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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds des archives communales contemporaines de Vias résulte de la production quotidienne
de l’administration municipale de 1982 jusqu’à nos jours.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34, qui a consisté en leur classement, selon les normes
en vigueur, est la première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal.

II.

Description

Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983
jusqu’à 2014-2015. Le présent instrument de recherche résulte de la mise à jour du classement qui
a eu lieu en 2016. Il complète le répertoire numérique détaillé des archives anciennes et modernes
de Vias (antérieures à 1982) et s’organise selon les prescriptions de l’instruction du 5 janvier 2004
pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à
1945, de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les
services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de
celle du 22 septembre 2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques.

Les archives contemporaines utilisent le classement continu en W, institué par la circulaire
AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont traitées par grands domaines
d’action administrative comme par exemple l’administration communale (secrétariat général et
conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les bâtiments et biens
communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme. Le présent instrument de recherche
comprend 36 versements effectués entre 2010 et 2016.
Ainsi, dans le versement 1W ou encore 27W, « administration communale » sont classés les
registres de délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement
5W ou encore 20W, « finances communales », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le
versement 7W ou encore 32W, « biens communaux » comprend les dossiers de travaux effectués
sur les différents bâtiments communaux.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds contemporain diagnostiqué en 2010 mesurait environ 229 mètres linéaires (ml). Après
l’élimination réglementaire des documents ce fonds occupait 110,60 ml dont 85,80 ml d’archives
définitives.
Les deux maintenances successives qui ont eu lieu en 2014 puis 2016 ont porté ce fonds à 162
ml dont 101,70 ml d’archives définitives et 60,30 ml d’archives éliminables à terme.

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

ADMINISTRATION COMMUNALE
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-75
16 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 16 W 1-6
27 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 27 W 1-28

ADMINISTRATION GENERALE
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2 W 1-49
17 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 17 W 1
28 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 28 W 1-6

ETAT CIVIL
3 W. ETAT CIVIL ...................................................................................................................... 3 W 1-10

ELECTIONS
4 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 4 W 1-26
18 W. ELECTIONS .................................................................................................................... 18 W 1-3
29 W. ELECTIONS .................................................................................................................... 29 W 1-9

PERSONNEL COMMUNAL
5 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 5 W 1-61
19 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 19 W 1-17
30 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 30 W 1-22

FINANCES ET COMPTABILITE
6 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 6 W 1-32
20 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................. 20 W 1-8
31 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................. 31 W 1-7
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BIENS COMMUNAUX
7 W. BIENS COMMUNAUX......................................................................................................... 7 W 1-57
21 W. BIENS COMMUNAUX....................................................................................................... 21 W 1-8
32 W. BIENS COMMUNAUX....................................................................................................... 32 W 1-6

VOIRIE ET RESEAUX
8 W. VOIRIE ET RESEAUX........................................................................................................... 8 W 1-90
22 W. VOIRIE ET RESEAUX......................................................................................................... 22 W 1-11
33 W. VOIRIE ET RESEAUX......................................................................................................... 33 W 1-19

ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE
9 W. ASSAINISSEMENT, EAU, HYGIENE ET SANTE ............................................................................ 9 W 1-39
23 W. ASSAINISSEMENT, EAU, HYGIENE ET SANTE .......................................................................... 23 W 1-16
34 W. ASSAINISSEMENT, EAU, HYGIENE ET SANTE .......................................................................... 34 W 1-7

URBANISME
14 W. URBANISME .................................................................................................................. 14 W 1-147
25 W. URBANISME .................................................................................................................. 25 W 1-16
35 W. URBANISME .................................................................................................................. 35 W 1-30
15 W. AUTORISATIONS D’URBANISME ......................................................................................... 15 W 1-140
26 W. AUTORISATIONS D’URBANISME ......................................................................................... 26 W 1-79
36 W. AUTORISATIONS D’URBANISME ......................................................................................... 36 W 1-25

AIDE SOCIALE
10 W. ACTION SOCIALE ............................................................................................................ 10 W 1-19

ENFANCE, JEUNESSE
11 W. ENSEIGNEMENT ............................................................................................................. 11 W 1-10
24 W. ENSEIGNEMENT ............................................................................................................. 24 W 1

CULTURE, TOURISME
12 W. TOURISME, CULTURE, SPORT ET LOISIRS .............................................................................. 12 W 1-26
13 W. ASSOCIATIONS, SYNDICATS ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES.............................................. 13 W 1-73
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W Administration communale

Conseil municipal
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 mars 1983 - 1er août 1984).

1983-1984

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(1 er août 1984 - 6 octobre 1986).

1984-1986

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 octobre 1986 - 16 juin 1988).

1986-1988

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 juin 1988 - 30 mars 1990).

1988-1990

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mars 1990 - 30 septembre 1991).

1990-1991

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1991 - 28 janvier 1993).

1991-1993

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 janvier 1993 - 7 juin 1994).

1993-1994

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 juin 1994 - 10 juillet 1995).

1994-1995

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 juillet - 30 décembre 1995).

1995

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 décembre 1995 - 27 juin 1996).

1995-1996

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin 1996 - 28 mars 1997).

1996-1997
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1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars - 18 décembre 1997).

1997

1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 décembre 1997 - 4 septembre 1998).

1997-1998

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 septembre 1998 - 25 mars 1999).

1998-1999

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 mars - 3 décembre 1999).

1999

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
3 décembre 1999 - 30 mai 2000).

1999-2000

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mai 2000 - 26 février 2001).

2000-2001

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 février - 30 août 2001).

2001

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 août 2001 - 6 juin 2002).

2001-2002

1W20

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 juin - 27 décembre 2002).

2002

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 décembre 2002 - 17 juillet 2003).

2002-2003

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 juillet 2003 - 26 février 2004).

2003-2004

1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 février - 21 octobre 2004).

2004
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1W24

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 octobre 2004 - 4 mai 2005).

2004-2005

1W25

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 mai - 9 décembre 2005).

2005

1W26

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 décembre 2005 - 8 septembre 2006).

2005-2006

1W27

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 septembre 2006 - 6 avril 2007).

2006-2007

1W28

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 avril - 7 septembre 2007).

2007

1W29

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(16 janvier 1984 -21 janvier 1992).

1984-1992

1W30

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(11 février 1992 - 30 décembre 1995).

1992-1995

1W31

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(30 décembre 1995 - 6 novembre 1998).

1995-1998

1W32

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(21 décembre 1998 - 14 juin 2001).

1998-2001

1W33

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(30 août 2001 - 30 janvier 2004).

2001-2004

1W34

Registre des comptes rendus de séances du conseil municipal
(26 février 2004 - 8 septembre 2006).

2004-2006

1W35

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1995-1998
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1W36

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

1999-2003

1W37

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2004-2007

1W38

Réunions du conseil municipal : cassettes audio.

1996-2005

1W39

Réunions du conseil municipal : cassettes audio.

2006-2009

1W40

Fonctionnement du conseil municipal : délibérations du conseil
municipal, règlements intérieurs.

1995-2001

Arrêtés et certificats du maire
1W41

Registre des arrêtés du maire (1 er décembre 1983 - 3 septembre 1985).

1983-1985

1W42

Registre des arrêtés du maire (3 septembre 1985 - 2 décembre 1987).

1985-1987

1W43

Registre des arrêtés du maire (2 décembre 1987 - 13 octobre 1989).

1987-1989

1W44

Registre des arrêtés du maire (13 octobre 1989 - 11 mai 1992).

1989-1992

1W45

Registre des arrêtés du maire (14 mai 1992 - 6 février 2001).

1992-2001

1W46

Certificats du maire (1983, 1986-2001).

1983-2001

Commissions municipales et délégations
1W47

Commissions municipales. - Constitution, désignation des membres et
réunions : délibérations du conseil municipal, comptes rendus de séance.

1984-2007

1W48

Délégation de mandat, de fonction et de signature du maire :
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire.

1984-2005
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Correspondance
1W49

Correspondance active et passive du maire.

1991-1998

Communicable en 2049

1W50

Correspondance active et passive du maire.

1999-2000

Communicable en 2051

1W51

Correspondance active et passive du maire.

2001-2006

Communicable en 2057

Délimitation de la commune et inventaire
1W52

Délimitations des agglomérations de Vias et Vias-Plage : arrêtés du maire, 1987-1988
délibérations du conseil municipal.

1W53

Inventaire communal : questionnaires, tableaux statistiques.

1984-1998

Communication
1W54

Bulletins d'informations "La lettre municipale".

1983-1997

1W55

Bulletins d'informations "La lettre municipale".

1998-2008

1W56

Revue d'information municipale.

1984-2002

1W57

Revue "Vias Terres du Sud".

1996-2001

1W58

"Le petit cahier viassois" : manuscrit.

SD

1W59

Edition des revues municipales et dépôt légal : délibérations du conseil
municipal, conventions, déclaration.

1983-1998
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1W60

Site internet de la commune, traduction en anglais et en allemand :
cahier des charges, compte rendu de réunion, notices.

2002

1W61

Articles de presse.

1983-2000

1W62

Commémorations, cérémonies et visites officielles. - Organisation et
déroulement : listes des invités, programmes, discours, photographies,
rapports, recueil de condoléances, comptes rendus de réunions,
cassettes vidéos.

1983-1998

1W63

Jumelage entre Vias et Châtel, organisation de cérémonie et de
visites : actes de proclamation de jumelage, listes des participants,
programmes, brochures, affiches, avis.

2001-2004

1W64

Distinctions honorifiques, remise et proposition de nomination :
arrêtés ministériels, diplômes, listes nominatives, correspondance.

1988-2005

Communicable en 2056

Contentieux
1W65

Dossiers de contentieux.

1981-1994

Monique LAMBERT-Ernest SOFI/Commune de Vias (1981-1994)
Association des campings aménagés de Vias/Entreprise Mazza (1983-1984)
Syndicat des commerçants non sédentaires de Béziers-Saint-Pons/Commune de Vias (
1983-1986)
Philippe BRAGARD/Commune de Vias (1984)
EDF/Commune de Vias (1984-1985)
Louis MARTOS/Commune de Vias (1984-1987)
Maurice BOUCHET/Commune de Vias (1984-1992)
Dominique CASTAN/Commune de Vias (1984-1993)
Serge HUC/Jacques SALAVERA (1985)
Entreprise CHAUVET/Commune de Vias (1985-1986)
Entreprise GUIRAUG-BRAULT/Commune de Vias (1985-1988)
SENUT/CASTELL (1986-1987)
Famille WILFART/Commune de Vias (1986-1988)
Simon BOUISSET/Commune de Vias (1986- 1989)
Communicable en 2070
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1W66

Dossiers de contentieux.

1987-1999

Société CAPAROS Marc/Boulangers de Vias (1987)
Thierry GAUCH/Commune de Vias (1989)
Pierre ALVAREZ/Commune de Vias (1989-1994)
Commune de Vias/Annick TURZACK (1989-1999)
MARTINEZ-MIRALLES/OLIVE (1990)
Consorts VALLMITJANA-CATALA/Commune de Vias (1990-1991)
Thierry LLITERAS/BOTTELA (1991)
Jean-Louis PAPIN/Commune de Vias (1993-1996)
André EVESQUE/Commune de Vias (1995)
Préfet de la région Languedoc-Roussillon/Commune de Vias (1995-1996)
Communicable en 2075

1W67

Dossiers de contentieux.

1995-2001

Christian JOVIADO/Commune de Vias (1995-1997)
Henri OLIVE/Commune de Vias (1995-1997)
Association des propriétaires et résidents du poste à Vias/Commune de Vias (1996-2001)
Communicable en 2077

1W68

Limitation des dates d'ouverture des campings, litige entre le Préfet
de l'Hérault et les campings de Vias : dossier de contentieux.

1996-2001

Communicable en 2077

1W69

Dossiers de contentieux.

1997-2008

Préfet de l'Hérault/Maire de Vias (1997)
Consorts Boutibonnes/Commune de Vias (1997-2002)
Préfet de l'Hérault/Olivier LEFEBVRE de MAUREPAS-Commune de Vias (1998-2001)
Bernadette BARBE/Commune de Vias (1998-2001)
Patrick DELLIS/Commune de Vias (1999-2002)
LLEIXA/MARTIN-CALMELS (2000)
Daniel DECOR/Jean-Jacques DONDIN (2001-2003)
Virginie MESSIER/Commune de Vias et ADMR (2003-2005)
SCI Gedevias/CDEC (2004-2005)
Daniel DECOR/Commune de Vias (2005-2008)
Communicable en 2084

1W70

Litiges entre Jacques AMAGAT, Louis HOULES et la commune de Vias :
dossiers de contentieux.
Communicable en 2081

15

2000-2005

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

1W71

Litige entre Serge RAMOIN (Europark) et la commune de Vias : dossier
de contentieux.

2002-2007

Communicable en 2083

1W72

Litige entre la commune de Vias et la CCI de Béziers-Saint-Pons : dossier
de contentieux.

2004-2008

Communicable en 2084

1W73

Protection des bords de mer sur la Côte ouest, recours en responsabilité : 2007-2008
dossiers de contentieux.
SARL Loisir 2000-Camping Le Méditerranée Plage/Préfet de la Région
Languedoc-Roussillon et commune de Vias (2007-2008)
SARL Californie Plage/Préfet de la Région Languedoc-Roussillon et commune
de Vias (2007-2008)
Communicable en 2084

1W74

Protection des bords de mer sur la Côte ouest, recours en responsabilité : 2007-2008
dossiers de contentieux.
SARL PASCAL-Camping Le Roucan Plage/Préfet de la Région Languedoc-Roussillon et
commune de Vias (2007-2008)
EURL Paul FABRE-Camping Le Roucan West/Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
et commune de Vias (2007-2008)
Communicable en 2084

1W75

Protection des bords de mer sur la Côte ouest, recours en responsabilité : 2007-2008
dossiers de contentieux.
Association Groupement des campeurs universitaires de France/Préfet de la
Région Languedoc-Roussillon et commune de Vias (2007-2008)
SARL TAMALIS-Camping Les Flots Bleus/Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
et commune de Vias (2007-2008)
SAS Le Petit Mousse/Préfet de la Région Languedoc-Roussillon et commune de
Vias (2007-2008)
Communicable en 2084
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2W Administration générale

Population
2W1

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

1983-2008

Communicable en 2084

2W2

Manœuvres de l'armée : plan, correspondance.

1993-1995

2W3

Justice. - Jury d'assises, établissement des listes préparatoires : listes
et fiches nominatives (1983-2007). Réalisation d'un travail d'intérêt
général : décision d'affectation, procès-verbal de notification,
formulaires d'horaire de travail (2002).

1983-2007

Communicable en 2058

2W4

Population. - Demande de surclassement démographique :
délibérations du conseil municipal, tableaux de synthèse, étude,
correspondance (1984-2001). Recensement : arrêtés du maire,
tableaux récapitulatifs, bordereaux de district, plans, dossiers des
agents recenseurs (1990-2008).

1984-2008

Communicable en 2059

2W5

Demandeurs d'emplois : bordereaux récapitulatifs
(1983-1985,2002-2003, 2007).

1983-2007

Communicable en 2058

2W6

Catastrophes naturelles : arrêtés interministériels et préfectoraux,
fiches d'expertise de sinistre, devis estimatifs, bordereaux d'inscription
des demandes, cassettes vidéo, photographies.

1984-1997

2W7

Catastrophes naturelles : arrêtés interministériels et préfectoraux,
fiches d'expertise de sinistre, devis estimatifs, bordereaux d'inscription
des demandes, cassettes vidéo, photographies.

1997-2000
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2W8

Catastrophes naturelles : arrêtés interministériels et préfectoraux,
fiches d'expertise de sinistre, devis estimatifs, bordereaux d'inscription
des demandes, photographies.

2001-2008

Police et réglementation
2W9

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(19 avril 1983 - 4 mars 1993).

1983-1993

2W10

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(24 mars 1993 - 13 janvier 1995).

1993-1995

2W11

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(10 janvier 1995 - 19 septembre 1996).

1995-1996

2W12

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(24 septembre 1996 - 9 mars 1998).

1996-1998

2W13

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(11 mars 1998 - 3 février 1999).

1998-1999

2W14

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(4 février 1999 - 10 février 2000).

1999-2000

2W15

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(10 janvier 2000 - 6 mars 2001).

2000-2001

2W16

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(6 février 2001 - 11 septembre 2002).

2001-2002

2W17

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(11 septembre 2002 - 12 septembre 2003).

2002-2003

2W18

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(12 septembre 2003 - 30 septembre 2004).

2003-2004
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2W19

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(30 septembre 2004 - 9 mars 2006).

2004-2006

2W20

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(10 mars - 13 décembre 2006).

2006

2W21

Activité de la police municipale : registre des arrêtés
(19 décembre 2006 - 10 octobre 2008).

2006-2008

2W22

Activité de la police municipale : arrêtés du préfet et du maire,
procès-verbaux, pétitions, photographies, plaintes, liste des objets
trouvés.

1983-1994

Communicable en 2045

2W23

Activité de la police municipale : arrêtés du préfet et du maire,
procès-verbaux, pétitions, rapports, plaintes, correspondance.

1995-2000

Communicable en 2051

2W24

Activité de la police municipale : circulaires, arrêtés du préfet et du
maire, procès-verbaux, pétitions, rapports, plaintes.

2001-2005

Communicable en 2056

2W25

Débits de boissons et de tabac, ouverture et mutation : déclarations
individuelles, enquête de moralité, correspondance.

1983-1990

Communicable en 2041

2W26

Débits de boissons, ouverture et mutation : déclarations individuelles,
correspondance.

1991-1994

2W27

Débits de boissons, ouverture et mutation : déclarations individuelles,
correspondance.

1995-2000
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2W28

Marchés, organisation et réglementation : circulaires, arrêtés du préfet
et du maire, règlements, registre des opérations journalières, comptes
rendus de réunions, plans.

1984-2005

2W29

Etablissements commerciaux, dérogations au principe du repos
dominical : circulaires, arrêtés préfectoraux, listes des commerces.

1988-2007

2W30

Classement touristique de la commune de Vias, de l'office du tourisme,
des meublés et des campings : circulaires, arrêtés préfectoraux, notes
d'information, tableaux de synthèse, brochures, photographies, plans.

1971-2006

2W31

Voiture de petite remise et lignes de taxi, autorisation d'exploitation :
circulaires, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions, notes
de synthèse.

1987-1998

2W32

Fourrières. - Passage de la fourrière animale d'Agde : arrêtés du maire,
conventions (1983). Création et fonctionnement de la fourrière
automobile municipale : arrêtés du préfet et du maire, délibérations
du conseil municipal, contrats de prestation de service (1998-2002).

1983-2002

2W33

Vidéosurveillance, projet d'installation de caméras : projet de
convention, cahier des charges, correspondance.

2000-2003

2W34

Gendarmerie saisonnière, activité et fonctionnement : comptes rendus
de réunions, tableaux statistiques, correspondance.

1984-2006

Communicable en 2057

2W35

Sapeurs-pompiers, activité et fonctionnement : arrêtés préfectoraux,
tableaux statistiques des interventions, correspondance.

1997-2005

2W36

Chasse et pêche. - Agrément de garde : arrêtés préfectoraux, enquêtes
de moralité (1983-2003). Autorisation de destruction d'animaux
nuisibles : arrêtés préfectoraux, demandes, déclarations de piégeage
(1984-2007). Comptage et repeuplement du gibier : permis de
transport de gibier vivant, correspondance (1992-1995). Extension
de la réserve de chasse Saint-Louis : arrêté préfectoral (1997).

1983-2007

Communicable en 2058
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2W37

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

1983-2000

2W38

Activité socio-économique de Vias et adoption du pacte territorial de
croissance : délibérations du conseil municipal, rapport, étude, dossier
de presse.

1995-2002

Agriculture
2W39

Déclaration de récolte : fiches individuelles des propriétaires ou
métayers.

1974-2005

2W40

Déclaration d'encépagement, de récolte et de stock de vin : déclarations
individuelles.

1983-1985

2W41

Déclaration d'encépagement, de récolte et de stock de vin : déclarations
individuelles.

1986-1988

2W42

Déclaration d'encépagement, de récolte et de stock de vin : déclarations
individuelles, tableaux récapitulatifs.

1989-1992

2W43

Déclaration d'encépagement, de récolte et de stock de vin : déclarations
individuelles, tableaux récapitulatifs.

1993-1997

2W44

Déclaration d'encépagement, de récolte et de stock de vin : déclarations
individuelles, tableaux récapitulatifs.

1998-2004

2W45

Soutien à la viticulture : motion, pétition, comptes rendus de réunion,
correspondance.

1993-2007

2W46

Déclaration d'oliviers : déclaration individuelle.

1995

2W47

Aide aux petits producteurs de céréales et prime compensatrice ovine,
inventaire communal : tableaux récapitulatifs.

1986-1995
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2W48

Recensement agricole : fiche comparative.

2000

2W49

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

1982-2007

3W Etat civil

3W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1982-1984

Communicable en 2060

3W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1985-1987

Communicable en 2063

3W3

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1988-1990

Communicable en 2066

3W4

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1991-1994

Communicable en 2070

3W5

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1995-1997

Communicable en 2073

3W6

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1998-2000

Communicable en 2076

3W7

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.
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3W8

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

3W9

Adoption, changement de régime matrimonial et divorce : jugements,
certificats de non-appel.

1983-2003

Communicable en 2079

3W10

Adoption, changement de régime matrimonial et divorce : jugements,
certificats de non-appel.

2004-2008

Communicable en 2084

4W Elections

Elections politiques
4W1

Listes électorales générales.

1983-1988

4W2

Listes électorales générales et complémentaires.

1989-1997

4W3

Listes électorales générales et complémentaires.

1998-2004

4W4

Listes électorales générales et complémentaires.

2005-2008

4W5

Etats statistiques des électeurs.

1985-2007

4W6

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, tableaux des résultats, télégrammes officiels.

1984-2009

Communicable en 2060
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4W7

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, listes
d'émargement, tableaux des résultats, télégrammes officiels.

1988-2005

Communicable en 2056

4W8

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, télégrammes officiels.

1988-2002

Communicable en 2053

4W9

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, télégrammes officiels.

2007

Communicable en 2058

4W10

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

1989-2008

4W11

Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, textes de propagande.

1986-1997

Communicable en 2048

4W12

Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, tableaux des résultats, télégrammes officiels.

2002-2007

Communicable en 2058

4W13

Elections régionales : procès-verbaux des opérations de vote,
listes d'émargement, tableaux des résultats, télégrammes officiels.

1986-2004

Communicable en 2055

4W14

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote, listes
d'émargement, tableaux des résultats, télégrammes, tracts, textes
de propagande.
Communicable en 2059
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4W15

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, listes
d'émargement, profession de foi, tracts, listes de composition des
bureaux de vote, tableaux du conseil municipal, télégrammes officiels.

1983-2001

Communicable en 2052

4W16

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, listes
d'émargement, profession de foi, tracts, listes de composition des
bureaux de vote, tableaux du conseil municipal, télégrammes officiels.

2008-2009

Communicable en 2060

Elections socioprofessionnelles
4W17

Elections prud'homales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes électorales, télégrammes officiels.

1987-2008

Communicable en 2059

4W18

Elections prud'homales : déclarations nominatives.

1987-2002

Communicable en 2053

4W19

Elections prud'homales : listes des assesseurs, tableaux de composition
des bureaux de vote, listes d'émargement.

1987-2008

Communicable en 2059

4W20

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

1983-2002

Communicable en 2053

4W21

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie : listes électorales et
d'émargement.
Communicable en 2051
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4W22

Elections à la Chambre de métiers : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales.

1986-1992

Communicable en 2041

4W23

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

1982-2007

Communicable en 2058

4W24

Elections à la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales, listes d'émargement, tableaux
des résultats.

1984-1999

Communicable en 2050

4W25

Elections à la Sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales, 1983
listes électorales et d'émargement.
Communicable en 2034

4W26

Elections au Centre régional de la propriété forestière : listes électorales.

1986-2004

Communicable en 2055

5W Personnel communal

5W1

Elections des représentants du personnel : listes électorales,
procès-verbaux des opérations de vote.
Commission paritaire intercommunale (1983)
Commission nationale paritaire (1983)
Conseil d'administration de la CNRACL (1983-2001)
Commissions administratives paritaires (1995-2001)
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5W2

Comité technique paritaire. - Création, élection des représentants
et réunions : arrêtés du maire, listes électorales, procès-verbaux
des opérations de vote, listes d'émargement, listes des candidats,
déclarations individuelles de candidature, comptes rendus de
réunions.

1995-2008

Communicable en 2059

5W3

Organisation et fonctionnement des services : comptes rendus de
réunions, notes de service, tableau des horaires de travail, fiches
de poste, organigrammes, dossier d'habilitation EDF.

1993-2009

5W4

Adhésion aux services du CDG 34 : conventions, questionnaire.

1987-2002

5W5

Organismes de mutuelle et de retraite, adhésion et résiliation du
personnel : demandes individuelles, dossiers d'affiliation,
correspondance.

1988-2007

Communicable en 2058

5W6

Médecine du travail. - Adhésion et résiliation de la Médecine
professionnelle et préventive du CDG 34 : délibérations du conseil
municipal, conventions (1994-1996). Adhésion aux services de la
Médecine du travail de Béziers : délibérations du conseil municipal,
conventions (1995-2006).

1994-2006

5W7

Syndicat Force ouvrière, activité de la section locale des communaux
ruraux : comptes rendus d'assemblée générale.

1983-1998

Communicable en 2024

Gestion des carrières
5W8

Révision du tableau de l'effectif du personnel communal : délibérations
du conseil municipal, tableaux nominatifs (1984, 1988, 1995-2005).
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5W9

Recrutement de personnel : dossiers de sélection.

1999-2007

Brigadier chef de la police municipale (1999-2000)
Personnel crèche et halte-garderie (2001)
Directeur de l'Office du tourisme (2002)
Gardien de police municipale (2003-2004)
Chef de service eau et assainissement (2005-2007)
Communicable en 2058

5W10

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

1983-2007

Communicable en 2058

5W11

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(17 mars 1993 - 7 mars 1996).

1993-1996

Communicable en 2047

5W12

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(13 mars 1996 - 8 septembre 1998).

1996-1998

Communicable en 2049

5W13

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(8 septembre 1998 - 20 avril 2000).

1998-2000

Communicable en 2051

5W14

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(25 avril 2000 - 2 mai 2001).

2000-2001

Communicable en 2052

5W15

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(2 mai - 19 juin 2001).
Communicable en 2052
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5W16

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(1er juin 2001 - 20 août 2002).

2001-2002

Communicable en 2053

5W17

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(26 août 2002 - 29 septembre 2003).

2002-2003

Communicable en 2054

5W18

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(13 octobre 2003 - 2 juin 2004).

2003-2004

Communicable en 2055

5W19

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(9 juin 2004 - 30 mai 2005).

2004-2005

Communicable en 2056

5W20

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(26 mai - 8 décembre 2005).

2005

Communicable en 2056

5W21

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(8 décembre 2005 - 21 avril 2006).

2005-2006

Communicable en 2057

5W22

Gestion du personnel : registre des arrêtés du maire
(28 avril - 23 août 2006).

