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INTRODUCTION

Clapiers, commune héraultaise de 5135 habitants (recensement de 2009) occupe un territoire
de près de 7,7 km2 traversé par le fleuve du Lez et plusieurs ruisseaux comme le Cassagnoles et la
Mayre. Appartenant au canton de Montpellier-2, la commune se trouve à 5 kilomètres au nord-est
de Montpellier, au sein de l’arrondissement du même nom.

Les premières mentions archivistiques de Clapiers remontent à la fin du Xème siècle (Clipiago
ou Clipiagum en 992 dans le cartulaire de l’abbaye de Gellone, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Un castrum se serait formé par la suite aux
XIème-XIIème siècles autour d’une église érigée en paroisse. Sous l’Ancien Régime, la communauté
de Clapiers, dépendante du diocèse de Montpellier et dirigée par des consuls, ne dépasse pas les
200 habitants. Sa population reste plutôt pauvre, vivant d’une polyculture de subsistance (blé,
orge, vigne et olivier) et de l’élevage. Le village souffre particulièrement des Guerres de Religion.
En 1621 notamment, il est assiégé par les troupes protestantes du duc de Châtillon qui le pillent,
incendient l’église et précipitent le curé du haut du clocher.

A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal. La vie politique locale reste
relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Pendant la
Révolution française, les clapiérois sont soumis aux réquisitions civiles et militaires et la propriété
de l’église est transférée à différentes familles qui l’utilisent à des fins agricoles. Le XIXème siècle,
comme dans toute la région, voit le développement du vignoble et du commerce du vin, favorisé
par l’apparition du chemin de fer et l’amélioration du réseau routier. La population croît alors pour
atteindre près de 300 habitants. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, comme la
mairie avec écoles (4M1), l’adduction d’eau potable (1O4), l’assainissement et la voirie, urbaine ou
rurale, sont engagés, et la modernisation des équipements du village se prolonge tout au long du
XXème siècle comme dans toutes les communes de France.

L’histoire de Clapiers au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France :
guerre de 1914-1918, crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente
Glorieuses…
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La Seconde guerre mondiale voit ainsi la population clapiéroise soumise aux réquisitions
allemandes (4H3) et au service du travail obligatoire (4H4). A partir des années 1960, le village
connaît un essor démographique et urbanistique spectaculaire suite à l’arrivée des rapatriés
d’Afrique du Nord mais surtout au développement économique de Montpellier. Profitant de cette
situation, la commune de Clapiers, pleinement intégrée à l’agglomération montpelliéraine,
continue aujourd’hui de se moderniser.

Bibliographie sommaire :

VIDAL Jacques, Clapiers, C. Lacour Editeur, Nîmes, 2001
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Clapiers s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées
sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées sans doute aux déménagements successifs des archives et surtout
l’existence présumée d’éliminations clandestines ou d’importantes disparitions au fil du temps ont
rendu ce fonds extrêmement lacunaire, puisqu’il ne subsiste presque pas d’archives avant les
années 1940, hormis les registres de délibérations du conseil municipal, les registres d’état civil et
les matrices cadastrales.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2012, qui a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives de 1790 à 1982, et à l’intégration des archives anciennes au fonds
communal, est la première action scientifique d’envergure menée sur le fonds.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Clapiers, malgré les importantes
lacunes constatées, couvre une large période du XVIIème siècle à 1982 et demeure suffisamment
conséquent pour donner lieu à une étude historique partielle de la commune. 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, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le
traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945
ainsi que de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par
les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales. Il est ordonné en deux ensembles
majeurs : les séries anciennes (CC) regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790)
et les séries modernes (D à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la
Décentralisation (1790 à 1982).
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Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime. Le
compoix de 1606 (CC 1) est le plus vieux document de la commune.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil
municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. L’article 3D2 sur
l’établissement des armoiries de la commune est à signaler.

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://pierrevives.herault.fr

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

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) 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://pierrevives.herault.fr.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Clapiérois. La
sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet surtout d’aborder quelques
éléments de la vie clapiéroise au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment les
réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors de l’occupation allemande (4H3).

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous
leurs aspects (police administrative et police générale).
6
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La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles, mais seulement à partir des années 1950, ainsi que
quelques archives sur le personnel municipal.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes,
livres comptables…) à partir des années 1940.

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…), mais essentiellement à partir des années 1950. On peut cependant signaler l’article 4 M
1 relatif à la construction d’une école avec mairie à la fin du XIXème siècle.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux et la gestion des bois et sources.

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
d’eau potable, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui
traversent la commune.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action
sociale du bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série
5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis les années 20 à l’échelle du
village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet
notamment d’aborder le fonctionnement des écoles communales (1R1) et du centre de loisirs et
de culture (3R1).
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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 à travers la planification urbaine (POS) et des opérations d’aménagement
(lotissements, ZAC…).

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 20 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, près de 10 ml.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur
incommunicabilité dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................CC 1-2

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-14
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-6
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-2
4 D. Contentieux.................................................................................................4 D 1
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-25
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-2
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-8
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1
7 F. Travail..........................................................................................................7 F 1-7
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-22
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-2
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-2
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-6
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-7
2 I. Police générale............................................................................................2 I 1-2
3 I. Justice..........................................................................................................3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité.....................................................................5 I 1
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-15
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-2
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-7
2 L. Revenus de la commune.............................................................................2 L 1-2
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-8
2 M. Edifices du culte et cimetière......................................................................2 M 1-3
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art....4 M 1-10
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux.......................................................................................1 N 1-3
2 N. Bois..............................................................................................................2 N 1
3 N. Eaux.............................................................................................................3 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-18
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-3
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-3
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-5
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique....................................................................................1 R 1
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1-2
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-13
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SERIES ANCIENNES
Série CC - Finances et contributions

CC1

Usuel du compoix de 1606, avec mutations jusqu'au XVIIIème siècle,
précédé d'une table alphabétique des contribuables.

