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INTRODUCTION
Péret, commune de 1026 habitants (recensement de 2013) occupe un territoire de 1100
hectares au centre du département de l’Hérault et est drainée par plusieurs ruisseaux comme
l’Argelas ou les Costes. Appartenant au canton de Mèze, la commune se trouve à 10 km de
Clermont-l’Hérault, au sein de l’arrondissement de Béziers.

Les premières mentions archivistiques de Péret remontent au IXème siècle, dans un diplôme du
roi de France, Charles II le Chauve. Il y est indiqué que le souverain « abandonne au profit de son
vassal Adroarius les droits fiscaux qu’il percevait in villare Pered » (cité par Francis Silhol dans son
Péret à travers les siècles en 2001). Toutefois ce territoire est occupé depuis bien plus longtemps
comme l’illustre le site archéologique qui a été mis au jour dans les années 2000 : le village
métallurgique de la Capitelle du Broum qui révèle une présence humaine datant au moins de l’âge
du cuivre (3000-2400 av. J.-C.).

Au Moyen-Age et à l’époque moderne, l’histoire de Péret est marquée par l’Eglise qui exerce le
pouvoir seigneurial sur son territoire. Une abbaye est fondée, ainsi que la chapelle Notre-Dame-desBuis au XIème siècle et l’église Saint-Félix au XIIème. La confrérie des Pénitents blancs s’installe quant
à elle en 1677.

La subsistance de la communauté s’articule autour de l’agriculture, essentiellement des
céréales, mais aussi de l’élevage. Dès le XIIIème siècle, des conflits récurrents l’opposent au seigneur
voisin de Fontès au sujet du droit de pacage et au règlement des taxes et droits y afférent. Un arrêt
de la Cour des Aides de Montpellier en 1491 vient finalement confirmer les droits du seigneur de
Fontès. L’activité économique se diversifie au XVIIIème siècle avec l’apparition d’une petite industrie
textile qui se développe notamment avec le rattachement en 1729 de Péret à la manufacture de
Villeneuvette.

A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal et traverse la Révolution
française et les changements de régimes politiques du XIXème siècle sans difficultés particulières. La
vie politique s’organise alors autour de maires d’abord nommés puis élus. La vie économique, qui
reste essentiellement liée à l’agriculture, voit la viticulture devenir prépondérante dans la seconde
moitié du XIXème siècle et source d’enrichissement, comme dans toute la région. Les crises multiples
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que connaît le secteur entrainent une diversification de l’activité (création d’une distillerie en 1916)
et un regroupement des producteurs (construction de la cave coopérative en 1932). Dans les années
1930, une nouvelle activité fait son apparition sur la commune avec l’exploitation des mines de
baryte des Boussières. Le minerai de baryte est utilisé dans la composition des peintures et sert
aussi en pharmacie. Le filon s’avérant n’être finalement qu’un agrégat de petites poches,
l’exploitation est définitivement abandonnée dans les années 1960.

L’essor économique lié à la viticulture permet à la commune d’engager des travaux publics
concernant les bâtiments communaux (école, bureau télégraphique), l’adduction d’eau puis
l’assainissement, la voirie urbaine et rurale, l’éclairage public puis l’électrification. Ces chantiers de
modernisation des équipements du village se poursuivent jusqu’à nos jours.

Au XXème siècle, l’histoire de Péret reflète les évènements majeurs de l’Histoire de France et de
l’histoire locale. La Guerre de 1914-1918 voit de nombreux Pérétois tombés au front pour la France.
Leurs noms, au nombre de seize, sont inscrits sur le monument aux morts dont la souscription est
lancée en 1919. La Guerre de 1939-1945 touche également le village qui accueille des réfugiés, perd
certains de ses habitants faits prisonniers et voit trois de ses jeunes partir au STO.

L’exode rural de l’Après-Guerre n’affecte que sensiblement le village. Tout au long du XXème
siècle, la population oscille entre 500 et 600 habitants, loin du millier recensé au milieu du XIXème
siècle. Un essor démographique est néanmoins constaté au début des années 2000 et le millier
d’habitant est de nouveau atteint aujourd’hui. De nouveaux lotissements sont réalisés afin
d’accueillir cette nouvelle population attirée par un cadre de vie agréable transformant ainsi la
physionomie de ce village qui s’étend progressivement à travers les vignes.

Cette brève évocation de l’histoire de Péret ne serait pas complète sans évoquer deux de ses
illustres représentants : Jean-Pierre Pouget (1761-1825) et Michel Siffre (né en 1939). Le premier se
lance dans une carrière militaire à la veille de la Révolution française. Il gravit rapidement les
échelons et se retrouve général de brigade en 1793. Sous les ordres de Napoléon Bonaparte, il
participe à la campagne d’Italie puis plus tard à celle d’Autriche en 1809. A la suite de celle-ci, il est
fait baron d’Empire. De tempérament prudent, il négocie plutôt bien le virage de la Restauration. Il
décède en 1825, à l’âge de 64 ans.
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La deuxième personnalité est un célèbre spéléologue. Né à Nice en 1939, il s’installe à Péret avec
sa famille au cours de la guerre. Il est essentiellement connu pour avoir séjourné à plusieurs reprises
sous terre sans repère chronologique pendant plus de soixante jours. Fortement médiatisées, ces
expériences visaient à mieux comprendre notre horloge biologique et à approfondir la survie en
milieu froid et humide.

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE SOMMAIRES
SILHOL Francis, Péret à travers les siècles, Imprimerie Maury, Manchecourt, 2001, 155 p.
Site internet de la commune : www.mairie-peret.fr
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Péret s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous
l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux éventuelles éliminations clandestines et aux déménagements
successifs des archives (transfert de la mairie en 1928 par exemple) ont rendu ce fonds
partiellement lacunaire.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des
documents antérieurs à la Révolution (mais seulement des registres paroissiaux) et en a publié
l’inventaire dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault (publié à
Montpellier en 1924). Ces archives anciennes et une grande partie des archives modernes sont
actuellement déposées aux Archives départementales de l’Hérault. La période couverte s’échelonne
de 1605 à 1983.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2016 a consisté au classement, selon les normes
en vigueur, des archives postérieures à 1790 non encore déposées. Il s’agit essentiellement
d’archives postérieures aux années 1950.

II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Péret ainsi qu’une bonne partie du fonds moderne
a été déposé aux Archives départementales de l’Hérault où il est consultable en sous série 197 EDT.
Le fonds ancien comprend notamment quelques délibérations consulaires de la fin du XVIIIème siècle,
une matrice et un usuel du compoix (1620) ainsi que des registres paroissiaux des actes de
baptêmes, mariages et sépultures à partir de 1605. Avec le fonds moderne classé (et en partie
déposé), une étude historique de la commune demeure donc possible, malgré les lacunes
constatées. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux
depuis 1983.
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la
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conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du
28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à
l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre
2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles : les séries
modernes (D 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 D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal
et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault procéderont à la numérisation des registres de délibérations
communales antérieurs à 1914. Ils sont consultables sur leur site internet sous la cote 197 PUB :
http://pierresvives.herault.fr/.

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce.
L’agriculture, et plus spécifiquement la viticulture, restent prédominantes, comme l’atteste la soussérie 3 F. Agriculture.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, dès 1791, et jusqu’au XXème
siècle, l’étude de la propriété foncière. Les plans cadastraux napoléoniens sont également
consultables sous forme numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site :
http://pierresvives.herault.fr/.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Pérétois entre 1968
et 1981.
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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 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 et comptes, livres
comptables…) ainsi que les documents ayant trait aux 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 et de leur histoire.
L’article 1M2 concernant les bains-douches est à noter.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux en sous-série 1 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, urbaine et rurale, les réseaux
d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le réseau électrique, l’éclairage public au pétrole
puis à l’électricité ainsi que l’aménagement et l’exploitation 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 d’aide social.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder l’instruction publique
avec l’achat de fournitures scolaires (1R1).

