendus de conseil d'administration, règlements intérieurs.

1983-2003

10W3

Inventaire supplémentaire des monuments historiques, inscription de l'église : 1988-1995
arrêtés préfectoraux (1988, 1995).

10W4

Tour de Valros. - Protection, restauration et organisation de fouilles
archéologiques : arrêtés préfectoraux, études, dossier de chantier de jeunes,
rapport de fouilles.

10W5

Festivités et manifestation sportive, organisation et déroulement : arrêtés du 1988-2005
maire, contrats d'engagement, conventions, attestations SACEM, déclarations
d'embauche, programmes.

10W6

Associations et foyer rural, activité et fonctionnement : registres de
comptabilité et de procès-verbaux d'assemblée générale, statuts, bilans,
récépissés de déclaration, programmes, listes des membres, photographies.

1993-2004

1975-2007

11W Urbanisme
Planification urbaine
11W1

Elaboration du POS : dossiers d'enquête publique, de POS publié et approuvé. 1983-1985

11W2

Modification du POS : dossiers d'enquête publique et de POS approuvé.

1986-1987

11W3

Révision du POS : dossiers d'enquête publique, de POS publié et approuvé.

1989-2000

11W4

DIA et DPU : cahiers d'enregistrement (1987-2006), formulaires individuels
(1983-1995).

1983-2006

Communicable en 2057
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11W5

DIA et DPU : formulaires individuels

1996-2006

Communicable en 2057

11W6

Préemptions par la commune : dossiers d'acquisition.

1997-2004

Yves BOUGETTE (1997)
Gisèle BRINCAT (1997-1998)
Solange MARTORELL (1997-1998)
Administration du service des Domaines (1999-2000)
Georges et Lucienne TRIGANO (2001-2002)
Joël LAPARADE (2001-2004)
Communicable en 2080

Autorisations d'occupation du sol
11W7

PC et CU.

1983

11W8

PC et CU.

1984

11W9

PC et CU.

1985

11W10

PC (n° 1 à 28).

1986

11W11

PC et CU (n° 29 à 48).

1986

11W12

PC.

1987

11W13

PC (n° 1 à 23).

1988

11W14

PC (n° 24 à 46).

1988

11W15

PC et CU (n° 1 à 30).

1989

11W16

PC et CU (n° 31 à 56).

1989

11W17

PC et CU.

1990
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11W18

PC, DT et CU.

1991

11W19

PC.

1992

11W20

CU.

1992-1993

11W21

PC.

1993

11W22

PC (n° 1 à 13).

1994

11W23

PC (n° 14 à 21).

1994

11W24

DT et CU.

1994

11W25

PC.

1995

11W26

DT et CU.

1995

11W27

PC.

1996

11W28

DT et CU.

1996

11W29

PC (n° 1 à 7).

1997

11W30

PC (n° 8 à 14).

1997

11W31

Permis de démolir, DT et CU.

1997

11W32

PC.

1998

11W33

DT et CU.

1998

11W34

PC.

1999

11W35

Permis de démolir, DT et CU.

1999
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11W36

PC (n° 1 à 10).

2000

11W37

PC (n° 11 à 22).

2000

11W38

DT et CU.

2000

11W39

PC (n° 1 à 13).

2001

11W40

PC (n° 14 à 23).

2001

11W41

DT et CU.

2001

11W42

PC.

2002

11W43

DT.

2002

11W44

PC (n° 1 à 6).

2003

11W45

PC (n° 7 à 17).

2003

11W46

DT et CU.

2003

11W47

PC (n° 1 à 7).

2004

11W48

PC (n° 8 à 17).

2004

11W49

DT et CU.

2004

11W50

PC (n° 1 à 8).

2005

11W51

PC (n° 9 à 14).

2005

11W52

DT et CU.

2005

11W53

PC (n° 1 à 8).

2006
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11W54

PC (n° 9 à 18).

2006

11W55

Permis de démolir, DT et CU.