2006

Communicable en 2057

5W23

TUC : délibérations du conseil municipal, conventions, avenants,
demandes d'admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire,
fiches d'abandon.
Thierry ADAM (1986-1987)
Catherine BACH (1985)
Annonciade BADENAS (1989)
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Laurent BALINT (1985)
Christine BENEZECH (1985)
Karim BEN RADIA (1985)
Gisèle BERNADO (1985)
Carinne BESSIERE (1989-1990)
Christine BONNEFIS (1985-1986)
Benoît BOUISSET (1985)
Didier BOUTIBONNES (1988)
Henriette CARAYON (1986-1988)
Nelly CHAFFOIN (1985, 1987)
Virginie CHOLLEY (1988-1989)
Jocelyne CIERKENS (1985)
Sandrine COMPAN (1986)
Richard COMPTE (1985-1987)
Odette DELFORGE (1985-1986)
Valérie DUPLAN (1987-1988)
Fatima EL MAMI (1985)
Fabrice ESPANA (1987-1988)
Nathalie FERNANDEZ (1988)
Geneviève FERRANDO (1985, 1988)
Karine GARCIA (1989)
Jean-François GARRIDO (1985, 1988-1989)
Maria GARRIDO (1987-1989)
Corinne GROSPELIER (1990)
Mohamed HASNAOUI (1987-1988)
Christophe HUC (1989-1990)
Freddy JOVIADO (1990)
Pascal KLEIN (1987)
Lionel LAFRAISE (1985)
Michel LAMBERT (1987-1989)
Alexandra LARGO (1988-1989)
Naïma LARKILI (1985)
Anna LOPEZ (1987-1988)
Rachid MAMMOUCH (1985)
Odile MARTINEZ (1988-1989)
Patricia MARTINEZ (1986-1987)
Frank MIDAGUE (1988)
Karine MINIER (1989-1990)
Pascale MORAL (1985)
Luc MORERE (1988-1989)
Mohamed NACHAT (1987)
Jean OREJUELA (1989)
Sabine PALOC (1988)
Jérôme PALOUS (1985)
Alain PALUMBO (1987-1989)
Antoinnette PARSENA (1987)
Cathy PASSEPORT (1985)
Catherine PICARDO (1988-1989)
Béatrice POMARES (1985-1986)
Nathalie POURCEL (1989-1990)
Fabienne POVEDA (1986)
Florence POVEDA (1986)
Muriel POVEDA (1988-1990)
Mercédes RAHIA (1987-1988)
Sylvie RAHIA (1987-1989)
Christine REFREGE (1985)
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Michel REFREGE (1985-1986)
Mireille REFREGE (1985)
Belinda ROYER (1988-1989)
Louis SAADI (1986)
Laurence SALENGRO (1985)
Michel SANCHEZ (1987-1988)
Monique SANCHEZ (1987-1988)
Karine SCHOUTEDEN (1989-1990)
Lydia SECALL (1989-1990)
Didier SENTEIN (1985-1986)
Audrey SEVERAN (1989-1990)
Fabrice TARQUINY (1990)
Nathalie TORAL (1986-1987)
Dominique VIGNEAU (1985-1987)
Sylvette VINCENTS (1985-1986)
Johnny WIRTH (1986)
Communicable en 2041

5W24

CES : conventions, avenants, dossiers individuels, bulletins de paie.
Joël ALBERT (1993-1994)
Françoise ANDOCH (1992-1993)
Bruno BARCELONE (2002)
Véronique BERNADO (2001-2002)
Laurence BERTHELIN (1994-1995)
Carine BESSIERE (1991)
Cécile BLASCO (1991-1992)
Jacques BOIS (1997)
Grégory BOISSAT (1994)
Sandrine BOIX (1992-1993)
Frédéric BONTEMPS (1994)
Olga BOTELLA (1997)
Nathalie BOUISSET (1992-1993, 1996-1997)
Jean-Claude BOUTEILLER (1997-1998)
Sandrine CABANIE (1991-1994)
Jean-Philippe CABASSUT (1993-1995)
Gamra CASBI (1994)
Bruno CHAFFOIN (1995-1997)
Carine COLOMBIE (1993)
Muriel COMPAN (1990-1991)
Yvette CRIADO (1996-1998)
Isabelle DALLES (1991)
Mathéa ESTOURNET (1997-1998)
Olivier FERNEKESS (2000)
Brigitte FABRE (2000-2001)
Michel FRADIN (1996-1997)
Ginette GARCIA (1993-1996, 2001)
Marilyn GONZALEZ (1995-1996)
Messaouda HAERING (1994-1996)
Chantal JOHNS (1996-1997)
Renée KONARE (1993-1994)
Nathalie LAGUENS (1991)
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Florence LASSALVY (1993)
David LEGAY (1991)
Fabien LOPEZ (1996-1997)
Sandrine MAZARS (1999-2002)
Hélène MERCADIER (1990-1991)
Céline MIDAGUE (1992-1993)
Rosalie MOLINIER (1991-1992)
Isabelle MORERE (1995-1996)
Luc MORERE (1990-1991)
Magali PALUMBO (1994-1996)
Sophie PALUMBO (1994)
Joséphine PARDO (1997-1998)
Cécile PERUZZI (1995-1996)
Nathalie POURCEL (1990-1991)
Florence POVEDA (1996-1997)
Eric RAMIA (1992)
Fabienne SALINAS (1994-1996, 2000-2001)
Ludovic SALINAS (1993)
Célia SANSOTERO (1994-1995)
Jean SATOCA (1997-1998)
Sandrine SCHANG (1998)
Pierre SCHIEL (1993)
Véronique SCHIEL (1996)
Didier SECALL (1996-1997)
Annie SENTEIN (1997-1999)
Nathalie TATENCLOUX (1991-1992)
Catherine TRIBOUT (1999-2000)
Karin VAN PETEGHEN (1994-1995)
Marie-Laure VIVIEN (1993-1994)
Communicable en 2053

5W25

CEC : dossiers individuels et de demandes d'aide financière.
Thérèse ALLARD (1997-1998)
Bruno CHAFFOIN (1997-1999)
Yvette CRIADO (1999-2004)
Natacha GROOT (2000-2001)
Messaouda HAERING (1997-1999)
Isabelle MORERE (1996-2001)
Marina PAOLI (2000-2004)
Jean SATOCA (1998-2001)
Catherine TRIBOUT (2000-2004)
Valérie VIGOUROUX (2001)
Communicable en 2055
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5W26

Emplois-jeunes : dossiers individuels, conventions, bilans.

1998-2004

Stéphane AUQUE (1998-2000)
Diane BERTOUY (2001-2003)
Olga BOTELLA (1998)
Jean-Philippe CABASSUT (1998)
Fabien CAZETTES (1998-2003)
Frédéric HERNANDEZ (1998)
Cédric JORDAN (1998)
Karine LACOMBE (2001-2004)
Isabelle MORERE (1998)
Céline RIVALTA (2000-2001)
Guillaume SOL (1999)
Wilfried VION (1998)
Communicable en 2055

5W27

Personnel non titulaire : dossiers individuels (A à H).
Céline AÏT ASSOU (2002)
Michel BADENAS (1997-1998)
Jean-Pierre BALOIS (1989-1991)
Christine BENEZECH (2002-2003, 2005)
Laurence BERTHELIN (1988)
Diane BERTOUY (2001)
Isabelle BOISSIN (2001)
Arnaud BOUDET (1999-2000)
Christine BOUSQUET (1991)
Sandrine CABANIE (1997-1999)
Gilbert CALATAYU (1990-1996)
Jean CARSALADE (1998)
Sandrine CAUMETTE (1986, 1993-1994)
Claudine CHIRIBAS (1984-1986, 1989)
Catherine CHUECOS (1989, 1993-2001)
Marcel CIERKENS (1989-1990)
Carine COLOMBIE (1994)
Stéphane COMBES (1997-1998)
Elisabeth COMPAN (1985-1987)
Richard COMPTE (1997)
Caroline COT (1999-2001)
Marie-Thérèse CUSENZA (1989)
Daniel DECOR (2000-2004)
Maurice DELFORGE (1991-1992)
Paul DELFORGE (1991-1999)
Philippe DE MOYA (2001-2003)
Christiane DUPUY (2000-2005)
Béatrice FERNANDEZ (1993-1998)
Lucien FERRER (1997-2002)
Jean-Louis FLORES (1998)
Nathalie FORNEIRON (2000-2001)
Ginette GARCIA (1989)
Jennifer GARCIA (1999)
Luc GARCIA (1995-1997)
Christiane GARRIGUES (1998-2001)
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Karol GIAI CHECA (2000-2001)
André GODIN (1991)
Daniel GONZALEZ (2002)
Francis GOVAERT (1995-1996)
Jocelyne GUIBERT (1999)
Frédéric GUITET (1995, 1998)
Jérôme GUITET (1996-1997)
Florence HABY (2004)
Paul HARLIN (1991-1995)
Béatrice HOULES (2001)
Claude HUGOUNENQ (1986-1987)
Communicable en 2056

5W28

Personnel non titulaire : dossiers individuels (J à V).
Véronique JORDAN (1986-1987)
Marie-Thérèse JOULIE (1988-1990)
Maryse JULIEN (2001-2003)
Karine LACOMBE (2000-2005)
Elisabeth LAVAUR (2000-2003)
François LAVIGNE (1995-1998)
Anne LOPEZ (1988)
Catherine MACIA (2002)
Céline MAGNAN (2003-2004)
Sylvie MARSEILLAN (1987-1989)
Delphine MARTINEZ (2006)
Laetitia MARTINEZ (2004)
Sandrine MAZARS (2001-2002)
David MELON (1995-1996)
Stéphan MERAHILA (1995)
Josette MORERE (1987)
Raymond NOLLA (1986-1987)
Jean-Christophe PAGES (1996-1999)
Rose PEREZ (2003)
Michel PIOCH (2000-2003)
Anne-Marie PLUCNAR (1993-1994)
Maurice PORTIER (1998)
Fabrice POVEDA (1987)
Guy PUEYO (1981-1987)
Olivier SALMON (2002)
Emilie SCHMITT (2005-2006)
Marielle SCHOONEJEANS (1988)
Christiane SENTOU (1989)
Isabelle SOL (1996)
Roselyne TRUPIANO (2004)
Marie-Thérèse VERMEULEN (1987)
Valérie VIGOUROUX (1999)
Sylvette VINCENTS (1987-1988)
Communicable en 2057
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5W29

Personnel saisonnier : dossiers individuels.
Jean-Paul BANEL (1989-1990)
Antoinnette BERAUD (1988-1990)
Gérard BOUDOUNET (1985-1989)
Benoît BOUISSET (1984-1985)
Marie-France BOUISSET (1987-1989)
Jean-Claude BOUTEILLER (1989)
Christophe BRIFFA (1989-1990)
Jérôme CABANIE (1987)
Gilbert CALATAYU (1990)
Francis CALDUCH (1988-1989)
Emmanuel CANES (1990)
Eric CHAFFOIN (1985)
Jean-Pierre CHAMBERT (1984)
Karine CHIRIBAS (1990)
Philippe COLOMBIE (1983-1985)
Richard COMPTE (1985-1986, 1990)
Xavier COURDIAL (1990)
Maurice DELFORGE (1987-1989)
Odette DELFORGE (1986, 1988)
Paul DELFORGE (1988-1990)
Fabrice ESPANA (1987, 1990)
Joseph ESTEVE (1990)
William FALO (1989-1990)
Jeannine GABARRON (1989)
David GALPIN (1990)
Didier GARCIA (1990)
Luc GARCIA (1984-1985)
Muriel GAU SEGONZAC (1988)
Henri GINIEIS (1983-1988)
Jean-Claude GUIBERT (1990)
Thierry GUIGNON (1990)
Fabrice GUITET (1990)
Paul HARLIN (1986-1988)
Mohamed HASNAOUI (1987)
Jean-Louis HOULES (1986-1989)
Christophe HUC (1989)
José-Michel IBORRA (1988)
Lionel LAFRAISE (1985)
Michel LAMBERT (1987-1988)
Alexandra LARGO (1989)
Michel LEGALL (1983)
Patrick LEGALL (1984)
Pascale LIPONNE (1989-1990)
Eric LLOPIS (1987-1989)
Anne LOPEZ (1989)
Bruno LYS (1989-1990)
Bruno MARTIN (1990)
Jean-Paul MARTOS (1983)
Hélène MERCADIER (1990)
Stéphane METGE (1986)
Gérard MEUNIER (1984)
Franck MIDAGUE (1989)
Luc MORERE (1988-1989)
Robert NEGRONI (1986)
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Chantal PALAU (1984-1987)
Alain PALUMBO (1987)
Maguy PARRA (1990)
Christophe PAYEN (1986-1990)
Pascal POUJAD (1989)
Fabrice POVEDA (1984)
Michel REFREGE (1988-1990)
Armand ROCA (1984)
Catherine ROCA (1988, 1990)
Philippe ROUS (1985)
José SAADI (1983-1984)
Michel SANCHEZ (1988)
André SASSO (1985-1990)
Thierry SASSO (1983-1984)
Didier SENTEIN (1984-1987)
Eric TORAL (1988-1989)
Johnny WIRTH (1986)
Communicable en 2041

5W30

Personnel saisonnier : dossiers individuels.
Olivier ADAM (1992-1995)
Joël ALBERT (1994)
Stéphane AUQUE (1995)
Christophe BARNABOT (1994-1995)
Patrick BARTHELEMY (1992)
Dominique BELHOMME (1995)
Jérôme BERNADOU (1992-1995)
Laurence BERTHELIN (1995)
Grégory BEZARD (1993)
Grégory BOISSAT (1993)
Yvan BONTEMPS (1991-1992)
François BORELLO (1995)
Olga BOTELLA (1995)
Béatrice BOUTTES (1994)
Grégory BROSSAMAIN (1995)
Xavier BROSSAMAIN (1994)
Jean-Philippe CABASSUT (1992)
Corinne CAMP (1994)
Emmanuel CANES (1994-1995)
Patrick CANES (1992-1995)
Antoine CAPARROS (1993-1995)
Pierre CASTANIER (1995)
Raphaël CAVAILHE (1992)
Bruno CHAFFOIN (1995)
Karine CHIRIBAS (1991-1995)
Sébastien COMBES (1995)
Stéphane COMBES (1991-1995)
Richard COMPTE (1991)
Christine COT (1991)
Olivier COURTESSOLE (1993-1994)
Maurice DELFORGE (1991-1992)
Véronique DELFORGE (1995)
Benoît DEPIS (1994-1995)
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Loïc DUCROQ (1995)
Didier GARCIA (1992-1993)
Ginette GARCIA (1995)
Yohan GENIEYS (1992-1993)
André GODIN (1991)
Jean-Claude GUIBERT (1991-1994)
Laurent GUIGNON (1991)
Thierry GUIGNON (1991, 1993)
Fabrice GUITET (1991-1995)
Frédéric GUITET (1994-1995)
Jérôme GUITET (1993-1994)
Olivier HAVARD-BOUISSET (1992, 1995)
Sébastien IVANES (1994)
Stéphane JEANJEAN (1993)
Cédric JORDAN (1994)
Kada KRIBICH (1994-1995)
Raphaël KRIBICH (1993-1994)
Vincent LEFRAY (1993-1995)
Nicolas LEGRAND (1993-1995)
Pascale LIPONNE (1991-1992)
Loïc LOFFREDO (1995)
Fabien LOPEZ (1993-1995)
Catherine MACIA (1993)
Gérard MARTINEZ (1993-1995)
Joseph MASTROVITO (1993)
David MELON (1994)
Stéphan MERAHILA (1995)
Luc MORERE (1991)
Nathalie PAGES (1993-1995)
Yannick PAUL (1993)
Christophe PAYEN (1991-1993)
Cyril PAYEN (1991-1994)
Céline PICHOFF (1991-1992)
Gérard PIOCH (1993)
Igor PLUCNAR (1993-1994)
Annie PONS (1991)
Bastien PRADES (1994-1995)
Jean-René PUJOL (1993)
Jérémy PUJOL (1995)
Stéphane PY (1994)
Eric RAMIA (1992-1995)
Marc RIVALLO (1995)
Franck RODRIGUEZ (1993)
Ludovic SALINAS (1994-1995)
Franck SANCHEZ (1991)
Nathalie SANCHEZ (1994)
Jean SATOCA (1993)
André SASSO (1991-1992)
Frédéric SCIASCIA (1993-1994)
Sébastien SCIASCIA (1994)
Isabelle SOL (1995)
Wilfried STUMPF (1994-1995)
Roger TALMOT (1991-1994)
Ivan TOUIKOVITCH (1995)
Laurent VIVIANI (1994-1995)
Communicable en 2046
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5W31

Personnel saisonnier : dossiers individuels.
Olivier ADAM (1997)
Jean-Pierre ALLENDE (1999-2000)
Marie-Christine AUDOUARD (1997)
Elodie AUGE (1996-2000)
Stéphane AUQUE (1996-1997)
Christophe BARNABOT (1996-1997)
Joseph BEAUMARIE (1997)
Cathy BENNAC (1998-1999)
Jérôme BERNADOU (1996-1997)
Benoît BLANC (1996-2000)
Géraldine BOULANGER (1999)
Sébastien CANDELA (1999-2000)
Florence CARLA (1996)
Jean CARSALADE (1997)
Fabien CAZETTES (1997)
Bruno CHAFFOIN (1996)
Sébastien COMBES (1996)
Stéphane COMBES (1996)
Jean-Philippe COMPAN (1997)
Vincent COMPAN (1997)
Richard COMPTE (1998)
Céline CRESPY (1996)
Nicolas CRESPY (1996)
Guillaume CROUZET (2000)
Sébastien CUBILIER (1996-1997)
Benoît DEPIS (1996-1997)
Gilles DUBESSY (1996)
Damien DUBOURDIEU (1996)
Erwin DUCROCQ (1999-2000)
Loïc DUCROCQ (1997)
Maxime DUPOUEY (1999-2000)
Jean-Christophe DURAND (2000)
Jean-Pierre ESTEBAN (1997)
André FENOY (1998)
Ludovic FONTAINE (1996-1997)
Jean-Louis GALDO (1998)
Luc GARCIA (1996, 1999)
Jean GIMENEZ (1997)
Sébastien GIMENEZ (1998)
Jean-Claude GUIBERT (1997)
Frédéric HERNANDEZ (1997)
Nicolas HOULES (1997)
Cédric HUBERT (1998-1999)
Olivier IGOUNENC (1997)
Laure JEANTET (1996)
Kada KRIBICH (1997)
Raphaël KRIBICH (1996)
Jean-Christophe LAGUENS (2000)
Nicolas LEGRAND (1996)
Fabien LOPEZ (1996)
Eric MANZANARES (1996)
Philippe MAUREL (1996)
Daniel MELON (1996-1997)
Alexandre MOURGUES (2000)
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Nathalie PAGES (1996)
Marina PAOLI (1996)
Nicolas PEREZ (1998)
Michel PIOCH (1996)
Frédéric PLA (1997)
Bastien PRADES (1996-1998)
Vincent PREGUESUELO (1996-2000)
Laurent PRUNAC (1999)
Jérémy PUJOL (1996)
Olivier PUJOL (1997)
Eric RAMIA (1996-1998)
Fanny REFREGE (1999-2000)
Michel RIVIERE (1997)
Claire ROQUES (1999-2000)
Fabienne SALINAS (1999)
Johan SASSO (2000)
Anthony SENTOU (1996)
Guillaume SOL (1997)
Isabelle SOL (1997)
David SOLE (1999-2000)
Wilfried STUMPF (1996)
Xavier TENDRON (1999)
Inès TOURTCHANINOFF (1998-2000)
Daniel VACHERESSE (2000)
Laurent VIVIANI (1996-1997, 1999)
Communicable en 2051

5W32

Personnel saisonnier : dossiers individuels.
Jérôme ALCAZAR (2002)
Selva ALRIC (2003)
Coralie BARRIERES (2004)
Sylvain BENENATI (2002-2004)
Yohan BENITEZ (2001)
Micha BERCHAUD (2003)
Benoît BLANC (2001-2003)
Adrien BOMBAL (2004)
Adeline BOUNIOL (2003)
Stéphanie CABANIE (2004)
Benjamin CABROL (2001-2004)
Dominique CARETTE (2002-2003)
Stéphane COPPERE (2003)
Sandrine COSSART (2004)
Erik CRETON (2001)
Guillaume CROUZET (2001)
José CUADROS (2002)
Cécile DELAINE (2002-2003)
Maxime DENNILAULER (2002-2004)
Suzon DONADA (2003)
Damien DRUART (2003)
William DUPOUEY (2002)
Richard FAVONE (2002)
Catherine FONTAINE (2003-2004)
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François FORETS (2001)
Emilie FREY (2002)
Ginette GARCIA (2002)
Sylvelie GAUCHEREL (2002)
Céline GIL (2004)
Renaud GIL ANTOLI (2004)
Christelle GINIEYS (2003-2004)
Olivier GOMEZ (2004)
Christophe GOVAERT (2004)
Fabien GOVAERT (2002-2004)
Uwe GRIMM (2004)
Yannick GRIP (2003)
Aurélie GUERRERO (2004)
Cédric HERNANDEZ (2001-2002)
Elly HOUTKOOPER (2004)
Tiphaine HUBERT (2002-2004)
Myriam JACQUES (2003-2004)
Michel JORDA (2003-2004)
Boris JOVIADO (2004)
Elisabeth LAVAUR (2003)
Marielle LEROUX (2003)
Rocco LOTITO (2004)
Pierrick MARION (2004)
Elodie MARTINEZ (2003)
Nathalie MARTINEZ (2002)
Maxime MASSIOT (2002)
Mickaël MAURY (2002)
Vincent MELON (2004)
Hélène MONPEYSSEN (2002)
Nathalie MORICE (2001)
Pierre MORINI (2003)
Alexandre MOURGUES (2001)
Bastien NAVET (2004)
Magali OLGNIEZACK (2004)
Jason ONDERWATER (2001)
Romain PAGES (2003)
Julien PENHOAT (2001-2003)
Katia PESSIGLIONE (2003)
Laury PLAUZOLLES (2003)
Marion PONS (2002-2003)
Florent PREGUESELO (2001-2003)
Stéphanie RAIMBAULT (2004)
Fanny REFREGE (2001-2002)
Pamela SCHMITT (2002-2004)
Jennifer SELIG (2004)
Séverine SOULIE (2003-2004)
Grégory SPENCER (2003)
Isabelle TARRIER (2002-2003)
Inès TOURTCHANINOFF (2001)
Carine VELLA (2003)
Alexandre VERDIER (2004)
Nathalie VIDAL (2004)
Frédéric ZELLER (2001)
Communicable en 2055
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5W33

Personnel saisonnier : dossiers individuels.
Guillaume AZAM (2005-2007)
Guillaume BABOT (2007)
Coralie BARRIERES (2005-2007)
Jean-Christophe BENEZIS (2005-2006)
Catherine BEZENCON (2007)
Matthieu BLANC (2005, 2007)
Adrien BOMBAL (2005)
Martin BOMBAL (2007)
Emmanuelle BONTEMPS (2006)
Nikola BOROJEVIC (2006)
Nathalie CABANIE (2006-2007)
Stéphanie CABANIE (2005)
Anaïs CARAYON (2005)
Julien CASSEFIERES (2007)
Arnaud CASTELL (2007)
Olivier CASTILLON (2007)
Yannick CORRECHER (2005-2007)
Sandrine COSSART (2005-2006)
Daphnée COURDIAL (2007)
Maxime DENNILAULER (2005-2006)
Stéphanie EVANNO (2005)
Eliane FERNANDEZ (2006)
Josian FERNANDEZ (2007)
Catherine FONTAINE (2005-2007)
Jean-Louis GALDO (2005-2006)
Alexandre GIMENO (2007)
Christelle GINIEYS (2006)
Geoffrey GIRAULT (2006-2007)
Laura GLEIZE (2006-2007)
Olivier GOMEZ (2005)
Christophe GOVAERT (2006)
Uwe GRIMM (2005)
Aurélie GUERRERO (2005-2006)
Guillen HOULES (2007)
Thiphaine HUBERT (2005-2006)
Sébastien IVANES (2006)
Myriam JACQUES (2005-2006)
Boris JOVIADO (2005-2007)
David MELON (2005)
Emilie MICHEL (2006-2007)
Amandine MIRANDA (2006-2007)
Laura PICHARD (2005)
Mireille PRIVE (2007)
Christophe QUIEDEVILLE (2006-2007)
Laura REFREGE (2007)
Jérôme ROBALO-RAMOS (2006)
Franck SCATAMACCHIA (2005-2007)
Pamela SCHMITT (2005-2007)
Julien SCIASCIA (2005)
Jennifer SELIG (2005)
Bruno SENTOU (2005)
Robert SIMEON (2006)
Séverine SOULIE (2005-2007)
Philippe TANNEUR (2005)
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Christopher TRIBOUT (2005-2007)
Alexandre VERDIER (2005)
Julien VIALA (2006)
Nathalie VIDAL (2005)
Charlotte VILLENEUVE (2006)
Mathieu VOINOT (2006-2007)
Communicable en 2058

5W34

Personnel titulaire : dossiers individuels (A à Bar).

1973-2007

Jeanine ADAM (1975-1991)
Danielle ALIA (1991-2007)
Marie AZAM (1973-1989)
Roselyne BARGUES (1981-2007)
Communicable en 2058

5W35

Personnel titulaire : dossiers individuels (Bes à Cas).

1963-2007

Claude BESSIERES (1963-1993)
Eric BOUJON (2007)
Marie CABANEL (1970-1989)
Jacques CAMPOS (1971-2006)
Dominique CASTAN (1983-1984)
Communicable en 2058

5W36

Personnel titulaire : dossiers individuels (Cau à Gau).

1963-2004

Marguerite CAUSSE (1996-1997)
Jeannine CHAFFOIN (1983-2001)
Adrien CRAMAIL (2000)
Marguerite DELBOSC (1965-1984)
Serge DALGUES (1974-1993)
Maurice DELFORGE (1983-2001)
Lucien FARENC (1963-1991)
Franck GAUJAL (2001-2004)
Communicable en 2055

5W37

Personnel titulaire : dossiers individuels (Gen à Gro).
Jean-Claude GENIEIS (1971-2000)
Robert GONZALEZ (1974-2003)
Corinne GROSPELIER (1990-2000)
Communicable en 2054
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5W38

Personnel titulaire : dossiers individuels (H à Pet).

1982-2008

Charles HEY (1982-2008)
Marguerite MESPOULET (2005-2008)
Monique PETIT (1984-2007)
Communicable en 2059

5W39

Personnel titulaire : dossiers individuels (Pra à Seg).

1975-2008

Jean-Luc PRADES (1975-2008)
Pierre SAIGNES (1984-2000)
Alain SECALL (1982-1990)
José SEGARRA (1983)
Communicable en 2059

Rémunération
5W40

Salaires et indemnités. - Fixation des indemnités du personnel et des
élus : délibérations du conseil municipal, compte rendu de réunion
(1995-2008). Cahiers des salaires, état des dépenses par agent, livres
de paye (1983-1986,1993, 2005-2008).

1983-2008

Communicable en 2059

5W41

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1986-1988
Communicable en 2039

5W42

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1989-1990
Communicable en 2041

5W43

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1991-1992
Communicable en 2043

5W44

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1993-1994
Communicable en 2045

43

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

5W45

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1995
Communicable en 2046

5W46

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1996
Communicable en 2047

5W47

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1997
Communicable en 2048

5W48

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1998
Communicable en 2049

5W49

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités. 1999
Communicable en 2050

5W50

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2000
(janvier - juin 2000).
Communicable en 2051

5W51

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2000
(juillet - décembre 2000).
Communicable en 2051

5W52

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2001
(janvier - juin 2001).
Communicable en 2052

5W53

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2001
(juillet - décembre 2001).
Communicable en 2052
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5W54

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2002
(janvier - août 2002).
Communicable en 2053

5W55

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2002
(septembre - décembre 2002).
Communicable en 2053

5W56

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2003
(janvier - juin 2003).
Communicable en 2054

5W57

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2003
(juillet - décembre 2003).
Communicable en 2054

5W58

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2004
(janvier - juin 2004).
Communicable en 2055

5W59

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et d'indemnités 2004
(juillet - décembre 2004).
Communicable en 2055

5W60

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles,
contrat d'adhésion.
[Manquent les déclarations annuelles de 1991, 1995-1996]

1983-1996

Communicable en 2047

5W61

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.
[Manquent les déclarations annuelles de 1997-1998]
Communicable en 2055

45

1997-2004

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

6W Finances et comptabilité

Budgets
6W1

Budgets et comptes.