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. Il est à noter que l’ensemble des permis des construire depuis les années 1950 sont
classés en 7W.
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), les élections, les
finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers,
l’urbanisme.
Ainsi, dans le versement 1W. Administration générale, sont classés les registres de délibérations
du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 5W. Finances et
comptabilité, 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 non déposé mesurait environ 11 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, 8,70 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 41,15 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents, le fonds contemporain occupe 23,95 ml dont 18,15 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 CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1D1-8
2 D. Actes de l’administration municipale ...................................................... 2D1-5
3 D. Administration de la commune ............................................................... 3D1-3
E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E1-53
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................ 1F1
3 F. Agriculture................................................................................................ 3F1-6
7 F. Travail ....................................................................................................... 7F1
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1G1-25
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ............................................................................................ 1H1
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ............................................................................................. 1I1-4
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5I1-3
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ................................................................................................... 1K1-17
2 K. Personnel municipal................................................................................. 2K1-3
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................. 1L1-6
2 L. Revenus de la commune .......................................................................... 2L1-3
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1M1-3
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2M1-2
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .................... 3M1
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .................................................................................... 1N1
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O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1O1-10
2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2O1-6
3 O. Navigation et régime des eaux ................................................................ 3O1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1Q1-8
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance................................. 5Q1
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................. 1R1
T. URBANISME......................................................................................................................... T1-3

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1W1-36
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2W1-27
3 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 3W1-25
4 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 4W1-12
5 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 5W1-24
6 W. BIENS COMMUNAUX......................................................................................................... 6W1-39
7 W. URBANISME .................................................................................................................... 7W1-36
8 W. VOIRIE, COMMUNICATIONS, ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ................................................. 8W1-25
9 W. LOISIRS, CULTURE ET ENSEIGNEMENT ................................................................................... 9W1-9
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SERIES MODERNES
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 janvier 1915 - 27 août 1928).

1915-1928

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er septembre 1928 - 2 juin 1939).

1928-1939

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1939 - 3 mai 1953).

1939-1953

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 mai 1953 - 13 septembre 1962).
[Reliure en mauvais état]

1953-1962

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 février 1963 - 28 avril 1970).

1963-1970

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 juillet 1970 - 8 mai 1978).

1970-1978

1D7

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique lacunaire.

1956-1982

1D8

Conseil municipal : dossiers et procès-verbaux de séances.

1977-1982

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

2D1

Registre des arrêtés du maire (30 mai 1898 - 4 avril 1956).

1898-1956

2D2

Registre des arrêtés du maire (15 mai 1970 - 20 mai 1986).

1970-1986

2D3

Arrêtés du maire : collection chronologique lacunaire.
[Contient également quelques arrêtés préfectoraux]

1903-1969
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Arrêté du maire contre la prostitution de 1900 (2D3)
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2D4

Correspondance : registres du courrier arrivé et expédié.

1972-1985

2D5

Correspondance : collection chronologique.

1982

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Territoire communal. - Modification des délimitations avec la
commune de Fontès: arrêté préfectoral, avis, correspondance
(1936-1938). Fixation des limites de l'agglomération : arrêtés du
maire (1955, 1978). Projet de fusion avec la commune de
Lieuran-Cabrières : plan de fusion et de regroupement communal,
rapport général, correspondance (1972).

1936-1978

3D2

Territoire communal, installation de points géodésiques par l'IGN :
listes des points géodésiques, instruction, correspondance.

1950-1951

3D3

Discours d'Armand Bilhac en tant que président de l'association
des prisonniers (1945) et maire de Péret (1953-1982).

1945-1982

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage avec tables décennales.

1793-1802

E3

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance.

1803-1812

E5

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E6

Registre des actes de décès.

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822
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E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1853

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1853

E18

Registre des actes de décès.

1843-1853

E19

Registre des actes de naissance.

1854-1863

E20

Registre des actes de mariage.

1854-1863

E21

Registre des actes de décès.

1854-1863

E22

Registre des actes de naissance.

1864-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1864-1872

E24

Registre des actes de décès.

1864-1872
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E25

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E26

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E27

Registre des actes de décès.

1873-1882

E28

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E29

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E30

Registre des actes de décès.

1883-1892

E31

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E32

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E33

Registre des actes de décès.

1893-1902

E34

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E35

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E36

Registre des actes de décès.

1903-1912

E37

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E38

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E39

Registre des actes de décès.

1913-1922

E40

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1923-1932

E41

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1937
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E42

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1938-1942

Communicable en 2018

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1943-1947

Communicable en 2023

E44

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1948-1952

Communicable en 2028

E45

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1953-1957

Communicable en 2033

E46

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1958-1962

Communicable en 2038

E47

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1963-1967

Communicable en 2043

E48

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1968-1972

Communicable en 2048

E49

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]
Communicable en 2053
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E50

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

1978-1982

Communicable en 2058

E51

Registre des tables décennales.

1802-1902

E52

Registre des tables décennales.

1903-1953

E53

Etat civil : registre de consentements à mariage, registres des avis,
de mention extraits d'actes d'état civil émanant d'autres communes,
fiches d'état civil.

1911-1982

Communicable en 2058

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, listes
nominatives des habitants, arrêtés de nomination des agents
recenseurs.

1954-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Agriculture : autorisations d'exploitation de terres incultes (1950-1974),
fiches d'exploitations agricoles (1961-1963), revue Le paysan du Midi
(2 et 23 mai 1968), registres d'autorisations d'emploi d'explosifs à
usages agricoles (1969-1982).

1950-1982

3F2

Viticulture, délimitation de l'AOC Coteaux du Languedoc sur les
vignobles de la commune : tracé de la zone délimité.

1963-1985

3F3

Viticulture : déclarations d'encépagement et de modification de
structures.

1962-1982
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Classement en AOC Coteaux du Languedoc du vignoble de Péret en 1963 (3F2)
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3F4

Viticulture, récoltes et stocks de vin : relevés récapitulatifs annuels
(1969, 1974-1982) et registres des déclarations individuelles
(1970-1973).

1969-1982

3F5

Oléiculture, attribution de primes : déclarations de culture d'oliviers.

1970-1978

3F6

Calamités agricoles : arrêté préfectoral déclarant la commune
sinistrée, registre de déclarations de pertes de récoltes, déclarations
individuelles de pertes, correspondance.

1967-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Chômage, contrôle des demandeurs d'emplois : bordereaux de
quatorzaine, fiches de pointage.

1963-1982

Communicable en 2033

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Atlas cadastral napoléonien (tableau d'assemblage, sections A1, A2,
B1, B2, C1, C2, D et E).
[La section E correspond à une ancienne partie de la section A de la
commune de Fontès acquise par Péret en 1940]

1834-1940

1G2

Livre des mutations de propriétés.

1823-1832

1G3

Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties.

1833
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1G4

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios 1 à 400)
contenant un procès-verbal des opérations d'expertise cadastrale
(1833), des renseignements concernant les maisons en construction,
une table alphabétique des propriétaires, un état récapitulatif par
nature de culture ou de propriété, un tableau des augmentations et
diminutions survenues dans la matière imposable et un tableau du
centime-le-franc de la contribution foncière.
[Traces de moisissures]

1833-1914

1G5

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios 401 à 799).

1833-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(folios 800 à 997).
[Mauvais état]

1833-1914

1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table
alphabétique des propriétaires, un tableau de la valeur locative réelle
et du centime-le-franc de la contribution foncière, un état récapitulatif
des revenus imposable, un tableau des augmentations et diminutions
survenues dans la matière imposable.

1882-1914

1G8

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 500)
contenant une table alphabétique des propriétaires, un état
récapitulatif par nature de culture ou de propriété, un tableau des
augmentations et diminutions survenues dans la matière imposable
et un tableau du centime-le-franc de la contribution foncière.
[Reliure en mauvais état]

1914-1947

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 501 à 883).
[Reliure en mauvais état]

1914-1947

1G10

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

1948-1974

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à E)
contenant une table des comptes de la matrice, un état récapitulatif
par nature de culture ou de propriété, un tableau du centime-le-franc
de la contribution foncière.

1948-1973
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1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (F à Pa)

1948-1973

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Pe à Z)

1948-1973

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés entre 1948 et 1973.

1948-1973

1G15

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

1974-1979

1G16

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

1974-1979

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés entre 1974 et 1979.

1974-1979

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à G)
contenant un état récapitulatif par nature de culture ou de propriété.

1980-1984

1G19

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

1980-1984

1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés pour 1980.

1978-1979

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés pour 1981.

1980

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés pour 1983.

1982

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés pour 1984.

1983

1G24

Contributions directes : tableaux de renseignements fournis par les
services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.

1949-1982

1G25

Contributions directes : copies des matrices générales d'imposition.

1967-1982
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Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des classes 1970 à 1983 : tableaux nominatifs, affiches.

1968-1981

Communicable en 2032

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Catastrophes naturelles et sinistres. - Inondations de 1907, réparation
des dégâts : délibérations du conseil municipal (1907). Sinistres : états
des lieux, devis, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1973-1982).

1907-1982

1I2

Plaintes et infractions : procès-verbaux.