2006

11W56

Demandes d'agrément sanitaire.

1983-1995

11W57

Instruction des actes relatifs à l'occupation du sol, mise à disposition des
services de l'Etat et délégation de signature : arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, conventions.

1985-2004

Opérations d'aménagement
11W58

Lotissement Les Condamines I. - Acquisition, vente de parcelles et
autorisation de lotir : dossier d'agrément, actes notariés, promesses de vente,
plans.

1983-1992

Communicable en 2068

11W59

Lotissement Les Condamines I, aménagement et alimentation
électrique : dossiers de travaux, correspondance.

1984-1990

11W60

Lotissement Les Condamines II. - Acquisition, vente de parcelles et
autorisation de lotir : dossier d'agrément, actes notariés, promesses de vente,
plans.

1985-1994

Communicable en 2070

11W61

Lotissement Les Condamines II, suppression des espaces verts et
aménagement : dossiers de travaux, questionnaires.

11W62

Lotissement Les Mimosas, autorisation de lotir et classement dans le domaine 1988-2003
public communal : arrêtés du maire, dossier d'agrément.

11W63

Lotissement Bellevue, autorisation de lotir : dossier d'agrément.

2000-2006

11W64

Lotissement La Vigne, autorisation de lotir : dossier de demande.

2002-2003

11W65

Lotissement Le clos du Puech, autorisation de lotir : dossier de demande
refusé

2005
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11W66

Projet de réalisation d'une zone d'activité économique : plans,
correspondance.

1983-1992

11W67

ZAD dite de Puech Aligné, création et annulation : arrêtés du préfet et du
maire, délibérations du conseil municipal, plans (1984, 1993).

1984-1993

11W68

Réalisation du PAE du secteur du vieux bassin : dossier de travaux.

1989-1991

11W69

Opération programmée d'amélioration de l'habitat : étude.

1999

12W Structures intercommunales dont la commune est membre
12W1

SICTOM de la région de Pézenas. - Adhésion, modification des statuts et
désignation des délégués : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, listes des délégués.

1993-2003

12W2

SICTOM de la région de Pézenas, réunion du comité syndical : dossiers de
séances et comptes rendus de réunions.

1990-2004

12W3

SICTOM de la région de Pézenas, réunions du bureau syndical : dossiers de
séances et comptes rendus de réunions.

2002-2003

12W4

SICTOM de la région de Pézenas, réunion de la commission Collecte
sélective : dossiers de séances, comptes rendus de réunions.

2001-2003

12W5

SICTOM de la région de Pézenas, gestion budgétaire : budgets et comptes.

1983-2001

12W6

SICTOM de la région de Pézenas, activité et fonctionnement : contrats,
études rapports annuels, comptes rendus de réunions, bilans, brochures.

1984-2006

12W7

SICTOM de la région de Pézenas, communication : revue de presse.

2000-2005

12W8

Charte intercommunale, puis syndicat intercommunal du pays de
Thongue, Libron, Peyne, puis communauté de communes du pays de
Thongue. - Création, activité et fonctionnement : arrêtés préfectoraux,
délibérations du comité syndical et du conseil municipal, statuts, comptes
rendus de réunions.

1985-2003
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12W9

Dissolution des syndicats intercommunaux de ramassage scolaire :
délibération du conseil municipal, correspondance.

1987-1992

12W10

Communauté de communes Méridiane 34. - Création, fonctionnement
et dissolution arrêtés préfectoraux, statuts, comptes rendus de réunions,
délibérations du comité syndical et des conseils municipaux, budgets, cartes.

1992-1998

12W11

Dissolution du syndicat intercommunal du collège de Servian : arrêté
préfectoral, délibération du conseil municipal.

1993

12W12

Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault,
adhésions et fonctionnement : arrêté préfectoral, statuts, règlements, enquête
de satisfaction, rapport de synthèse.