1983-1989

6W2

Budgets et comptes.

1990-1993

6W3

Budgets et comptes.

1994-1996

6W4

Budgets et comptes.

1997

6W5

Budgets et comptes.

1998

6W6

Budgets et comptes.

1999

6W7

Budgets et comptes.

2000

6W8

Budgets et comptes.

2001

6W9

Budgets et comptes.

2002

6W10

Budgets et comptes.

2003

6W11

Budgets et comptes.

2004

6W12

Budgets et comptes.

2005

Comptabilité
6W13

Registres de comptabilité.

1983-1984

6W14

Registres de comptabilité.

1985-1986
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6W15

Situation financière de la commune : rapports d'analyse, tableaux et
fiches récapitulatives.

1983-2005

6W16

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

1987-2008

6W17

Demandes de subventions.

1989-1997

6W18

Demandes de subventions.

1992-1999

6W19

Demandes de subventions.

1998-2006

6W20

Demandes de subventions.

2003-2008

6W21

Demandes de subventions des associations.

1984-1999

Communicable en 2025

6W22

Demandes de subventions des associations.

2000-2008

Communicable en 2034

Impôts directs
6W23

Remaniement du cadastre : délibérations du conseil municipal, registre
communal des sections et des nouveaux numéros de plan, relevés
parcellaires et de propriétés, avis aux propriétaires, correspondance.

1993-1999

6W24

Demandes de divisions foncières en bord de mer : dossiers individuels,
procès-verbaux de délimitation, plans.

1999-2007

6W25

Evaluations et références cadastrales, révision et mise à jour : listes des
changements ou des locaux, relevés de propriétés, procès-verbaux de
constat, plans, correspondance.

1983-2005
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6W26

Utilisation des fichiers fiscaux : délibérations du conseil municipal, actes
d'engagement.

1998

6W27

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

1983

6W28

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la
matrice (1985), état des bases exonérées (1996-2005), renseignements
extraits du rôle général (1997-2005).

1985-2005

6W29

Taxe d'habitation : copies de la matrice (1983, 1985), états d'imposition
et de mise à jour (1987), documents d'aide à la tournée (1988).

1983-1988

6W30

Taxe d'habitation : documents d'aide à la tournée (1989),
renseignements extraits du rôle général (1983-2005).

1983-2005

6W31

Taxe professionnelle : copies de la matrice (1983-1993), listes des
commerçants et artisans (1997, 2000, 2005).

1983-2005

6W32

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

1983-2005

7W Biens communaux

Gestion des biens communaux
7W1

Assurances : état du parc automobile, dossiers de sinistres.

1983-2000

Communicable en 2051

7W2

Acquisitions immobilières par la commune : actes notariés et pièces
annexes, baux.
Blanche PONSAN et consorts GARRIGUES (1984-1985)
Gislain LAURENTE (1984-1985)
Carmello TODISCO (1985-1991)
Suzanne BERNADOU (1986)
Consorts CARAYON et AMOROS (1986-1988)
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Ligue nationale française contre le cancer (1986-1992)
Société Les grands travaux biterrois (1987-1988)
Fernande GUILHAUMAT-Association diocésaine de Clermont (1988-2003)
Jacqueline LAJULLE (1988-1993)
Marcel BATELLO (1989-1994)
Coopérative agricole d'achat et d'approvisionnement (1990-2002)
Consorts VILLENEUVE (1991-1992)
Georges CATALA (1991-1992)
GIMENEZ-DUBESSY-CHUECOS (1991-1995)
Groupement des campeurs universitaires de France (1991-2000)
Consorts RUIZ (1991-2003)
Communicable en 2079

7W3

Acquisitions immobilières par la commune : actes notariés et pièces
annexes.

1992-2006

Henri RICARD (1992)
SNCF (1992-1993)
SEBLI (1992-1993)
SCI Le Redon (1993)
Edmond ANDRA (1993-1995)
Francis DES (1994)
Consorts VERGNE (1994)
MIREBIEN-MIRAILLES-SATCHE (1995)
Consorts FAGET-GRILLERES (1995)
René CASTAN (1995)
SEBLI (1995)
Robert GIBELLO (1996)
Maria VERICANDA (1996-1997)
Etat (1996-2006)
Didier IRAILLES (1997)
Consorts MERCIER (1998-2001)
SAFER (1998-2003)
PIERR-GENIN (1999-2000)
Marcel BIAU (1999-2000)
Consorts VINAS (1999-2000)
CALVET-GUIRAUD (1999-2003)
Gérard MARTIN (2000)
Léone JULLIAN (2000)
Communicable en 2082

7W4

Acquisitions immobilières par la commune : actes notariés et pièces
annexes.
Marie BLANC (2000-2003)
Francis MARTIN (2000-2003)
Marguerite DARDIER (2001-2002)
Jean-Pierre CHAMBAUD-Consorts LENTHERIC (2002-2003)
Armand GAIGE (2003)
Frédéric LENTHERIC (2003)
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SCI GEDEAGDE (2003)
Alain BRUNO (2003)
Jean-François GIMENES (2003)
Consorts COMBES-Gilbert SABATIER (2003-2004)
MORALES-SENTEIN (2003-2004)
Josiane ZEGHID (2004)
GFA du domaine de Saint-Privat (2004)
SCI Sainte-Geneviève (2004)
Louise JEAY (2004)
Gilles MORALES (2004)
Max LEHMANN (2004-2006)
Bernard LLORCA (2005-2006)
Consorts BIAU (2006)
Communicable en 2082

7W5

Succession et legs de Louis LAGRUE : délibérations du conseil municipal,
testament, relevés de compte, photographies, correspondance.

1999-2000

Communicable en 2076

7W6

Cessions immobilières par la commune : actes notariés et pièces annexes. 1985-2007
Jean CABANES (1985-1987)
Charles GRAZIANI (1986-1988)
Guy RAYNAUD (1991)
Robert CHEVESTRIER (1991-1992)
SCI CD (1994-1997)
Jean CASSEFIERES (1996-1997)
Groupe Rambier Immobilier (2007)
Société MF Constructions (2007)
Communicable en 2083

7W7

Echanges immobiliers : actes notariés et pièces annexes.

1989-2004

Eliette CASTELL (1989-1990)
Régis CASSEFIERES (1994-1996)
Alain VIGNAU (2004)
Communicable en 2080

7W8

Mise à disposition de la SAFER de parcelles communales : délibérations
du conseil municipal, conventions.
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7W9

Biens vacants et sans maître : procès-verbal de prise de possession,
dossier de vente aux enchères.

1984-1986

7W10

Utilisation des salles communales : règlement d'occupation, bulletin
d'informations municipales, protocoles d'accord.

1988-2001

7W11

Police et gestion du cimetière : arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, plans des concessions.

1991-2005

Aménagements des biens communaux
7W12

Economie d'énergie dans les bâtiments communaux : dossier d'étude
diagnostic et de travaux.

1984-1988

7W13

Mairie, aménagement du premier étage : dossier de travaux.

1983-1988

7W14

Ancienne mairie, réhabilitation d'une salle de réunions publiques et
de logements sociaux : dossiers d'acquisition d'immeubles, de servitude
de passage, de bail à construction, de règlement de copropriété,
d'architecte, de géomètre, de plans, d'appel d'offres et d'ouverture
des plis.

1991-1994

Communicable en 2070

7W15

Ancienne mairie, aménagement d'une salle de réunions publiques :
dossier de travaux.

1992-1994

7W16

Réfection de l'église Saint-Jean Baptiste (première tranche) : dossier
de travaux.

1995-2002

7W17

Réfection de l'église Saint-Jean Baptiste (deuxième tranche) : dossier
de travaux.

2002-2008

7W18

Aménagements funéraires. - Extension du cimetière : dossier
d'acquisition, rapport d'expertise hydrogéologique (1988).
Création d'une chambre funéraire : délibérations du conseil
municipal, dossier d'enquête publique (2003-2004).

1988-2004
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7W19

Gendarmerie à Vias-Plage. - Location de terrain et acquisition de
bungalow : dossier de travaux, baux, discours du maire (1985-1986).
Réalisation de deux logements : dossier de travaux (1996).

1985-1996

7W20

Gendarmerie à Vias-Plage, construction de bureaux : dossier de travaux.

1990-1994

7W21

Aménagement de la maison de la petite enfance : dossiers de projets,
de maîtrise d'œuvre, d'étude de faisabilité, de permis de construire,
d'APD, de DCE, d'appel d'offres et d'ouverture des plis, de publicité,
de subventions, de mission SPS.

1994-2000

7W22

Aménagement de la maison de la petite enfance : dossiers de marchés.

1998-2000

7W23

Aménagement de la maison de la petite enfance : dossiers d'avenants,
de commission de sécurité, d'installation électrique, comptes rendus
de chantier.

1999-2000

7W24

Construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire :
dossiers de maîtrise d'œuvre, de plans et d'alignement, de subventions.

1995-1999

7W25

Construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire :
dossiers d'APD-DCE.

1996

7W26

Construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire :
dossiers de PRO, d'appels d'offres.

1996-1997

7W27

Construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire :
dossiers de marchés et d'avenants.

1997-1999

7W28

Construction d'une école maternelle et d'un restaurant scolaire :
1996-1999
dossiers d'installations électrique et téléphonique, de contrôle technique,
de mission SPS, de commission de sécurité, comptes rendus de chantier.

7W29

Ecole maternelle, construction de deux classes supplémentaires : dossiers 1999-2001
de maîtrise d'œuvre, de publicité, d'appel d'offres et d'ouverture des plis.
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7W30

Ecole maternelle, construction de deux classes supplémentaires :
dossiers de subventions, de projet et de DCE.

1998-2000

7W31

Ecole maternelle, construction de deux classes supplémentaires :
dossiers de marchés (lots n° 1 à 7).

2000-2001

7W32

Ecole maternelle, construction de deux classes supplémentaires :
dossiers de marchés (lots n° 8 à 10), de contrôle technique et de
SPS, comptes rendus de chantier.

2000-2001

7W33

Ecole primaire Jean Moulin, création de trois salles de classe : dossiers
de mission maîtrise d'œuvre, d'APS, d'APD-DCE, d'appel d'offres et
d'ouverture des plis.

1985-1986

7W34

Ecole primaire Jean Moulin, création de trois salles de classe : dossiers
de marchés, de commission de sécurité et d'inauguration, décomptes
définitifs des travaux, comptes rendus de chantier.

1986-1987

7W35

Ecole primaire Jean Moulin, création d'un plateau sportif : dossier
de travaux.

1983-1986

7W36

Aménagement de salles d'activités sportives : dossier de travaux.

1987-1989

7W37

Construction d'un gymnase : dossiers d'APS, de maîtrise d'œuvre,
de permis de construire, d'étude de sol, de DCE.

1989-2004

7W38

Construction d'un gymnase : dossiers d'appels d'offres, de publicité et
d'ouverture des plis, de contrôle technique et de mission SPS.

1998-2000

7W39

Construction d'un gymnase : dossier de marchés (pièces communes).

1999

7W40

Construction d'un gymnase : dossiers de marchés des entreprises
(lots n° 1 à 11).

1998-2000
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7W41

Construction d'un gymnase : dossiers de marchés des entreprises
(lots n° 12 et 13).

1998-2000

7W42

Construction d'un gymnase : dossiers d'avenants, de vérification de
chantier, d'installation de gaz et de téléphone, de commission de
sécurité, de contentieux, comptes rendus de chantier.

1998-2004

Communicable en 2080

7W43

Réalisation du stade du Jonquié : dossiers de projet, d'étude
géotechnique, de déclaration de travaux, de maîtrise d'œuvre,
d'APS et de subventions.

2001-2003

7W44

Réalisation du stade du Jonquié : dossiers de DCE, d'avis d'appel d'offres
et de publicité, d'ouverture des plis et de choix des entreprises, de
contrôle technique, de mission SPS, comptes rendus de chantier.

2001-2007

7W45

Stade du Jonquié. - Réalisation : dossiers de marchés et de réception des
travaux (2003-2005). Construction de vestiaires : dossier de maîtrise
d'œuvre (2005).

2003-2005

7W46

Réalisation d'un troisième court de tennis : dossier de travaux.

2000-2002

7W47

Extension du club house de tennis : dossiers de maîtrise d'œuvre
et de subventions.

2000-2001

7W48

Rénovation de deux courts de tennis : dossier de travaux.

2003-2005

7W49

Construction d'un foyer du troisième âge : dossier de travaux.

1983-1987

7W50

Ancienne école, réhabilitation de logements sociaux : dossiers de
garantie d'emprunt, de bail à construction et de règlement de
copropriété, d'ouverture des plis, de contrôle technique.

1992-1993

7W51

Réhabilitation de l'ancien orphelinat : dossiers de travaux, de bail à
construction, de règlement de copropriété et de servitude.

1992-1993
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7W52

Aménagement de la MJC et des abords : dossiers de travaux.

1984-1989

7W53

Aménagement d'un centre d'accueil et de loisirs du Libron : dossiers
d'ingénierie, d'étude d'épandage, de subventions, d'APD-DCE,
de contrôle technique, d'ouverture des plis.

1990-1995

7W54

Centre d'accueil et de loisirs du Libron. - Aménagement : dossiers de
marchés, de mobilier, d'installation téléphonique, de commission
de sécurité, décomptes des travaux (1990-1995). Installation d'une
alarme incendie : dossier de travaux (2005).

1990-2005

7W55

Construction d'un office du tourisme et d'une vitrine des vins : dossier
de travaux, règlement de copropriété, bail emphytéotique.

1994-1996

Communicable en 2072

7W56

Aménagement d'une galerie d'art dans l'immeuble Galtier : dossier de
travaux.

2000-2005

7W57

Création d'un complexe culturel polyvalent dans l'immeuble
La Vigneronne : dossier de travaux.

2003-2007

8W Voirie et réseaux

Voirie routière
8W1

Réglementation de la circulation et du stationnement : arrêtés du préfet
et du maire.

1983-2004

8W2

Dénomination des voies et places publiques : délibérations du conseil
municipal, plans.

1989-1997

8W3

Demandes d'alignement : arrêtés du maire, plans, correspondance.

1983-2002

8W4

A75, concertation sur le tracé : dossier de consultation, articles de presse, 1989-1994
plans, correspondance
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8W5

RN 112, réalisation de la déviation de Vias : dossiers d'enquête
parcellaire et d'utilité publique, d'expropriation, avant-projet, plans,
correspondance.

1978-1990

Communicable en 2066

8W6

RN 112, réalisation de la déviation de Vias : dossiers d'enquête publique,
d'expropriation, d'étude, plans, correspondance.

1991-1995

Communicable en 2071

8W7

RN 112, construction de trottoirs et évacuation des eaux pluviales :
dossier de travaux.

1987-1988

8W8

RN 312, autorisation de pénétrer sur les propriétés privées : arrêté
préfectoral, plan.

1995

8W9

RD 137 (avenue de Bessan), aménagement : dossiers de maîtrise
d'œuvre, d'avant-projet, DCE, d'appel d'offres et d'ouverture des plis,
plans, correspondance.

2002-2005

8W10

RD 137 (avenue de Bessan), aménagement : dossiers de marchés et
d'avenants, d'installations électriques et téléphoniques, de mission SPS,
comptes rendus de chantier, conventions avec le Conseil général.

2002-2005

8W11

RD 912. - Aménagement d'un giratoire : dossier de travaux (1993-1994).
Aménagement des abords : dossiers de déclaration d'abandon de
parcelles, de maîtrise d'œuvre, de projet (1995-2001).

1993-2001

8W12

RD 912, aménagement du giratoire du groupe scolaire : dossiers de
maîtrise d'œuvre, de relevé topographique, d'avant-projet, de projet,
DCE.

2001-2005

8W13

RD 912, aménagement du giratoire du groupe scolaire : dossiers d'appels 2002-2005
d'offres et d'ouverture des plis, de mission SPS, de marché, d'installations
électriques et téléphoniques, conventions avec le Conseil général,
comptes rendus de chantier.

56

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

8W14

Voirie communale et rurale, remise en état et aménagement
(programmes 1984 à 1989) : dossiers de travaux.

1984-1989

8W15

Voirie communale et rurale, remise en état et aménagement
(programme 1990) : dossier de travaux.

1990

8W16

Voirie communale et rurale, remise en état et aménagement
(programmes 1991 et 1995) : dossiers de travaux.

1991-1995

8W17

Voirie communale et rurale, remise en état et aménagement
(programme 1998) : dossier de travaux.

1998-1999

8W18

Voirie communale et rurale, remise en état et aménagement
(programme 2000) :dossier de travaux.

2000-2001

8W19

ZAC de Vias-Plage. - Aménagement d'une conduite et d'un poste de
refoulement des eaux pluviales : dossier de travaux (1997-1999).
Aménagement du chemin du Cot, d'un parking public et de la rue des
Mûriers : DCE, procès-verbal d'ouverture des plis (1997-1998).
Aménagement de l'avenue de la Méditerranée : dossier de travaux
(1998-2000).

1997-2000

8W20

Aménagement de la rue Marthe Aulès : dossier de travaux.

1999-2000

8W21

Nouvel accès routier à Vias-Plage, étude de faisabilité : convention de
mandat, étude.

2002-2004

8W22

Aménagement de l'avenue Pierre Castel : dossiers de maîtrise d'œuvre,
de projet, DCE, plans, correspondance.

2002-2004

8W23

Aménagement de l'avenue Pierre Castel : dossiers de publicité, d'appel
d'offres et d'ouverture des plis, de marchés, de mission SPS,
d'aménagements électriques et téléphoniques, comptes rendus de
chantier.

2002-2004

8W24

Aménagement du boulevard de la Liberté : dossiers de maîtrise d'œuvre,
de projet et de subventions.

2006-2008
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8W25

Aménagement du chemin de l'Estagnol : dossiers de travaux
(1983-1984, 2006-2007).

1983-2007

8W26

Elargissement du chemin de la Grande Cosse : acte notariés, promesses
1984-1989
de vente, relevés de propriété, plans, avis des Domaines, correspondance.
Communicable en 2065

8W27

Elargissement du chemin de la Grande Cosse : dossier d'enquête d'utilité
publique et parcellaire, promesses de vente, relevés de propriété, plans,
avis des Domaines, correspondance.

1989-1993

8W28

Elargissement du chemin de la Grande Cosse : dossier d'expropriation,
de cession, promesses de vente, relevés de propriété, plans, avis des
Domaines, correspondance.

1991-2004

Communicable en 2080

8W29

Chemins communaux de la Grande cosse et de Kabylie, demandes
d'élargissement : pétitions.

SD

8W30

Chemin de la Croix de fer. - Participation à la mise en place de buses :
déclarations individuelles, relevés de propriété (1988). Aménagement :
dossiers de maîtrise d'œuvre, de mission SPS, d'APS, de projet et DCE
(1998-1999).

1988-1999

8W31

Aménagement du chemin de la Croix de fer : dossiers d'appel d'offres, de
marchés, d'avenants, comptes rendus de chantier.

1998-1999

8W32

Chemins communaux. - Aménagement, élargissement et déclassement :
dossiers de travaux, d'alignement, d'enquête publique, déclarations
d'abandon de parcelle, conventions.

1990-2007

Chemin de Kabylie (1990-1991)
Chemin d'accès au domaine du Bosc (1994-1995)
Chemin de service au lieu-dit "La Bennague" (1996-2000)
Chemin de la Redoute (1996-2007)

8W33

Elargissement du chemin de Sainte-Geneviève : dossiers de délimitation
de propriété, déclarations d'abandon de parcelle, photographies.
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8W34

Chemins communaux. - Aménagement et élargissement : dossiers de
travaux et d'alignement, déclarations d'abandon de parcelle,
conventions.

1998-2007

Chemin des Rosses (1998-2007)
Chemin de la Croix de Rams (1999-2003)
Chemin du Tricot et des Tots (1999-2004)
Chemin de Vias à Portiragnes (2001-2002)

8W35

Déplacement du chemin du Bosc et ouverture au public du chemin privé
communal Allée de la Gardie : dossiers d'enquête publique, d'acquisition
et d'échange de parcelles, correspondance.

2001-2003

Communicable en 2079

8W36

Ponts. - Reconstruction et entretien du pont du Jonquier : plans,
correspondance (1983-1987). Inspection détaillée du pont des Ecluses
du Libron : procès-verbaux (1986-2004).

1983-2004

8W37

Aménagement d'une piste cyclable : délibérations du conseil municipal,
conventions, correspondance.

1998-1999

8W38

Aménagement de la place du 14 juillet : dossier de travaux.

1994-1996

8W39

Aménagement de la place des Arènes : dossier de travaux.

1999-2001

8W40

Parkings, aménagement et exploitation : conventions, procès-verbaux
de reconnaissance et d'estimation, plans, avis du Domaine,
correspondance.

1983-2004

Parking à Vias-Plage (1983-1985)
Parking à la Farinette (1992)
Parking public (1998-2004)
Parking devant le parc d'attractions Europark (1999-2001)

8W41

Réalisation d'espaces verts publics : dossiers d'acquisition,
d'expropriation, d'enquête d'utilité publique, conventions, plans,
correspondance.
Communicable en 2066
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8W42

Panneaux de signalisation, mise en place et harmonisation :
délibérations du conseil municipal, conventions, photographies,
correspondance.

1986-2007

Voirie fluviale
8W43

Aménagement de la basse vallée de l'Hérault : arrêtés préfectoraux,
dossier d'enquête d'utilité publique et hydraulique, de travaux,
comptes rendus de réunions, plans.

1981-1993

8W44

Fossés de La Butée et de l'Estagnol, curage et aménagement : dossier
de projet, autorisations individuelles, plans (1983-1986, 1997).

1983-1997

8W45

Ruisseau du Libron, aménagement et nettoyage du lit : dossiers de 1984-1995
travaux et de projet.

8W46

Canal du Midi. - Aménagement et mise en valeur : comptes rendus de
réunions, questionnaires, rapports, correspondance (1989-2008).
Aménagement et gestion d'une halte nautique : avant-projet, contrats
d'occupation du domaine public, comptes rendus de réunions, plans
(1995-2007).

1989-2008

8W47

Elaboration du plan particulier d'intervention du barrage du
Salagou : dossier de consultation publique, projet, correspondance
(1993, 2006-2007).

1993-2007

8W48

Elaboration du plan d'exposition aux risques naturels d'inondation
des basses vallées de l'Orb et de l'Hérault : arrêtés préfectoraux, dossier
d'enquête publique, études, comptes rendus de réunion, rapports, plans.

1982-1992

8W49

Modification du plan d'exposition aux risques naturels d'inondation
des basses vallées de l'Orb et de l'Hérault : arrêtés préfectoraux, dossier
d'enquête publique, études, comptes rendus de réunion, rapports, plans.

1993-1996

8W50

Elaboration du plan de prévention des risques d'inondation des
basses vallées de l'Orb et de l'Hérault : arrêtés préfectoraux, dossier
d'enquête publique, études, comptes rendus de réunion, rapports, plans.

1996-2003
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Voirie maritime
8W51

Faisabilité d'un port de plaisance maritime ou fluvial : dossier d'étude.

2002-2005

8W52

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du préfet
et du maire, règlement de police et d'entretien, cahier des charges,
convention, sous-traités d'exploitation.

1983-1990

8W53

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du maire,
dossiers d'enquête publique, d'adjudication, sous-traités d'exploitation,
plans de balisage, correspondance.

1991-1995

8W54

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du préfet et
du maire, dossiers d'enquête publique, d'adjudication, sous-traités
d'exploitation, plans de balisage, correspondance.

1996-1997

8W55

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du préfet
et du maire, dossier d'adjudication, sous-traités d'exploitation, plans
de balisage, correspondance.

1998

8W56

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du préfet
et du maire, dossier d'adjudication, sous-traités d'exploitation.

1999

8W57

Concessions de plage, demandes et autorisations : arrêtés du préfet
et du maire, dossiers d'enquête publique et de consultation,
correspondance.

2000-2002

8W58

Concessions de plage, demandes et autorisations : sous-traités
d'exploitation et pièces annexes.

2000-2002

8W59

Concessions de plage, demandes et autorisations : dossier de
consultation, sous-traités d'exploitation et pièces annexes.

2003-2005

8W60

Police de la plage, surveillance des baignades et réglementation des
activités : arrêtés du préfet et du maire, contrat d'engagement de
maîtres-nageurs, bilans d'activités, comptes rendus de visite et de
réunion, rapports techniques, fiches d'appréciation.

1983-1997

Communicable en 2048
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8W61

Police de la plage, surveillance des baignades et réglementation des
activités : arrêtés du préfet et du maire, contrat d'engagement de
maîtres-nageurs, bilans d'activités, comptes rendus de visite et de
réunion, rapports techniques, fiches d'appréciation.

1998-2001

Communicable en 2052

8W62

Police de la plage, surveillance des baignades et réglementation des
activités : arrêtés du préfet et du maire, contrat d'engagement de
maîtres-nageurs, bilans d'activités, comptes rendus de visite et de
réunion, rapports techniques, fiches d'appréciation.

2002-2008

Communicable en 2059

8W63

Protection du cordon dunaire, mise en place de ganivelles : dossier
de travaux, listes et déclarations de participation des propriétaires.

1985-1990

8W64

Protection du littoral, installation d'algues artificielles : dossiers d'études
et de subvention, plans.

1986-1994

8W65

Nettoyage des plages : conventions, marché, correspondance
(1990-1999, 2004).

1990-2004

8W66

Protection d'une zone de pêche, immersion de récifs artificiels : dossier
d'enquête publique, note de présentation.

1993

8W67

Protection du littoral contre la mer : dossiers de travaux et de colloque.

1993-1997

8W68

Restauration de la voirie et du cordon dunaire suite au raz de marée
de décembre 1997 : dossiers de conventions avec l'EID, de projet, de
subventions, d'appel d'offres et d'ouverture des plis.

1997-2006

8W69

Restauration de la voirie et du cordon dunaire suite au raz de marée
de décembre 1997 : dossiers de marchés, comptes rendus de chantier.

1998-1999
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8W70

Travaux de défense contre la mer, protection de la plage de la Farinette
et réalisation de trois brise-lames : dossiers de convention de mandat,
de géomètre, de subventions, d'enquête publique, de conventions
d'endigage et d'utilisation, d'appel d'offres et d'ouverture des plis.

1997-2001

8W71

Travaux de défense contre la mer, protection de la plage de la Farinette
et réalisation de trois brise-lames : dossiers techniques.

1999

8W72

Travaux de défense contre la mer, protection de la plage de la Farinette
et réalisation de trois brise-lames : dossiers de marché, de suivi et de
comptabilité des travaux, de concession, bilan.

1999-2002

8W73

Réhabilitation de la côte ouest, étude préopérationnelle et adhésion à la
charte de développement durable du littoral : dossier du bureau d'étude,
de subventions, plan, note d'information.

2002-2004

8W74

Personnes handicapées et à mobilité réduite, création d'un accès à la
plage : dossier de travaux.

2004-2006

8W75

Lutte contre l'érosion des plages : étude, plans, relevés de propriété,
photographies.

2005-2007

Voirie aérienne
8W76

Aéroport de Vias-Béziers. - Activité et fonctionnement : arrêtés
préfectoraux, comptes rendus de réunions, plans de secours et
d'exposition au bruit, articles de presse (1986-2007). Modification
des servitudes radioélectriques : décrets, dossier d'enquête publique,
plans (1985-1993).

1985-2007

8W77

Aéroport de Béziers-Vias, extension de la piste : avant-projets de plan
de masse, comptes rendus de réunions, avis, articles de presse,
correspondance.

1989-1999

8W78

Aéroport de Béziers-Vias, extension de la piste : dossiers d'enquête
publique et de contentieux, comptes rendus de réunions, articles de
presse, correspondance.