1941-1980

Communicable en 2031

1I3

Grand prix cycliste de Péret, organisation : articles du Midi libre,
palmarès, discours, photographies, correspondance.

1950-1993

1I4

Ordures ménagères. - Affermage de l'enlèvement des ordures
ménagères : cahier de charges, contrats, avenants, correspondance
(1968-1976). Projet d'adhésion au SICTOM de Pézenas : délibérations
du conseil municipal, comptes rendus de réunion, correspondance
(1974-1976). Adhésion au SIRTOM du canton de Clermont-l'Hérault :
correspondance (1976).

1968-1976

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Eau potable : rapports d'analyse.

1936-1955
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Photographies du Grand prix cycliste de Péret dans les années 1960-1970 (1I3)
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5I2

Installation classée. - Distillerie Célestin Paloc, contentieux avec
la commune sur le prix de vente de l'eau potable : convention,
correspondance (1955-1964) ; contentieux avec la commune sur le
rejet des effluents de la distillerie et la pollution des eaux : rapport
géologique, rapport de synthèse, compte rendu de réunion,
procès-verbal de contravention, correspondance avec les services de
l'Etat (1973-1976).

1955-1976

Communicable en 2027

5I3

Vaccination : fiches individuelles.

1946-1976

Communicable en 2027

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Elections politiques, élaboration des listes : listes électorales générales,
délibérations du conseil municipal et ordonnances de nomination des
délégués à la commission administrative de révision des listes.

1964-1981

1K2

Elections politiques : listes d'émargement.
[Lacunes]

1959-1981

Communicable en 2032

1K3

Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbal des opérations
électorales, listes des assesseurs et scrutateurs.

1979

1K4

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales,
documentation.

1969-1972

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)

1K5

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des assesseurs et délégués.
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1K6

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes d'émargement des membres du bureau.

1968-1980

1K7

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

1967-1981

1K8

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs.

1964-1982

1K9

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, tableaux des conseillers municipaux, listes des
délégués et assesseurs.

1959-1977

1K10

Elections au conseil des prud'hommes : procès-verbaux des opérations
électorales, déclarations nominatives des employeurs, listes des
délégués et assesseurs, instructions, délibérations du conseil municipal
contre le rattachement de la commune à la juridiction du conseil des
prud'hommes de Sète et de Béziers.

1973-1982

Communicable en 2033

1K11

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

1964-1982

1K12

Elections à la chambre et au tribunal de commerce et d'industrie :
procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
instructions.

1956-1982

1K13

Elections à la chambre des métiers : listes électorales, instructions.

1957-1980

1K14

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux
des opérations électorales, listes électorales et d'émargement,
instructions.

1949-1979

Communicable en 2030

1K15

Elections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : listes électorales, instructions.
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Propagande électorale aux élections municipales de 1965,
liste portée par Armand Bilhac (1K9)
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1K16

Elections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales et d'émargement,
instructions.

1962-1980

Communicable en 2031

1K17

Elections des membres des conseils d'administration des caisses
d'assurance sociale et d'allocations familiales : procès-verbaux des
opérations électorales, relevés nominatifs des salariés.

1962-1973

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Elections des membres du conseil d'administration de la CNRACL :
listes électorales, instructions.

1977

2K2

Agents partis avant 1982 : dossiers individuels.

1952-1982

ANGLADE Justin (1964-1969)
AUMELAS Lucienne (1959-1971)
BARTALINI Antoinette (1952-1971)
BRINIS Georges (1962)
COSTES Albert (1961)
DELAVALLEE Jeannine
LAURES Sophie (1956-1967)
MAILLE Pierrette (1967-1969)
MARTIN Geneviève (1962)
PECH Maurice (1965)
RIBES Marlène (1972)
SANSANO Nelly (1979)
SAUVAIRE Marc (1962)
SAUVAIRE Monique (1973)
SICARD François (1950-1968)
SOUBEYRAS Fleury (1968-1974)
SOULAIROL Lucie (1965)
TOLLET Eugénie (1954)
VERGNES Hector (1972)
VIER Henri (1959-1982)
Communicable en 2033

2K3

Rémunération et versement des cotisations sociales : livres de paie
(1955-1979) et déclarations annuelles des salaires (1961-1980).
Communicable en 2031
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Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.
[Le budget primitif de 1966 est manquant]

1959-1982

1L2

Registres des mandats et livres de détail.

1944-1956

1L3

Registres de comptabilité.

1957-1966

1L4

Registres de comptabilité.

1967-1973

1L5

Registres de comptabilité.

1974-1982

1L6

Bordereaux de titres et de mandats.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1958-1978

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

2L1

Factures.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1963-1978

2L2

Régie des douches communales, création et suppression :
délibérations du conseil municipal.

1968-1973

2L3

Registre d'inscription des marchés publics.

1972-1981

Série M – Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Immeuble communal dit maison Villar, remise en état : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.
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Factures d’artisans de Péret de 1963 et 1973 (2L1)
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1M2

Bains-douches, aménagement : dossiers d'adjudication et de suivi
de travaux.

1956-1966

1M3

Gîtes ruraux, aménagement : dossier d'acquisition d'un immeuble
appartenant à la veuve Séguier, dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1967-1974

Communicable en 2050

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Edifices cultuels appartenant à la commune, enquête nationale :
questionnaire, notice explicative.

1981

2M2

Cimetière, agrandissement : dossier d'acquisition de terrain, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1962-1973

Communicable en 2049

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

3M1

Local pour gardiennage de jeunes enfants, aménagement : dossiers
d'acquisition d'immeuble et d'adjudication.

1923-1928

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Acquisition et cession de terrains communaux : actes notariés, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, promesses de vente,
procès-verbaux descriptifs et estimatifs, plan des lieux, correspondance.
Cession de l'immeuble à usage de mairie sur la parcelle B 286 (1928)
Cession de la parcelle B 22 à R. Santi (1976)
Cession de la parcelle B 21 à J.-L. Bonnieu (1977)
Acquisition de la parcelle C 75 appartenant à N. Gonzalez (1977)
Acquisition de la parcelle B 24 et B 902 appartenant à R. Trousselle (1977-1978)
Acquisition des parcelles C 57 et C 1086-1087 appartenant à R. Paloc et
constituant l'ancienne distillerie (1978-1980)
Communicable en 2056
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Plan d’avant-projet des bains-douches en 1965 (1M2)
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

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

1O1

Voirie. - Dénomination et numérotation : délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, documentation, plans (1960-1971).
Relations avec les riverains : demandes d'alignement, promesse de
cession gratuite de terrain pour l'élargissement du chemin du Pous,
correspondance (1967-1978).

1960-1978

1O2

Voirie. - Chemins ruraux, remise en état à la suite d'orages : état
estimatif des dégâts causés, délibérations du conseil municipal
(1969-1970). Places du Jeu de ballon et du calvaire, aménagement :
dossier d'acquisition de terrain, actes notariés, dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux (1972-1976). Rue Paul Valéry, réfection de la
chaussée : dossier de suivi financier (1975-1976). Pont sur la
Fontanelle, élargissement : dossier de suivi de travaux (1979-1981).

1969-1981

1O3

Jardin public, création : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1970-1973

1O4

Eau potable. - Service municipal des eaux : règlement (1963).
Distribution : rôle annuel des eaux (1973) et liste des relèves (1978).

1963-1978

1O5

Eau potable. - Construction d'une canalisation de la fontaine de la
Calade aux écoles publiques : plan (1917). Epuration et réfection
des canalisations : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux
(1927-1929). Amélioration du captage des sources de la commune :
rapport géologique (1937).

1917-1937

1O6

Eau potable, construction d'un réseau d'adduction et d'un puits de
captage : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux,
correspondance.

1952-1963

1O7

Eau potable, construction d'un réseau d'adduction : dossier
d'acquisition de terrain, dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux, dossier de contentieux avec A. Massal à la suite des dégâts
provoqués par les travaux.

1961-1972

Communicable en 2048
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1O8

Eau potable et eaux usées, extension des réseaux au quartier des
Faïsses et au quartier Notre-Dame : avant-projet, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1975-1980

1O9

Eaux usées, construction d'un réseau d'assainissement et d'une station
d'épuration : dossier d'acquisition de terrain, avant-projet, dossier de
consultation des entreprises.

1958-1970

1O10

Eaux usées, construction d'un réseau d'assainissement et d'une station
d'épuration : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1962-1973

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

2O1

Electricité et éclairage public, fourniture des bâtiments et équipements
communaux : relevés de consommation, conventions.