1995-1996

12W13

SIVU de la dépollution des eaux usées de Montblanc et de Valros, création
et désignation des délégués : arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, statuts.

2001-2002

12W14

Syndicat intercommunal ALIVAL. - Création, désignation des délégués et
dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations du syndicat et du conseil
municipal.

1998-2004

12W15

Syndicat intercommunal ALIVAL. - Adhésion à la médecine préventive, aux 1999-2001
organismes sociaux et à une compagnie d'assurance : délibérations du syndicat,
contrats, conventions, correspondance.

12W16

Syndicat intercommunal ALIVAL, gestion du personnel : dossiers
individuels, conventions emplois-jeunes, dossier de contentieux.

1999-2005

Communicable en 2081

12W17

Syndicat intercommunal ALIVAL, rémunération du personnel : livres de paie, 1999-2004
bulletins de paie, déclarations annuelles des cotisations sociales.
Communicable en 2055

12W18

Syndicat intercommunal ALIVAL, gestion financière : budgets et comptes.
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A 75
1WE 41 - 7W 16 à 18

ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 3

ACQUISITION DOMANIALE
1N 2 - 1N 5 - 6W 1

ADMINISTRATION CENTRALE
A1A 4

ADMINISTRATION COMMUNALE
1O 1 à 2 - 1W 2 à 6 - 1W E1 à 4 - 2D 4 à 11 - 4D 2

AFFAIRE MATRIMONIALE
2W 3 - E 22

AGENT NON TITULAIRE
1WE 18 - 2K 2 à 3 - 4W 5 à 7

AGRICULTURE
3F 1 - 9W 3

AIDE MEDICALE
5Q 2 - 5Q 4 à 5

AIDE SOCIALE
1Q 8 - 1WE 54 à 55 - 5Q 7 - 9W 1 - 9W 6

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
5Q 6

AIRE DE STATIONNEMENT
7W 11

ALIENATION DOMANIALE
1N 3 à 5 - 2M 2 - 6W 1 - 11W 4 à 6 - T 3

AMELIORATION DE L'HABITAT
11W 69

AMENAGEMENT DES EAUX
7W 26

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3D 2

APPRENTISSAGE
7F 8

ARCHIVES
3D 3

Arrivat (Foyer Marthe)
1Q 3 - 3M 1 à 4

ARRONDISSEMENT
1K 13
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ASSOCIATION
1WE 59 - 10W 6

ASSOCIATION CULTUELLE
1P 3

AUTOROUTE
1WE 41 - 7W 16 à 18

Bains-douches
1M 10

Bassin (chemin du)
7W 9

BAUX RURAUX
1K 22 - 3W 15 à 16

Bellevue (lotissement)
11W 63

BIBLIOTHEQUE
1WE 36 - 6W 13 à 14 - 7W 14

Bureau d'aide sociale
1N 4 - 1Q 1 à 8 - 3M 1 à 4

CADASTRE
1G 1 à 26 - 5W 18

Calade (lotissement la)
T 17

CALAMITE AGRICOLE
1I 6 - 2W 16 - 4D 3

CAMPING CARAVANING
3R 4

Canterne (chemin de la)
1O 12

Carrée (rue)
8W 5

CARTOGRAPHIE
1O 3 à 4 - 1W 8 - T 2

CATASTROPHE NATURELLE
2W 7 - 2W 16 - 4D 3

Causses (chemin des)
1O 12 - 7W 9

Caves (rue des)
1O 7 - 8W 4

CD 125
1O 13

CD 13
1O 13
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Centre communal d'action sociale
1WE 55 - 4W 7 à 8 - 6W 1 - 9W 1 à 3