1604-1790

CC2

Usuel d'un compoix du début du XVIIIème siècle avec mutations,
précédé d'une table alphabétique des contribuables.

1700-1790

Extrait du compoix de 1606
CC1
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SERIES MODERNES
Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre de délibérations du conseil municipal
(15 germinal an II-10 août 1832).

1794-1832

AC : 77 EDT 1

1D2

Registre contenant notamment des délibérations du conseil municipal,
des avis et arrêtés du maire, des transcriptions de budgets, et divers
actes de l'administration municipale (1er septembre 1832-5 avril 1862).

1832-1862

1D3

Registre de délibérations du conseil municipal
(21 février 1838-19 février 1860).

1838-1860

1D4

Registre de délibérations du conseil municipal
(3 mai 1860-6 février 1879).

1860-1879

1D5

Registre de délibérations du conseil municipal
(21 février 1879-19 novembre 1902).

1879-1902

1D6

Registre de délibérations du conseil municipal
(3 février 1903-16 juillet 1914).

1903-1914

1D7

Registre de délibérations du conseil municipal
(22 août 1914-2 octobre 1936).

1914-1936

1D8

Registre de délibérations du conseil municipal
(24 octobre 1936-17 juin 1964).

1936-1964

1D9

Registre de délibérations du conseil municipal
(28 août 1964-4 février 1972).

1964-1972
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1D10

Registre de délibérations du conseil municipal
(6 mars 1972-7 mai 1980).

1972-1980

1D11

Registre de délibérations du conseil municipal
(5 juin 1980-30 mai 1983).

1980-1983

1D12

Séances du conseil municipal : registre de procès-verbaux
(12 février 1931-3octobre 1934).

1931-1934

1D13

Séances du conseil municipal : comptes rendus, ordres du jour.

1953-1982

1D14

Séances du conseil municipal, enregistrement : 59 cassettes audio.

1979-1982

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

2D1

Registre des arrêtés du maire, notamment sur les permis de construire
et les certificats de conformité (19 janvier 1959-21 janvier 1971).

1959-1971

2D2

Registre des arrêtés du maire, notamment sur les permis de construire
et les certificats de conformité (21 janvier 1971-27 décembre 1973).

1971-1973

2D3

Registre des arrêtés du maire, notamment sur les permis de construire
et les certificats de conformité, avec répertoire
(28 décembre 1973-23 mars 1977).

1973-1977

2D4

Registre des arrêtés du maire, notamment sur les permis de construire,
avec répertoire (24 mars 1977-6 août 1982).

1977-1982

2D5

Registre des arrêtés du maire, avec répertoire
(18 août 1982-25 mai 1983).

1982-1983

2D6

Correspondance passive.

1807-1895
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Bulletin municipal n° 11 (1979)
3D1
15
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Armoiries de la commune (1979)
3D2
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Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Bulletins municipaux n° 1 à 13 : dossiers préparatoires, exemplaires,
photographies (notamment de l'église).

1977-1980

3D2

Armoiries de la commune : délibération du conseil municipal,
études et projets, notes descriptives du blason, maquettes et
dessins, photographies et négatifs, correspondance.

1978-1979

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances communales : délibérations du conseil municipal,
polices et avenants.

1921-1967

Série E - Etat civil

E1

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

1793-1822

E2

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

1823-1842

E3

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

1843-1862

E4

Registre des actes de naissance, mariage et décès,
avec table décennale.

1863-1872

E5

Registre des actes de naissance, mariage et décès,
avec table décennale.

1873-1882

E6

Registre des actes de naissance, mariage et décès,
avec table décennale.

1883-1892
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E7

Registre des actes de naissance, mariage et décès,
avec table décennale.

1893-1902

E8

Registre des actes de naissance.

1903-1922

E9

Registre des actes de mariage.

1903-1922

E10

Registre des actes de décès.

1903-1922

E11

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E12

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E13

Registre des actes de décès.

1923-1929

E14

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930-1934

E15

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1935-1939

Communicable en 2015

E16

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1940-1944

Communicable en 2020

E17

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1945-1949

Communicable en 2025

E18

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1950-1952

Communicable en 2028

E19

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2033
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E20

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1958-1962

Communicable en 2038

E21

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1967

Communicable en 2043

E22

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1968-1972

Communicable en 2048

E23

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1978

Communicable en 2054

E24

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1979-1984

Communicable en 2060

E25

Gestion et contrôle des actes et registres de l'état civil :
instructions, promesse de mariage, correspondance.

1820-1884

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvements de la population : tableaux statistiques.

1891-1896

1F2

Dénombrement de la population : tableaux récapitulatifs,
bordereaux de maison, feuilles de ménage, bulletins individuels
(1876, 1891, 1979-1982).

1876-1982
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Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques agricoles, cultures et récoltes : registres de cultures,
bulletins individuels de déclaration agricole, déclarations
individuelles de récolte de blé.

1941-1960

3F2

Oléiculture : tableaux récapitulatifs communaux,
déclarations individuelles d'oliviers.

1971-1981

Viticulture
3F3

Registres de déclarations individuelles de récolte de vin.

1935-1938

3F4

Registres de déclarations individuelles de récolte de vin.

1939-1941

3F5

Déclaration de récolte ou de stock de vin : relevés récapitulatifs
ou déclarations individuelles.
[manquent les années 1944, 1948 et 1949]

1941-1982

3F6

Registres de déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin.
[échantillonnage en 3 et 8]

1958-1973

3F7

Référendum viticole du 18 février 1978 : procès-verbal
des opérations de vote, liste nominative des viticulteurs.