1960-1982

2O2

Electricité et éclairage public, renforcement du réseau : avant-projet,
correspondance.

1960-1963

2O3

Electricité, renforcement du réseau (1ère et 2ème tranches) : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, avis et projets d'exécution.

1968-1971

2O4

Electricité, renforcement du réseau (3ème, 4ème et 5ème tranches) :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, avis et projets
d'exécution.

1970-1976

2O5

Electricité, renforcement du réseau (programmes 1978, 1980 et 1982) :
avant-projets, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, avis et
projets d'exécution.

1978-1982

2O6

Transport scolaire, création d'un service de ramassage scolaire dans
la région de Clermont-l'Hérault : arrêté préfectoral, tarifs,
correspondance de l'association des parents d'élèves du lycée et du
CES de Clermont-l'Hérault.

1961-1971
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Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Curage des cours d'eau. - Ruisseau des Costes : dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux (1907-1909). Ruisseau de l'Argelas : arrêté
préfectoral (1929).

1907-1929

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
d'aide sociale (9 février 1970 - 9 septembre 1976).

1970-1976

1Q2

Bureau de bienfaisance puis bureau d'aide sociale : budgets et comptes.

1956-1980

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

5Q1

Aide sociale, attribution : fiches individuelles.

1957-1982

Communicable en 2033

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Ecole, achat de fournitures scolaires dans le cadre de la loi Barangé :
délibérations du conseil municipal, devis, bons de commande,
factures, correspondance.

1959-1969

Série T - Urbanisme

T1

Urbanisme. - Inscription sur la liste des communes tenues d'avoir un
plan d'aménagement : arrêté préfectoral, correspondance (1946-1948).
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire
Béziers-Agde-Pézenas : avant-projet de schéma (1972-1974).
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T2

Registres des déclarations de construction.

1892-1970

T3

Certificats d'urbanisme correspondant à l'article L.111-5 du code de
l'urbanisme.

1974-1982
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 juin 1978 - 2 novembre 1987).

1978-1987

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 décembre 1987 - 7 novembre 1996)

1987-1996

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 novembre 1996 - 7 décembre 2001).

1996-2001

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 janvier 2002 - 16 novembre 2006).

2002-2006

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 décembre 2006 - 9 juillet 2009).

2006-2009

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 août 2009 - 10 décembre 2010).

2009-2010

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 janvier 2011 - 23 septembre 2011).
[Comprend les délibérations du conseil d'administration du CCAS
et les décisions du maire]

2011

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 novembre 2011 - 27 mars 2012).
[Comprend les délibérations du conseil d'administration du CCAS
et les décisions du maire]

2011-2012

1W9

Réunion du conseil municipal : comptes rendus.

1977-2010

1W10

Registre des arrêtés du maire.

1987-2003

1W11

Registre des arrêtés du maire.

2004
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1W12

Registre des arrêtés du maire.

2005-2006

1W13

Registre des arrêtés du maire.

2007-2008

1W14

Registre des arrêtés du maire.

2009-2010

1W15

Registre des arrêtés du maire.

2011

1W16

Registre des arrêtés du maire.

2012

1W17

Délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire : collection
chronologique.
[Lacunaire]

1955-1991

1W18

Registres du courrier départ (28 septembre 1985 - 7 avril 1998).

1985-1998

1W19

Registres du courrier arrivée (30 septembre 1985 - 26 février 1998).

1985-1998

1W20

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983

1W21

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988

1W22

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

1W23

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

1W24

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

1W25

Courrier départ et arrivé.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008-2013
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1W26

Courrier départ et arrivé du maire.
[Comprend des demandes d'emploi]

2006-2014

Communicable en 2065

1W27

Agenda du maire : états semestriels.

1993-2002

1W28

Entretiens demandés par des particuliers au maire : fiches de
demandes de rendez-vous (2009, 2012).
[Échantillonnage]

2009-2012

1W29

Engagement du maire : invitations, convocations, correspondance,
pièces annexes.
[Échantillonnage]

2009

1W30

Engagement du maire : invitations, convocations, correspondance,
pièces annexes.
[Échantillonnage]

2012

1W31

Bulletins d'informations municipales édités par la commune.

1977-2001

1W32

Bulletins d'informations concernant la commune.

2000-2013

Le Caneton Pérétois (2000-2007)
La Source Pérétoise (2004-2013)
Jaune et bleu (2007)

1W33

Positionnement de la commune sur des projets. - Classement du
Pic du Vissou : décret, plan, rapport de présentation, délibération du
conseil municipal (1998-2002). Définition des zones à risques du
plomb : décret, ordonnance, délibérations du conseil municipal,
documentation (2001). Réforme des collectivités territoriales :
délibérations des conseils municipaux des communes de l'Hérault,
correspondance (2009-2010). Plantation de vignes : délibérations du
conseil municipal, correspondance (2011). Exploitation du gaz de
schiste : arrêtés municipaux des communes de l'Hérault, délibérations
du conseil municipal, correspondance (2012).

47

1998-2012

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

1W34

Dossiers de contentieux.

1984-2010

Commune/Lecrosnier (1984-2006)
Commune/VTHR (1999-2002)
Commune/Gabaudan (1999-2010)
Commune/Ballestrier comprenant le litige avec La Gazette de Montpellier (2000-2007)
Communicable en 2086

1W35

Dossiers de contentieux.

1983-2013

Commune/Kajak (1983-2007)
Commune/Sauvaire et Verdu (2000-2007)
Commune/Pestourie (2001-2006)
Commune/Kukulka (2002)
Commune/Villermaux et Sébille (2003-2013)
Commune (partie civile)/Poitevin (2010-2011)
Communicable en 2089

1W36

Adhésion et participation au District puis à la Communauté de
communes du Clermontais : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, pièces annexes, correspondance.

1992-2004

2W - Administration générale

2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1983-1992

Communicable en 2068

2W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

Communicable en 2078

2W3

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

2003-2012

Communicable en 2088

2W4

Chômage : listes des demandeurs d'emploi, cartes de pointage.
Communicable en 2044
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2W5

Recensements de la population : récapitulatifs, relevés par adresse,
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, carnet de
tournée, données de l’INSEE, correspondance, instructions.

1990-2011

Communicable en 2062

2W6

Informations sur la commune : inventaire communal (1988, 1998),
fiche comparative de recensement agricole (2000), tableaux
statistiques (2001) dossiers socio-économiques et financiers
(2001, 2010).

1988-2010

2W7

Reboisement des terrains communaux : acte d’association et liste
des membres de l’Association syndicale libre de Péret, engagements
de cession des parcelles, relevés de propriété, dossier de marché,
convention de mandat, programme d’opération, pièces financières.

1990-1997

Communicable en 2048

2W8

Récapitulatifs (1983-1984) et déclarations de récolte et de stock de
vin (1983-1985).
[Feuillets enroulés]

1983-1985

2W9

Déclarations de récolte et de stock de vin.
[Feuillets enroulés]

1986-1989

2W10

Déclarations de récolte et de stock de vin.
[Feuillets enroulés]

1990-1994

2W11

Déclarations de récolte et de stock de vin.

1995-2001

2W12

Déclarations de récolte (2002-2009) et de stock de vin (2002-2014).

2002-2014

2W13

Oléiculture : déclarations, listes des propriétés, instructions.

1980-1997

2W14

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés ministériels et
préfectoraux, arrêtés du maire, demandes communales de
reconnaissance de l'état de catastrophe, procès-verbaux d'affichage,
listes des sinistrés, déclarations de sinistres, correspondance,
instructions.

1987-2013

Communicable en 2064
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2W15

Pandémie grippale : fiche de recensement des oiseaux, instructions.

2006

2W16

Structures agricoles. - Syndicat intercommunal des exploitants
agricoles de Péret : statuts, liste des administrateurs, récépissé de
dépôt en mairie des statuts (1985-1992). Caisse locale d'assurances
mutuelles agricoles de Péret : liste des membres du conseil
d'administration, procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire, statuts (1994).

1985-1994

Communicable en 2045

2W17

Registres des visas des permis de chasser.

1985-2000

2W18

Exercice de la chasse : bail de chasse et de destruction des nuisibles,
autorisations de piégeage, arrêtés du maire, arrêtés préfectoraux et
certificats du maire d'honorabilité pour l'agrément d'un garde chasse,
statuts, liste des membres, correspondance du syndicat de chasse.

1954-2013

Communicable en 2064

2W19

Réalisation d'études dans le cadre de la Charte intercommunale
de la basse vallée de l'Hérault et du District du Clermontais :
rapports.