Centre départemental de gestion de l'Hérault
1WE 16 à 17 - 4W 2

Centre national de la fonction publique territoriale
1WE 16 à 17

CHAMBRE CONSULAIRE
1K 18 à 20 - 3W 17 à 20

Charte intercommunale du pays de Thongue
12W 8

CHASSE
1I 5 - 2W 12

Château (place du)
1O 6

Château (rue du)
1O 6

CHEMIN RURAL
1O 5 - 1O 8 à 12 - 7W 9

CHOMAGE
7F 5 à 7

Cigalière (lotissement la)
T 17

CIMETIERE
1N 2 - 2M 3 à 4 - 4N 1

CINEMA
2R 2

CIRCULATION ROUTIERE
7W 1

Clos du Puech (lotissement Le)
11W 65

COLLEGE
10W 2

Comité cantonal de ravitaillement du canton de Servian
4F 3

COMMEMORATION
1I 3 - 1M 14 à 16

COMMERCE ALIMENTAIRE
4F 1

Communauté de communes du pays de Thongue
12W 8

Communauté de communes Méridiane 34
12W 10
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COMMUNE
1O 3 - 1W 7 à 9 - 3D 4 à 5 - 5F 2

COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 35

COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 8 à 14 - 1WE 23 à 33 - 5W 12 à 14 - 5W 16

CONCESSION FUNERAIRE
1WE 7 - 4N 1

Condamines (lotissement Les)
7W 15 - 11W 58 à 61

CONDITIONS DU TRAVAIL
[SOCIETE>TRAVAIL>]
7F 4

CONFLIT DE TRAVAIL
7F 3

CONSEIL GENERAL
1K 12

CONSEIL MUNICIPAL
1D 1 à 12 - 1W 1 - 3D 1 - 3W 12

CONSOMMATION
5F 1

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 15 - 4D 1

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
2G 2

Coste (lotissement)
T 17

Côteaux du Languedoc (appellation d'origine contrôlée)
2W 15

COURS D'EAU
3O 2 - 7W 26

CR n°14
1O 12

CR n°19
1O 12

CR n°2
1O 12

CR n°5
1O 12

CR n°54
1O 12

CR n°7
1O 12
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CR n°8
1O 12

CV n°1
1O 12

CV n°18
1O 12

CV n°2
1O 12

CV n°25
1O 12

CV n°4
1O 12

CV n°5
1O 12

CV n°83
1O 12

DEBIT DE BOISSONS
1I 4 - 1WE 12 - 2W 9

DECES
1WE 7

DECHARGE PUBLIQUE
8W 14

DECHET INDUSTRIEL
3O 1

DELEGUE DU PERSONNEL
1WE 15 - 4W 1 - 12W 1 - 12W 13

DEMANDEUR D'EMPLOI
2W 6

DETENTION D'ARME
4H 1

DISTINCTION HONORIFIQUE
1W 11

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O 26 à 35 - 1WE 46 à 47 - 7W 15 - 7W 21 à 23 - 11W 59

DONS-ET-LEGS
1N 1 - 1Q 3

DUREE DU TRAVAIL
4W 3

EAU
5I 3

EAU POTABLE
1O 14 à 20 - 1WE 51 à 52 - 8W 4 à 5 - 8W 7 - 8W 10 à 12 - 8W 16
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EAU SOUTERRAINE
8W 11

ECOLE
1M 1 - 1M 4 à 6 - 1WE 38 à 40 - 4M 1 à 3 - 6W 6 à 7 - 10W 1

ECONOMIE
5F 1

ECONOMIE D'ENERGIE
6W 3

EDIFICE CULTUEL
1M 1 - 1P 1 - 1P 4 - 2M 1 - 2R 1 - 6W 5

EDUCATION
1R 1

Eglise (place de l')
7W 12

Eglise (rue de l')
8W 5

ELECTION CANTONALE
1K 12 - 1K 14 - 3W 10

ELECTION EUROPEENNE
1K 6 - 3W 4

ELECTION LEGISLATIVE
1K 11 - 3W 8

ELECTION MUNICIPALE
1K 15 à 17 - 3W 11

ELECTION POLITIQUE
1K 1 à 5 - 1K 8 - 1WE 13 à 14 - 3W 1 à 3

ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 7 - 3W 6

ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 18 à 22 - 1WE 14 à 15 - 2K 1 - 3W 13 à 21