2000-2006

Communicable en 2082
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Chemin de fer et transport en commun
8W79

Lignes de chemin de fer, ouvrages d'art et bâtiments ferroviaires. Gestion et fonctionnement : plans, projet, correspondance (1985-1997).
Remise en état du pont de Coussergues : conventions, plans,
photographies, correspondance (1986-1992).

1985-1997

8W80

Mise à disposition gratuite de la ville d'un minibus : délibérations du
conseil municipal, conventions, correspondance.

2003-2006

Réseaux d'électricité, de téléphone, de gaz et informatique
8W81

Distribution d'énergie électrique : contrats, conventions de concession,
cahier des charges, feuillets de gestion.

1984-1999

8W82

Cartographie des servitudes et du réseau électriques. - Délimitation
des zones de servitudes électriques : décret ministériel, plan (1986).
Localisation des ouvrages d'énergie électrique haute tension : circulaire,
plans de zonage (1996).

1986-1996

8W83

Installation de postes de transformation : conventions de mise à
disposition, plans.

1996-1998

8W84

Renforcement de l'alimentation électrique de la région
Agde-Vias-Florensac : dossiers d'enquête publique et de travaux.

1998-2002

8W85

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques : dossier de
travaux, conventions.

2000-2006

8W86

Projet de parc éolien offshore du Libron : rapports, notes d'information,
brochures, comptes rendus de réunion, correspondance.

2004-2005

8W87

Réalisation de l'éclairage public de la voie de liaison entre Vias et
Vias-Plage : dossier de travaux.

1993-1996

8W88

Gaz naturel, concession de distribution et extension du réseau :
dossiers de travaux, conventions, plans, compte rendu annuel.

2000-2007
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8W89

Réseau téléphonique. - Installation et exploitation de cabines
téléphoniques : délibérations du conseil municipal, conventions
(1983, 1991). Pose de fibres optiques : dossiers d'enquête publique,
conventions de servitude, plans (1988-1989, 2000-2002).
Abonnement : contrats (1991-1997).

1983-2002

8W90

Progiciels. - Acquisition, exploitation et mise à jour : délibérations du
conseil municipal, contrats, conventions, dossier de subvention.

1997-2005

9W Assainissement, eau, hygiène et santé

Assainissement et alimentation en eau potable
9W1

Affermage du service de l'assainissement : délibérations du conseil
municipal, cahiers des charges, avenants, comptes rendus et rapports
annuels.

1993-2008

9W2

Station d'épuration et réseau d'assainissement, fonctionnement et
entretien : contrats, conventions, demande d'autorisation d'exploitation,
comptes rendus de visites, rapports.

1984-2008

9W3

Travaux d'assainissement, quatrième tranche : dossier de travaux.

1985-1987

9W4

Construction d'un collecteur des eaux usées à la ZAC de Vias-Plage :
dossier de travaux, conventions.

1989-1994

9W5

Extension de la station d'épuration d'Agde : dossier de travaux,
étude d'impact, conventions.

1990-1997

9W6

Etude diagnostique du réseau d'assainissement : dossiers de subvention,
de maîtrise d'œuvre, relevés des anomalies, cassettes vidéos.

1991-1994

9W7

Etude diagnostique du réseau d'assainissement : rapports d'étude, plans.

1993-1994

9W8

Valorisation agricole des boues d'épuration : dossier de demande
d'autorisation et d'analyses.

1992-1997
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9W9

Extension des réseaux d'assainissement et d'eau potable : dossier
de marché.

1994

9W10

Raccordement du réseau d'assainissement à la station d'épuration
d'Agde : dossier de travaux.

1994-1996

9W11

Etude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome : dossier de
travaux.

1994-1997

9W12

Réalisation d'un schéma directeur d'assainissement : dossier de
proposition d'étude.

1995

9W13

Assainissement du secteur du Jeu de Mail, installation d'un intercepteur
de liaison : dossier de travaux.

1996-1999

9W14

Construction d'un poste de refoulement des eaux usées vers la station
d'épuration d'Agde : dossiers de maîtrise d'œuvre, de subventions, de
projet, de mission SPS, d'appels d'offres et de choix des entreprises.

1999-2002

9W15

Construction d'un poste de refoulement des eaux usées vers la station
d'épuration d'Agde : dossiers de marchés.

2000-2004

9W16

Service de distribution d'eau potable, exploitation par affermage :
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, avenants,
comptes rendus et rapports annuels.

1985-1996

9W17

Service de distribution d'eau potable de Vias-Plage, redélégation de
l'affermage et prestation de service : dossier de marché, contrats.

1996-1997

9W18

Service de distribution d'eau potable, exploitation par affermage :
délibérations du conseil municipal, avenants, comptes rendus et
rapports annuels.

1997-2000

9W19

Extension du réseau d'alimentation en eau potable, deuxième et
troisième tranches : dossiers de travaux.

1983-1992
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9W20

Etude diagnostique du réseau d'alimentation en eau potable : dossier
de travaux.

1995-1999

9W21

Rénovation du réseau d'eau potable du coeur de ville : dossier de travaux. 1997-2000

9W22

Captages d'eau potable. - Mise en conformité des périmètres de
protection des captages : dossiers d'expertise hydrogéologique, de DUP,
études (1988-1997). Localisation des forages des ASL et des campings :
plans, rapports d'analyses (1993-1994). Réalisation d'un nouveau forage
au château d'eau : dossiers de travaux et de suivi hydrogéologique
(1995-1996). Création d'un forage de secours à Vias-Plage : dossier
de travaux (1998-1999).

1988-1999

9W23

Vérification des hydrants : rapports d'inspection.

2006-2007

Hygiène, environnement et santé
9W24

Tri sélectif, collecte de papier et de verre : contrats, conventions,
correspondance.

1992-2000

9W25

Projet de création d'un centre d'enfouissement des déchets à
Montblanc : dossiers de demande d'autorisation d'exploitation,
d'enquête publique de contentieux, pétition, dessins d'enfants,
articles de presse, photographies.

1993-2000

Communicable en 2076

9W26

Réhabilitation de la décharge de la Cresse et création d'une déchetterie :
dossier d'étude, comptes rendus de réunions, notes d'information,
photographies, correspondance.

9W27

Classement de la réserve naturelle de Roque-Haute : décrets ministériels, 1994-1998
dossier d'enquête publique, plans, relevés de propriété.

9W28

Travaux de boisement, demande de concours de maîtrise d'œuvre
de la DDAF : arrêté préfectoral.
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9W29

Hospitalisation d'office : arrêtés du préfet et du maire, certificats
médicaux.

1990-2004

Communicable en 2080

9W30

Projet d'implantation d'un centre de kourologie : études, notes
d'information, plans, projet de compromis de vente et de bail à
construction.

1989-1990

9W31

Construction d'une maison de retraite : dossiers de projet, d'acquisition
de parcelles et de permis de construire.

1997-2004

Communicable en 2080

9W32

Construction d'une maison de retraite : dossiers de déclassement de
chemin de service, de diagnostic de pollution du sol, de presse, de
maîtrise d'œuvre, de sécurité, de garantie de prêt.

1997-2009

9W33

Prophylaxie des maladies contagieuses. - Vaccinations : relevés vaccinaux 1983-1994
annuels (1983-1986). Surveillance sanitaire des troupeaux : arrêtés
préfectoraux, déclarations de détention et fiches de signalement
d'équidés, état des déclarations souscrites par les propriétaires
(1983, 1990, 1994).
Communicable en 2037

9W34

Analyse de l'eau potable : rapports d'analyses.

1983-1991

9W35

Qualité des eaux de baignades en mer. - Surveillance sanitaire : rapports
d'analyses, bilans annuels, comptes rendus de réunions (1983-2003).
Participation à l'opération Pavillon bleu d'Europe : dossiers de
candidature, palmarès, rapports de présentation, plans (1988-1999).

1983-2003

9W36

Immeubles menaçant ruines et logements insalubres : arrêtés
préfectoraux, procès-verbal de constat, fiches de visite, plans,
états des lieux, photographies.

1986-2005

Communicable en 2056
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9W37

Carrière du lieu-dit Le Pioch, autorisation d'exploitation et
réaménagement du site : dossier de demande, d'enquête publique,
études.

1991-1996

Communicable en 2022

9W38

Installations classées, autorisation d'exploitation : dossiers de demande,
récépissés de déclaration, correspondance.

1977-2003

Pisciculture du Trou du Ragout (1977-2000)
Dépôt de ferraille EURL Viassoise de récupération (1985-2001)
Elevage de chiens (1990)
Traitement des eaux résiduaires de la SCA Les Vignerons de Vias (1999)
Stations service (1999-2003)
Stockage et distribution de carburant à l'aérodrome de Béziers-Agde-Vias (2000-2002)
Société Midi Béton (2001-2002)
Pressing (2003)
Exploitation vinicole des domaines de Preignes-le-Neuf et de Médeilhan (2003)
Communicable en 2029

9W39

Pompes funèbres, fonctionnement de la régie municipale et habilitation :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions,
tableaux des tarifs.

1991-2004

10W Action sociale

10W1

Commission administrative du CCAS, désignation des membres et
réunions : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
comptes rendus de séances, cassette vidéo.

1988-2001

10W2

Relations avec la CAF, prestation de service et adoption de contrats :
conventions, contrats, avenants, bilans annuels, comptes rendus de
réunions.

1996-2008

10W3

Demandes de RMI : listes des bénéficiaires (1991-1997), dossiers
individuels (1993).
[Echantillonnage]

1991-1997

Communicable en 2048
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10W4

Demandes de RMI : listes des bénéficiaires (1998-2000), dossiers
individuels (1998).
[Echantillonnage].

1998-2000

Communicable en 2051

10W5

Demandes de RMI : listes des bénéficiaires (2001-2002), dossiers
individuels (2003).
[Echantillonnage].

2001-2003

Communicable en 2054

10W6

Aide sociale légale : listes des demandeurs, dossiers individuels des
personnes commençant par les lettres B et T.
[Echantillonnage]

1980-2004

Communicable en 2055

10W7

Aide sociale facultative, mise en place d'un dispositif d'aide à la
mutualisation "Vias Santé" : délibérations du conseil municipal,
conventions, notes d'information, dossiers individuels, états des
comptes.

2001-2003

Communicable en 2054

10W8

Aide sociale facultative, mise en place d'un dispositif d'aide à la
mutualisation "Vias Santé" : dossiers individuels, états des comptes.

2004-2008

Communicable en 2059

10W9

Aide sociale facultative : dossiers individuels.

2002-2004

Communicable en 2055

10W10

Centre local d'information et de coordination "Le Fanal" en faveur
des personnes âgées du bassin d'Agde, activité et fonctionnement :
convention, procès-verbaux de réunions, rapports annuels.
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10W11

Plan local d'insertion par l'économique, réunions de la commission
de validation : comptes rendus, listes des bénéficiaires.

2003-2004

Communicable en 2055

10W12

Plan local d'insertion par l'économique, réunions de la commission
de validation : comptes rendus, listes des bénéficiaires.

2005-2008

Communicable en 2059

Structure de petite enfance (crèche et halte-garderie)
10W13

Structure petite enfance. - Agréments et autorisation de fonctionner :
arrêtés du préfet et du maire, comptes rendus de visite, attestation
du gestionnaire, fiche d'immatriculation (2000-2008). Contrôle de
l'hygiène et de la santé des enfants : circulaires, comptes rendus de
visite, conventions médicales et avenants (1999-2008).

1999-2008

10W14

Activité, fonctionnement et création d'une régie de recettes : arrêtés
du maire, règlements intérieurs, dossier de subvention, comptes rendus
de réunion, notices d'information.

1996-2008

10W15

Relations avec la CAF. - Prestation de service unique, labellisation et
adoption de contrats : conventions, contrats, bilans (2000-2008).
Fixation des nouveaux barèmes de tarification : délibérations du conseil
municipal, tarifs (2000-2008).

2000-2008

10W16

Recrutement et gestion du personnel par l'ADMR : dossiers de marché,
avenants, attestations du gestionnaire, dossier de contentieux, étude.

1994-2004

Communicable en 2080

10W17

Préparation et livraison des repas : dossiers de marchés, contrats,
conventions, avenants.
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Logements sociaux
10W18

Construction de vingt cinq logements sociaux : dossiers d'acquisition de
parcelle, de travaux et de réservation de logement.

1983-1993

10W19

Expulsion locative : correspondance.

1993-1995

Communicable en 2046

11W Enseignement

11W1

Ecole maternelle Les Coquelicots, activité et fonctionnement : règlements 1984-2006
intérieurs, tableaux des effectifs, comptes rendus de conseil d'école,
rapports de visite, correspondance.

11W2

Ecole primaire Jean Moulin, activité et fonctionnement : tableaux des
effectifs, comptes rendus de conseil d'école, rapports de visite,
contrats, correspondance.

1983-2008

11W3

Ecole primaire Marie Curie, activité et fonctionnement : comptes rendus
de conseil d'école, rapports de visite, correspondance.

1984-1997

11W4

Ecole Notre-Dame d'Agde, prise en charge des dépenses de
fonctionnement matériel : délibérations du conseil municipal,
conventions, avenants.

1986-2002

11W5

Collège Victor Hugo de Bessan, activité et fonctionnement : rapports
annuels, procès-verbaux de séances du conseil d'administration,
questionnaires, correspondance.

1983-2008

11W6

Associations de parents d'élèves, désignation des représentants et
réunion du conseil d'administration : procès-verbaux des élections,
comptes rendus moraux et de réunion, correspondance.

1985-1999

11W7

Transports scolaires, concertation et mise à disposition du mobilier
d'information : délibérations du conseil municipal, conventions,
compte rendu de réunion (1989-1990, 2001).

1989-2001
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11W8

Mise en place de contrats éducatifs : dossier de subventions, conventions, 1992-2003
correspondance.
Contrat d'aménagement du temps de l'enfant (1992-1993)
Contrat éducatif local (2002-2003)

11W9

Restaurant scolaire de Vias, fonctionnement et fourniture des repas :
arrêtés du maire, dossiers de marché, règlements intérieurs, menus,
rapports de visite.

1983-2007

11W10

Restaurant scolaire de Bessan, fonctionnement et fourniture des repas :
1998-2002
arrêtés du maire, dossiers de marché, rapports de visite, liste du personnel,
conventions et avenants, baux, plans.

12W Tourisme, culture, sport et loisirs

Tourisme
12W1

Office du tourisme. - Création, réunions du conseil d'administration et
désignation des représentants de la commune : délibérations du conseil
municipal, statuts, récépissés de déclaration, listes des membres,
conventions, comptes rendus de réunions.

1983-2008

12W2

Office du tourisme, activité et fonctionnement : arrêtés du maire,
comptes rendus de réunions, synthèses comptables, questionnaires,
articles de presse, plannings, plans, brochures, conventions.

1984-1999

12W3

Office du tourisme, activité et fonctionnement : arrêtés du maire,
comptes rendus de réunions, synthèses comptables, questionnaires,
articles de presse, plannings, plans, brochures, conventions.

2000-2008

12W4

Promotion et développement du tourisme de la commune : études,
rapports, comptes rendus de réunions, conventions, cassettes vidéo.

1995-2001

12W5

Tourisme. - Exploitation du "Petit train" : arrêtés du préfet et du maire,
traités de concession, dossier de présentation, correspondance
(1987-2002). Préparation et déroulement de la saison estivale : arrêtés
du préfet et du maire, comptes rendus de réunions, bilans, fiches de
fréquentation (1996-2002).

1987-2002
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Festivités, manifestations culturelles et sportives
12W6

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, contrats, programmes, affiches, articles de presse,
cassettes vidéo, correspondance.

1984-1992

12W7

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
programmes, affiches, articles de presse, listes des participants,
cassettes vidéo, correspondance.

1993

12W8

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, programmes, affiches, cassettes vidéo,
correspondance.

1994

12W9

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, contrats, programmes, affiches, photographies,
articles de presse, cassettes vidéo, correspondance.

1995

12W10

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, programmes, cassettes vidéo, correspondance.

1996

12W11

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
1997
arrêtés du maire, contrats, programmes, cassettes vidéo, correspondance.

12W12

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, contrats, programmes, photographies, cassettes vidéo,
correspondance.

1998

12W13

Festivités et manifestations culturelles, organisation et déroulement :
arrêtés du maire, contrats, programmes, affiches, photographies,
articles de presse, correspondance.

1999-2009

12W14

Festival Vias en Jazz, organisation et déroulement : décisions du maire,
contrats, programmes, dossiers de subventions, affiches, brochures,
articles de presse, fiches techniques, bilans.

1996-2002

74

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

12W15

Festival Vias en Jazz, organisation et déroulement : décisions du maire,
contrats, programmes, dossiers de subventions, affiches, brochures,
articles de presse, fiches techniques, bilans.

2003-2007

12W16

Manifestations sportives, organisation et déroulement : arrêtés du préfet 1984-1993
et du maire, programmes, plans, affiches, cassettes vidéo.

12W17

Manifestations sportives, organisation et déroulement : arrêtés du préfet 1994
et du maire, programmes, plans, affiches, cassettes vidéo.

12W18

Manifestations sportives, organisation et déroulement : programmes,
plans, cassettes vidéo.

12W19

Manifestations sportives, organisation et déroulement : arrêtés du préfet, 1996-2008
programmes, plans, cassettes vidéo.

1995

Patrimoine
12W20

Monuments historiques, classement et inscription sur l'inventaire
supplémentaire : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1995-2006

12W21

Archives, classement et conservation : circulaires, inventaire.

1995-1998

12W22

"Les années noires", collecte de témoignages oraux sur la Seconde guerre 1992-1994
mondiale par Monsieur Vittumi : cassettes vidéo.

12W23

Bibliothèque municipale, activité et fonctionnement : délibérations du
conseil municipal, arrêtés du maire, conventions, correspondance.

1989-2002

Centres de vacances et de loisirs
12W24

Organisation de centres de vacances : fiches de renseignements.

1991-2001

12W25

Centre de plein air et de loisirs du Libron (CLSH) et CLAE. - Création,
activité et fonctionnement : demandes d'ouverture et d'agrément,
conventions, règlements intérieurs, projets, comptes rendus de visite,
rapports d'analyse, photographies.

1989-2007
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12W26

Centre de plein air et de loisirs du Libron, gestion par l'Amicale laïque et
l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de
l'Aveyron : conventions et avenants, projets, comptes rendus de visite,
rapports d'analyse.

1989-2007

13W Associations, syndicats et structures intercommunales

Associations
13W1

Associations. - Création, activité, fonctionnement et dissolution : statuts,
récépissé de déclaration, listes des administrateurs et des membres,
bilans, rapports d'activité, règlements intérieurs, comptes rendus de
réunions.

1978-2008

A la découverte des arts (1989-1992)
Agath'Mélodie (2008)
Les Amis du GRASPA (1993-2000)
Amicale des années 1955-1960 (1989)
Amicale des pastourelles (1997)
Amicale laïque (1979-1989)
Amicale sports et loisirs Sainte-Geneviève (1988)
Association d'aide à domicile en milieu rural ou ADMR (1987-2002)
Association des anciens combattants (1985-2008)
Association archéologique et historique de Vias (1986-2000)
Association des campings aménagés de Vias (1978-2003)
Association cibiste viassoise (1989-1992)
Association des communistes de l'Hérault pour la renaissance d'un vrai parti communiste
en France (2002)
Association culturelle des traditions et des arts ou ACTA (1997-2004)
Association d'encouragement aux bénévoles méritants (2003)
Association pour l'enseignement aux malades ou accidentés ou APEMA (1988-2003)
Association des francs et franches camarades du Rhône (1984-1991)
Communicable en 2059

13W2

Association de gestion de la réserve naturelle de Roque-Haute. - Création, 1985-2007
activité et fonctionnement : statuts, récépissé de déclaration, listes des
administrateurs, bilans, rapports d'activité, comptes rendus de réunions.
Communicable en 2059
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13W3

Associations. - Création, activité, fonctionnement et dissolution : statuts,
récépissé de déclaration, listes des administrateurs et des membres,
bilans, rapports d'activité, règlements intérieurs, comptes rendus de
réunions.

1977-2008

Association héraultaise pour la promotion du tourisme fluvial (1987-1993)
Association nationale des élus du vin (1999)
Association des parents d'élèves des écoles laïques et publiques de Bessan (1995-2003)
Association des professionnels du tourisme Orb Hérault Méditerranée (2007)
Association pour la promotion du commerce viassois (1978-1984)
Association de propriétaires de la Côte ouest de Vias (sans date)
Association des propriétaires et résidents du Poste à Vias (1991-2005)
Association régionale des arts (1996-1997)
Association régionale de la fédération française du paysage (1996)
L'atelier viassois (1994-1998)
La boule joyeuse (1977-2008)
Boxe thaïlandaise (1995-2000)
Les cigalous (1990)
La C.L.E. (1991-1992)
Club du 3ème âge (1991-2008)
Club taurin Paul Ricard (1984-1988)
Communicable en 2059

13W4

Associations. - Création, activité, fonctionnement et dissolution : statuts, 1983-2007
récépissé de déclaration, listes des administrateurs et des membres, bilans,
rapports d'activité, règlements intérieurs, comptes rendus de réunions,
cassette vidéo.
Comité de défense des propriétaires sur la commune de Vias (1983-1988)
Comité des fêtes (1983-2003)
Comme chez soie (1998)
Les compagnons du Languedoc (1997)
Croix rouge (1996-2007)
Cyclotourisme club de Vias (1990-2001)
Entente Portiragnes-Vias football club (1999-2005)
Les épis du Clot (1986-1990)
Communicable en 2058

13W5

Association Espoir sportif viassois. - Création, activité, fonctionnement et 1972-1997
dissolution : statuts, récépissé de déclaration, listes des administrateurs
et des membres, bilans, rapports d'activité, règlements intérieurs,
comptes rendus de réunions, registres des délibérations et de comptabilité.
Communicable en 2048

77

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

13W6

Associations. - Création, activité, fonctionnement et dissolution : statuts, 1970-2007
récépissé de déclaration, listes des administrateurs et des membres, bilans,
rapports d'activité, règlements intérieurs, comptes rendus de réunions,
cassette vidéo.
Le Fanal (1999-2004)
Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (1996-2004)
Groupement de formation médicale continue de la région d'Agde (1996)
Gymnastique d'entretien (1995)
Gymnastique viassoise (2006-2007)
Gymnastique volontaire (1984-1993)
Haltérophilie club de Vias (1985-2002)
Métal monster club (1993-1994)
Maison des jeunes et de la culture ou MJC (1972-1990)
Communicable en 2048

13W7

Associations. - Création, activité, fonctionnement et dissolution : statuts, 1971-2009
récépissé de déclaration, listes des administrateurs et des membres, bilans,
rapports d'activité, règlements intérieurs, comptes rendus de réunions.
Rugby club viassois, puis Entente sportive Vias-Portiragnes rugby (1977-1996)
Saint-Hubert club viassois (1984-2009)
Salam (2001)
Salut mon frère (1987-1992)
Société de protection de la nature (1984-2002)
Solstice (1994)
Souvenir français (1990)
Sporting club viassois (1989-1998)
Tennis club viassois (1980-2002)
Tir agathois (1994-1998)
Union des commerçants de Vias-Village (1994-1996)
Union nationale des combattants (1986-2000)
Union des vieux de France, puis Union nationale des retraités et personnes âgées (1971-1991)
Vias danse (1989-2000)
Vias environnement (1991-1999)
Vias judo (1989-2005)
Vivre à Vias (2003)
Communicable en 2060

13W8

Associations syndicales autorisées (ASA) et libres (ASL). - Création, activité, 1980-2004
fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux, récépissés de
déclaration, listes des administrateurs, budgets et comptes,
procès-verbaux et comptes rendus d'assemblée générale, dossier de
travaux, plans.
ASA de défense contre la mer (1980-2004)
ASA d'aménagement du Clot de Vias (1986-1988)
ASL du lotissement Le Chemin bas (1989)
ASA Basse plaine de Vias (2002-2004)
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Structures intercommunales dont la commune est membre
13W9

Associations de communes. - Adhésion, activité, fonctionnement et
retrait : délibérations du conseil municipal, statuts, comptes rendus
de réunions, correspondance.

1981-2008

Association des stations balnéaires traditionnelles du Languedoc-Roussillon (1981-1985)
Association des communes du canal des 2 mers (1985-2003)
Fédération des stations du littoral du Languedoc-Roussillon (1986-2002)
Rivages de France (1992-2004)
Association des communes maritimes du Languedoc-Roussillon (1999-2008)
Association des communes touristiques du Languedoc-Roussillon (2006-2008)

13W10

Coopération intercommunale. - Etablissement d'un schéma
départemental : circulaires, arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, cartes (1992-1995). Réunion de la commission
départementale de conciliation : arrêté préfectoral, dossier de
séance, compte rendu de réunion (1993-1994).

1992-1995

13W11

SIVOM du canton d'Agde. - Modification des statuts, désignation des
délégués et réunions du comité syndical : délibérations du conseil
municipal, statuts, règlement intérieur, ordres du jour et comptes
rendus de réunions.

1983-2006

13W12

SIVOM du canton d'Agde, réunions du comité syndical : délibérations
du comité syndical.

1988-2006

13W13

SIVOM du canton d'Agde, gestion comptable et financière : budgets et
comptes.

1986-2005

13W14

SIVOM du canton d'Agde, assainissement de la ZAC de Vias-Plage
(secteur de Farinette) par raccordement à la station d'épuration
d'Agde : dossiers d'études, de délégation de maîtrise d'ouvrage,
d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire.

1983-1989

13W15

SIVOM du canton d'Agde, assainissement de la ZAC de ViasPlage (secteur de Farinette) par raccordement à la station d'épuration
d'Agde : dossiers de travaux, de subventions, d'autorisation de rejet
des eaux usées, conventions.

1983-1989
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13W16

SIVOM du canton d'Agde, aménagements et fonctionnement : dossiers
de travaux, délibérations du conseil municipal, règlements intérieurs,
contrats, projets.

1985-2005

Fourrière animale (1985-2005)
Centre de secours intercommunal (1991-1998)
Aires de stationnement pour les gens du voyage (1994-2000)
Restaurant scolaire du collège de Bessan (2000-2005)

13W17

SIVOM du canton d'Agde, gestion et traitement des ordures ménagères : 1977-1998
arrêtés préfectoraux, dossiers de travaux, contrats d'exploitation, études,
comptes rendus de réunions.
Usine d'incinération des ordures ménagères d'Agde (1977-1998)
Décharge contrôlée des ordures ménagères (1984-1995)

13W18

Syndicats intercommunaux pour la gestion du CES d'Agde et pour le
ramassage scolaire du canton d'Agde, fonctionnement et dissolution :
délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions.

1984-1985

13W19

Syndicat mixte pour la formation des maires et des élus locaux, création
et modification des statuts : délibérations du conseil municipal, projet
de statuts, correspondance.

1985-2007

13W20

Syndicat intercommunal d'aménagement du Clot de Vias. - Création,
gestion comptable et dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, jugement de la chambre régionale des comptes,
compte de gestion.

1986-1993

13W21

Charte intercommunale Thongue Libron Peyne, activité et
fonctionnement : notes de synthèse, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1987-1993

13W22

Syndicat mixte d'étude et de gestion de la nappe astienne. - Création,
activité et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de
réunions, notes de synthèse, budgets et comptes, articles de presse,
études.

1987-1998

13W23

SIVU du Libron, création et activité : délibérations du conseil municipal,
comptes rendus de réunions, statuts, projets.

1990-1995
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13W24

SIVU Sud Hérault Méditerranée. - Création, fonctionnement et
dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
statuts, projets, contrats.

1990-2000

13W25

SIVU Sud Hérault Méditerranée, réunions du comité syndical : dossiers
de séances et comptes rendus.