1978

Protection des cultures
3F8

Constitution du Groupement de défense permanente contre
les ennemis des cultures de Clapiers : statuts, procès-verbal de
l'assemblée générale constitutive, listes des administrateurs et
des membres de la commission de contrôle.

1961

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistiques communales : inventaires communaux,
enquêtes renseignées.
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Sous-Série 7F - Travail

7F1

Chantiers de chômage, travaux de reboisement et
sur les chemins ruraux : cahier de rémunération des ouvriers.

1936-1940

7F2

Commission paritaire locale : cahier de comptes rendus de réunions.

1937-1943

7F3

Apprentissage : contrats.

1945-1956

7F4

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs
d'emploi, fiches annuelles et cartes semestrielles d'inscription
et de contrôle.

1951-1971

Communicable en 2022

7F5

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs
d'emploi, fiches annuelles d'inscription et de contrôle.

1972-1976

Communicable en 2027

7F6

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs
d'emploi, fiches annuelles d'inscription et de contrôle.

1977-1979

Communicable en 2030

7F7

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs
d'emploi, fiches annuelles d'inscription et de contrôle.

1980-1982

Communicable en 2033

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

Cadastre
1G1

Atlas cadastral napoléonien.

1808
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1G2

Matrice des propriétés foncières (folios 1 à 184), avec la table
alphabétique des propriétaires, le registre des augmentations
et diminutions des contenances et revenus, les états de renseignements
sur les maisons et usines en construction ou reconstruction ainsi que
l'état indicatif des centimes-le-franc.

1823-1914

1G3

Matrice des propriétés foncières (folios 185 à 384).

1856-1914

1G4

Matrice cadastrale des propriétés bâties, avec la table alphabétique
des propriétaires, l'état indicatif des centimes-le-franc, le tableau des
augmentations et diminutions des contenances et revenus ainsi que
l'état de vérification des revenus.

1882-1910

1G5

Matrice cadastrale des propriétés bâties, avec la table alphabétique des
propriétaires ainsi que le tableau présentant par année la valeur locative
réelle, le revenu net imposable, le nombre des propriétés bâties et le
centime-le-franc de la contribution foncière.

1911-1932

1G6

Matrice cadastrale des propriétés non bâties, avec la table alphabétique
1914-1932
des propriétaires et les tableaux présentant par année le centime-le-franc
de la contribution foncière, les augmentations et les diminutions survenues
dans la matière imposable ainsi que les totaux généraux de la matrice.

1G7

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

1933-1983

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - P),
avec notamment la table des comptes.

1933-1973

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Q-Z),
avec comptes annulés.

1933-1973

1G10

Première révision quinquennale des évaluations foncières
des propriétés bâties : matrice contenant les bulletins de
centralisation et les tableaux des résultats généraux des évaluations.

1974-1978
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1G11

Matrice cadastrale des propriétés non bâties de 1974, avec tableau
récapitulatif par nature de culture ou de propriété et comptes annulés
de 1975 à 1977.

1974-1977

1G12

Matrices cadastrales des propriétés non bâties de 1975 à 1977,
avec tableaux récapitulatifs par nature de culture ou de propriété
et comptes annulés de 1976 à 1977.

1975-1977

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

1978

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties,
avec table des numéros communaux de propriétaires.

1979

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties de 1980,
avec comptes annulés en 1983.

1980-1983

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties de 1981,
avec la table des numéros communaux de propriétaires et les
comptes annulés en 1983.

1981-1983

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties de 1982
(comptes annulés en 1983).

1982-1983

Contributions
1G18

Perception des contributions directes : instructions, listes nominatives
1805-1982
des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus, états de
renseignements extraits du rôle, états de notification des taux d'imposition,
études sur la répartition des impôts locaux (an XIII-1808, 1945-1982).

1G19

Perception de la taxe sur les chiens et les domestiques :
registres à souche de déclarations.

1934-1950

1G20

Commission communale des impôts directs : listes de membres
nommés par le directeur des contributions directes, listes des
personnes proposées à la désignation, procès-verbaux de séances.

1945-1973
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1G21

Perception des contributions directes : copies de la matrice générale.

1931-1981

1G22

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice générale (1976-1980, 1982).

1976-1982

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Levée d'hommes et recensement des classes : instructions,
notices individuelles de renseignements, documentation,
correspondance (1809-1825, 1936-1975).

1809-1975

1H2

Recensement des jeunes gens des classes 1878, 1881, 1933,
1937 à 1940 et 1944 à 1982 : tableaux nominatifs.

1878-1980

Communicable en 2056

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Recensement des chevaux, juments, mules et mulets, ainsi que
des voitures hippomobiles et automobiles : registres de déclarations,
listes de recensement, tableaux et fiches individuelles de classement,
déclaration de perte.

1882-1940

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

3H1

Garde nationale : bulletins individuels des citoyens mobilisables,
relevés nominatifs des bulletins individuels, listes nominatives,
tableaux de recensement.

1831-1842

3H2

Protection contre l'incendie : états du personnel
et du matériel susceptibles d'être réquisitionnés.

1959
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Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre

4H1

Victimes de guerre. - Prisonniers de guerre : tableau nominatif
[1940-1941]. Secours aux réfugiés de guerre : état récapitulatif
du matériel collecté [1940-1941].

[1940-1941]

4H2

Contrôle des véhicules et des armes. - Recensement des véhicules
1940-1944
automobiles et utilitaires : instructions, déclarations individuelles de
propriété, cahier de recensement (1940-1944). Stockage et dépôt des
armes : instructions, certificats individuels de dépôt d'armes, déclarations
et états de remise d'armes (1942-1943).

4H3

Occupation allemande. - Réquisitions de logements ainsi que
de chevaux, mulets et charrettes : instructions, états de recensement,
ordres et notifications de réquisition, cahiers des locaux occupés,
procès-verbal du garde champêtre, réclamations.