ELECTION REGIONALE
3W 9

ELECTION SENATORIALE
1K 10 - 3W 7

ELECTION SOCIALE
1K 23 - 3W 22 à 23

ELEVE
1R 2

ELIMINATION DES DECHETS
5I 2 - 8W 13

ELU
4W 9
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ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 4

EPIDEMIE
5I 6

EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
1M 8 - 6W 15

EQUIPEMENT TOURISTIQUE
3R 3

ESPACE VERT
1O 6 - 7W 13 à 14 - 11W 61

ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
9W 8

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
2W 10 - 6W 2

ETAT CIVIL
1WE 5 à 6 - 2W 1 à 2 - E 2 - E 23

ETRANGER
1I 7 à 10 - 1WE 11 - E 24

Fabrique de l’église
1P 3

FETE
1I 3 - 1WE 58 - 10W 5

FINANCES COMMUNALES
1L 1 à 7 - 1O 14 - 1Q 4 à 7 - 1WE 22 - 1WE 34 - 5W 1 à 11 - 5W 15 - 5W 17

FISCALITE
1G 27 - 2G 1 - 2G 3

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 2 à 3 - 4W 8

Fontaine
3N 1 à 2

FORET
3W 21

FORTIFICATION
1M 13

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
10W 4

FOURNITURE SCOLAIRE
1WE 56

FOYER
1M 1

FOYER RURAL
1N 2 - 3R 2 - 10W 6
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GARDE FORESTIER
1I 1

Garde nationale
3H 1 à 2

Grande rue
7W 3 - 8W 3 – 8W10

GUERRE
2H 2 à 4

HABITAT INSALUBRE
5I 1

HALTE GARDERIE
1M 1 - 1N 4

HOPITAL PSYCHIATRIQUE
2W 11

HOTEL DE VILLE
1M 1 - 1M 4 à 7 - 1M 11 - 6W 4

HYGIENE
5I 1

IMPOT SUR LE REVENU
5W 24

IMPOTS LOCAUX
1G 28 à 48 - 5W 18 - 5W 25

INCAPABLE MAJEUR
3I 2

INFORMATIQUE
7W 25

INSERTION PROFESSIONNELLE
9W 4 - 9W 7

INSTALLATION CLASSEE
1WE 53 - 5I 7

INSTALLATION SPORTIVE
1N 2 - 1WE 37 - 5M 1 à 4 - 6W 8 à 11

JEUNE
3W 12

Joncasse (cassis de la)
3O 2

JUSTICE CIVILE
S1

Lavoir
1M 9

Les Plos (lotissement)
T 17 à 18
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Ligne (chemin de la)
1O 12

LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 1

Lizaret (chemin du)
1O 12

LOISIR
3R 1

LOTISSEMENT
11W 58 à 65 - T 17 à 18

LOYER IMMOBILIER
2M 2

MAINTIEN DE L'ORDRE
1I 2

MAIRE
1W 11 - 2D 1 à 3

Mairie (rue de la)
1O 7 - 8W 4

MAISON DES JEUNES
5M 2

MALADIE DES ANIMAUX
5I 8

MANIFESTATION DE PROTESTATION
1W 14

MANIFESTATION SPORTIVE
10W 5

MARIAGE
E 1 à 21

MEDECINE VETERINAIRE
5I 8

Mer (avenue de la)
7W 7 - 8W 10

Millénaire (square du)
7W 13

Mimosas (lotissement Les)
11W 62

MINEUR DELINQUANT
3I 1

MINISTRE DU CULTE
1P 2

Mission locale d'insertion rurale du centre d'Hérault
9W 4
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MOBILIER URBAIN
7W 2