1995-1999

13W26

Syndicat mixte de la Basse Vallée de l'Hérault. - Création, fonctionnement 1990-2007
et dissolution : arrêtés préfectoraux, statuts, projets, dossiers de séances
du comité syndical.

13W27

Syndicat mixte de la Basse Vallée de l'Hérault : budgets et comptes.

1994-2006

13W28

Syndicat mixte de la Basse Vallée de l'Hérault, travaux d'entretien et
d'aménagement : études, projets, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1990-2006

13W29

Syndicat mixte d'études pour l'élimination des déchets ménagers et
assimilés de la zone ouest du département de l'Hérault. - Création,
activité et fonctionnement : délibérations du conseil municipal, statuts,
études, dossiers de séances, comptes rendus de réunions.

1992-1999

13W30

Syndicat Mixte d'Energies du Département de l'Hérault (SMEDH),
adhésion et désignation de représentants : délibérations du conseil
municipal, statuts, conventions, listes des administrateurs.

1992-2008

13W31

Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Libron
(SIGAL). -Création, fonctionnement et travaux d'aménagement :
arrêtés préfectoraux, statuts, dossiers de séances de réunions, dossiers
de travaux, études, bilans.

1995-2007

13W32

Communauté de commune Sud Hérault Méditerranée. - Création,
activité et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, statuts, conventions, dossiers de séances de
réunions.

1996-2001
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13W33

Communauté de communes des pays d'Agde. - Création, modification
des statuts, désignation des représentants et dissolution : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, statuts et projets
de statuts, études, comptes rendus de réunion.

1996-2002

13W34

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil de
communauté : délibérations (20 juillet 1998 - 25 août 2000).

1998-2000

13W35

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil
de communauté : délibérations (6 octobre 2000 - 30 décembre 2002).

2000-2002

13W36

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil de
communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(18 juin 1998 - 26 mars 1999).

1998-1999

13W37

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil
de communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(9 avril 1999 - 11 février 2000).

1999-2000

13W38

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil
de communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(24 mars 2000 - 19 mars 2002).

2000-2002

13W39

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du conseil
de communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(11 avril - 30 décembre 2002).

2002

13W40

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du bureau
de la communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(24 avril 1998 - 27 août 1999).

1998-1999

13W41

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du bureau
de la communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(1er octobre 1999 - 20 septembre 2000).

1999-2000
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13W42

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions du bureau
de la communauté : dossiers de séances et comptes rendus
(27 octobre 2000 - 28 août 2002).

2000-2002

13W43

Communauté de communes des pays d'Agde, réunions des
commissions : dossiers de séances et comptes rendus.

1998-2002

13W44

Communauté de communes des pays d'Agde, fonctionnement des
services : organigrammes, rapports d'audit, notes de service, états
de la flotte automobile et du matériel, tableaux de bord.

1999-2002

13W45

Communauté de communes des pays d'Agde, gestion du personnel :
listes du personnel saisonnier, dossiers individuels, dossiers de séances
et comptes rendus de réunions, états des remboursement de salaires
et charges patronales, déclarations de patrimoine.

1997-2002

Communicable en 2053

13W46

Communauté de communes des pays d'Agde, activité et aménagements : 1997-2002
dossiers de travaux, comptes rendus de réunions, rapports, conventions,
bulletins d'information, études, dossier de contentieux.
Communicable en 2078

13W47

Syndicat Mixte de Gestion et de Travaux pour l'Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (SMGTEDMA) de la zone ouest du département
de l'Hérault. - Création, adhésions et activité : délibérations du conseil
municipal, statuts, projets, dossiers de séances et comptes rendus de
réunions.

1997-2008

13W48

SMGTEDMA de la zone ouest du département de l'Hérault, réunions
du comité syndical : dossiers de séances et comptes rendus.

1999-2007

13W49

SMGTEDMA de la zone ouest du département de l'Hérault, projet
d'implantation d'un centre de traitement des déchets ménagers et
assimilés par valorisation énergétique (Torche à plasma) : dossier de
présentation, notices techniques, comptes rendus de réunion, avis,
pétitions, rapports, communiqués de presse.

2004-2005
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13W50

SICTOM de Pézenas-Agde. - Création, activité et fonctionnement :
dossiers de séances et comptes rendus de réunions, bulletins
d'information, projets.

2001-2007

13W51

Création du Syndicat mixte d'aménagement et de développement
Agde/Pézenas : délibérations du conseil municipal, projets de statuts,
note technique.

2002

13W52

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, création et
mise en place : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils
municipaux, statuts, dossiers de séances et comptes rendus de réunions,
projets, notes de synthèse.

2001-2003

13W53

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (3 janvier - 14 mai 2003).

2003

13W54

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (26 juin 2003 - 20 février 2004).

2003-2004

13W55

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (31 mars - 19 novembre 2004).

2004

13W56

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (17 décembre 2004 - 24 mai 2005).

2004-2005

13W57

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (28 juin - 13 décembre 2005).

2005

13W58

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (26 janvier - 16 mai 2006).

2006
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13W59

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (30 juin - 7 novembre 2006).

2006

13W60

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (19 décembre 2006 - 15 mai 2007).

2006-2007

13W61

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunion du
conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (29 juin 2007).

2007

13W62

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions
du conseil communautaire : délibérations, dossiers de séances,
comptes rendus, budgets et comptes (23 juillet - 20 décembre 2007).

2007

13W63

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions
bureau communautaire : dossiers de séances
(16 janvier 2003 - 12 mai 2004).

2003-2004

13W64

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions
du bureau communautaire : dossiers de séances
(24 mai 2004 - 7 juin 2005).

2004-2005

13W65

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions
du bureau communautaire : dossiers de séances
(6 juillet 2005 - 3 octobre 2006).

2005-2006

13W66

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunions
du bureau communautaire : dossiers de séances
(17 octobre 2006 - 10 décembre 2007).

2006-2007

13W67

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, mise en place
et réunions des commissions : délibérations du conseil municipal,
dossiers de séances, comptes rendus.

2002-2008
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13W68

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, réunion du
conseil de développement et programmation des contrats et projets
d'agglomération : dossiers de séances, comptes rendus de réunions,
études, rapports.

2002-2005

13W69

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. - Organisation,
fonctionnement et communication : rapports d'activité,
organigrammes, revue de presse, dossier de conférence.

2003-2006

13W70

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. - Gestion du
personnel : dossiers individuels des saisonniers, notes de service
(2003-2006). Réunions du Comité technique paritaire et du Comité
d'hygiène et de sécurité : dossiers de séances (2005-2006).

2003-2006

Communicable en 2057

13W71

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée : budgets et
comptes.

2003-2007

13W72

Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, activités et
aménagement, notamment le suivi et la protection du littoral :
dossiers de travaux, études, rapports, comptes rendus de réunions,
dossiers de contentieux.

2002-2008

Communicable en 2084

13W73

Syndicat mixte du SCOT, création et fonctionnement : arrêté préfectoral,
délibérations des structures membres, dossiers de séances et comptes
rendus de réunions du bureau et du comité syndical.

2001-2006

14W Urbanisme

14W1

Hôtels. - Construction, autorisation de fonctionner et classement :
arrêtés du préfet et du maire, PC, DT, rapports d'enquête,
comptes rendus de visite, liste des établissements.
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14W2

Débits de boissons, établissements de restauration et commerces. Construction, autorisation de fonctionner et fermeture administrative :
arrêtés du préfet et du maire, PC, DT, rapports d'enquête,
comptes rendus de visite.

1981-2005

14W3

Projet de construction d'un supermarché Champion : PC.

1992-1993

14W4

Construction d'un Intermarché et d'une station service : demandes
d'autorisation à la CDEC, PC, comptes rendus de visite de sécurité,
conventions.

2000-2008

14W5

Instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol,
mise à disposition de la DDE et délégation de signature : arrêtés du
maire, conventions et avenants.

1984-2003

14W6

Demandes d'agrément sanitaire.

1986-1996

14W7

Certificats d'inculture et de nature de terrain.

1984-2002

Planification urbaine
14W8

Elaboration du POS : projets, études.

1979-1984

14W9

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

1984

14W10

Elaboration du POS : POS approuvé.

1984-1986

14W11

Révision du POS : projet, avis, comptes rendus de réunions, étude,
convention.

1986-1992

14W12

POS, révision des zones VNAa, VNAa1, NC et ND : dossiers d'enquête
publique, avis, plans, rapport de présentation, dossier d'application
par anticipation.

1987-1992

14W13

POS, deuxième révision de la partie nord du Canal du Midi : dossiers
de mise en œuvre, de servitudes, de concertation, d'enquête publique.

1990-1993
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14W14

POS, deuxième révision de la partie nord du Canal du Midi : dossiers
d'application par anticipation.

1992-1993

14W15

POS, deuxième révision de la partie nord du Canal du Midi : dossier
avant approbation.

1993

14W16

POS, deuxième révision de la partie nord du Canal du Midi : POS
approuvés.

1993

14W17

POS, deuxième révision de la partie sud du Canal du Midi : dossiers
d'avis de la Commission des sites, de servitudes, de réunions du groupe
de travail, de concertation, de consultation des services associés, projets
de POS.

1989-1996

14W18

POS, deuxième révision de la partie sud du Canal du Midi : dossier
d'enquête publique.

1995-1996

14W19

POS, deuxième révision de la partie sud du Canal du Midi : dossier de
POS approuvé.

1996

14W20

POS, première modification de la partie nord du Canal du Midi : dossiers
de mise en œuvre, de servitudes d'utilité publique, d'enquête publique,
POS approuvés.

1992-1998

14W21

POS, deuxième modification de la partie nord du Canal du Midi et
transformation en PLU : dossiers de mise en œuvre, de maîtrise
d'œuvre, de servitudes d'utilité publique, de concertation,
d'enquête publique, PLU approuvé.

1999-2002

14W22

POS, troisième modification de la partie nord du Canal du Midi : dossiers
de mise en œuvre, d'enquête publique, POS approuvé.

2002-2004

14W23

POS, modification de la partie sud du Canal du Midi : dossiers de mise
en œuvre, de contrat d'études d'urbanisme, d'enquête publique.

2003-2004
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14W24

POS, modification de la partie sud (parc de loisirs) : dossiers de mise
en œuvre, d'enquête publique, POS approuvé.

2004

14W25

POS, quatrième modification de la partie nord du Canal du Midi :
dossiers de mise en œuvre, d'enquête publique.

2005-2006

14W26

POS, révision simplifiée de la partie sud (Vias-Plage) : dossiers de
désignation du cabinet d'études, de mise en œuvre, de concertation,
plans.

2005-2007

14W27

POS, cinquième modification (partie nord du Canal du Midi) : dossiers
consultation des services associés, d'enquête publique, POS approuvés.

2007

14W28

POS, sixième modification (partie nord du Canal du Midi) : dossiers
de mise en œuvre, de consultation des services associés, d'enquête
publique, POS approuvés.

2006-2007

14W29

Instauration du droit de préemption urbain : délibérations du conseil
municipal, dossier de publication.

1987

14W30

Registres d'inscription des DIA et DPU.

1991-2005

14W31

DIA et DPU.

1983-1984

Communicable en 2035

14W32

DIA et DPU.

1985-1986

Communicable en 2037

14W33

DIA et DPU.

1987

Communicable en 2038

14W34

DIA et DPU.

1988-1989

Communicable en 2040
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14W35

DIA et DPU.

1990-1991

Communicable en 2042

14W36

DIA et DPU.

1992-1993

Communicable en 2044

14W37

DIA et DPU.

1994-1995

Communicable en 2046

14W38

DIA et DPU.

1996-1997

Communicable en 2048

14W39

DIA et DPU.

1998

Communicable en 2049

14W40

DIA et DPU (janvier - juillet 1999).

1999

Communicable en 2050

14W41

DIA et DPU (août - décembre 1999).

1999

Communicable en 2050

14W42

DIA et DPU.

2000

Communicable en 2051

14W43

DIA et DPU.

2001

Communicable en 2052
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14W44

DIA et DPU (n° 1 à 9999).

2002

Communicable en 2053

14W45

DIA et DPU (n° 10000 à fin)

2002

Communicable en 2053

14W46

DIA et DPU (n° 1 à 4999).

2003

Communicable en 2054

14W47

DIA et DPU (n° 5000 à fin).

2003

Communicable en 2054

14W48

DIA et DPU (n° 1 à 199).

2004

Communicable en 2055

14W49

DIA et DPU (n° 200 à fin).

2004

Communicable en 2055

14W50

DIA et DPU (n° 1 à 119).

2005

Communicable en 2056

14W51

DIA et DPU (n° 120 à fin).

2005

Communicable en 2056

14W52

DIA et DPU (n° 1 à 99).

2006

Communicable en 2057

14W53

DIA et DPU (n° 100 à fin).

2006

Communicable en 2057
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14W54

DIA et DPU (n° 1 à 99).

2007

Communicable en 2058

14W55

DIA et DPU (n° 100 à fin).

2007

Communicable en 2058

14W56

Préemptions : dossiers d'acquisition.

1998-2002

Vente d'ESTEBAN à MOLINIER (1998)
Vente de JOSSELIN à SAUX (1998)
Vente de CHOUQUER à ANDOCH (1998)
Vente de PEREZ-GARCIA à SCHONE (1998)
Vente de la SCI La Source à la SCI Jacou (1999)
Vente des Consorts DUVERGER à JANSSEN (1999)
Vente de RENDINARO à FEREZ (2000)
Vente de GRUPPOSO à TATENCLOUX (2001)
Vente de FERRER à VANDEWALLE-BRUNET (2001)
Vente de LECOT à BOUCHIBA (2001)
Vente de BARDOU à BUFFIERE-PRADEILLES (2002)
Vente de BARISONE à ABRAHAM (2002)
Vente de RENARD à la SARL La Dragonnière (2002)
Vente de CABROL à DELHOMMEAU (2002)
Communicable en 2078

14W57

Préemptions : dossiers d'acquisition.

2003-2005

Vente de FRANQUIN à VIDAILLAC (2003)
Vente de PLUCHET à DUNAC (2003)
Vente de JEAY à la SCI du Maréchal Ferrand (2003)
Vente de LESAINT à LOUSTALOT-BURET (2003)
Vente de MODESTE à DROGO (2003)
Vente de RONDOT à MAS (2004)
Vente de CLERMOND à GINIEYS (2004)
Vente de MIKALEF à TERMINI (2004)
Vente des Consorts MARTY à WURDE-HOPF (2004)
Vente de GOMEZ-ARENAS à RICHAR (2004)
Vente de FRASSE à la SCI Delpra (2004)
Vente de MANZANERA à GERMAIN (2004)
Vente de MANZANERA à BUZIO (2004)
Vente de MANZANERA à WALYLO (2004)
Vente de MANZANERA à CARRIER (2004)
Vente de REGAZZONI à DIAZ (2005)
Vente de NOTIN à BOGLIONI (2005)
Vente de BILLON à D'ETTORE-IAMRIOUN (2005)
Communicable en 2081
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14W58

Préemptions : dossiers d'acquisition.

2005-2006

Vente des Consorts TOSO à MARTIN-MICHELOT (2005)
Vente des Consorts MOURET (2005)
Vente de LEJEUNE à BUFFIERE (2006)
Vente de MIZDRAK à COLLOMB (2006)
Vente de FORESTIER à BUFFIERE (2006)
Vente de STEYER à RICHAUD (2006)
Vente de GAUDEFROY à BENIGUEL (2006)
Vente de BONTEMPS à SABAS (2006)
Vente de SCHWEITZER à ADEL (2006)
Vente de CLASTRES à SOULES (2006)
Communicable en 2082

Lotissements
14W59

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, correspondance.

1975-2004

Les Faïsses (1975-2004)
Les Glycines (1981-2000)
Les Mimosas (1981-2001)

14W60

Lotissement Le Terret, aménagement et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, correspondance.

1981-1994

14W61

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, correspondance.

1981-2007

Gimenes-Dubessy-Chuecos (1981-1991)
Les Sables d'or (1986-1996)
Les Mûriers (1987-1990)
Les Mésanges (1987-1998)
Les Amaryllis (1987-2007)

14W62

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
Domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, correspondance.
L'Hacienda (1987-1998)
Les Tamaris (1988-1989)
Le Chemin bas (1988-1998)
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14W63

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, actes notariés, correspondance.

1989-2003

Cazals (1989-1990)
Les Amandines (1989-1997)
Les Néréïdes (1990-2001)
Les Grenadiers (1990-2001)
Le Jardin Daurel (1990-2003)
Communicable en 2079

14W64

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, déclarations d'abandon
de terrain, actes notariés, correspondance.

1991-2005

Les Acacias (1991-2001)
Les Genêts (1991-2002)
Les Barques (1992-2002)
Les Eucalyptus (1994-2005)
La Gare (1994-2005)
Communicable en 2081

14W65

Lotissement Le Lavandin, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossiers
de contentieux et d'enquête publique, correspondance.

1996-2007

Communicable en 2083

14W66

Aménagement de lotissements et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossiers
d'enquête publique et de travaux, correspondance.
Les Magnolias (1995-2006)
Les Albizias (1996-2007)
Le Chablis (1996-2007)
Anne GINER (2004)
Jeanne AUGER et Fabienne MAIN (2004-2006)
Communicable en 2083

94

1995-2007

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

Opérations d'aménagement
14W67

Parc de loisirs. - Projet d'aménagement et concession : dossiers
d'enquête publique, conventions.

1990-1997

14W68

Parc de loisirs, autorisation d'occupation du sol : permis de lotir,
PC et DT.

1992-2008

14W69

Parc de loisirs, aménagement : actes notariés, étude de faisabilité,
dossiers de concertation publique, d'appel d'offres et d'ouverture
des plis, de suivi des travaux, plans.

1991-1997

14W70

Parc de loisirs, aménagement : dossiers de marché.

1992-1993

14W71

Immeubles anciens du centre ville, restauration des façades : dossier
de travaux, photographies.

1992-1997

14W72

Aménagement de la Côte ouest : dossier de prestations de service,
comptes rendus de réunions, cartes, photographies, articles de presse,
listes des propriétaires ou occupants de parcelles.

1988-1994

14W73

Aménagement et réhabilitation de la Côte ouest : dossier d'acquisition
de parcelles par préemption, d'enquête publique, de contentieux.

1992-2006

Communicable en 2082

14W74

Aménagement du secteur nord de Vias, choix du maître d'œuvre :
dossiers d'appel d'offres et de sélection, de marché et d'avenant,
compte rendu de réunion.

2005-2007

14W75

Aménagement du secteur nord de Vias, études préalables de faisabilité :
dossiers de choix de maitre d'ouvrage délégué, de comptabilité, de
subvention, de clôture, convention de mandat.

2005-2008
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Programmes d'Aménagement d'Ensemble (PAE)
14W76

Réalisation du PAE de Fontlongue : dossier de choix du maître d'œuvre.

2001

14W77

Réalisation du PAE du Jeu de Mail, première tranche : dossiers de
projet, de géomètre, d'acquisitions foncières, d'architecte,
de concours de la DDE.

1988-1997

14W78

Réalisation du PAE du Jeu de Mail, première tranche : dossiers
d'APD-DCE, d'appel d'offres et de choix de l'entreprise, de marchés,
de travaux, correspondance.

1990-1992

14W79

Réalisation du PAE du Jeu de Mail, deuxième tranche : dossiers de
maîtrise d'œuvre, d'appel d'offres et de choix des entreprises,
d'APD-DCE, de PRO.

1996-1999

14W80

Réalisation du PAE du Jeu de Mail, deuxième tranche : dossiers de
marchés, procès-verbaux de réunions de chantier et de réception
des travaux.

1996-1999

14W81

Réalisation du PAE du Jeu de Mail, aménagements complémentaires :
dossiers de travaux.

1998-2007

14W82

Réalisation du PAE Le Gravenas, première phase : dossiers d'études,
de géomètres, de déclaration au titre de la loi sur l'eau, de maîtrise
d'œuvre, d'alimentation en eau du Bas-Rhône, plans.

1999-2005

14W83

Réalisation du PAE Le Gravenas, première phase : dossiers d'appels
d'offre et de choix des entreprises, procès-verbaux de réunions de
chantier.

2003-2004

14W84

Réalisation du PAE Le Gravenas, première et deuxième phases :
dossiers de travaux.

2002-2007
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Zone d'Activités Economiques (ZAE) La Source
14W85

Création de la ZAE La Source, délimitation des parcelles et enquête
d'utilité publique et parcellaire simplifiée : arrêtés préfectoraux,
dossiers de demande, avis du service des Domaines, plans,
conventions.

1986-1996

14W86

Création de la ZAE La Source, acquisition et délimitation de parcelles :
actes notariés, relevés de parcelles, promesses de vente, plans,
dossiers d'expropriation.

1988-1996

Communicable en 2072

14W87

Création de la ZAE La Source, vente des lots : dossiers de cession,
conventions, plans, listes des lots, plaquettes d'information.

1991-1997

Communicable en 2073

14W88

Aménagement de la ZAE La Source : rapports d'étude, dossiers de
maîtrise d'œuvre, d'architecte, de géomètre, correspondance.

1988-1997

14W89

Aménagement de la ZAE La Source : APS, dossier de subvention.

1992-1995

14W90

Aménagement de la ZAE La Source : APD-DCE.

1992-1993

14W91

Aménagement de la ZAE La Source : DCE, dossier d'appel d'offres
et de choix des entreprises.

1992-1993

14W92

Aménagement de la ZAE La Source : dossiers de marchés et de
comptabilité des travaux.

1993-1994

14W93

Aménagement de la ZAE La Source et raccordement aux réseaux
existants : dossier de suivi des travaux, de travaux complémentaires,
conventions avec EDF et France Télécom, correspondance.

1991-1995
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14W94

ZAE La Source, transfert de la gestion financière au SIVU Sud Hérault
Méditerranée : délibérations du conseil municipal et du comité
syndical, tableaux de synthèse, conventions, dossier d'emprunt,
actes notariés.

1994-1997

Communicable en 2073

Zone d'Aménagement Différé (ZAD) de Farinette-Plage
14W95

ZAD de Farinette-Plage. - Création, acquisition et vente de parcelles :
arrêtés préfectoraux, projets de convention avec la SEBLI, plans,
articles de publicité, DIA, dossiers de préemption.

1982-1988

Communicable en 2064

14W96

ZAD de Farinette-Plage, acquisitions des parcelles BADOC : DIA, dossiers
de préemption, de déclaration d'utilité publique, d'expropriation, de
contentieux.

1987-1992

Communicable en 2068

14W97

ZAD de Farinette-Plage, acquisition et vente de parcelles : DIA, dossiers
de préemption.

1989-1996

Communicable en 2072

Zone d'aménagement concerté (ZAC) de Vias-Plage
14W98

SEBLI. - Désignation des représentants de la commune au conseil
d'administration de la SEBLI : délibérations du conseil municipal
(1983-2001). Concession et aménagement par la SEBLI : rapports
d'activité, comptes rendus annuels, bilans (1982-1990).

1982-2001

14W99

SEBLI, concession et aménagement de la ZAC : rapports d'activité,
comptes rendus annuels, bilans, dossiers de séances et procès-verbaux
de conseil d'administration et d'assemblée générale, statuts.

1992-1996

14W100

SEBLI, concession et aménagement de la ZAC : rapports d'activité,
comptes rendus annuels, bilans, dossiers de séances et procès-verbaux
de conseil d'administration et d'assemblée générale, statuts.

1998-1999
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14W101

SEBLI, concession et aménagement de la ZAC : rapports d'activité,
comptes rendus annuels, bilans, dossiers de séances et procès-verbaux
de conseil d'administration et d'assemblée générale, statuts.

2000-2003

14W102

SEBLI, concession et aménagement de la ZAC : rapports d'activité,
comptes rendus annuels, bilans, dossiers de séances et procès-verbaux
de conseil d'administration et d'assemblée générale, statuts.

2004-2007

14W103

SEBLI, concession et aménagement de la ZAC : délibérations du conseil
municipal, conventions, avenants.

1988-2004

14W104

SEBLI, modifications statutaires et cession d'actions au profit de la
Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée : délibérations
du conseil municipal, statuts.

2002-2003

14W105

Création de la ZAC, acquisition et vente de parcelles : dossiers
d'acquisition, de préemption, d'expropriation, de réservation de lots,
plans.

1979-1998

Communicable en 2074

14W106

Réalisation d'études générales : conventions, avenants, dossier
d'enquête foncière, de garantie d'emprunt, plans de délimitation,
comptes rendus de réunions.

1981-1986

14W107

Réalisation d'études générales : dossier technique, note de synthèse,
rapport, plans.

1982-1983

14W108

Création de la ZAC : arrêtés préfectoraux, dossiers d'instruction
et de DUP.

1982-1985

14W109

Elaboration du Plan d'aménagement de zone (PAZ) et du règlement
d'aménagement de zone (RAZ) : arrêtés préfectoraux, dossiers
technique et d'enquête publique, rapports d'analyses, plans, avis
des services consultés.

1983-1989

14W110

Réalisation de la ZAC : dossiers préparatoires, d'enquêtes d'utilité
publique et parcellaire, de garantie d'emprunt, plans, correspondance.

1986-1999
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14W111

Réalisation de la ZAC : dossier technique (premier exemplaire).

1986-1987

14W112

Réalisation de la ZAC : dossier technique (deuxième exemplaire).

1986-1987

14W113

Réalisation de la ZAC : dossier technique (troisième exemplaire).

1986-1987

14W114

Réalisation de la ZAC : dossiers de travaux.

1986-1994

14W115

Modification du PAZ et du RAZ et réalisation de la troisième tranche de
la ZAC : dossiers techniques, d'enquête d'utilité publique et parcellaire,
de travaux.

1991-1996

14W116

Deuxième modification du PAZ et du RAZ : dossier d'enquête publique,
plans.

1996

14W117

Réalisation de la quatrième tranche de la ZAC : dossiers d'enquêtes
d'utilité publique et parcellaire.

1996-1998

14W118

Réalisation de la ZAC, programmes 1996 à 2000 : dossiers de travaux.

1996-2000

14W119

Troisième modification du PAZ et du RAZ : dossiers d'enquête publique.

1998

14W120

Réalisation de la cinquième tranche de la ZAC : dossiers d'enquête
d'utilité publique et parcellaire.

1998-1999

14W121

Audit technique : dossier d'appel d'offres et de choix du bureau d'études. 2000-2001

14W122

PAE de la ZAC, création et suppression : délibérations du conseil
municipal, plans.

2001-2003

14W123

Extension de la ZAC, concession et études : conventions, avenants,
états des dépenses, rapports, plans.

1993-2007
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14W124

Projet d'extension de la ZAC, concertation publique : comptes rendus
de réunions, plans, jugements de justice, bilans, articles de presse,
correspondance.

1995-2000

Communicable en 2076

14W125

Projet d'extension de la ZAC, concertation publique et avis de la
Commission des sites : comptes rendus de réunions, plans, jugements
de justice, bilans, articles de presse, correspondance.

2001-2005

14W126

Extension de la ZAC : dossier de projet.

1998-1999

14W127

Extension de la ZAC, acquisition et vente de parcelles : dossiers
d'acquisition, listes des propriétaires, relevés de propriété, plans.

1999-2003

Communicable en 2079

14W128

Extension de la ZAC : dossier d'enquête publique.

2000

14W129

Extension de la ZAC : dossiers de création et de demande d'autorisation
au titre de la loi sur l'eau.

2000

14W130

Extension de la ZAC : dossiers de réalisation.

2000

14W131

Extension de la ZAC : dossiers de réalisation rectifiés.

2000-2002

14W132

Extension de la ZAC, approbation du dossier de réalisation : arrêtés
préfectoraux, dossiers de publicité et de réalisation.

2002

14W133

Extension de la ZAC : dossiers de DUP et de cessibilité.