1942-1944

4H4

Service du travail obligatoire. - Recensement et contrôle des hommes :
instructions, listes de recensement, fiches individuelles et certificats de
travail, bons de transport, affiches.

1943-1944

4H5

Réglementation de la distribution de carburant et de pneus,
dénombrement des véhicules automobiles et des motos : fiches
de déclarations individuelles, états de recensement, états de
répartition de l'essence.

1946-1949

4H6

Envoi de mandats et de colis aux soldats clapiérois en Afrique du Nord :
lettres et cartes postales de remerciement.

1959-1960

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Fêtes et cérémonies : délibérations du conseil municipal, autorisations
de la SACEM, états de dépenses, programmes, publicités, affichette.
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Publicités pour un orchestre [1967]
1I1
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1I2

Etablissement recevant du public, débits de boissons et hôtel
Las Couréjàs : arrêtés préfectoraux de classement, déclarations
et autorisations d'ouverture, pétitions de riverains.

1956-1976

Communicable en 2027

1I3

Concession du service des pompes funèbres :
délibérations du conseil municipal, conventions et traités.

1928-1954

1I4

Sinistres et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux,
déclarations de perte, états de sinistres, listes de sinistrés,
demandes de dégrèvement (1820, 1963-1982).

1820-1982

Communicable en 2033

1I5

Collecte des ordures ménagères : délibération du conseil municipal,
marché de gré à gré, questionnaire renseigné, correspondance.

1966-1969

1I6

Chasse. - Affermage du droit de chasse sur les terrains communaux :
dossier d'adjudication avec la société de chasse (1935). Destruction
des animaux nuisibles, moineaux et lapins : arrêté du maire, listes
nominatives de chasseurs, demandes d'autorisation (1936-1941).

1935-1941

1I7

Permis de chasse : cahiers de délivrance, registres des visas,
permis individuels.
[contient aussi dans un cahier l'inscription des bons de pneus
délivrés en 1945 et 1946]

1940-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Etrangers : tableaux statistiques.

1955-1982
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2I2

Associations, relations avec la municipalité : comptes rendus de
réunions, listes d'administrateurs et de membres, correspondance.

1979-1982

Association clapiéroise d'aide aux réfugiés (1979-1980)
Comité local de lutte contre le cancer (1981)
Club du troisième âge (1982)
Communicable en 2033

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Jurys d'assises : listes générales des jurés (1850, 1872-1873).

1850-1873

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Immeubles menaçant ruines, démolition et réparation : arrêté du maire,
délibération du conseil municipal, rapports de l'architecte, acte de vente
amiable de l'immeuble Archer, états de frais.

1920-1929

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

Elections politiques
1K1

Elections politiques : tableaux de rectification à la liste des électeurs
(1854-1859), liste électorale de 1956, liste d'émargement des scrutins
de 1979 à 1981.

1854-1981

1K2

Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales,
liste des membres du bureau de vote, avis aux électeurs.

1979

1K3

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales.

1958-1972

ème

Constitution de la V République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Election du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et de la Grande-Bretagne à la CEE (23 avril 1972)
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1K4

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des membres du bureau de vote.

1965-1981

1K5

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, professions de foi et bulletins de vote des candidats.

1955-1980

1K6

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, liste
1956-1981
d'émargement, listes des candidats, listes des membres du bureau de vote.

1K7

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des membres du bureau de vote.

1K8

Elections du conseil municipal, du maire et des adjoints :
1959-1977
procès-verbaux des opérations électorales, listes des membres du
bureau de vote, procès-verbaux d'installation du conseil municipal
et d'élection du maire et des adjoints, tableaux des conseillers municipaux.

1955-1982

Elections socioprofessionnelles
1K9

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

1957-1979

1K10

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

1965-1977

1K11

Elections consulaires au tribunal et à la chambre de commerce
de Montpellier : listes des électeurs.

1955-1970

1K12

Elections au Conseil de prud'hommes de Montpellier : procès-verbaux
des opérations électorales, listes d'émargement, listes électorales,
déclarations nominatives des employeurs et salariés,
listes des membres du bureau.

1966-1982

Communicable en 2033

1K13

Elections au Centre régional de la propriété forestière du
Languedoc-Roussillon : listes électorales.
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1K14

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux
des opérations électorales, listes nominatives de preneurs et bailleurs.

1968-1978

1K15

Elections des membres des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales,
listes électorales, relevés nominatifs des électeurs, tracts, affiche,
autocollant.

1955-1980

Caisse primaire de sécurité sociale et caisse d'allocations familiales de Montpellier (1955)
Mutualité sociale agricole de l'Hérault (1959-1980)

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Gestion du personnel communal : délibérations du conseil municipal,
tableaux d'avancement, fiches de renseignements,
enquêtes renseignées, correspondance (1820, 1956-1980).

1820-1980

Communicable en 2031

2K2

Dossiers d'agents ayant quitté la mairie.

1959-1975

Montel Julien, secrétaire de mairie (1959-1975)
Paris Jésus, garde champêtre (1963-1972)
Clemente René, garde champêtre (1972-1973)
Communicable en 2026

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.

1945-1980

1L2

Budgets et comptes.

1981-1982

1L3

Gestion et contrôle des finances et des comptes : états de situation
financière, balances des comptes, notifications administratives
(1825-1841, 1959-1982).

1825-1982
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1L4

Comptabilité : carnets d'enregistrement des mandats.

1937-1946

1L5

Registres de comptabilité.
[manque l'année 1963]

1959-1967

1L6

Registres de comptabilité.

1968-1975

1L7

Registres de comptabilité.

1976-1982

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

2L1

Rémunération du personnel : cahiers des salaires, fiches de traitement.