Montagne (avenue de la)
7W 26 - 8W 10

Montblanc (avenue de)
8W 10

Montblanc (commune de)
1WE 53 - 1WE 62

Monument (place du)
1O 6

Monument aux morts
1M 15 à 16 - 1O 6

MONUMENT HISTORIQUE
2R 1 - 10W 3 à 4

Moulin (avenue Jean)
1WE 43 - 7W 8 - 8W 10

NATURALISATION
E 24

Nézignan-L'Evêque (commune de)
1WE 60

OLEAGINEUX
3F 4

ORDURES MENAGERES
2L 1 - 5I 2 - 8W 13

ORGANE DELIBERANT
A3

ORGANISATION PROFESSIONNELLE
7F 2

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
3L 5

Pascal (lotissement)
T 17

PERSONNE AGEE
1WE 58 - 3M 2 à 4 - 9W 5

PERSONNEL
1H 1 - 3L 1 à 5 - 4W 4 - 5Q 1

Petit train (avenue du)
8W 10

Pézenas (chemin de)
1O 12

POIDS-ET-MESURES
2L 1
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POLICE MUNICIPALE
1I 1 - 2W 8

POLLUTION DES EAUX
8W 15

POPULATION
1WE 10

Portail (rue du)
8W 5 - 8W 10

POSTE
1M 1 - 1M 11 à 12

Poste (rue de la)
1O 7 - 1WE 44 à 45 - 7W 6

PRESBYTERE
1M 1 - 2M 2

PRISONNIER DE GUERRE
4H 2 - 5Q 2

PRIX
4F 1

PRODUCTION AGRICOLE
3F 2 à 3

Programme d'aménagement d'ensemble
11W 68

PROPRIETE PUBLIQUE
1M 2 à 3 - 1N 6 - 1W 13 - 2L 1 à 2 - 5F 2 - 6W 2 à 3

PRUD'HOMME
1K 21 - 3W 13 à 14

PUBLICATION INTERNE
1W 7 - 3D 5

Puech Aligné (ZAD de)
11W 67

Puîts vieux (rue du)
7W 15 - 7W 26 - 8W 3

PUPILLE DE LA NATION
5Q 6

RAVITAILLEMENT
1Q 8 - 2H 1 à 2 - 3F 6 - 4F 2 à 3 - 4H 4 à 5

RD 125
1WE 42 - 7W 20 - 8W 10

REBOISEMENT
2N 1

Rec de Ligno (ruisseau du)
3O 2 - 7W 26
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F 1 à 4 - 1WE 9 - 2W 5 - 7F 1

RECETTE FISCALE
2L 2 à 4

REFERENDUM
1K 8 à 9 - 3W 5

REFUGIE
4H 6 à 7

Régie de développement local
9W 4

REGROUPEMENT DE COMMUNES
3D 6

RELATIONS EUROPEENNES
1W 10

Remparts (rue des)
1WE 48 - 7W 4 à 5 - 8W 7

REMUNERATION
1P 2 - 1WE 18 à 21 - 3L 1 à 5 - 4W 10 à 13 - 7F 2

République (place de la)
7W 10

REQUISITION DE LOGEMENT
2H 2

RESEAU DE DISTRIBUTION
7W 24

RESEAU ROUTIER
1O 4

RESTAURATION SCOLAIRE
6W 7

RN 113
1O 13 - 7W 19 - 8W 10

RN 9
1O 13 - 7W 19 - 8W 10

Roseraie (lotissement la)
T 17 à 18

ROUTE DEPARTEMENTALE
1O 13 - 7W 20

ROUTE NATIONALE
1O 13 - 7W 19

Saint Michel (ruisseau)
3O 2

Saint-Thibéry (avenue de)
1O 7 - 7W 11 - 8W 3 - 8W 10
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Saint-Thibéry (commune de)
1WE 60