1983-2000

2W20

Enquêtes. - Utilisation du local situé 1 rue Anatole France : récapitulatif,
questionnaires (2005). Tri sélectif : synthèse, questionnaire (2005).
Commerces et services : récapitulatif, questionnaires (sans date).

2005

2W21

Opération programmée de l’habitat du Syndicat intercommunal pour
l’aménagement et le développement de la basse vallée de l’Hérault :
notifications des subventions, questionnaire communal, comptes
rendus des réunions, correspondance.

1985-1992

2W22

Maintien d’une présence postale en milieu rural : pétition des
habitants de Cruzy, comptes rendus et rapports de la Commission
départementale de présence postale territoriale, délibérations des
conseils municipaux, articles de journaux, documentation,
correspondance.

1998-2005
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2W23

Implantation d’un point multi-services : convention de création,
délibération du conseil municipal, compte rendu de l’assemblée
générale de l’association régionale pour la promotion et le
développement des points multi-services, correspondance.

1999-2001

2W24

Location des gîtes ruraux et des logiverts : récapitulatifs de
fréquentation, délibérations du conseil municipal, conventions et
contrats d'adhésion à une centrale de réservation.

1987-2000

2W25

Occupation de la salle Le Peyral : récapitulatifs.

2004-2011

2W26

Installations classées : dossier de réaménagement et déclaration
d’abandon, arrêtés préfectoraux de la carrière de pierres Pioch Cal
(1973-2001), projet de traitement des effluents de la cave
coopérative de Péret (1995), arrêté préfectoral, correspondance de
la concession de mines de cuivre de Cabrières (1997).

1973-2001

Communicable en 2027

2W27

Immeuble menaçant ruine : rapports d'expertise et annexes,
ordonnances, arrêtés du maire, factures, correspondance.

1999-2013

3W - Elections

3W1

Listes électorales générales.

1985-2000

3W2

Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins.

1982-1988

Communicable en 2039

3W3

Élections européennes : listes d'émargement.

1989-2009

Communicable en 2060

3W4

Référendums : listes d'émargement.

1992-2005

Communicable en 2056
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3W5

Élections présidentielles : listes d'émargement.

1995-2007

Communicable en 2058

3W6

Élections législatives : listes d'émargement.

1986-2007

Communicable en 2058

3W7

Élections régionales : listes d'émargement.

1986-2010

Communicable en 2061

3W8

Élections cantonales : listes d'émargement.

1994-2008

Communicable en 2059

3W9

Élections municipales : listes d'émargement.

1989-2001

Communicable en 2052

3W10

Élections européennes : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des délégués et des assesseurs, affiches.
[Manque le procès-verbal des opérations de vote de 1989]

1984-2009

3W11

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, télégrammes
officiels, affiches.
[Manque le procès-verbal des opérations de vote de 2000]

1988-2005

3W12

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des candidats, listes des délégués et des
assesseurs, affiches.
[Manque les procès-verbaux des opérations de vote de 1988]

1988-2012

3W13

Élections sénatoriales : procès-verbaux de l'élection des délégués,
télégrammes officiels.

1989-2008

3W14

Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des candidats, listes des délégués et
des assesseurs, affiches, cartes d'électeurs.

1986-2012
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3W15

Élections régionales : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des candidats, listes des délégués et
des assesseurs, affiches.

1986-2010

3W16

Élections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des candidats, listes des délégués et
des assesseurs, affiches.

1988-2008

3W17

Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,
procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de l'élection
d'un maire, tableaux du conseil municipal, télégrammes officiels,
listes des délégués et des assesseurs, affiches, propagande.

1983-2008

3W18

Élections au conseil des Prud'hommes : listes électorales et
documents préparatoires, déclarations nominatives.

1987-2008

Communicable en 2059

3W19

Élections à la chambre de commerce et d'industrie : listes
électorales, affiches.

1985-1997

3W20

Élections à la chambre des métiers : listes électorales, liste
d'émargement, affiches.

1983-1995

Communicable en 2046

3W21

Élections à la chambre d'agriculture : listes électorales,
procès-verbaux des opérations de vote, listes des délégués et
des assesseurs, cartes électorales, affiches.

1983-2013

3W22

Élections au tribunal paritaire des baux ruraux : listes électorales,
procès-verbaux des opérations de vote, bulletins de vote, affiche.

1983-2010

3W23

Élections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : liste électorale, avis d'affichage, délibérations du conseil
municipal.

1986-2005
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3W24

Élections aux conseils d'administration des organismes du régime
général de sécurité sociale : listes électorales, listes d'émargement,
procès-verbaux des opérations de vote, cartes d'électeurs.

1983

Communicable en 2034

3W25

Élections à la mutualité sociale agricole : listes électorales, liste
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, déclarations
individuelles et collectives de candidature, bulletins de vote.

1984-1999

Communicable en 2050

4W - Personnel communal

4W1

Élections du personnel. - Représentants du personnel aux CAP et
CTP : listes électorales, instructions (1983, 2001). Conseil
d'administration de la CNRACL : listes électorales, procès-verbaux
des opérations de vote non signés, bulletins de vote, instructions
(1989-2008).

1983-2008

4W2

CDG34. - Adhésion au service de médecine professionnelle :
délibération du conseil municipal, convention, documentation
(1984-1987). Adhésion au service prévention-pôle médecine
préventive : délibération du conseil municipal, convention (2009).

1984-2009

4W3

Notation et avancement : fiches, tableaux, arrêtés du maire.

1972-2012

Communicable en 2063

4W4

Travail de l'agent de salubrité : emploi du temps par semaine,
comptes rendus des réunions de la commission permanente.

1991-1997

4W5

Amicale du personnel : statuts, récépissé de déclaration, délibération
du conseil d'administration, journal officiel, relevés de comptes,
bulletins de paie, mandats de paiement, cahiers de comptabilité,
chéquier.

1981-1983

Communicable en 2034

54

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

4W6

Recrutement d’agents : candidatures, fiches d’évaluation,
questionnaires, épreuve écrite de recrutement, convocations,
correspondance.

1983-2012

Communicable en 2063

4W7

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1967-2013

BOUSSAGNOL Noël (1967-1983)
CUPILLARD Martine (2002-2013)
RIBES Marlène (1971-2005)
ZARAGOZA Jean-Louis (1983-2002)
Communicable en 2064

4W8

Agents contractuels ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1991-2014

BONNET Maryse (2006-2007)
BREVIERE Svitlana (2012-2013)
CASTES Bruno (2008-2010)
DELAVALLEE Jeannine (2000)
DELAVALLEE Mickael (1991-1998)
HELLARD Laetitia (2013-2014)
KUKULKA Alain (1998)
KUKULKA Ghislaine (1997)
LASSALE Matthias (2012)
MARTIN Maria-Christina (2007-2009)
MOYER Mickaël (2010-2012)
NEGROU Manon (2008 2009)
RONZIER Isabelle (2001-2003)
RYCHLINSKI Régis (1999-2001
RITTER François (2011-2014)
TURIN Bruno (1994)
VERGNES Myriam (2002-2005)
Communicable en 2065

4W9

Rémunération du personnel : livres de relevé des salaires, livres
et bulletins de paie.

1973-1999

Communicable en 2050

4W10

Rémunération du personnel : livres et bulletins de paie.
Communicable en 2056
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4W11

Rémunération du personnel : livres et bulletins de paie.

2006-2009

Communicable en 2060

4W12

Rémunération du personnel : livres et bulletins de paie.

2010-2013

Communicable en 2064

5W - Finances et comptabilité

5W1

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).

1983-1992

5W2

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).

1993-1997

5W3

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement,
lotissement de la Croix blanche).
[Seulement en 1999 pour le lotissement]

1998-1999

5W4

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement,
lotissement de la Croix blanche).

2000-2002

5W5

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement,
lotissement de la Croix blanche).
[Seulement en 2003 et 2004 pour le lotissement]

2003-2005

5W6

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).
[Manque le budget primitif du CCAS en 2007]

2006-2008

5W7

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).

2009-2010

5W8

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).

2011-2012

5W9

Budgets et comptes (commune, CCAS, eau et assainissement).

2013

5W10

Registres de comptabilité.
[Pas de registres pour 1986 et 1988]

1983-1992
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5W11

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement).

1983-1997

5W12

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement, lotissement de la Croix blanche).
[De 1999 à 2003 pour le lotissement]

1998-2003

5W13

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement).

2004-2007

5W14

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement).

2008-2011

5W15

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement).