1963-1982

Communicable en 2033

2L2

Rémunération du personnel, versement des cotisations sociales :
déclarations annuelles des salaires, bordereaux des déclarations
annuelles à l'IRCANTEC.

1961-1982

Communicable en 2033

Série M – Batiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Installation d'un pont bascule : dossier de projet.

1923-1924

1M2

Réfection de bâtiments communaux, notamment de l'église,
des écoles et du square Alban Tasso : dossier de travaux.

1956-1958

1M3

Aménagement de bains douches avec buanderie collective :
dossier d'acquisition foncière de l'immeuble Arnaud,
dossier de travaux, plans.

1956-1959

31

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

1M4

Agence postale. - Aménagement du logement du postier :
dossiers de travaux, plans (1968-1970). Réaménagement
de l'agence : dossiers de travaux, plans (1981-1982).

1968-1982

1M5

Construction d'un foyer rural de jeunes : dossier de cession
gratuite d'un terrain par Mlle Lacroix.

1969

Communicable en 2020

1M6

Construction d'un centre de loisirs et de culture avec parking :
dossiers de permis de construire, dossiers de travaux, plans.

1970-1973

1M7

Aménagement d'un terrain d'éducation physique et sportive :
dossier d'acquisition foncière du terrain Lacroix, dossiers
d'emprunt et de subventions, devis et décomptes de travaux.

1961-1968

1M8

Aménagement de l'ensemble sportif des Moulières :
dossier d'acquisition foncière Bouet, dossiers de travaux,
dossier d'inauguration, plans.

1979-1982

Communicable en 2056

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Eglise. - Rachat de l'église par la commune : note de frais,
correspondance (1838). Grosses réparations :
dossiers de travaux (1972-1975).

1838-1975

2M2

Presbytère. - Location au curé desservant : baux à loyer (1949-1950).
Projet d'aménagement d'un logement communal en presbytère :
convention d'architecte (1977-1978).

1949-1978

2M3

Agrandissement du cimetière communal : rapport géologique, dossier
d'acquisition foncière du terrain Lacroix, procès-verbal de réception
provisoire et décompte définitif des travaux.

1970-1975

Communicable en 2026
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Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement,
de science et d’art

4M1

Construction d'une maison d'école double avec mairie : projet, dossier
d'acquisition foncière du terrain Ferrière, dossier de travaux, plans.

1874-1892

4M2

Aménagements aux écoles, notamment construction d'un préau :
dossiers de travaux, plans.

1955-1966

4M3

Remise en état des écoles : dossiers de travaux.

1967-1968

4M4

Aménagement aux écoles : dossiers d'acquisition de
classes mobiles préfabriquées, plans.

1971-1974

4M5

Aménagement d'un groupe scolaire : études et projets,
dossiers d'enquêtes parcellaire et d'utilité publique,
dossier d'appel d'offres, plans.

1972-1982

4M6

Aménagement d'un groupe scolaire : dossier d'acquisition
foncière du terrain Vernhet.

1979

Communicable en 2055

4M7

Aménagement d'un groupe scolaire : dossier de concours d'architecture.

1980-1981

4M8

Aménagement d'un groupe scolaire : dossier de marché
de travaux du lot n°1, plans.

1982-1983

4M9

Aménagement d'un groupe scolaire : dossiers de suivi et
d'exécution technique des travaux, plans.

1982-1983

4M10

Projet d'aménagement d'un restaurant scolaire :
devis, plans, correspondance.

1977
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Procès-verbal d’expertise de terrains communaux défrichés (1807)
1N1

34

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Biens communaux vacants, usurpés et défrichés. - Reconnaissance,
estimation et vente : arrêtés préfectoraux, déclarations individuelles,
procès-verbaux d'expertise et de vérification, états par propriétaire
des terrains défrichés, commandements de délaissement, état des
terrains mis en délaissement, procès-verbal d'enquête de commodo
et incommodo, plan géométral.

1807-1872

1N2

Gestion des biens communaux, notamment transfert de biens vacants
1814-1982
et sans maître au domaine de l'Etat, bornages et servitudes : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, procès-verbal de bornage
de la propriété Choussat, extraits de plans cadastraux, correspondance.
Communicable en 2033

1N3

Acquisition, échange et aliénation de biens communaux :
délibérations du conseil municipal, actes notariés, procès-verbaux
de reconnaissance et d'estimation, procès-verbaux de délimitation,
dossier d'enquête publique, plans.

1913-1982

Acquisition de la maison Portes (1913)
Acquisition Bonnet (1966-1972)
Echange Toureille (1971-1974)
Echange Maurel (1973-1974)
Echange Prioton (1975)
Acquisition Coulon (1979)
Acquisition SCI L'Olivette (1979-1980)
Acquisition Galy (1979-1980)
Echange Favre-Bonte (1979-1980)
Echange Philippon et vente Albanese (1979-1981)
Echange Chevron (1980-1981)
Vente d'un passage aux Michel (1980-1981)
Acquisition Gély (1980-1982)
Communicable en 2058

Sous-Série 2N - Bois

2N1

Gestion et exploitation de la forêt communale : délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication du droit de
parcours, correspondance.
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Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Propriété de la source de Lauriol, dite Pistoule, litige et contentieux
Tarlet : délibération du conseil municipal, procès-verbal de
renseignements du garde champêtre, jugement.

1963-1968

Communicable en 2044

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

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

1O1

Aménagement, assainissement et réfection de la voirie urbaine :
dossiers de projets et de travaux, plans.

1947-1983

1O2

Construction de WC et vidoirs avec fosse sceptique :
dossier d'acquisition foncière, dossiers de travaux, plans.

1954-1957

1O3

Acquisition du parc du château afin d'aménager un jardin public :
dossiers de subventions, dossier d'acquisition foncière des terrains
Leenhardt (avec acte notarié).