2002-2004

14W134

Extension de la ZAC : dossiers de commercialisation des lots et de
demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

2002-2004
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Contentieux urbanisme
14W135

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, photographies, plans, listes des propriétaires, cahier
d'enregistrement des procès-verbaux.

1983-1987

14W136

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, plans, listes des propriétaires, correspondance.

1985

14W137

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, photographies, plans, listes des propriétaires.

1986

14W138

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, correspondance.

1987

14W139

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, correspondance.

1988

14W140

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, correspondance.

1989

14W141

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, photographies,
correspondance.

1990-1994

14W142

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, photographies,
correspondance.

1994-1996

14W143

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, photographies,
correspondance.

1997

14W144

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, plans, correspondance.

1998
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14W145

Constructions et stationnement illégaux de caravanes : procès-verbaux
de constat, listes des propriétaires, plans, photographies,
correspondance.

1999-2006

14W146

Paiement d'astreintes pour constructions illicites : dossiers individuels,
bordereaux de titres.

1981-1991

14W147

Enlèvement de panneaux publicitaires illégaux : arrêtés du préfet
et du maire, procès-verbaux de constatation.

1986-2000

15W Autorisations d'urbanisme

15W1

PC (n° 1 à 399).

1983

15W2

PC (n° 400 à 569).

1983

15W3

PC (n° 570 à 712) et CU.

1983

15W4

PC (n° 1 à 1029).

1984

15W5

PC (n° 1030 à 1129).

1984

15W6

PC (n° 1130 à 1171) et CU.

1984

15W7

PC (n° 1 à 89).

1985

15W8

PC (n° 90 à 169).

1985

15W9

PC (n° 170 à 234).

1985

15W10

PC (n° 1 à 69).

1986
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15W11

PC (n° 70 à 169).

1986

15W12

PC (n° 170 à 200).

1986

15W13

PC (n° 1 à 99).

1987

15W14

PC (n° 100 à 221).

1987

15W15

PC (n° 1 à 149).

1988

15W16

PC (n° 150 à 255).

1988

15W17

PC (n° 1 à 119).

1989

15W18

PC (n° 120 à 219).

1989

15W19

PC et DT (n° 220 à 255).

1989

15W20

PC et DT (n° 256 à 280).

1989

15W21

PC et DT (n° 1 à 59).

1990

15W22

PC et DT (n° 60 à 99).

1990

15W23

PC, DT et permis de démolir (n° 100 à 159).

1990

15W24

PC, DT et CU (n° 160 à 199).

1990

15W25

PC, DT et CU (n° 200 à 235).

1990

15W26

PC, DT et CU (n° 1 à 39).

1991
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15W27

PC, DT et CU (n° 60 à 99).

1991

15W28

PC, DT et CU (n° 100 à 169).

1991

15W29

PC, DT et CU (n° 170 à 216).

1991

15W30

PC (n° 1 à 159).

1992

15W31

PC (n° 160 à 252).

1992

15W32

DT.

1992

15W33

PC (n° 1 à 99).

1993

15W34

PC (n° 100 à 170).

1993

15W35

PC (n° 175 à 232).

1993

15W36

DT.

1993

15W37

PC (n° 1 à 35).

1994

15W38

PC (n° 40 à 67).

1994

15W39

PC (n° 68 à 90).

1994

15W40

PC (n° 91 à 106).

1994

15W41

DT.

1994

15W42

PC (n° 1 à 29).

1995
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15W43

PC (n° 30 à 49).

1995

15W44

PC (n° 50 à 69).

1995

15W45

PC (n° 70 à 94).

1995

15W46

DT et PD.

1995

15W47

PC (n° 1 à 29).

1996

15W48

PC (n° 30 à 51).

1996

15W49

PC (n° 52 à 79).

1996

15W50

PC (n° 80 à 90).

1996

15W51

DT (n°1 à 34).

1996

15W52

DT (n° 35 à 69).

1996

15W53

PC (n° 1 à 19).

1997

15W54

PC (n° 20 à 34).

1997

15W55

PC (n° 35 à 56).

1997

15W56

PC (n° 57 à 74).

1997

15W57

DT.

1997

15W58

PC (n° 1 à 25).

1998
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15W59

PC (n° 26 à 48).

1998

15W60

PC (n° 49 à 66).

1998

15W61

PC (n° 67 à 82).

1998

15W62

DT (n° 1 à 39).

1998

15W63

DT (n° 40 à 70).

1998

15W64

PC (n° 1 à 30).

1999

15W65

PC (n° 31 à 59).

1999

15W66

PC (n° 60 à 79).

1999

15W67

PC (n° 80 à 98).

1999

15W68

PC (n° 99 à 111).

1999

15W69

DT (n° 1 à 49).

1999

15W70

DT (n° 50 à 87).

1999

15W71

PC (n° 1 à 19).

2000

15W72

PC (n° 20 à 28).

2000

15W73

PC (n° 29 à 44).

2000

15W74

PC (n° 45 à 64).

2000
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15W75

PC (n° 66 à 83).

2000

15W76

DT.

2000

15W77

CU et PD.

2000

15W78

PC (n° 1 à 28).

2001

15W79

PC (n° 31 à 39).

2001

15W80

PC (n° 40 à 60).

2001

15W81

DT (n° 1 à 39).

2001

15W82

DT (n° 40 à 67), CU et PD.

2001

15W83

PC (n° 1 à 16).

2002

15W84

PC (n° 17 à 34).

2002

15W85

PC (n° 35 à 53).

2002

15W86

DT (n° 1 à 47).

2002

15W87

DT (n° 48 à 88).

2002

15W88

CU et PD.

2002

15W89

PC (n° 1 à 16).

2003

15W90

PC (n° 17 à 31).

2003
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15W91

PC (n° 32 à 46).

2003

15W92

PC (n° 47 à 59).

2003

15W93

DT (n° 1 à 39).

2003

15W94

DT (n° 40 à 82).

2003

15W95

PD et CU.

2003

15W96

PC (n° 1 à 16).

2004

15W97

PC (n° 17 à 35).

2004

15W98

PC (n° 36 à 51).

2004

15W99

PC (n° 52 à 64).

2004

15W100

DT (n° 1 à 49).

2004

15W101

DT (n° 50 à 64), CU et PD.

2004

15W102

PC (n° 1 à 20).

2005

15W103

PC (n° 21 à 39).

2005

15W104

PC (n° 40 à 59).

2005

15W105

PC (n° 60 à 73).

2005

15W106

DT.

2005
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15W107

CU et PD.

2005

15W108

PC (n° 1 à 14).

2006

15W109

PC (n° 15 à 30).

2006

15W110

PC (n° 31 à 46).

2006

15W111

PC (n° 47 à 57).

2006

15W112

DT (n° 1 à 14).

2006

15W113

DT (n° 15 à 28).

2006

15W114

DT (n° 29 à 44).

2006

15W115

DT (n° 45 à 59).

2006

15W116

CU et PD.

2006

15W117

PC (n° 1 à 15).

2007

15W118

PC (n° 16 à 30).

2007

15W119

PC (n° 31 à 47).

2007

15W120

PC (n° 49 à 59).

2007

15W121

DT (n° 1 à 16).

2007
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15W122

DT (n° 18 à 32).

2007

15W123

DT (n° 33 à 47).

2007

15W124

DT (n° 48 à 66).

2007

15W125

Déclarations préalables au PC.

2007

15W126

CU (n° 1 à 16).

2007

15W127

CU (n° 17 à 31).

2007

15W128

CU (n° 32 à 47).

2007

15W129

CU (n° 50 à 54) et PD.

2007

15W130

CU (n° 1 à 16).

2008

15W131

CU (n° 17 à 33).

2008

15W132

CU (n° 34 à 55).

2008

15W133

CU (n° 56 à 70).

2008

15W134

CU (n° 71 à 91).

2008

15W135

CU (n° 92 à 113).

2008

15W136

CU (n° 114 à 130).

2008
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15W137

CU (n° 132 à 149).

2008

15W138

CU (n° 150 à 169).

2008

15W139

CU (n° 170 à 176).

2008

15W140

PC (SCI SAUGA).

1999-2001

16W Administration communale

16W1

Recueil des actes administratifs de la commune : délibérations.

2007-2009

16W2

Recueil des actes administratifs de la commune : arrêtés.

2007-2010

16W3

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2008

16W4

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances.

2009

16W5

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances (février - avril).

2010

16W6

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances (juin - décembre).

2010

17W Administration générale

17W1

Service national, recensement des jeunes gens des classes 2009 à 2012 :
listes nominatives.
Communicable en 2088
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18W Elections

18W1

Liste électorale générale.

2009

18W2

Liste d'émargement des élections européennes.

2009

Communicable en 2035

18W3

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
dossier d'organisation des bureaux de vote.

2010

19W Personnel communal

19W1

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1991-2011

CHAMBERT Jean-Pierre (1997-2011)
GREBUL Serge (1991-2011)
KADUR Francis (1991-2010)
Communicable en 2062

19W2

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1995-2011

PEREZ Antoine (1995-2011)
TERUEL-SATCHE Marie-Laure (2006-2010)
Communicable en 2062

19W3

Agents non titulaires partis : dossiers individuels.
ARNAL Françoise (2002-2003)
BANEL Virginie (2004)
BENEZIS Catherine (2006-2008)
BROTHELANDE Joëlle (2007)
CALMEL Emilie (2009)
COSTES Gilles (2000-2003)
EL ALAOUI Hadda (2011)
FERNANDEZ Anne-Marie (1995-2008)
FERNANDEZ Béatrice (2007)
HABERSETZER Cécile (2010)
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JULIEN Natacha (2008-2009)
LAUR Eric (2004-2008)
LEYDIER Claudia (2007-2008)
MAURAN Samantha (2007-2008)
MIRANDA Amandine (2008)
MOULAY Faten (2006)
MOURGUES Annabel (1999-2002)
NAVARRO Monique (2002-2003)
NAVET Jacqueline (2008-2009)
Communicable en 2062

19W4

Agents non titulaires partis : dossiers individuels.

1992-2011

PERDIEU Marie-Laure (2007-2010)
PIERSON Marie-Nicole (2010)
RAMIA Sandrine (2007)
REFEGE Laura (2008)
REINALDOS Angèle (1992-1995)
SAQUET SALAS Lydia (2010-2011)
SCHMITT Emilie (2007-2008)
TORRENT Jean-Pierre (2003-2008)
TORRES LAGUARRIGUES Brigitte (2002-2006)
WALLE William (2000-2003)
Communicable en 2062

19W5

Agents non titulaires partis chargés des études surveillées : dossiers
individuels.

2001-2012

ALIA Yves (2002)
BUCHY Philippe (SD)
FLOCK Amélie (2002)
KOSYNSKI Marie-Josée (2002)
MARTINELLI Sylviane (2003)
MAUNAIS Jennifer (2012)
PEREA François (2002)
SALADO Sandy (2002)
RICO Christine et DUPLAN Sandrine (2001)
Communicable en 2063

19W6

Agents non titulaires partis chargés des recensements : dossiers
individuels.
Communicable en 2062
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19W7

Intermittents : dossiers de déclarations.

2005-2008

Communicable en 2059

19W8

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2008

Communicable en 2059

19W9

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

19W10

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

19W11

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2011

Communicable en 2062

19W12

Validation de services : dossiers individuels, correspondance.
AZAM Guillaume (2012)
BANQUET Sabine (2009)
BOLINCHES Jacques (2012)
BOUTTES Béatrice (2009)
CABANIE Stéphanie (2009)
CAPARROS Carine (2010)
CHIRON Christine (2009)
COUTARD Pascale (2010)
FERNANDEZ Claudine (2012)
GIMBERNAT Céline (2010)
GINIEYS Christelle (2010)
GUIBERT Jean-Claude (2010)
HUC Christophe (2011)
JOULLIE Stéphanie (2011)
LAUR Eric (2008)
MARTOS Séverine (2010)
PREGUESUELO Vincent (2013)
PRUNIER Roland (2009-2010)
RICO Jean-Louis (2009)
SABLIER Céline (2010)
SALINAS Fabienne (2009)
VICENTE Céline (2010)
Communicable en 2064
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19W13

Avancement et notation : tableaux, fiches individuelles.

2004-2007

Communicable en 2058

19W14

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - juin).

2005

Communicable en 2056

19W15

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (juillet - décembre).

2005

Communicable en 2056

19W16

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - juin).

2006

Communicable en 2057

19W17

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (juillet - décembre).

2006

Communicable en 2057

20W Finances et comptabilité

20W1

Audit financier : dossier de marché, états financiers, rapports d'analyses
rétrospectives et prospectives entre 2002 et 2013.

2008

20W2

Budgets et comptes.

2006

20W3

Budgets et comptes.

2007

20W4

Budgets et comptes.
[manque les comptes de gestion]

2008
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20W5

Demandes de subventions des associations.

2007-2008

Communicable en 2034

20W6

Demandes de subventions des associations.

2009-2010

Communicable en 2036

20W7

Fiscalité directe locale : extraits de rôles, états de notification des taux,
listes de classement des exploitations agricoles, tableaux récapitulatifs
des coefficients.

2006-2010

20W8

Cadastre : listes des changements.

2006

21W Biens communaux

21W1

Cession commune de Vias / RAMOIN (SARL Europark), vente des terrains
et immeubles pour le parc de loisirs : actes notariés et dossier
administratif.

1996-1997

Communicable en 2073

21W2

Cessions et acquisitions domaniales : dossiers administratifs.

2000-2012

Immeuble 2 place des Arènes (2000-2011)
Immeuble 9 rue Bossuet (2008-2009)
Immeuble 18 rue de la République (2002-2012)
Immeuble 26 rue de la République (2004-2012)
Immeuble 20 rue de la République (2003-2011)
Communicable en 2063

21W3

Construction d'un groupe scolaire : APS, DCE.

2001-2004

21W4

Construction d'un groupe scolaire : comptes rendus de réunions de
chantier, dossier de marché du lot n°4.

2005-2007
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21W5

Construction d'un groupe scolaire, aménagement intérieur : dossier
d'appel d'offre, dossiers de marchés.

2005-2006

21W6

Extension de la maison de la petite enfance : dossier de travaux, DOE.

2004-2009

21W7

Extension de la maison de la petite enfance, aménagement intérieur :
dossier d'appel d'offre et de marché, dossier de candidature de
l'entreprise retenue.

2007

21W8

Assainissement de la salle communale polyvalente : dossier d'appel
d'offre pour le marché de maîtrise d'œuvre dont offre du candidat
retenu.

2007

22W Voirie et réseaux

22W1

Elargissement de chemins : relevés de propriété, attestation de cession
gratuites des propriétaires, déclaration d'abandon de parcelles, plans
d'alignement, de division et parcellaire.

1996-2008

22W2

Réaménagement du chemin de l'Estagnol, 1ère tranche : dossiers de
travaux.

2009-2010

22W3

Réaménagement du chemin de l'Estagnol, 2ème tranche : dossiers de
travaux.

2012

22W4

Réalisation de trottoirs chemin de l'Estagnol : dossier de travaux.

2010

22W5

Création de ralentisseurs et d'un giratoire : dossier de travaux.

2011

22W6

Aménagement de la rue Brossolette et du chemin de Coussergues :
dossier de travaux.

2011

22W7

Marquage routier : dossier de marché.

2012
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22W8

Mise en esthétique du centre ville, enfouissement des réseaux :
dossiers de travaux (1ère et 2ème tranche).

2006-2007

22W9

Balisage des plages : plans de balisage, arrêtés, conventions,
correspondance.

1998-2007

22W10

Concession des plages : notes, comptes rendus de réunions, comptes
rendus d'exploitation (1999-2008), dossier règlementaire (2006),
dossiers d'adjudication 2006-2008 et 2009, dossier de concession
du SMNLR à la commune de Vias (2000), correspondance.

1999-2009

22W11

Concession des plages 2006-2008 et 2009 : dossiers des titulaires dont
sous-traités d'exploitation et dossiers de candidatures.

2006-2009

Communicable en 2035

23W Assainissement, eau, hygiène et santé

23W1

Plans des réseaux (collection par secteurs).

1960-2007

23W2

Schéma directeur d'assainissement.

2001

23W3

Assainissement de Vias-Plage : diagnostic des anomalies, rapport d'audit
et dossier de marché d'étude hydraulique complémentaire dont
rapport final.

1998-2002

23W4

Raccordement des campings au réseau d'assainissement et pose de
débitmètres : rapports, relevés, notes, correspondance, conventions.

1996-2003

23W5

Raccordement des campings au réseau d'assainissement : dossier de
contentieux.

2006-2008

Communicable en 2084

23W6

Aménagement du secteur "le Gravenas" : dossier de récolement des
réseaux, rapports de tests, cassettes vidéo.
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23W7

Construction de sanitaire au Libron et au chemin du Fanal : dossier de
travaux.

2011-2012

23W8

Schéma directeur d'alimentation en eau potable : convention d'étude,
rapport (phase III), avis sanitaires, dossiers d'études complémentaires.

2001-2006

23W9

Exploitation par affermage du service de distribution d'eau potable :
délibération du conseil municipal portant décision sur le mode de
gestion à compter du 16 octobre 2008, rapport annuel du
délégataire (2005) et de la DDAF (2002).

2002-2007

23W10

Captages d'eau potable. - Mise en conformité des périmètres de
protection des captages : dossiers d'expertise hydrogéologique,
correspondance (1999-2002). Création d'un forage de secours à
Vias-Ville à proximité du château d'eau : dossier de travaux (1998-2000).

1998-2002

23W11

Distribution d'eau potable en terrains privés. - Associations Syndicales
Libres (ASL) de Vias, création et forages : statuts, actes constitutifs,
listes et relevés cadastraux des parcelles des adhérents, comptes rendus
d'assemblées, dossiers d'autorisations et de suivi des travaux et de
contrôle sanitaire des captages, dossiers de permis de construire,
correspondance, plans.

1984-2011

ASL Les Dunes (1984-2000)
ASL Les Peupliers (1984-2011)
ASL Le Libron (1984-1992)
ASL Les Pins (1984-2004)
ASL Kabylie Service (1984)
Communicable en 2037

23W12

Distribution d'eau potable en terrains privés. - Associations syndicales
libres de Vias, création et forages : statuts, actes constitutifs, listes
et relevés cadastraux des parcelles des adhérents, comptes rendus
d'assemblées, dossiers d'autorisations et de suivi des travaux et de
contrôle sanitaire des captages, dossiers de permis de construire,
correspondance, plans.
ASL La Fourche (1985-2004)
ASL l'Oasis (1985-2004)
Communicable en 2030
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23W13

Surveillance sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyses.

1994-2003

23W14

Surveillance sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyses.

2004-2008

23W15

Qualité des eaux de baignade : rapports d'analyses, bilans saisonniers.

2004-2008

23W16

Lutte contre les xylophages : arrêtes préfectoraux et municipaux,
convention pour l'établissement d'une cartographie communale,
déclarations nominatives de présence de xylophages, correspondance.

2000-2006

24W Enseignement

24W1

Mise en place et suivi de contrats éducatifs : conventions, bilans,
correspondance.

2009-2010

25W Urbanisme

25W1

OPAH et PLH : rapports de présentation et convention entre la ville
de Vias et la communauté de communes du Pays d'Agde concernant
l'action façade, rapports de présentation de la communauté
d'agglomération Béziers-Méditerranée, bilans.

2000-2006

25W2

Préemption : dossier d'acquisition et de contentieux
(affaire MONTEGUT).

1989-1993

Communicable en 2069

25W3

DIA (n°1 à 70).

2008

Communicable en 2059

25W4

DIA (n°71 à 175).

2008

Communicable en 2059

121

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

25W5

DIA (n°1 à 60).

2009

Communicable en 2060

25W6

DIA (n°61 à 152).

2009

Communicable en 2060

25W7

DIA (n°1 à 79).

2010

Communicable en 2061

25W8

DIA (n°80 à 172).

2010

Communicable en 2061

25W9

DIA (n°173 à 199).

2010

Communicable en 2061

25W10

DIA (n°1 à 120).

2011

Communicable en 2062

25W11

DIA (n°121 à 196).

2011

Communicable en 2062

25W12

Etablissements recevant du public. - Sécurité, autorisation de
fonctionner et classement : arrêtés, procès-verbaux et comptes rendus
de visites de la commission de sécurité, notifications, correspondance.
L'étoile du Midi (1974)
Fruidoc (1974)
Salle de jeux (1974)
Le Flambadou (1974)
Fifine (1974)
Stand de tir (1974)
Restaurant de la plage (1976)
Cinéma Azur (1987-2000)
Gin's Club (1983-1989) [centre commercial 300]
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25W13

Parc de loisirs, fonctionnement : bail, correspondance, dossier de
contentieux Jacqueline LAJULLE contre SARL Europark et commune
de Vias, dossier de sécurité et de réglementation.

1984-1994

Communicable en 2070

25W14

ZAC de Vias-Plage. - Concession à la SEBLI, vente des lots et calcul
des participations : dossiers de suivi, dossier de contentieux.

1989-2009

Communicable en 2085

25W15

ZAC de Vias-Plage. - Instruction des demandes de permis de construire,
2006
évaluation de la SHON accordée et disponible : correspondance avec la
SEBLI, listes et extraits des registres d'inscription des PC et DT sur la zone.

25W16

Côte Ouest. - Aménagement et création d'une association syndicale
autorisée de défense contre l'érosion de la plage côte ouest : dossier
de projet et d'étude, correspondance.

1993-2000

26W Autorisations d'urbanisme

26W1

PC (n°1 à 15).

2008

26W2

PC (n°16 à 29).

2008

26W3

PC (n°30 à 44).

2008

26W4

PA.

2008

26W5

PC (n°1 à 10).

2009

26W6

PC (n°11 à 21).

2009

26W7

PC (n°22 à 33).

2009
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26W8

PC (n°34 à 45).

2009

26W9

PC (n°46 à 54).

2009

26W10

PA.

2009

26W11

PC (n°1 à 12).

2010

26W12

PC (n°13 à 18).

2010

26W13

PC (n°19 à 33).

2010

26W14

PC (n°34 à 46).

2010

26W15

PC (n°47 à 55).

2010

26W16

PA et PD.

2010

26W17

PC (n°1 à 12).

2011

26W18

PC (n°13 à 23).

2011

26W19

PC (n°24 à 35).

2011

26W20

PC (n°36 à 47).

2011

26W21

PC (n°48 à 54).

2011

26W22

PA, AT et PD.

2011

26W23

DP (n°1 à 14).

2008
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26W24

DP (n°15 à 29).

2008

26W25

DP (n°30 à 45).

2008

26W26

DP (n°46 à 62).

2008

26W27

DP (n°63 à 80).

2008

26W28

DP (n°81 à 94).

2008

26W29

DP (n°1 à 15).

2009

26W30

DP (n°16 à 30).

2009

26W31

DP (n°31 à 45).

2009

26W32

DP (n°46 à 60).

2009

26W33

DP (n°61 à 75).

2009

26W34

DP (n°76 à 89).

2009

26W35

DP (n°1 à 15).

2010

26W36

DP (n°16 à 30).

2010

26W37

DP (n°31 à 45).

2010

26W38

DP (n°46 à 60).

2010

26W39

DP (n°61 à 74).

2010
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26W40

DP (n°75 à 89).

2010

26W41

DP (n°90 à 104).

2010

26W42

DP (n°105 à 110).

2010

26W43

DP (n°1 à 15).

2011

26W44

DP (n°16 à 30).

2011

26W45

DP (n°31 à 45).

2011

26W46

DP (n°46 à 52).

2011

26W47

ZAC de Vias-Plage : PC.

1990-1999

26W48

ZAC de Vias-Plage : PC.

2000-2007

26W49

ZAC de Vias-Plage : DT.

1992-2004

26W50

Résidences de Vias-Plage. - La Petite Cosse : dossiers de permis de
construire.

1967-1978

PC n°49.007

26W51

Résidences de Vias-Plage. - L'Estiou : dossiers de permis de construire.

1980-1981

PC n°23.781 et rectificatif

26W52

Résidences de Vias-Plage. - Le Triangle : dossiers de permis de construire. 1988-1993
PC n°88R0064
PC n°93R0010
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26W53

Résidences de Vias-Plage. - La Viabella I et II : dossiers de permis de
construire.

1988-1993

PC n°88R0144
PC n°89R0221
PC n°89R0277
PC n°90R0186
PC n°91R0060
PC n°92R0013
PC n°93R0075

26W54

Résidences de Vias-Plage. - Résidences Farinette I et II : dossiers
de permis de construire.

1989-2004

PC n°89R0093
PC n°89R0218
PC n°95W0028
PC n°96W07
PC n°96W08 et M1, M2
PC n°96W09
PC n°96W010 et M1, M2
PC n°04W053

26W55

Résidences de Vias-Plage. - Les Avelines : dossiers de permis de
construire.

1989-1993

PC n°89R0256
PC n°90R0163
PC n°91R0024
PC n°93R0050

26W56

Résidences de Vias-Plage. - Les Ondines : dossiers de permis.
de construire

1989-1990

PC n°89R0255
PC n°90R0067

26W57

Résidences de Vias-Plage. - Le Marysol I et II : dossiers de permis de
construire.
PC n°90R0090
PC n°90R0158
PC n°90R0167
PC n°90R0224 et M1
PC n°91R0023
PC n°91R0097
PC n°91R0207
PC n°92R0129
PC n°02W015
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26W58

Résidences de Vias-Plage. - Villa Azurea : dossiers de permis de
construire.

1990-1994

PC n°90R0089
PC n°91R0041 et M1

26W59

Résidences de Vias-Plage. - Résidences de la Plage : dossiers de permis
de construire.

1993-1996

PC n°93R0121
PC n°93R0122 et M1
PC n°94R0020.

26W60

Résidences de Vias-Plage. - Les Romarines I et II : dossiers de permis
de construire.

1994-2008

PC n°94R0024, M1 et M2
PC n°94R0095
PC n°07K0013
PC n°07K0056
PC n°08K00031

26W61

Résidences de Vias-Plage. - Les Plages de Ste Cécile : dossiers de
permis de construire.

1994-1996

PC n°94R0023, M1 et M2

26W62

Résidences de Vias-Plage. - Le Mas du Soleil : dossiers de permis
de construire.

1994-1995

PC n°94R0073, M1 et M2

26W63

Résidences de Vias-Plage. - Ensemble immobilier Via Vista : dossier
de permis de construire.

1994-1996

PC n°94R0025

26W64

Résidences de Vias-Plage. - Les Résidences du Parc : dossier de permis
de construire.
PC n°95W0078
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26W65

Résidences de Vias-Plage. - Les Bastides : dossiers de permis de
construire.

1995-2000

PC n°95W083 et M1

26W66

Résidences de Vias-Plage. - Les Sables d'or : dossiers de permis de
construire et de déclarations de travaux.

1995-2003

DT n°03W011
PC n°95W059 et M1 à 4

26W67

Résidences de Vias-Plage. - SCI MAM : dossiers de permis de construire.

1995-1997

PC n°95W0011
PC n°95W0012
PC n°95W0013

26W68

Résidences de Vias-Plage. - Résidence De Vecchi : dossiers de permis
de construire.

1995-2002

PC n°95W0058 et M1.

26W69

Résidences de Vias-Plage. - Le Clos St Brice : dossier de permis de
construire.

1997

PC n°97W0028

26W70

Résidences de Vias-Plage. - La Baie du Soleil : dossier de permis de
construire.

1997

PC n°97W03

26W71

Résidences de Vias-Plage. - Les Jardins du Levant : dossiers de permis
de construire.

1997-1998

PC n°97W0070

26W72

Résidences de Vias-Plage. - Les Jardins de Vias : dossiers de permis de
construire.
PC n°98W035 et M1
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26W73

Résidences de Vias-Plage. - L'Artimon I, II et III : dossiers de permis de
construire.

1999

PC n°99W048
PC n°99W049
PC n°99W050

26W74

Résidences de Vias-Plage. - Les Marquises : dossier de permis de
construire.