SALARIE AGRICOLE
7F 3

SALLE DE SPECTACLES
1WE 36 - 6W 13 à 14

Salle polyvalente
6W 12

SANATORIUM
3Q 1

Servian (commune de)
1WE 61 - 7W 9 - 10W 2

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 3

SERVICE NATIONAL
1H 1 à 5 - 1WE 8 - 2W 4 - 3H 2

SERVITUDE
1O 19

SICTOM de la région de Pézenas
12W 1 à 7

SIGNALISATION ROUTIERE
7W 2

SINISTRE
1I 6 - 1WE 35

SIVU de la dépollution des eaux usées de Montblanc et de Valros
12W 13

SOCIETE
2L 3

Société Biterroise de Force et Lumière
1O 28 à 29

SOCIETE COOPERATIVE
5F 1

SOCIETE MUTUALISTE
5Q 9 - 9W 3

Station d'épuration
1O 25 - 1WE 49 - 8W 1 à 2 - 8W 6 - 8W 8 à 9

Syndicat corporatif agricole de Valros
3F 2

Syndicat d'électrification intercommunal Montblanc-Valros
1O 31

Syndicat intercommunal ALIVAL
1WE 64 à 65 - 12W 14 à 18
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Syndicat intercommunal du collège de Servian
1R 3 - 12W 11

Syndicat intercommunal du pays de Thongue, Libron , Peyne
12W 8

Syndicat mixte d'électrification et d'équipement du département de l'Hérault
12W 12

SYNDICAT PROFESSIONNEL
3F 1 à 2 - 5F 1 - 7F 2

TAXE D'HABITATION
1G 47 - 5W 22

TAXE FONCIERE
1G 3 - 1G 35 à 47 - 2L 2 - 5W 19 à 21

TAXE PROFESSIONNELLE
1G 48 - 5W 23

TELECOMMUNICATIONS
2O 2

TELEGRAPHE
1M 11

Thongue (site de la)
7W 24

Tour
10W 4

Tour (quartier de la)
8W 10

Tourbes (commune de)
1WE 60

TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 14 - 1O 21 à 25 - 1WE 48 à 50 - 8W 1 à 5 - 8W 7 à 9 - 11W 56

TRANSFUSION SANGUINE
5I 5

TRANSPORT SCOLAIRE
1R 3 - 1WE 57 - 12W 9

TRAVAIL
7F 1

TRAVAILLEUR ETRANGER
1I 10

TRAVAILLEUR SOCIAL
5Q 8

URBANISME
1WE 60 à 63 - 3D 2 - 11W 1 à 3 - 11W 7 à 57 - T 1 à 2 - T 4 à 16

VACCINATION
5I 4
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Vallon rose (lotissement)
T 17 à 18

VC n° 1
1O 12

VC n°2
1O 12

VC n°5
1O 12

VENTE AUX ENCHERES
1N 3

VICTIME DE GUERRE
5Q 2

VIE RELIGIEUSE
1P 4 - 6P 1

Vieille route (rue de la)
8W 3

Vieux bassin (PAE du secteur du)
11W 68

Vieuzes (chemin des)
1O 12

Vigne (lotissement La)
11W 64

VISITE OFFICIELLE
1W 12

VITICULTURE
1G 24 à 25 - 2W 13 à 15 - 3F 5 à 11 - 7F 4 - 8W 15

VOIE COMMUNALE
1O 5 à 12 - 7W 3 à 8 - 7W 10 à 11 - T 18

ZONE D'ACTIVITES
11W 66

ZONE D'AMENAGEMENT
11W 67
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DDE
DIA
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OMS
OPAH
PAE
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PIL
POS
PTT
PUD
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Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Bureau d’Aide Sociale
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault
Contrat Emploi Consolidé
Collège d’Enseignement Général
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Générale du Travail
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Electricité de France
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Habitat à Loyer Modéré
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Collectivités
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Programme d’Aménagement d’Ensemble
Permis de Construire
Plan d’Insertion Locale
Plan d’Occupation des Sols
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
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RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SICTOM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
TUC
TVA
URSSAF

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 à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
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ZI
ZAC
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ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

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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