1980-1985

Communicable en 2061

1O4

Adduction d'eau potable. - Recherches d'eau, établissement d'une
conduite d'eau et d'un réservoir, acquisition et installation d'un moteur
et d'un groupe élévatoire : dossiers de projets et de travaux, plans.

1888-1954

1O5

Alimentation en eau potable du hameau du Fesquet :
dossiers de projet et de travaux, plans.

1959-1962

1O6

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Garrigues-Campagne
et autres communes. - Adhésion de la commune, gestion du service
des eaux et travaux d'alimentation en eau potable : arrêté préfectoral,
délibérations du comité syndical et du comité d'exploitation, rapport
sur le rattachement de la commune, budgets et états financiers, actes
de concession d'eau, dossier d'étude et plans.

1940-1974
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1O7

Service de l'assainissement : contrats d'affermage,
conventions et avenant, cahiers des charges et règlement,
budgets et comptes, états financiers.

1971-1981

1O8

Assainissement de la commune, première tranche :
dossiers de travaux, plans.

1962-1967

1O9

Assainissement de la commune, deuxième tranche (premier lot) :
dossiers de travaux, plans.

1967-1969

1O10

Assainissement de la commune, deuxième tranche (deuxième lot). Station d'épuration : dossiers de financement, plans.

1967-1971

1O11

Assainissement de la commune, troisième et quatrième tranches :
dossier d'emprunt, fiche de marché.

1967-1969

1O12

Renforcement du réseau des eaux usées : dossiers de travaux, plans.

1980-1982

Petite voirie
1O13

Gestion, classement et reconnaissance de chemins : délibération du
conseil municipal, rapport de l'agent-voyer cantonal, tableau de
classement des chemins ruraux, liste des chemins vicinaux incorporés
dans la voirie communale, correspondance.

1838-1972

1O14

Aménagement et remise en état de chemins : promesses de cession
gratuite de terrains, dossiers de projets et de travaux, plans.

1959-1967

Chemin rural de Cabriès (1959-1962)
Chemin rural de Lauriol (1960)
Chemin rural de la Pissieirasse (1960-1965)
Chemin rural de Clapiers à Viviers (1960-1967)
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1O15

Aménagement et remise en état de chemins : promesses de cession
gratuite de terrains, dossiers de projets et de travaux, plans.

1961-1971

Voie communale n°1 (1961-1967)
Chemins ruraux des Moulières et du Jeu (1962)
Chemin rural de Clapiers à Montpellier ou Castenau (1961-1969)
Chemin des Jardins (1964)
Chemin rural de Baillarguet à Clapiers (1966-1970)
Chemins ruraux de la Croix de Barouille et de Roumanis (1967)
Chemin rural de Lavalette à Jacou (1968-1971)

1O16

Aménagement et remise en état de voies et chemins : dossiers
d'acquisitions et de cessions foncières (avec actes notariés),
dossiers de travaux, plans.

1972-1982

Chemin de Clapiers à Jacou (1972)
Chemin des Litanies (1975)
Chemin de Baillarguet à Clapiers (1975-1976)
Voies communales, dont montée de la Fiole (1980-1982)
Communicable en 2052

Grande voirie
1O17

Aménagement du CD 112 et de la rocade nord de Montpellier : arrêtés
préfectoraux, dossiers d'enquêtes publiques, plans, correspondance.

1961-1977

1O18

Aménagement du CD 112 et de la déviation sud de Clapiers : dossier
d'acquisitions et de cessions foncières (avec acte notarié), dossiers
d'enquêtes publiques, dossier d'inauguration (avec ruban et discours),
plans, tracts, pétitions et protestations.

1977-1981

Communicable en 2057

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

2O1

Concession et établissement de l'éclairage public et de la distribution
d'énergie électrique, électrification du hameau de Fesquet : traités
de concession, cahiers des charges, avenants, polices d'abonnement,
dossiers de demande d'autorisation pour l'établissement de lignes,
relevés de canalisations, dossiers de travaux, plans.
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2O2

Extension et renforcement du réseau électrique : dossiers de travaux,
projets et avis d'exécution, plans.

1963-1974

2O3

Aménagement du réseau téléphonique, construction et extension d'un
autocommutateur : dossier d'acquisition et d'aliénation foncière
du terrain Leenhardt à l'Etat (avec actes notariés), plans.

1970-1975

Communicable en 2051

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Rectification et recalibrage du Lez : dossier d'enquête hydraulique.

1971

Série Q - Assistance et prévoyance

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

Bureau d'aide sociale, puis centre communal d'action sociale
1Q1

Registre des délibérations de la commission administrative.

1956-1992

1Q2

Renouvellement de la commission administrative : arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal, correspondance.

1971-1973

1Q3

Finances et comptabilité : budgets et comptes, balances des comptes.
[quelques lacunes]

1956-1981

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

5Q1

Accidents du travail : cahier des déclarations d'assujettissement
volontaire à la loi sur les accidents agricoles, procès-verbaux de
déclaration d'accidents, certificats médicaux.
Communicable en 2015
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5Q2

Aide médicale : états statistiques, carnets de bulletins de soins,
bons de consultation, feuilles de maladie.

1951-1976

Communicable en 2027

5Q3

Aide sociale et médicale : fiches individuelles.

1956-1979

Communicable en 2030

5Q4

Noël du troisième âge : cassettes audios.

1978

5Q5

Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles : statuts,
procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration.

1967

Communicable en 2018

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Fonctionnement des écoles : listes nominatives d'élèves, procès-verbal
d'installation d'institutrice, compte rendu de visite de l'inspecteur
d'académie, procès-verbal de réunion des parents d'élèves, pétitions des
parents, réclamations des instituteurs.