2001-2002

PC n°01W053

26W75

Résidences de Vias-Plage. - Les Jardins de la Méditerranée : dossier
de permis de construire.

2003

PC n°06W 55

26W76

Résidences de Vias-Plage. - Ensemble immobilier Sopra Promotion :
dossier de permis de construire.

2004

PC n°04W010.

26W77

Résidences de Vias-Plage. - Résidence Bacotec : dossier de permis
de construire.

2004-2005

PC n°04W006

26W78

Etablissements recevant du public. - Hôtel Myriam : dossiers de permis
de construire.
PC n°56.460 (1971)
PC n°2.205 et rectificatifs (1979)
PC n°22.109 (1979)
Piscine (1985)
PC n°86R0195 (1986-1989)
PC n°01W029 (2001)
PC n°02W012 (2002-2003)
Extension (2006)

130

1971-2006

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

26W79

Etablissements commerciaux recevant du public. - Construction :
PC, DT, CU, correspondance.

1993-2010

Centre équestre PC n°96W0024 et modificatif (1996)
SCI Lomar DT n°02W0077, PC n°02W0052, PC n°05K0065 et modificatif (2002-2007)
Le Ranch PC n°08K0001 (2008)
Discothèque Le Mosquito PC n°93R201 et modificatif (1993)
Centre commercial 300 PC n°13.138, CU n°08K0007 (1976-2008)
Cinéma Azur CU n°08K00164 (2008)

27W Administration communale

27W1

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(17 novembre 2006 - 7 novembre 2008).

2006-2008

27W2

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (janvier - avril).

2011

27W3

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (mai - novembre).

2011

27W4

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (février - mars).

2012

27W5

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (juin - juillet).

2012

27W6

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(septembre - décembre).

2012

27W7

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (janvier - mars).

2013

27W8

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (juin).

2013

27W9

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(septembre - décembre).

2013
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27W10

Registre des arrêtés du maire (19 mars 2001 - 23 mars 2009).

2001-2009

27W11

Registre des arrêtés du maire (31 mars 2009 - 27 août 2010).

2009-2010

27W12

Registre des arrêtés du maire concernant la police
(10 décembre 2008 - 9 août 2010).

2008-2010

27W13

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(5 mai 2008 - 27 avril 2009).

2008-2009

Communicable en 2060

27W14

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(29 avril 2009 - 4 janvier 2010).

2009-2010

Communicable en 2061

27W15

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(1er janvier 2009 - 19 avril 2010).

2009-2010

27W16

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(19 avril 2010 - 5 août 2010).

2010

27W17

Décisions du maire.

2008-2012

27W18

Dossiers de contentieux avec l'Association des Propriétaires
et Résidents du Pays Viassois (APRPV) clôturés après 2001.

2000-2005

Recours n°004271 (2000-2005)
Communicable en 2081
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27W19

Dossiers de contentieux avec l'Association des Propriétaires
et Résidents du Pays Viassois (APRPV) clôturés après 2001.

2002-2005

Recours sans suite (2002)
Recours n°0204181 (2002-2005)
Recours n°0204109 (2002-2004)
Communicable en 2081

W20

Dossiers de contentieux avec l'Association des Propriétaires
2004-2007
et Résidents du Pays Viassois (APRPV) clôturés après 2001.
Recours n°04 2807 (2004-2005)
Recours n°04 2808 (2004)
Recours n°04 3244 (2004)
Recours n°04 3640 (2004-2006)
Recours n°04 4228 (2004-2007)
Recours n°04 6743 (2004-2006)
Communicable en 2083

27W21

Dossiers de contentieux avec l'Association des Propriétaires
et Résidents du Pays Viassois (APRPV) clôturés après 2001.

2007-2009

Recours n°08 898 / 1614 / 1615 (2007-2009)
Communicable en 2085

27W22

Dossiers de contentieux classés entre 2001 et 2004.
BESINET c/ Commune de VIAS (2001)
BOUSQUET c/ Commune de VIAS (2003)
PREFET de L'HERAULT c/ Commune de VIAS concernant la modification du POS (2004)
Commune de MONTBLANC c/ Commune de VIAS (2004)
Communicable en 2080
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27W23

Dossiers de contentieux classés entre 2005 et 2008.

2001-2008

MONPERRUS et autres c/ Commune de VIAS (2005)
GENS DU VOYAGE c/ Commune de VIAS (2005)
YAAQOBI c/ Commune de VIAS (2004-2005)
GABEN c/ Commune de VIAS (2005-2006)
JACQUY c/ Commune de VIAS (2004-2007)
VALLMITJANA c/ Commune de VIAS (2006-2007)
FRANCE FLORIDE c/ Commune de VIAS (2001-2007)
ROLLAND c/ Commune de VIAS (2006-2007)
VINCENT c/ Commune de VIAS (2007-2008)
CANO-XAVIER c/ Commune de VIAS (2008)
LEGROS c/ Commune de VIAS (2008)
GENS DU VOYAGE c/ Commune de VIAS (2008)
Communicable en 2084

27W24

Dossiers de contentieux classés en 2009.

2008-2009

FNSCMF (commerçants du marché) c/ Commune de VIAS (2008-2009)
TMF c/ Commune de VIAS (2009)
SARL 3A c/ Commune de VIAS (2008-2009)
PEDELOUP c/ Commune de VIAS (2009)
CAMPINGS c/ Commune de VIAS (2009)
GENS DU VOYAGE c/ Commune de VIAS (2009)
Communicable en 2085

27W25

Dossiers de contentieux classés en 2010.

2002-2010

SIBLU la Carabasse c/ Commune de VIAS (2009-2010)
WALYLO c/ Commune de VIAS (2008-2010)
DURANTI c/ MAERTEN - Commune de VIAS (2008-2010)
ACAV c/ Commune de VIAS (2008-2010)
RAMIREZ c/ Commune de VIAS (2002-2010)
Communicable en 2086

27W26

Dossiers de contentieux classés en 2011.
GIE VACANCES LOISIRS ACTIV c/ Commune de VIAS (2009-2011)
SARL DETENTE ET LOISIRS (camping les Mimosas) c/ Commune de VIAS (2007-2011)
DARTIER - SASSO - MIRANDE c/ Commune de VIAS (2008-2011)
MF CONSTRUCTION c/ Commune de VIAS (2010-2011)
Communicable en 2087
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27W27

Dossiers de contentieux classés en 2012.

2006-2012

GRAZIANI c/ Commune de VIAS (2006-2012)
MERCIER c/ Commune de VIAS (2012)
MINISTERE DE l'INTERIEUR c/ Commune de VIAS concernant le budget de la commune
(2009-2012)
Communicable en 2088

7W28 Plaintes, litiges et arbitrage de la commune : dossiers d'affaires privées et
familiales.

1998-2013

FELTZ (1998-2011)
KREMINGER c/ voisinage (2008-2010)
VAN BRUSSEL - DI SANTO c/ BOREL (2010)
GENIES (2012)
Consorts BOUSQUET c/ MAFRE (2011-2013)
Communicable en 2064

28W Administration générale

28W1

Recensement militaire : listes récapitulatives.

2013

Communicable en 2064

28W2

Recensement de la population : fiches récapitulatives, bordereaux et
plans de districts, formation des agents recenseurs.

2011

28W3

Catastrophe naturelle : dossiers de sinistres et de constat.

2002-2010

Coup de mer (2002-2003)
Inondations (2006)
Evolution du trait de cote (2008)
Tempête (2010)

28W4

Déclaration de récolte et de stock de vin : déclarations individuelles,
tableaux récapitulatifs.
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28W5

Gestion des concessions du cimetière : relevés.

2006-2011

28W6

Fourrière automobile : dossier de marché.

2012-2015

29W Elections

29W1

Listes électorales générales.

2010

29W2

Listes électorales générales.

2012-2013

29W3

Listes électorales générales.

2014-2015

29W4

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
télégramme officiel des résultats, listes des délégués et des assesseurs.

2012

29W5

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

2012

Communicable en 2038

29W6

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
télégramme officiel des résultats, listes des délégués et des assesseurs.

2014

29W7

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
télégramme officiel des résultats, listes des délégués et des assesseurs.

2014

29W8

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
télégramme officiel des résultats, listes des délégués et des assesseurs.

2015

29W9

Elections départementales : procès-verbaux des opérations électorales,
télégramme officiel des résultats, listes des délégués et des assesseurs.

2015
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30W Personnel communal

30W1

Agents titulaires transférés dans d'autres collectivités : fonds de dossiers
comprenant notamment des arrêtés et des fiches de notation.

1975-2008

Communicable en 2059

30W2

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1983-2014

ASENCIO Lysiane (1983-2009)
AZAM Norbert (1990-2014)
Communicable en 2065

30W3

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1981-2014

BLANQUIER Ana (1990-2011)
BROSSAMAIN Cécile (1989-2013)
CASSEFIERES Danielle (1981-2014)
Communicable en 2065

30W4

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1990-2014

GABARRON Jeanine (1990-2012)
GIRAUD Vincent (2009)
JULLIEN Christophe (2014)
Communicable en 2065

30W5

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1984-2014

LESCURE Joselyne (1984-2014)
MANTION Catherine (1991-2014)
Communicable en 2065

30W6

Agents titulaires partis : dossiers individuels.
REINALDOS Michel (1994-2015)
ROSA Michel (2001-2011)
Communicable en 2066
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30W7

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1981-2015

SENTOU Christine (1989-2015)
SIMEON Robert (2009-2015)
SUC Brigitte (1981-2013)
Communicable en 2066

30W8

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2012

Communicable en 2063

30W9

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2013

Communicable en 2064

30W10

Agents saisonniers : dossiers individuels.

2014

Communicable en 2065

30W11

Rémunération du personnel et des élus : livres de paie, états de fin
d'année.

2007-2010

Communicable en 2061

30W12

Rémunération du personnel et des élus : livres de paie, états de fin
d'année.

2011

Communicable en 2062

30W13

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - juillet).

2007

Communicable en 2058

30W14

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (août - décembre).
Communicable en 2058
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30W15

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - août).

2008

Communicable en 2059

30W16

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (septembre - décembre).

2008

Communicable en 2059

30W17

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - mai).

2009

Communicable en 2060

30W18

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (juin - décembre).

2009

Communicable en 2060

30W19

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie
et d'indemnités (janvier - mai).

2010

Communicable en 2061

30W20

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (juin - décembre).

2010

Communicable en 2061

30W21

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (janvier - juin).

2011

Communicable en 2062

30W22

Rémunération du personnel et des élus : bulletins de paie et
d'indemnités (juillet - décembre).
Communicable en 2062
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31W Finances et comptabilité

31W1

Budgets et comptes.
[Manque le budget de la commune visé]

2009

31W2

Budgets et comptes.

2010

31W3

Budgets et comptes.

2011

31W4

Budgets et comptes.
[Manque les comptes administratifs]

2012

31W5

Demandes de subventions des associations.
[Manque 2012]

2011-2012

Communicable en 2038

31W6

Demandes de subventions des associations.

2013-2014

Communicable en 2040

31W7

Contrôle de la chambre régionale des comptes sur les exercices
2004-2008 : dossier de suivi, observations.

2010

32W Biens communaux

32W1

Acquisition de matériel : dossiers de marchés.

2008-2013

Acquisition d'un tractopelle (2008)
Acquisition d'une machine de nettoyage des plages (2013)

32W2

Aménagement d'un plateau sportif : dossier de travaux.

2009-2010

32W3

Déconstruction et désamiantage des ateliers : dossier de travaux.

2010-2014
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32W4

Construction d'un hangar métallique : dossier de travaux.

2011-2012

32W5

Réfection de la cour de l'école primaire du groupe scolaire
Jean Moulin : dossier de travaux.

2012

32W6

Aménagement de la salle La Vigneronne : dossier de travaux.

2013

33W Voirie et réseaux

33W1

Déclassement et cession du passage Viabella : dossier d'enquête
publique, acte notarié.

2005-2006

Communicable en 2082

33W2

Aménagement de trottoirs sur la route d'Agde et aménagement du
chemin le Fanal : dossiers de travaux.

2010-2011

33W3

Aménagement de trottoirs sur la route de Béziers et création d'un
pluvial en traversée : dossiers de travaux.

2010-2011

33W4

Aménagement du chemin de la Pue et de la rue des bâteliers : dossier
de travaux.

2010-2011

33W5

Aménagement de trottoirs et de la voirie sur le secteur de la Farinette :
dossier de travaux.

2011

33W6

Stabilisation de 2 chemins d'accès pompiers sur la côte ouest : dossier
de travaux.

2011

33W7

Aménagement du chemin du Jeu de Mail et du chemin des Barques :
dossier de travaux.

2011-2012

33W8

Réfection du chemin du Poste : dossier de travaux.

2011-2012
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33W9

Aménagement du chemin des Claux : dossier de travaux.

2011-2012

33W10

Réfection de l'impasse Marthe Aules : dossier de travaux.

2013

33W11

Réfection du chemin des Tricots et des Tots : dossier de travaux.

2013

33W12

Réfection de la rue Lamartine : dossier de travaux.

2013

33W13

Réfection de la rue des Glycines : dossier de travaux.

2013

33W14

Création de 2 ralentisseurs sur la RD912 et la RD137 : dossier de travaux.

2013

33W15

Marquage routier : dossier de travaux.

2013

33W16

Réfection de la place du 11 novembre : dossier de travaux.

2013

33W17

Réfection du chemin la Grande Cosse : dossier de consultation (annulé).

2014

33W18

Eclairage public, fourniture de matériel : dossiers de marchés.

2012-2014

33W19

Concession de plages 2010 : demande de prorogation, dossier de
consultation, sous-traités d'exploitation.

2009-2010

34W Assainissement, eau, hygiène et santé

34W1

Aménagement d'un nouveau cimetière : dossier de travaux.

2010-2012

34W2

Construction de sanitaires publics : dossier de travaux.

2013

34W3

Agréments sanitaires (A-D).

1989-2003
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34W4

Agréments sanitaires (E-M).

1989-2003

34W5

Agréments sanitaires (N-Z).

1989-2003

34W6

Surveillance des eaux : synthèses et rapports d'analyses.

2012-2015

34W7

Installations classées, autorisation d'exploitation : dossiers de demande,
récépissés de déclaration et de changements, correspondance.

2006-2011

Dépôt de ferraille EURL Viassoise de récupération (2006-2007)
SCEA Preignes le Neuf et Preignes le Vieux (2006-2010)
Plateforme de recyclage SARL Cabanie (2007)
Pressing (2008-2011)
Station Total (2011)
Communicable en 2037

35W Urbanisme

35W1

DIA (n°1 à 99).

2012

Communicable en 2063

35W2

DIA (n°100 à 163).

2012

Communicable en 2063

35W3

DIA (n°1 à 99).

2013

Communicable en 2064

35W4

DIA (n°100 à 180).

2013

Communicable en 2064

35W5

DIA (n°1 à 99).

2014

Communicable en 2065
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35W6

DIA (n°100 à 190).

2014

Communicable en 2065

35W7

Parc de loisirs, contrôle des installations : dossiers de sécurité et
d'agrément des manèges dont contentieux.

2004-2009

Communicable en 2035

35W8

Lutte contre l'inondation. - Révision du PPRI : rapports de
présentation (2002-2003). Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
version du 09/05/2007 (2007). Cahiers de prescriptions des
campings : dossier d'affaire (2007-2011).

2002-2011

35W9

Côte ouest. - Lutte contre la cabanisation et relations avec les
Associations Syndicales Libres (ASL) locales : dossiers de demandes
d'agréments pour mobiles home et fosses septiques.

1996-2003

35W10

Côte ouest. - Lutte contre la cabanisation et relations avec les ASL
locales : rapports, comptes rendus de réunions, notes, tracts,
demandes d'agrément, correspondance.

1997-2010

35W11

Côte ouest. - Projet de réhabilitation : rapports d'études, comptes
rendus de réunions, plan directeur.

1999-2009

35W12

Côte ouest. - Sécurisation et lutte contre l'incendie : comptes rendus
de réunions, notes, rapports de vérifications et état des lieux.

2010-2012

35W13

Aménagement du nord de Vias : dossier d'étude.

2010

35W14

Lotissement l'Olivette, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance, dossier de mise à jour.

1971-2006

Communicable en 2082
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35W15

Lotissement du Jeu de Mail II, aménagement et intégration de la voirie
dans le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés,
dossier d'enquête publique, correspondance.

1981-1996

Communicable en 2072

35W16

Lotissement les Pastourelles, aménagement et intégration de la voirie
dans le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés,
dossier d'enquête publique, correspondance.

1981-1996

Communicable en 2072

35W17

Lotissement les Passiflores, aménagement et intégration de la voirie
dans le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés,
dossier d'enquête publique, correspondance.

1989-2002

Communicable en 2078

35W18

Lotissement Jean-Baptiste, aménagement et intégration de la voirie
dans le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés,
dossier d'enquête publique, correspondance.

1989-1999

Communicable en 2075

35W19

Lotissement les Résidences du centre, aménagement et intégration
de la voirie dans le domaine public communal : permis de lotir,
actes notariés, dossier d'enquête publique, correspondance.

1998-2006

Communicable en 2082

35W20

Lotissement le Belvédère, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.

1998-2004

Communicable en 2080

35W21

Lotissement les Oliviers, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.
Communicable en 2075
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35W22

Lotissement les Sirènes, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.

1999-2004

Communicable en 2080

35W23

Lotissement les Lys, aménagement et intégration de la voirie dans le
domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.

1999-2003

Communicable en 2079

35W24

Lotissement la Pinède, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.

1999-2001

Communicable en 2077

35W25

Lotissement les Villageoises, aménagement et intégration de la voirie
dans le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés,
dossier d'enquête publique, correspondance.

2000-2002

Communicable en 2078

35W26

Lotissement les Erables, aménagement et intégration de la voirie dans
le domaine public communal : permis de lotir, actes notariés, dossier
d'enquête publique, correspondance.

2001-2013

Communicable en 2089

35W27

Lotissement Lou Village, aménagement : permis de lotir, correspondance. 2003-2013

35W28

Lotissement le Jardin des Volubiles, aménagement : permis de lotir,
correspondance.

2003

35W29

Lotissement les Tilleuls, aménagement : permis de lotir, correspondance.

2005

35W30

Lotissement le Patio del sol, aménagement : permis de lotir,
correspondance.

2005-2012
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36W Autorisations d'urbanisme

36W1

Registres des autorisations d'occupation du sol.

1958-1993

36W2

Registres des autorisations d'occupation du sol.

1994-2001

36W3

Registres des autorisations d'occupation du sol.

2002-2005

36W4

Hôtel Mucrina : dossiers de permis de construire.

1986-1990

PC n°85 R0138
PC n°86 R0123
PC n°86 R0146
PC n°86 R0192
PC n°87 R0060
PC n°87 R0182
PC n°88 R0022
PC n°90 R0075

36W5

PC (n°1 à 10).

2012

36W6

PC (n°11 à 21).

2012

36W7

PC (n°22 à 32).

2012

36W8

PC (n°33 à 40).

2012

36W9

PC (n°41 à fin).

2012

36W10

PA et PD.

2012

36W11

PC (n°1 à 13).

2013

36W12

PC (n°14 à 24).

2013
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36W13

PC (n°35 à 35).

2013

36W14

PC (n°34 à fin).

2013

36W15

PA.

2013

36W16

DP (n°1 à 15).

2012

36W17

DP (n°16 à 30).

2012

36W18

DP (n°31 à 45).

2012

36W19

DP (n°46 à 60).

2012

36W20

DP (n°61 à fin).

2012

36W21

DP (n°1 à 15).

2013

36W22

DP (n°16 à 30).

2013

36W23

DP (n°31 à 45).

2013

36W24

DP (n°46 à 60).

2013

36W25

DP (n°61 à fin).