2012-2013

5W16

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983-1998

5W17

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003-2008

5W18

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2013

5W19

Situation financière : jugement de la chambre régionale des
comptes (2003), synthèses des comptes, analyses financières,
dossier fiscal (1994-2010).

1994-2010

5W20

Rapports sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable
et du service public de l'assainissement.

1996-1998

5W21

Rôles de la facturation de l'eau et de l'assainissement aux particuliers.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983-2013

5W22

Institution et fonctionnement de la régie de recettes des terrains de
tennis : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal.

1994

57

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

5W23

Impôts et taxes : états des notifications, états des bases exonérées,
renseignements extraits des rôles généraux, fiches analytiques, avis
d’imposition (1983-2009, 2012), états descriptifs des habitations par
parcelle (2009).

1983-2012

5W24

Impôts et taxes : listes 41, listes des commissaires et procès-verbaux
des réunions de la commission communale des impôts directs,
récépissés de déclarations de conformité à la CNIL, délibérations du
conseil municipal, documents de travail, instructions.

1971-2012

6W - Biens communaux

6W1

Vente, acquisition et échange : actes notariés, projet d'actes,
procès-verbaux de délimitation, esquisses, plans, relevés de
propriété, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1985-2007

Communicable en 2083

6W2

Surveillance des équipements propres à assurer la sécurité. Vérification des poteaux incendie : tableaux récapitulatifs (1998-2009).
Vérifications des alarmes et des extincteurs : fiches d'interventions,
comptes rendus des visites, devis (2003-2011).

1998-2011

6W3

Surveillance du groupe scolaire : rapports de vérification des
installations électriques, comptes rendus de visite de la commission
de sécurité, permis de construire.

1995-2013

6W4

Surveillance de la salle de spectacle Jacques Brel et de la salle
polyvalente Le Peyral : rapports de vérification des installations
électriques, comptes rendus de visite de la commission de sécurité,
factures.

2002-2013

6W5

Repérage amiante à l’hôtel de ville, au bureau de poste et au groupe
scolaire : dossiers techniques, proposition de prestation, délibération
du conseil municipal, réglementation.

1998-2005

6W6

Économies d'énergie des bâtiments : rapports (1984, 2007).

1984-2007
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6W7

Démolition d’un immeuble et aménagement d’un kiosque : dossier
de travaux comprenant un acte de vente d’un bien à la commune.

1963-1996

Communicable en 2072

6W8

La Poste, rénovation du bâtiment : factures, correspondance
(1989-1991) ; aménagement du bureau : état des lieux, factures,
correspondance (1995-1997) ; rénovation du logement de fonction :
factures, correspondance (2006-2007).

1989-2007

6W9

Hôtel de ville, aménagement des bureaux : décision d'attribution
d'une subvention, factures (1985-1986) ; rénovation du bâtiment :
dossier de travaux (1992-1998) ; aménagement du secrétariat :
dossier de travaux (2001-2003).

1985-2003

6W10

Nettoyage et aménagement des abord du monument aux morts :
décisions d'attribution de subventions, délibération du conseil
municipal.

2000-2001

6W11

Construction d'un hangar : dossier de travaux.

2000-2005

6W12

Boulangerie, réhabilitation : comptes rendus des réunions de
chantier, article de journal, correspondance (2005-2008) ; reprise :
candidatures (2010, 2012).
[Seul le dossier des candidatures est communicable en 2063]

2005-2012

Communicable en 2063

6W13

Création d'une classe de maternelle : mémoire explicatif, état des
dépenses, correspondance.

1983-1985

6W14

Aménagement et entretien du groupe scolaire : dossiers de travaux.

1984-2009

6W15

Extension du groupe scolaire (1ère tranche) : projet, dossier de
subventions, convention de contrôle technique, contrat de maîtrise
d'œuvre, étude de sols.

2005-2006

6W16

Extension du groupe scolaire (1ère tranche) : dossier de marché,
dossier de paiement.

2006-2008
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6W17

Aménagement du groupe scolaire (2ème tranche) : dossier de marché.

2007

6W18

Aménagement du groupe scolaire (2ème tranche) : dossier de
subventions et de paiement.

2006-2007

6W19

Création d’une salle multi-activités (3ème tranche) : dossier de marché,
dossier de paiement, dossier de subventions.

2007-2012

6W20

Création d’une salle multi-activités (3ème tranche) : comptes rendus
des réunions de chantier, dossier de l’architecte, dossier des missions
SPS et de contrôle technique, étude géotechnique, DIUO, permis de
construire.

2008-2012

6W21

Construction d'un restaurant scolaire : dossier de travaux.

2001-2003

6W22

Aménagement d'un club du 3ème âge : factures, délibérations du
conseil municipal.

1986-1987

6W23

Aménagement d'une salle des rencontres : APS, PC, factures.

2000-2001

6W24

Reconstruction d’une salle polyvalente : dossier de travaux.

1984-1986

6W25

Rénovation de la salle de cinéma : dossier de travaux.

1994-2000

6W26

Réhabilitation d’un hangar en salle polyvalente Le Peyral : dossier
de marché, dossier des missions SPS et de contrôle technique,
comptes rendus des réunions de chantier.

2002-2004

6W27

Réhabilitation d’un hangar en salle polyvalente Le Peyral : dossier
d’architecte, étude acoustique, dossier de subventions, dossier de
paiement.

2002-2005

6W28

Amélioration de la salle polyvalente Le Peyral : devis, factures.

2005

6W29

Plateau sportif, aménagement : dossier de travaux (1985-1987),
rénovation du terrain de tennis : dossier de travaux (2005-2007).

1985-2007
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6W30

Aménagement puis agrandissement d’un terrain de football : dossier
de travaux.

1986-1994

6W31

Aménagement d’un terrain de skate : dossier de travaux.

2001-2007

6W32

Installation de jeux pour enfants : convention d'ouverture au public
d'espaces verts, factures, correspondance.

2002-2004

6W33

Aménagement, pose et fourniture d’un terrain multisports : dossier
de travaux.

2011-2014

6W34

Rénovation du clocher de l’église Saint-Félix : dossiers de travaux.

1985-1998

6W35

Restauration de l’église Saint-Félix : dossier de travaux.

1985-1990

6W36

Nouvelle restauration de l’église Saint-Félix : dossier de travaux.

1998-2005

6W37

Rénovation des chapelles de l’église Saint-Félix : dossier de travaux.

2008-2013

6W38

Restauration de la chapelle Notre-Dame-des-Buis : convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée, étude préalable, dossier d’architecte,
dossier de mission CSPS, DCE, dossier de marché, comptes rendus
des réunions de chantier.

1998-2005

6W39

Restauration de la chapelle Notre-Dame-des-Buis : dossier de
subventions, dossier de paiement.

2000-2006

7W - Urbanisme

7W1

Registres d'enregistrement des actes d'urbanisme.
[Seul le premier registre est à ce jour archivé]
Certificats d'urbanisme et permis de construire (1983-1984)
Permis de construire (1970-1990)
Certificats d'urbanisme (1994-2011)
Renseignements d'urbanisme (1994-2009)
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7W2

Instruction des autorisations et des actes relatifs à l'application du
droit des sols : convention avec l'État, délibérations du conseil
municipal, arrêtés du maire.

1994-2002

7W3

Dossiers d'infractions au code de l'urbanisme.

1982-2001

Communicable en 2052

7W4

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

1982-1993

Communicable en 2044

7W5

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain
(1994-2003), récapitulatifs (1997-2002).

1994-2003

Communicable en 2054

7W6

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain
(2004-2010), récapitulatifs (2005-2008), convention entre la
commune et le département (2004).

2004-2010

Communicable en 2061

7W7

Certificats d'urbanisme relevant de l'article L-111.5 du code de
l'urbanisme.

1984-2000

7W8

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (A-B).

1961-1983

7W9

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (C).

1957-1987

7W10

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (D-L).

1963-1987

7W11

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (M-R).

1961-1987

7W12

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (S).

1952-1987
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7W13

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir (T-Z).

1960-1987

7W14

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

1988-1990

7W15

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

1991-1992

7W16

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

1993-1996

7W17

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

1997-1998

7W18

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

1999

7W19

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis
de construire, permis de lotir, permis de démolir.

2000

7W20

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir.

2001

7W21

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir.

2002

7W22

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir.

2003

7W23

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir (n° 1-11).

2004

7W24

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir (n° 12-15).

2004

7W25

Permis de construire, permis de lotir, permis de démolir (n° 16-27).

2004

7W26

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.

2001-2005
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7W27

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations préalables.