1954-1979

Communicable en 2030

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Fonctionnement du centre de loisirs et de culture et relations
avec la maison des jeunes et de la culture l'Ostau de Clapiers :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, statuts, règlements, protocole d'accord, programmes
des activités et manifestations, plaintes du voisinage.
Communicable en 2034
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3R2

Relations avec les associations sportives : listes des membres du
bureau, rapports d'activités, comptes financiers, correspondance.

1979-1982

Union sportive clapiéroise (1979-1982)
Association sportive municipale (1981-1982)
Communicable en 2033

Série T - Urbanisme

Planification urbaine
T1

Elaboration et modification du plan d'urbanisme directeur : arrêtés
préfectoraux, études et projets, comptes rendus de réunions de travail,
rapports justificatifs, règlements d'urbanisme, listes des opérations
prévues, plans.

1966-1971

T2

Elaboration du POS : arrêtés préfectoraux, études et projets,
comptes rendus de réunions de travail, dossier de consultation
des services publics, dossier publié, plans.

1972-1976

T3

Elaboration du POS : dossier d'enquête publique, dossier approuvé.

1977-1979

T4

Création d'une zone d'intervention foncière : arrêté préfectoral,
délibération du conseil municipal, plan, correspondance.

1978-1979

Opérations d'aménagement
T5

Lotissement communal La Pinède du Fesquet. - Etablissement du plan
et vente des lots : délibérations du conseil municipal, conventions avec
le géomètre, soumissions d'acquérir.

1964-1968

Communicable en 2019

T6

Lotissement communal Le Fesquet. - Création et vente des lots :
délibérations du conseil municipal, conventions avec des géomètres,
dossier d'aliénation foncière Garcia, dossier d'échange de terrains
avec la ville de Montpellier, soumissions d'acquérir.
Communicable en 2023
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T7

Création de lotissements et morcellement de propriétés :
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1968-1974

SCI La Farigoule (1968)
Propriété Sabatier (1969-1973)
Propriété Vidal (1974)

T8

ZAC Le Clos. - Aménagement du lotissement communal :
dossier général, plans.

1972-1973

T9

ZAC Le Clos. - Aménagement du lotissement communal et vente des lots : 1972-1978
délibérations du conseil municipal, convention d'étude, dossier d'emprunt
pour les travaux de viabilité, états des lots et des propriétaires,
soumissions d'acquérir, relevés des ventes.
Communicable en 2029

T10

ZAC Le Clos. - Aménagement du lotissement communal et vente
des lots : dossier d'échange foncier, dossiers d'aliénations foncières
(avec actes notariés).

1974-1979

Echange Fallet (1974-1975)
Vente Leroy (1974-1975)
Vente Cros (1974-1981)
Vente Escande (1974-1982)
Vente Bertrand (1976-1977)
Vente Grégoire (1977)
Vente Gasiot (1977)
Vente Cadilhac (1978)
Vente Benaïm (1979)
Communicable en 2055

T11

Lotissement Les Rayons d'Oc. - Aménagement des voies d'accès :
1975-1976
dossiers de travaux, plans (1974-1975). Elargissement du chemin
de desserte : dossier d'échange de terrains avec les copropriétaires
Leenhardt (1975-1976).
[seul le dossier d'échange de terrains n'est pas communicable avant 2052]
Communicable en 2052
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T12

Aliénation des terrains communaux de Cabriès afin de créer un
petit lotissement : études, dossier d'aliénation foncière Soubeyran
et Cornier, certificats d'urbanisme, plans topographiques, pétition
du voisinage.

1978-1982

Communicable en 2033

T13

ZAC de Lauriol et des Moulières : étude d'aménagement de zone NA,
étude d'impact, registre d'enquête préalable à la DUP.

43

1982

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

44

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

INDEX
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 1
ACQUISITION DOMANIALE
1N 3 - 1O 3
ADMINISTRATION GENERALE
2D 6 - 5F 1
AGRICULTURE
3F 1
AIDE MEDICALE
5Q 2 à 3
AIDE SOCIALE
5Q 3
ALIENATION DOMANIALE
1N 1 - 1N 3 - T 5 à 6 - T 9 à 10 - T 12
ANIMAL NUISIBLE
1I 6
APPRENTISSAGE
7F 3
ASSOCIATION
2I 2
Association clapiéroise d'aide aux réfugiés
2I 2
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 2
Bains douches
1M 3
BIENS COMMUNAUX
1N 2
Bureau d'aide sociale
1Q 1 à 3
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Cabriès (chemin rural de)
1O 14
Cabriès (lieu-dit)
T 12
CADASTRE
1G 1 à 17 - CC 1 à 2
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles
5Q 5
CALAMITE AGRICOLE
1I 4
CD 112
1O 17 à 18
Centre communal d'action sociale
1Q 1
Centre de loisirs et de culture
1M 6 - 3R 1
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 1
CHASSE
1I 6 à 7
Chemin de Clapiers à Jacou
1O 16
CHEMIN RURAL
1O 13 - 7F 1
Chemin rural de Baillarguet à Clapiers
1O 15 à 16
Chemin rural de Clapiers à Montpellier
1O 15
Chemin rural de Clapiers à Viviers
1O 14
Chemin rural de Lavalette à Jacou
1O 15
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CHOMAGE
7F 1 - 7F 4 à 7
CIMETIERE
2M 3
Club du troisième âge
2I 2
Comité local de lutte contre le cancer
2I 2
Commission paritaire locale
7F 2
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
3D 1 à 2
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 4 à 7
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1 à 14 - 1K 8
CONSTRUCTION
2D 1 à 4
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
3N 1
Croix de Barouille (chemin rural de la)
1O 15
DEBIT DE BOISSON
1I 2
DECES
E 1 à 7 - E 10 - E 13 à 24
DEFRICHEMENT
1N 1
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 4 à 7
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DEMOLITION
5I 1
DETENTION D'ARME
4H 2
Déviation sud de Clapiers
1O 18
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1 à 2
EAU POTABLE
1O 4 à 6
ECLAIRAGE PUBLIC
2O 1
ECOLE
1M 2 - 4M 1 à 4
Eglise
1M 2 - 2M 1
ELECTION CANTONALE
1K 7
ELECTION EUROPEENNE
1K 2
ELECTION LEGISLATIVE
1K 6
ELECTION MUNICIPALE
1K 8
ELECTION POLITIQUE
1K 1
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 4
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 9 à 14
ELECTION SENATORIALE
1K 5
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ELECTION SOCIALE
1K 15
ENSEIGNEMENT
1R 1
ESPACE VERT
1O 3
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I 2
ETAT CIVIL
E 25
ETRANGER
2I 1
EVALUATION FONCIERE
1G 10
Fesquet (hameau du)
1O 5 - 2O 1
FETE
1I 1 - 5Q 4
FINANCES COMMUNALES
1D 2 - 1L 1 à 3
Fiole (montée de la)
1O 16
FISCALITE
1G 18 à 21
FORET COMMUNALE
2N 1
Foyer rural de jeunes
1M 5
GARDE NATIONALE
3H 1
Groupe scolaire
4M 5 à 9
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Groupement de défense permanente contre les ennemis des cultures de Clapiers
3F 8
HABITAT INSALUBRE
5I 1
HOTEL DE VILLE
4M 1
HYDROCARBURE
4H 5
INSTALLATION SPORTIVE
1M 7 à 8
Jardins (chemin rural des)
1O 15
Jeu (chemin rural du)
1O 15
JURY D'ASSISES
3I 1
Lauriol (chemin rural de)
1O 14
Lauriol (source de)
3N 1
Lez (fleuve du)
3O 1
Litanies (chemin des)
1O 16
LOTISSEMENT
T 5 à 12
MAIRE
1D 2 - 1K 8 - 2D 1 à 5
Maison des jeunes et de la culture l'Ostau de Clapiers
3R 1
MARIAGE
E 1 à 7 - E 9 - E 12 - E 14 à 24
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Moulières (chemin rural des)
1O 15
NAISSANCE
E 1 à 8 - E 11 - E 14 à 24
OCCUPATION ETRANGERE
4H 3
OEUVRE DE GUERRE
4H 6
OLEAGINEUX
3F 2
ORDURES MENAGERES
1I 5
Parc du château
1O 3
PERSONNE AGEE
5Q 4
PERSONNEL
2K 1 à 2
Pissieirasse (chemin rural de la)
1O 14
Pont bascule
1M 1
POSTE
1M 4
PRESBYTERE
2M 2
PRISONNIER DE GUERRE
4H 1
RAVITAILLEMENT
4H 5
REBOISEMENT
7F 1
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RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1 à 2
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1 à 2
REFERENDUM
1K 3
REFUGIE DE GUERRE
4H 1
REMUNERATION
2L 1 à 2
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1 - 4H 2 à 3
Restaurant scolaire
4M 10
Rocade nord de Montpellier
1O 17
Roumanis (chemin rural de)
1O 15
SAPEUR POMPIER
3H 2
Service des pompes funèbres
1I 3
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 4
SERVITUDE
1N 2
SINISTRE
1I 4
Station d'épuration
1O 10
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Garrigues-Campagne
1O 6
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Tasso (square Alban)
1M 2
TAXE FONCIERE
1G 22
TELEPHONE
2O 3
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 7 à 12
Union sportive clapiéroise
3R 2
URBANISME
T1à4
VACANTS
1N 1
VEHICULE AUTOMOBILE
2H 1 - 4H 2 - 4H 5
Vidoirs
1O 2
VITICULTURE
3F 3 à 7
VOIE COMMUNALE
1O 1 - 1O 13 - 1O 16 - T 11
Voie communale n°1
1O 15
WC
1O 2
ZAC de Lauriol
T 13
ZAC des Moulières
T 13
ZAC le Clos
T 8 à 10
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
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GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZIF
ZUP

Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Intervention Foncière
Zone à Urbaniser en Priorité

56

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

TABLE DES ILLUSTRATIONS

PAGE
EXTRAIT DU COMPOIX DE 1606 (CC1) ............................................................................................11
BULLETIN MUNICIPAL N°11 DE 1979 (3D1) ....................................................................................15
ARMOIRIES DE LA COMMUNE ETABLIES EN 1979 (3D2)......................................................................16
PUBLICITES POUR UN ORCHESTRE DE LA FIN DES ANNEES 60 (1I1).........................................................26
PROCES-VERBAL D’EXPERTISE DE TERRAINS COMMUNAUX DEFRICHES DE 1807 (1N1) ..............................34

57

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

58

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

TABLE DES MATIERES
PAGE
SOMMAIRE ................................................................................................................................1
INTRODUCTION ...........................................................................................................................3
PRESENTATION DU FONDS .............................................................................................................5
PLAN DE CLASSEMENT ..................................................................................................................9
SERIES ANCIENNES (ARCHIVES ANTERIEURES A 1790) .........................................................................11
CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................11
SERIES MODERNES (ARCHIVES DE 1790 A 1982)...............................................................................13
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE ..............................................................................13
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................17
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE.............................................................................19
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES .........................................................................21
H. AFFAIRES MILITAIRES................................................................................................................24
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE ............................................................................................25
K. ELECTIONS ET PERSONNEL .........................................................................................................28
L. FINANCES DE LA COMMUNE .......................................................................................................30
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS .................................................31
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX ....................................................................................35
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX ............................................36
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE .....................................................................................................39
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS ......................................................................40
T. URBANISME............................................................................................................................41
INDEX .......................................................................................................................................45
TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIFIQUES .............................................................................55
TABLE DES ILLUSTRATIONS .............................................................................................................57
TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................59
59

Répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes de Clapiers

60