2006-2007

7W28

Déclarations préalables.

2008

7W29

Déclarations préalables.

2009

7W30

Construction du lotissement Campores par la Société languedocienne
de crédit immobilier : dossier de permis de lotir.

1983-1991

7W31

Construction du lotissement La Croix blanche : dossier de travaux
comprenant le permis de lotir et un acte notarié de vente à la
commune.

1999-2003

Communicable en 2079

7W32

Construction de logements locatifs en partenariat avec l’Office public
des HLM du département de l’Hérault : convention de participation
financière, acte notarié de vente à la commune, bail emphytéotique,
plans, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1999-2001

Communicable en 2077

7W33

Construction de logements locatifs au Clos des Faïsses : dossier
de travaux.

2005-2010

7W34

Carte communale.
[Dossier lacunaire]

1983-1985

7W35

Modalités d'application du règlement national d'urbanisme approuvé
par délibération du conseil municipal le 5 juillet 1985.

1985

7W36

Plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil
municipal du 7 octobre 1988.

1983-1988
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8W - Voirie, communications, assainissement et eau potable

8W1

Réfection des rues et chemins : dossiers de travaux.

1985-1992

8W2

Réfection des rues, chemins et d’un pont : dossiers de travaux.

1993-2007

8W3

Démolition de l’ilot Clémenceau et aménagement de la place du Griffe
(appelée également place de la Fontaine et place des Anciens
Combattants) : dossier de travaux.

1989-1994

8W4

Aménagement de la place du Fort : dossier de travaux.

1998-2001

8W5

Aménagement d’un jardin communal : dossier de travaux.

1988-1991

8W6

Mise en place de ralentisseurs dans le chemin des Roques : pétition,
accords des riverains, arrêtés du maire, correspondance.

2006-2009

8W7

Contrôle de l'eau potable : analyses.

1967-1985

8W8

Réseaux d’alimentation en eau potable : dossier d’étude de
fonctionnement, dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique des périmètres de protection d’eau potable.

1985-1986

8W9

Dossiers de travaux d’alimentation en eau potable.

1988-2007

Renforcement et entretien de la station de pompage (1988-2007)
Construction d’un réservoir semi-enterré, d’une chambre des vannes et de
canalisations (1990-1992)
Renforcement du réseau de l’avenue Marcellin Albert (1996-2000)

8W10

Dossiers de travaux d’alimentation en eau potable.
Aménagement du secteur Magdelaine-Fontanelle (2002-2006)
Restructuration du réseau (2005-2008)
Renforcement du réseau de l’avenue Jules Ferry et de la rue Saint-Gély d’Arques
(2007-2008)
Alimentation du secteur Roque de Naves (2008)
Déconnexion des captages de Fontanelles et renforcement du réseau du boulevard
de la Liberté et de l’avenue Jean Mermoz (2009-2010)
Mise aux normes du captage des Condamines (2012)
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8W11

Dossiers de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

1983-1996

Extension des réseaux du quartier Notre-Dame (1983-1986)
Extension des réseaux du quartier des Cabanisses (1985-1989)
Renforcement du réseau d’eau potable et extension du réseau des
eaux usées de la RD128E5 (1995-1996)

8W12

Dossiers de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

2000-2002

Réfection des réseaux de la place du Fort (2000-2001)
Extension des réseaux des secteurs Cabanisses, Pradalenque et du boulevard
Pasteur (2001-2002)

8W13

Dossiers de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

2006-2007

Réfection des réseaux de la rue et de la place Claude Debussy (2006-2007)
Projet d’équipement de la rue Édouard Barthe et du secteur Magdelaine
(2006-2007)

8W14

Dossiers de travaux d’assainissement.

1996-2005

Extension du réseau au poste de refoulement de l’avenue Jules Ferry (1996-1998)
Réhabilitation du réseau (2002-2005)

8W15

Dossiers de travaux d’assainissement.

2003-2006

Renforcement du réseau du grand collecteur du Sud-Ouest (2003-2006)
Prolongation du collecteur principal des eaux pluviales du cimetière (2004-2005)

8W16

Contrôle de la station d'épuration : comptes rendus des visites.
[Lacunes de 1990 à 2010]

1975-2012

8W17

Surveillance de la station d’épuration, de la station de pompage, de
la station de relevage et du bassin d’eau potable : registres de
consignation, rapports de vérification des installations électriques
(1984, 1995-1999).

1984-1999

8W18

Étude diagnostique de fonctionnement du système de collecte des
eaux usées et de la station d’épuration : dossier de travaux.

1995-2001

8W19

Étude diagnostique de fonctionnement du système de collecte des
eaux usées : rapports.

1999-2001
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8W20

Construction d’une station d’épuration par lagunage : dossier de
travaux comprenant un acte notarié de vente à la commune.

1997-2003

Communicable en 2079

8W21

Extension et renforcement du réseau de distribution électrique,
rénovation de l’éclairage électrique : dossiers de travaux.

1983-1992

8W22

Extension et renforcement du réseau de distribution électrique,
rénovation de l’éclairage électrique : dossiers de travaux.

1993-1999

8W23

Extension et renforcement du réseau de distribution électrique,
rénovation de l’éclairage électrique : dossiers de travaux.

2001-2004

8W24

Extension et renforcement du réseau de distribution électrique,
rénovation de l’éclairage électrique : dossiers de travaux.

2005-2013

8W25

Mise en place de l'ADSL : pétition, correspondance.

2003-2004

9W - Loisirs, culture et enseignement

9W1

Subventions accordées par la commune principalement aux
associations : délibérations du conseil municipal, correspondance,
pièces annexes.

1996-2013

9W2

Organisation de cérémonies et de manifestations : programmes,
invitations, listes des invités, propositions de prestations, factures,
menus, correspondance.

1986-2008

9W3

Classement du village en village d’intérêt supérieur : dossier de
demande, photographies.

1989-1990
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9W4

Valorisation du patrimoine avec la Communauté de communes du
Clermontais. - Étude du patrimoine naturel et bâti : rapport (1996).
Balades et journées du patrimoine : programmes, correspondance
(2001-2009). Participation au concours Les rubans du patrimoine :
dossier sur la restauration de l'église Saint-Félix, correspondance
(2002). Signalisation des édifices patrimoniaux et aménagement
des entrées de ville : études, plans, correspondance (2003-2007).

1996-2007

9W5

Sites archéologiques : bilans des fouilles à Péret, bilans scientifiques
de la région Languedoc-Roussillon, demande de subvention,
promesse de vente, arrêtés préfectoraux d’autorisation de fouilles,
articles de journaux, correspondance.

2001-2010

Communicable en 2086

9W6

Fonctionnement de l'école : comptes rendus des conseils d'école,
conventions, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1985-2006

9W7

Fonctionnement de la cantine et de la garderie : questionnaire sur
la restauration collective, enquête de satisfaction, récapitulatifs de
la fréquentation, bilans financiers, article de journal.

SD

9W8

Fonctionnement de la cantine et de la garderie : questionnaire sur la
restauration collective, enquête de satisfaction, récapitulatifs de la
fréquentation, bilans financiers, règlement intérieur, article de journal.

1996-2013

9W9

Ouverture d'un centre de loisirs associé à l'école : déclaration d'un
accueil sans hébergement, curriculum vitae, documentation.

2007

Communicable en 2058
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INDEX
ACQUISITION DOMANIALE
1N 1; 6W 1 - 6W 7; 8W 20
ACTION SOCIALE
1W 7-8; 1W E53
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 18-26; 1W 33; 1W E1-3; 2D 4-5
ADMINISTRATION GENERALE
1WE 14 - 1WE 17
AGENT NON TITULAIRE
2K 2; 4W 6 - 4W 8
AGRICULTURE
2W 19; 3F 1 - 3F 5
AIDE SOCIALE
5Q 1
AIRE DE JEU
6W 32
ALIENATION DOMANIALE
1N 1; 6W 1
AMELIORATION DE L'HABITAT
2W 21
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
7W 34-36; T 2
AMENAGEMENT FONCIER
T2
AMIANTE
6W 5
Amicale du personnel
4W 5
Anciens Combattants (place des)
8W 3

69

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

ARCHEOLOGIE
9W 5
Argelas (ruisseau de l')
3O 1
ASSOCIATION
1WE 52; 9W 1
ASSOCIATION DE CHASSE
2W 18
Association syndicale libre de Péret
2W 7
BAUX RURAUX
1K 14; 3W 22
BIENS COMMUNAUX
2O 1
Bilhac (Armand, maire de Péret)
3D 3
BOULANGERIE
6W 12
Cabanisses (quartier des)
8W 11
Cabanisses (secteur)
8W 12
CADASTRE
1G 1-23
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Péret
2W 16
CALAMITE AGRICOLE
2W 14; 3F 6
Calvaire (place du)
1O 2
Captage des Condamines
8W 10
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Captages de Fontanelles
8W 10
CARRIERE PROFESSIONNELLE
4W 3
CATASTROPHE NATURELLE
1I 1; 1WE 25; 2W 14
CENTRE DE LOISIRS
9W 9
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 11-13; 3W 19-21
Chapelle Notre-Dame-des-Buis
6W 38-39
Charte intercommunale de la basse vallée de l'Hérault
2W 19
CHASSE
2W 17-18
CHEMIN RURAL
1O 2
CHOMAGE
2W 4; 7F 1
CIMETIERE
2M 2; 8W 15
CINEMA
6W 25
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
3D 1
Claude Debussy (rue et place)
8W 13
Club du 3e âge
6W 22
COMMANDE PUBLIQUE
2L 3
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COMMEMORATION
6W 10
COMMERCE
2W 20
Communauté de communes du Clermontais
1W 36; 1W E8; 9W 4
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 21
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 2-6; 1WE 34-48; 2L 1-2; 5W 10-18; 5W 20-22; 9W 1
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-9; 1W 17; 1D 9-16
CONSTRUCTION
7W 1 - 7W 8-29
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1O 7; 1W 34-35; 1W E17; 5I 2; 7W 3
Costes (ruisseau des)
3O 1
CRECHE
3M 1
DECES
2W 1-3; E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - E 36 - E 39-53
DELEGUE DU PERSONNEL
4W 1
DEMOLITION
6W 7; 7W 8-25; 8W 3
DETTE PUBLIQUE
1WE 32
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-5
District du Clermontais
1W 36; 2W 19
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EAU POTABLE
1O 4-8; 5I 1-2; 5W 20-21; 8W 7-13; 8W 17
ECLAIRAGE PUBLIC
1WE 49; 2O 1-2; 8W 21-24
ECOLE
1R 1; 1WE 51; 6W 3 - 6W 5 - 6W 13-20; 9W 6-7
ECONOMIE
2W 19
ECONOMIE D'ENERGIE
6W 6
EDIFICE CULTUEL
2M 1
Édouard Barthe (rue)
8W 13
Église Saint-Félix
6W 34-37; 9W 4
ELECTION CANTONALE
1K 8; 3W 8 - 3W 16
ELECTION EUROPEENNE
1K 3; 3W 3 - 3W 10
ELECTION LEGISLATIVE
1K 7; 3W 6 - 3W 14
ELECTION MUNICIPALE
1K 9; 3W 9 - 3W 17
ELECTION POLITIQUE
1K 1-2; 1WE 26; 3W 1-2
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 5; 3W 5 - 3W 12
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 10-15; 3W 18-23; 4W 1
ELECTION REGIONALE
3W 7 - 3W 15
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ELECTION SENATORIALE
1K 6; 3W 13
ELECTION SOCIALE
1K 16-17; 2K 1; 3W 24-25
EPIDEMIE
2W 15
EQUIPEMENT COLLECTIF
2W 6 - 2W 20 - 2W 23
ESPACE VERT
1O 3; 8W 5
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1WE 24
ETAT CIVIL
2W 1-3
Faïsses (quartier des)
1O 8
FINANCES COMMUNALES
1L 1; 2W 6; 5W 1-9; 5W 19
FINANCES LOCALES
1WE 12-13
FINANCES PUBLIQUES
1Q 2
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 2; 4W 4 - 4W 6-7
Fontaine (place de la)
8W 3
Fontanelle (ruisseau de la)
1O 2
Fontès (commune de)
3D 1
FORET
1K 15
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Fort (place du)
8W 4 - 8W 12
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 1
GITE RURAL
1M 3; 1WE 23; 2W 24
Griffe (place du)
8W 3
Griffe (place du)
8W 3
HABITAT INSALUBRE
2W 27
HALTE GARDERIE
1WE 51; 9W 8
Hangar
6W 11
HOTEL DE VILLE
1N 1; 6W 5 - 6W 9
HYGIENE
1M 2; 2L 2
IMPOTS LOCAUX
1G 24-25; 1WE 33; 5W 23-24
INSTALLATION CLASSEE
2W 26; 5I 2
INSTALLATION SPORTIVE
5W 22; 6W 29-31; 6W 33
Jean Mermoz (avenue)
8W 10
Jeu de ballon (place du)
1O 2
Jules Ferry (avenue)
8W 10 - 8W 14

75

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

Kiosque
6W 7
Liberté (boulevard de la)
8W 10
Lieuran-Cabrières (commune de)
3D 1
LOGEMENT COLLECTIF
7W 32-33
LOTISSEMENT
7W 30-31
Magdelaine (secteur)
8W 13
Magdelaine-Fontanelle (secteur)
8W 10
MAIRE
1W 7-8; 1W 10-17; 1W 27-30; 1W E4-6; 2D 1-3; 3D 3
Maison Villar
1M 1
MANIFESTATION CULTURELLE
9W 2
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 3
Marcellin Albert (avenue)
8W 9
MARIAGE
2W 1-3; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E 32 - E 35 - E 38 –
E 40-53
MATIERE PREMIERE
1W 33
MEDECINE DU TRAVAIL
4W 2
NAISSANCE
2W 1-3; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E 34 - E 37 –
E 40-53
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Notre-Dame (quartier)
8W 11
OLEAGINEUX
2W 13
OPERATION D'URBANISME
7W 1
ORDURES MENAGERES
1I 4
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 17; 3W 24
OUVRAGE D'ART
1O 2; 8W 2
PARLEMENTAIRE
1WE 7
Pasteur (boulevard)
8W 12
PATRIMOINE CULTUREL
9W 3-4
Paul Valéry (rue)
1O 2
PERSONNEL
1WE 10-11; 1WE 15-16; 1WE 27-31
Pic du Vissou
1W 33
POLICE
1I 2
POLLUTION DES EAUX
5I 2
POPULATION
1WE 18
POSTE
2W 22; 6W 5 - 6W 8

77

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Péret

Pradalenque (secteur)
8W 12
PRODUCTION ELECTRIQUE
8W 21-24
PRUD'HOMME
1K 10; 3W 18
PUBLICATION INTERNE
1W 31-32
RD128E5
8W 11
REBOISEMENT
2W 7
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1; 2W 5
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1
REFERENDUM
1K 4; 3W 4 - 3W 11
REGROUPEMENT DE COMMUNES
3D 1
RELATIONS PUBLIQUES
3D 3
REMUNERATION
2K 3; 4W 9-12
RESEAU ROUTIER
1O 1-2; 1WE 49; 8W 1-2; 8W 6
RESTAURATION SCOLAIRE
1WE 51; 6W 21; 9W 8
RETRAITE
2K 1
Roque de Naves (secteur)
8W 10
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Roques (chemin des)
8W 6
Saint-Gély d’Arques (rue)
8W 10
SALLE DES FETES
1WE 22; 2W 25; 6W 24 - 6W 26-28
Salle des rencontres
6W 23
SEJOUR DES ETRANGERS
1WE 20
SERVICE CIVIQUE
1WE 19
SICTOM de Pézenas
1I 4
SINISTRE
1I 1; 1WE 21
SOCIETE
2W 19
SOCIETE MUTUALISTE
1K 16
SONDAGE GEOLOGIQUE
3D 2
Station d'épuration
1O 9-10
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Q 1-2
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
6W 2-4; 8W 17
Sydel du Pays Coeur d'Hérault
1WE 9
Syndicat intercommunal des exploitants agricoles de Péret
2W 16
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Syndicat intercommunal pour l’aménagement et le développement de la basse vallée
2W 21
TELECOMMUNICATIONS
1WE 50; 8W 25
TRAITEMENT DES DECHETS
2W 20
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 8-10; 5W 20-21; 8W 11-20
TRANSPORT SCOLAIRE
2O 6
URBANISME
7W 2-7; T 3
VACCINATION
5I 3
VITICULTURE
1W 33; 2W 8-12; 3F 2-4
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TABLE DES ABREVIATIONS
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDAF
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts
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
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DT
EDF
EPS
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SDEI
SEM
SIAE
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF

Déclaration de Travaux
Electricité De France
Educations Physique et Sportive
Gaz De France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
PActe Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société de Distribution d’Eau Intercommunale
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
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VC
ZI
ZAC
ZAD
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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