2013
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INDEX
11 novembre (place du)
3WE 117 - 3WE 180; 33W 16
14 juillet (place du)
8W 38
A 75
8W 4
ACQUISITION DOMANIALE
1N 2; 1O 30-31; 5M 1; 7W 2-4; 7W 7; 14W 56-58; 21W 2; 25W 2
ACTION CULTURELLE
2R 2
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 49-51; 2D 3-18; 3WE 205; 16W 1-2
ADMINISTRATION GENERALE
1WE 48; 3WE 20
ADOPTION
3W 9-10
ADULTE HANDICAPE
8W 74
AERODROME
8W 76-78
AFFAIRE MATRIMONIALE
3W 9-10; E 63
Agde (avenue d')
2WE 137-138; 33W 2
Agde (commune d')
9W 10 - 9W 14-15
AGENT NON TITULAIRE
2K 7; 2WE 130; 5W 23-33; 19W 3-11; 30W 8-10
AGRICULTURE
2W 48; 3F 1-2; 9W 8
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Aide à domicile en milieu rural
10W 16
AIDE MEDICALE
3Q 17; 5Q 3-7
AIDE SOCIALE
1WE 189-193; 5Q 2-6; 10W 6-9
AIRE DE STATIONNEMENT
1O 5; 3WE 190; 8W 19 - 8W 40
ALIENATION DOMANIALE
1N 1-2; 5M 1; 7W 6-7; 14W 30-55; 21W 1-2; 25W 3-11; 35W 1-6
AMELIORATION DE L'HABITAT
25W 1
AMENAGEMENT DES EAUX
3O 10-11
AMENAGEMENT FONCIER
1WE 231; 3WE 196 - 3WE 203; 14W 8-28; 35W 13
AMENAGEMENT FORESTIER
T 72
Anes (place des)
3N 1
ANIMAL NUISIBLE
2W 32 - 2W 36; 3F 26
APPRENTISSAGE
7F 2
ARCHIVES
3D 1; 12W 21
Ardailhon (ruisseau de l')
3O 4-6
Arènes (place des)
1M 9; 3N 1; 8W 39
ARMEE
1H 4; 2H 1; 2W 2; 4H 1
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ASA de défense contre l'érosion de la plage côte ouest
25W 16
ASA de la défense contre l'eau de mer
2WE 165
ASA des chemins ruraux des Tôts et de Misères
1O 34-36
ASA pour l'assainissement de la Basse-Plaine
3O 10
ASA pour l'assainissement de la plaine de la Verdisse
3O 10
ASA pour l'assainissement des tènements des Tots et Misères
3O 10
ASA pour l'endiguement de la rive droite de l'Hérault
3O 10
ASA pour le curage des ruisseaux de la Verdisse et de l'Ardailhon
3O 10
ASSOCIATION
3WE 200; 6W 21-22; 13W 1-7; 13W 9; 20W 5-6; 31W 5-6
ASSOCIATION DE CHASSE
3R 1
Association des Propriétaires et Résidents du Pays Viassois
27W 18-21
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES
1WE 221; 2WE 170-176; 13W 8; 23W 11-12; 27W 18-21
Association syndicale de reconstruction de Vias
4H 15-16
Association syndicale de remembrement de Vias
4H 14
Associations Syndicales Libres
35W 9-10
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ASSURANCE VIEILLESSE
5Q 1; 5W 5
Ateliers municipaux
3WE 170; 32W 3
Aulès (rue Marthe)
3WE 117 - 3WE 176; 8W 20; 33W 10
Bains-douches
1M 6
Barques (chemin des)
3WE 116 - 3WE 162; 33W 7
Barrage du Salagou
8W 47
Bâteliers (rue des)
3WE 116; 33W 4
BAUX RURAUX
1K 24; 4W 20
Bennague (lieu-dit La)
8W 32
Bessan (avenue de)
1WE 156; 8W 9-10
Bessan (commune de)
1WE 226
Béziers (commune de)
1WE 231
Béziers (route de)
2WE 135-136; 33W 3
BIBLIOTHEQUE
12W 23
Bosc (chemin du)
8W 35
Bosc (domaine du)
8W 32
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BOULANGERIE
1I 6; 6F 1
Bourguet (Louis)
1S 1
Brossette (rue)
2WE 141
Brossolette (rue)
22W 6
Bureau de bienfaisance
1Q 2-7; 1S 7
Butée (ruisseau de la)
8W 44
Cabanisation
35W 9-10
CADASTRE
1G 1-46; 6W 23-25; 20W 8
Caisse d'allocations familiales
1WE 179; 10W 2
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Vias
5Q 9
CALAMITE AGRICOLE
2W 49; 3F 26-28
CAMPING CARAVANING
1I 7; 1W 68; 2W 30; 9W 22; 14W 135-145; 23W 4-5; 35W 8
Canal du Midi
3O 1-3; 8W 46
CARRIERE
2O 8; 9W 37
CARTOGRAPHIE
23W 16
Castel (avenue Pierre)
1WE 163; 8W 22-23
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CATASTROPHE NATURELLE
1I 9; 2W 6-8; 8W 68-69; 28W 3
Centre communal d'action sociale
10W 1
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault
5W 4
CENTRE DE LOISIRS
1WE 211-217; 1WE 220; 2WE 18-23; 2WE 149 - 2WE 151-155; 7W 53-54; 12W 25-26
CENTRE DE VACANCES
12W 24
Centre local d'information et de coordination "Le Fanal"
10W 10
CEREALES
2W 47; 3F 2
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 2; 1W 62
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 19-21; 3WE 46; 4W 21-23
CHARBON
6F 2
Charte intercommunale Thongue Libron Peyne
13W 21
CHASSE
1I 10 - 1I 12; 2W 36-37
Château d'eau
3N 1; 9W 22
Château de Preignes-le-Vieux
2R 1
Châtel (commune de)
1W 63
CHAUFFEUR DE TAXI
2W 31
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CHEMIN RURAL
1O 25-26; 1WE 158; 7F 3; 8W 14-18; 22W 1
CHOMAGE
2W 5; 7F 3-10
CIMETIERE
1WE 139 - 1WE 176-178; 2M 3; 3WE 123; 7W 11 - 7W 18; 9W 39; 28W 5; 34W 1
CINEMA
5I 3; 26W 79
CIRCULATION ROUTIERE
2WE 143-144; 8W 1; 22W 7
Claux (chemin des)
2WE 140; 3WE 116; 33W 9
Clot de Vias
3O 13
COLLECTE PUBLIQUE
2I 2
COLLEGE
1R 5; 11W 5; 13W 18
Combes (Jean-Joseph, capitaine de barque)
1S 3
Combes (Jean-Joseph, négociant d'Agde)
1S 3 - 1S 5
Combes (Louise, née Rech)
1S 3
Combes (Marie-Elisabeth, née Crastignac)
1S 5
Comité des fêtes
1I 3
COMMEMORATION
1I 2; 1W 62
COMMERCE
1I 6; 1WE 25-26; 2W 29; 14W 2; 25W 12; 26W 79
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Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
13W 52-72
Communauté de commune Sud Hérault Méditerranée
13W 32
Communauté de communes des pays d'Agde
13W 33-46
COMMUNE
1W 52
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 133 - 1WE 136; 3WE 2-4; 3WE 164; 4D 2; 7W 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 5-9; 1WE 89-110; 1WE 205 - 1WE 208; 2WE 62-112; 3WE 62-109; 6W 13-14; 6W 16
CONCESSION DOMANIALE
1WE 137; 7W 8; 8W 52-59; 22W 10-11
CONCESSION FUNERAIRE
1WE 139; 4N 1; 7W 11
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-40; 1W 47; 1D 1-13; 16W 3-6; 27W 1-9
CONSEILLER MUNICIPAL
1W 48
Conservatoire du littoral
T 74
CONSOMMATION
6F 2
CONSTRUCTION
3WE 193; 14W 135-146; 15W 1-140; 26W 1-77; T 4
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 65-75; 3WE 206; 4D 1; 7W 42; 8W 78; 14W 135-147; 25W 2; 27W 18-28; T 4-6
CONTENTIEUX ELECTORAL
1K 18
Cosse (chemin de la Grande)
1O 28-31; 8W 26-29
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Cot (chemin du)
8W 19
Côte ouest
1W 73-75; 3WE 116; 8W 73; 14W 72-75; 33W 6; 35W 9-12
Coussergues (chemin de)
22W 6
Crastignac (Elisabeth, née Lassus)
1S 2 - 1S 4
Crastignac (Marie-Elisabeth, épouse Combes)
1S 5
Crastignac (Pierre Jacques, curé de Vias)
1Q 6; 1S 6-7
Crastignac (Pierre, bourgeois d'Agde)
1S 2 - 1S 4
CRECHE
1WE 194-196; 1WE 201-202; 2WE 1-17; 2WE 149-155; 2WE 169; 3WE 110; 5Q 8; 7W
21-23; 10W 13-17; 21W 6-7
Croix de fer (chemin de la)
8W 30-31
Croix de Rams (chemin de la)
8W 34
CVO n° 4 des Vignals (quartier du)
1O 8 - 1O 19
CYCLOTOURISME
8W 37
DEBIT DE BOISSONS
1I 4-5; 2W 25-27; 14W 2; 25W 12; 26W 79
DEBIT DE TABAC
2W 25
DECES
1WE 28-29; 1WE 176-178; 2WE 119-124; 3W 1-8; 3W E 14-19; GG 1; E 1 - 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 39-62
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DECHARGE PUBLIQUE
5I 8; 9W 25-26
DELEGUE DU PERSONNEL
2K 2; 5W 1-2
DEMANDEUR D'EMPLOI
1WE 49
DEPARTEMENT
3WE 45; 29W 9
DEPORTE
4H 3
DETENTION D'ARME
4H 4
DETTE PUBLIQUE
2L 1
DISTINCTION HONORIFIQUE
1W 64; 3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
1O 22-23; 8W 88
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O 22; 1WE 170; 2O 2-6; 3WE 121-122; 8W 81-85; 8W 87
DOMAINE PUBLIC MARITIME
3O 14
DOMMAGES DE GUERRE
2M 2; 3M 2; 4H 9-16
DONS-ET-LEGS
2L 2; 7W 5
EAU
9W 35; 23W 15; 34W 6
EAU POTABLE
1O 6-11; 1O 20; 2WE 156-164; 2WE 170-176; 3N 1; 3WE 125-134; 9W 9 - 9W 16-22;
9W 34; 23W 8-14; 34W 6
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Eclairage public
3WE 118 - 3WE 167 - 3WE 201; 33W 18
ECOLE
1M 7; 1R 2-3; 1WE 205; 2WE 166-168; 3M 1; 3WE 112 - 3WE 168; 4M 1-11; 7W 24-28;
7W 30-31; 7W 33-35; 7W 50; 11W 2-4; 21W 3-5; 32W 5
ECONOMIE
2W 38
EDUCATION
11W 8
Eglise Saint-Jean-Baptiste
2M1; 7W 16-17
ELECTION CANTONALE
1K 8 - 1K 16; 4W 14
ELECTION EUROPEENNE
1K 11; 3WE 42; 4W 6; 18W 2; 29W 6
ELECTION LEGISLATIVE
1K 7-10; 1K 15; 4W 11-12; 29W 5
ELECTION MUNICIPALE
1K 3-4; 1K 7-9; 1K 17-18; 3WE 43; 4W 15-16; 29W 7
ELECTION POLITIQUE
1K 1-2; 1K 4-6; 2WE 126-127; 3WE 24-45; 4W 1-5; 18W 1; 29W 1-9
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 7 - 1K 10 - 1K 13; 4W 8-9; 29W 4
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 8 - 1K 19-22; 1K 24-25; 2K 2; 3WE 46; 4W 17-23; 4W 26; 5W 1-2
ELECTION REGIONALE
3WE 40 - 3WE 44; 4W 13; 18W 3; 29W 8
ELECTION SENATORIALE
1K 8-9; 1K 14; 4W 10
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ELECTION SOCIALE
1K 23; 4W 24-25
ELEVAGE
3F 1
ELIMINATION DES DECHETS
5I 8; 8W 65; 9W 24-25; 13W 17
EMPLOI
2WE 129; 3WE 60-61
ENFANT SECOURU
3Q 18
ENSEIGNEMENT
3WE 165; 24W 1
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
11W 2-3
ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE
11W 1
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 1; 11W 4
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 5; 11W 5; 13W 18
ENVIRONNEMENT
3WE 191 - 3WE 202
EQUIPEMENT COLLECTIF
1W 53
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
3WE 21 - 3WE 113 - 3WE 171-174; 3WE 185; 7W 57; 21W 8; 32W 6
EQUIPEMENT TOURISTIQUE
2W 30; 3R 5
ESPACE VERT
8W 41
Espoir Sportif Viassois
3R 2-4; 13W 5
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Estagnol (chemin de l')
1WE 167-168; 2WE 139 - 2WE 145; 8W 25; 22W 2-4
Estagnol (ruisseau de l')
3O 4; 8W 44
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
5I 3; 14W 1-4; 25W 12; 26W 78-79; 36W 4
ETAT CIVIL
1WE 27 - 1WE 30-32; 2WE 113-117; 3WE 5-9
ETRANGER
1WE 11; 2I 3-7; 2WE 118; 3WE 10; 4H 4
Europark
1W 71; 8W 40
EXPULSION LOCATIVE
10W 19
Fanal (chemin du)
2WE 137-138; 2WE 146; 23W 7; 33W 2
Farinette-plage
1M 8; 1O 5-6; 1O 9-11; 3WE 161; 8W 40 - 8W 70-72; 33W 5; T 1
Farinette-Plage (ZAD de)
14W 95-97; T 75-76
FAUNE SAUVAGE
2W 36
FETE
1I 2-3; 12W 6-13
FINANCES COMMUNALES
1L 1-4; 1WE 111; 2WE 131; 6W 1-12; 6W 15 - 6W 17-22; 20W 1-6; 31W 1-7
FISCALITE
1G 47-51; 1G 57-59; 1WE 131; 2L 1 - 2L 4; 6W 26; 20W 7
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W 34-39; 19W 1-2; 19W 12-13; 30W 1-7
Fontaine
3N 1
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Fontlongue (PAE de)
14W 76
FORMATION PROFESSIONNELLE
2WE 128
Foyer du troisième âge
7W 49
Galerie d'art
7W 56
GARDE PARTICULIER
1I 10
Gardie (allée de la)
8W 35
GENDARMERIE
2W 34; 7W 19-20
Genêts (rue des)
3WE 190
Glycines (rue des)
3WE 117 - 3WE 175; 33W 13
Grande Cosse (chemin de la)
3WE 189; 33W 17
GRANDE SURFACE COMMERCIALE
14W 3-4
Gravenas (PAE du)
1WE 233; 14W 82-84; 23W 6
Guérin (Jean)
II 1
GUERRE
12W 22
HABITAT INSALUBRE
5I 1-2; 9W 36
Halle
1M 9
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HALTE GARDERIE
1WE 194-196; 1WE 201-202; 2WE 169; 5Q 8; 7W 21-23; 10W 13-17; 21W 6-7
Hangar
3WE 111 - 3WE 169; 32W 4
Hérault (rivière de l')
8W 43 - 8W 48-50
HOPITAL
9W 29-30
Horloge
1M 2
Hospice
1M 6; 1S 7; 3M 1-2; 3Q 1-18; 4H 12; GG 2-6
HOTEL DE TOURISME
14W 1-4; 25W 12; 26W 78
HOTEL DE VILLE
1M 1; 7W 13-15
Hôtel des postes
1M 3-4
HYGIENE
3WE 124 - 3WE 183; 9W 34-35; 23W 13-15; 34W 6
Immeuble Bénézis
2R 1
Immeuble Bouniol
4M 3
Immeuble Galtier
7W 56
Immeuble La Vigneronne
3WE 113 - 3WE 185; 7W 57; 32W 6
IMPOT SUR LE REVENU
1G 60
IMPOTS LOCAUX
6W 32
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INCENDIE
3WE 160
INDIGENT
1Q 7; 3Q 18
INFORMATIQUE
1W 60; 8W 90
INONDATION
1I 9; 8W 47-50; 35W 8
INSERTION PROFESSIONNELLE
1WE 184-187; 10W 3-5; 10W 11-12
INSTALLATION CLASSEE
5I 2; 9W 38; 34W 7
INSTALLATION SPORTIVE
1WE 149; 3WE 186 - 3WE 198; 5M 2-4; 7W 36-48; 32W 2
Institut Géographique National
1N 3
INSTITUTEUR
1R 2
IRRIGATION
3O 12
Jeu de Mail (PAE du)
14W 77-81
Jeu de Mail (quartier du)
9W 13
Jeu du mail (chemin du)
1O 18; 3WE 116 - 3WE 162; 33W 7
JURY D'ASSISES
2W 3; 3I 1
Kabylie (chemin de)
8W 29 - 8W 32
Lamartine (rue)
3WE 117 - 3WE 179; 33W 12
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Lassus (Elisabeth, épouse Crastignac)
1S 4
LIBERATION
4H 6
Liberté (boulevard de la)
8W 24
Libron (ruisseau du)
1O 4; 3O 4 - 3O 7-9; 8W 36 - 8W 45
LIGNE DE CHEMIN DE FER
8W 79
Lithanies (chemin des)
1O 20
LITTORAL
1W 73-75; 2WE 142; 5I 8; 8W 63-64; 8W 67-73; 8W 75; 25W 16; 28W 3; 33W 19; T 72
- T 74
LOGEMENT SOCIAL
7W 14 - 7W 50; 10W 18
LOTERIE
1I 5; 3R 4
LOTISSEMENT
14W 59-66; 35W 14-30; T 67-71
LUTTE CONTRE L'EROSION
8W 63 - 8W 67-73; 8W 75
MAIRE
1W 41-46; 2WE 24-28; 2D 1-2; 3WE 1; 16W 2; 27W 10-17
Maison de retraite
9W 31-32
MAISON DES JEUNES
7W 52
Maison des Soeurs Noires
2M 2
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Maison du peuple
1M 5
MALADE MENTAL
3Q 19
MALADIE DES ANIMAUX
1I 8; 5I 9; 9W 33
MANIFESTATION CULTURELLE
12W 6-15
MANIFESTATION DE PROTESTATION
2I 1; 2W 45
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 2; 12W 16-19
MARCHE DE DETAIL
1M 9; 1WE 17 - 1WE 22-26; 2W 28
MARIAGE
3W 1-8; GG 1; 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 40-62
Mayre (fossé)
1O 4; 3O 4
MEDECINE DU TRAVAIL
5W 6
Méditerranée (avenue de la)
3WE 199; 8W 19
Monument aux morts
1M 10
MONUMENT HISTORIQUE
2M 1; 2R 1; 12W 20
Mûriers (rue des)
8W 19
MUSIQUE
12W 14-15

166

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

NAISSANCE
3W 1-8; GG 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 40-62
NAPPE D'EAU
3N 1
OBJET D'ART
2M 1
OCCUPATION ETRANGERE
4H 5
OEUVRE DE GUERRE
4H 17
Oeuvre de la Charité
1Q 1; GG 7-9
OEUVRES SCOLAIRES
1R 4
Office du tourisme
2W 30; 7W 55; 12W 1-3
OLEAGINEUX
2W 46
OPERATION D'URBANISME
1WE 226; T 1-3
Orb (rivière de l')
8W 48-50
ORGANISME LOCAL DE TOURISME
3WE 201
Orphelinat
7W 51
OUVRAGE D'ART
8W 79
Panthènes (ruisseau des)
3O 4
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Parc de loisirs
35W 7
PARC DE LOISIRS
14W 67-70; 21W 1; 25W 13; 35W 7
PARENT D'ELEVE
11W 6
PATRIMOINE CULTUREL
12W 22
PECHE
1I 10; 2W 36
PECHE MARITIME
8W 66
PEINE DE SUBSTITUTION
2W 3
PERSONNE AGEE
10W 10
PERSONNEL
1F 10; 1H 4; 1WE 47; 2K 1 - 2K 3-6; 3WE 60-61; 5W 3 - 5W 8-22; 10W 16; 27W 13-14
Pioch (lieu-dit le)
9W 37
Plage
3H 2; 3WE 184; 8W 52-63; 8W 65 - 8W 74; 22W 9-11; 33W 19
POLICE
1I 1; 1WE 14; 2W 33; 4H 4; 8W 60-62; 27W 12
POLICE MUNICIPALE
2W 9-24; 28W 6
POPULATION
2W 4; 3WE 11-13
PORT DE PLAISANCE
8W 51
Poste (chemin du)
3WE 116 - 3WE 163; 33W 8
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Poste de secours
1M 8; 3H 2
PRESBYTERE
2M 2
PRESSE
1W 61
PRISE D'EAU
1O 10; 3O 1; 9W 22-23; 23W 10
PRISONNIER DE GUERRE
4H 3 - 4H 7
PRODUCTION ELECTRIQUE
8W 86
PROPRIETE PUBLIQUE
1W 53; 1W E132-133; 3WE 2-4; 3WE 114 - 3WE 184 - 3WE 194; 3D 1; 5M 1; 7W 9-10;
7W 12; 32W 1
PROTECTION CIVILE
3WE 188 - 3WE 197
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
10W 13
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I 9; 9W 33
PRUD'HOMME
1K 22; 4W 17-19
Pue (chemin de la)
3WE 116; 33W 4
Puits
3N 1
RAPATRIE
4H 17
RAVITAILLEMENT
2H 1; 3F 1; 4H 1; 6F 3-8
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RD 137
1O 32; 1WE 156; 8W 9-10
RD 912
8W 11-13
REBOISEMENT
9W 28
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F 1-10; 2W 4; 28W 2
RECETTE NON FISCALE
2L 3 - 2L 5-6
Rech (Louise, épouse Combes)
1S 3
RECONSTRUCTION
4H 13-16
Redoute (Ccemin de la)
8W 32
REFERENDUM
1K 3 - 1K 7-8; 1K 10 - 1K 12; 4W 7
REFUGIE DE GUERRE
2I 6-7; 4H 2
RELATIONS INTERNATIONALES
3D 2
RELATIONS PUBLIQUES
1W 54-61; 1W 63; 3D 3
REMENBREMENT RURAL
3F 3; 4H 14
REMUNERATION
1WE 54-55; 2L 7-8; 3WE 47-59; 5W 40-61; 19W 14-17; 30W 11-22
RESEAU DE DISTRIBUTION
22W 8; 23W 1-2; 23W 8
RESEAU ROUTIER
1O 1-2; 1O 33; 1WE 169; 8W 2-3; 8W 21 - 8W 68-69; 8W 87
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RESERVE FONCIERE
T 74
RESTAURANT DE TOURISME
14W 2; 25W 12
Restaurant scolaire
1WE 208; 4M 12; 7W 24-28; 11W 9-10
RESTAURATION IMMOBILIERE
14W 71
RESTAURATION SCOLAIRE
2WE 151-155; 3WE 187 - 3WE 204
RN 112
1O 32; 8W 5-7
RN 312
8W 8
Roque-Haute (réserve naturelle de)
2R 1; 9W 27; 13W 2
Rosses (chemin des)
8W 34
ROUTE DEPARTEMENTALE
3WE 117 - 3WE 178; 33W 14
Saint-Louis (réserve de chasse)
2W 36
Sainte-Geneviève (chemin de)
8W 33
Salle d'asile
3M 1
SAPEUR POMPIER
2W 35; 3H 1; 9W 23
SAUVETAGE EN MER
3H 2
SEBLI
14W 98-104
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SECOURS
3H 2
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 3
SERVICE NATIONAL
1H 1-3; 2W 1; 2W E125; 3WE 22-23; 4H 1; 17W 1; 28W 1
SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE
8W 76
SICTOM de Pézenas-Agde
13W 50
SIGNALISATION ROUTIERE
8W 42
SINISTRE
1I 9; 1WE 136; 2I 2; 3WE 3-4; 7W 1
SIVOM du canton d'Agde
13W 11-17
SIVU du Libron
13W 23
SIVU Sud Hérault Méditerranée
13W 24-25; 14W 94
SOCIETE MUTUALISTE
5W 5
Soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul
3Q 7
Source (ZAE La)
14W 85-94
Station d'épuration
1O 14 - 1O 16-17; 9W 2 - 9W 5 - 9W 10 - 9W 14-15
Syndicat d'études pour l'élimination des déchets de la zone ouest de l'Hérault
13W 29
Syndicat de gestion et de travaux pour l'élimination des déchets de l'Hérault
13W 47-49
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Syndicat des propriétaires de la Grande Cosse
T 74
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
13W 10 - 13W 18-19
Syndicat intercommunal d'aménagement du Clot de Vias
3O 13; 13W 20
Syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement du Libron
13W 31
Syndicat mixte d'aménagement et de développement Agde/Pézenas
13W 51
Syndicat mixte d'énergies du département de l'Hérault
13W 30
Syndicat mixte d'étude et de gestion de la nappe astienne
13W 22
Syndicat mixte de la Basse Vallée de l'Hérault
13W 26-28
Syndicat mixte du SCOT
13W 73
SYNDICAT PROFESSIONNEL
1WE 52; 3F 4; 5W 7; 7F 1
TAXE D'HABITATION
1G 52; 2WE 132-134; 6W 29-30
TAXE DE SEJOUR
1WE 114-130; 2WE 29-42; 3WE 155-159
TAXE FONCIERE
1G 52-55; 6W 27-28
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 56; 6W 31
TELECOMMUNICATIONS
3WE 121-122
TELEPHONE
1WE 170; 2O 7; 8W 85 - 8W 89

173

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias

TERRE INCULTE
3F 3; 14W 7
TOURISME
2W 30; 3R 5; 12W 4-5
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 12-21; 2WE 146; 3WE 124-134; 3WE 183; 9W 1-4; 9W 6-15; 23W 2-7; 33W 3;
34W 2-5
TRANSPORT EN COMMUN
2O 1; 8W 80
TRANSPORT FERROVIAIRE
12W 5
TRANSPORT SCOLAIRE
1R 6; 11W 7; 13W 18
Tricot et des Tots (chemin du)
3WE 117 - 3WE 177; 8W 34; 33W 11
URBANISME
1WE 131; 2WE 43-61; 2WE 179; 3WE 135-154; 3WE 192 - 3WE 196 - 3WE 203 3WE 207; 14W 5-7; 14W 29 - 14W 147; 15W 1-140; 26W 1-77; 27W 15-16; 36W 1-25;
T 4-66
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 11
VACCINATION
5I 4-7; 9W 33
VEHICULE AUTOMOBILE
2WE 147-148; 3WE 114 - 3WE 166 - 3WE 184 - 3WE 194; 7W 1; 28W 6; 32W 1
Viabella (passage)
33W 1
Vias à Portiragnes (chemin de)
8W 34
Vias-Plage
2WE 177-178; 3WE 203; 8W 19; 9W 4; 13W 14-15; 14W 98-134; 23W 3; 25W 14-15;
26W 47-77
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VICTIME DE GUERRE
4H 8; 5Q 7
VIE POLITIQUE
5Q 2
VISITE OFFICIELLE
1W 62
VITICULTURE
1I 11; 2I 1; 2W 39-45; 3F 4-25; 28W 4
VOIE COMMUNALE
1O 3 - 1O 24 - 1O 27; 1WE 158 - 1WE 165 - 1WE 169; 2WE 24-28; 3WE 115-120;
3WE 161-163; 3WE 167; 3WE 175-177; 3WE 179-182; 3WE 189 - 3WE 195,
3WE 199; 8W 14 - 18; 22W 1 - 22W 5 - 22W 7; 33W 1-13; 33W 15-16; 33W 18
ZONE D'AMENAGEMENT
T 73
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INTRODUCTION

Vias, commune héraultaise de 5386 habitants (recensement de 2007), occupe un territoire
d’environ 32,49 km², entre garrigues et Méditerranée. Elle est drainée par plusieurs ruisseaux,
comme le Libron et l’Ardailhon, et traversée par le Canal du Midi. Appartenant au canton d’Agde,
la commune se trouve à 60 kilomètres au sud de Montpellier, au sein de l’arrondissement de
Béziers.

Les premières mentions archivistiques de Vias remontent au début du XIIème siècle (Villa
Aviatis en 1118 dans le cartulaire du chapitre épiscopal d’Agde, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Le fief de Vias aurait ainsi pour origine une
ancienne villa gallo-romaine. Toutefois, l’occupation du territoire est beaucoup plus ancienne, des
traces d’habitat chalcolithique (2000 ans avant JC) ayant été retrouvées sur les flancs du volcan
éteint de Roque-Haute, ainsi que des témoignages du passage de navigateurs grecs en 600 avant
JC.

Le village serait né dès le Xème siècle, suite au regroupement de l’habitat autour du lieu fortifié
que constituait la tour Saint-Etienne (956), mais il n’est désigné comme castrum (village fortifié)
qu’au XIIème siècle (1128), conséquemment à la construction de remparts en pierre volcanique lui
donnant une forme arrondie très caractéristique. C’est l’élan économique et social du XIIème siècle
qui permet ce développement du noyau historique urbain, dominé par les maisons seigneuriales,
notamment celles du chapitre d’Agde et de la famille des Lévis. Les consuls apparaissent dès 1270.
On compte vers 1344 environ un millier de personnes dans le village et son terroir (Médeilhan,
Preignes…), où prédomine la culture des céréales. Les remparts sont restaurés à la fin du XIVème
siècle (1397) grâce au chapitre cathédral agathois qui lance aussi à la même époque l’édification
de l’église Saint-Jean-Baptiste (1394-1424). Pendant les guerres de religion, Vias est mise à sac par
les catholiques du duc de Joyeuse (1562). Au XVIIème siècle, les guerres avec l’Espagne et la crainte
d’un débarquement anglais ou barbaresque entraînent la construction d’un guet au sommet de
l’église pour surveiller l’espace maritime. Au XVIIIème siècle, l’économie viassoise, basée sur
l’exportation de céréales, de vins et d’eaux de vie, se développe grâce au Canal du Midi ainsi qu’à
la proximité des ports de Sète et d’Agde.
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La commune se dote d’un conseil municipal à partir de 1790. La vie politique locale, qui
s’organise autour de maires, d’abord nommés, puis élus, reste relativement stable tout au long du
XIXème siècle. Pendant la Révolution, elle ne connaît que peu d’excès, si ce n’est ceux du comité de
surveillance, qui décide de la destruction des symboles de la féodalité (tour d’Uzès, remparts,
croix…) et de la vente de la chapelle des Pénitents Blancs. Avec l’Empire, la paix revient, mais le
retour de la monarchie en juin.

1815 reste marqué par la « terreur blanche », la garde nationale agathoise royaliste s’en
prenant au maire bonapartiste Guillaume Vieu ainsi qu’aux viassois. De 1815 à 1851, des notables
soucieux de l’édilité publique dirigent la ville. Ainsi, François Rascas de Palignan fait détruire les
remparts en ruines, restaurer la fontaine publique en 1820 et construire la halle en 1830. Le
docteur Charles Duvern se préoccupe à sa suite de l’état sanitaire du village (où le choléra sévit en
1835 et 1854). En décembre 1851, une partie du village s’insurge contre le coup d’état de LouisNapoléon-Bonaparte mais le soulèvement est réprimé et les leaders déportés en Algérie. C’est
sous le Second Empire cependant que Vias connaît un développement économique et un
accroissement démographique importants, liés à l’essor du vignoble de masse et à l’arrivée du
chemin de fer en 1855. Le village se développe alors à l’extérieur des remparts. La République
triomphe en 1877 avec l’élection de Jean Marseillan et de son conseil municipal représentatif des
petits propriétaires viticulteurs. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction
d’eau et l’assainissement sont engagés et cette modernisation des équipements se prolonge tout
au long du XXème siècle comme dans toutes les communes de France.

L’histoire de Vias au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. Les
hécatombes de la guerre de 1914-1918 sont rappelées au souvenir par le monument aux morts
terminé en 1921. Dans l’Entre-deux-guerres, l’économie viticole s’alanguit mais les bains de mer
sont à la mode. A partir de 1939 arrivent les réfugiés espagnols, puis avec la guerre, les réfugiés
belges et alsaciens-lorrains. Mais la Seconde guerre mondiale est surtout marquée par les
restrictions et l’occupation allemande du village de novembre 1942 à août 1944, date à laquelle
les Allemands en retraite font exploser les dépôts de munitions provoquant des dégâts matériels
considérables, après avoir déjà obligé les habitants à évacuer la commune en février 1944.
L’Après-guerre est par conséquent le temps de la reconstruction et de l’indemnisation des
victimes. Le Baby-boom et les Trente Glorieuses permettent ensuite l’expansion démographique
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et économique de la commune qui se tourne alors dans les années 60 vers le tourisme balnéaire,
profitant de sa situation privilégiée en bord de mer et de ses plages de sable fin (Farinette).

Aujourd’hui, Vias vit donc essentiellement du tourisme (Vias-plage), même si la viticulture
reste prépondérante, ce qui lui permet de continuer à se développer et à se moderniser.

Afin d’approfondir l’histoire de la commune, il est conseillé de se reporter aux orientations
bibliographiques succinctes proposées ci-après.

ARENE Jean, Vias, Terres d’Oc, Mairie de Vias, Saint-Rémy de Provence, 1996.

BOURIN-DERRUAU Monique, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité
(Xème -XIVème siècle), L’Harmattan, Paris, 1987.

DONNADIEU Jean, La Seigneurie de Vias d’après le chartrier d’Uzès (1270-1408), Université de
Montpellier, 1970.

VITTUMI Henri, Vias et les Viassois de l’époque moderne aux temps contemporains (études
d’histoire locale), Mairie de Vias - Association Culturelle des Traditions et des Arts, Les Editions
de la Tour Gile, Péronnas, 2000.

Site officiel de la commune : www.ville-vias.fr

Site de l’office du tourisme de la commune : www.ot-vias.com
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Vias s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse, mais aussi de
l’hospice et du bureau de charité, 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.
De nombreuses vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et surtout à de
nombreuses disparitions et éliminations clandestines ont rendu ce fonds extrêmement lacunaire
au fil du temps. Ainsi, Joseph Berthelé, archiviste départemental, note dans son rapport de 19191920 « la disparition totale des belles et riches archives de la commune, vendues en 1916 comme
vieux papiers, en exécution d’une circulaire mal comprise », seul un registre paroissial ayant pu
échapper à la vente. En outre, des destructions auraient été opérées dans les années 1920. Ces
faits expliquent donc pourquoi on ne retrouve que peu d’archives antérieures au XXème siècle, à
l’exception notable de celles de l’hospice et des institutions de bienfaisance et de quelques
archives privées liées à ces fonds.
L’intervention de la MISSION ARCHIVES 34 en 2010, qui a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 et à l’intégration des archives anciennes au
fonds communal, est la première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal.

II.

Description

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives postérieures sont classées et accessibles
depuis le répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Vias.

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Vias, malgré les importantes lacunes
constatées, couvre une période allant du XVIIème siècle à 1982. Il demeure suffisamment
conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune à partir de la fin du XIXème
7
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siècle, et il peut permettre une étude plus approfondie de l’hospice et des institutions de
bienfaisance. Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de
classement des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant
instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 et de l’instruction du 5
janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
postérieures à 1945. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries anciennes (GG et II)
regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790), les séries modernes (D à T)
regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982).

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble un registre des
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 1763 à 1772 (GG1) mais
surtout les archives de l’Hospice depuis 1640 et du Bureau ou Œuvre de la Charité.

La série II. Divers (tabellionnages municipaux ; dons ; cartes et plans) se compose d’archives
privées, concernant notamment des habitants de Vias.

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. Il n’y a pas de délibérations
avant 1877, les registres antérieurs ayant disparu. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault ont procédé au microfilmage des délibérations communales.

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr/.
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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,
notamment dans le domaine agricole et viticole, comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture. De
plus, la sous-série 6F. Mesures d’exception nous renseigne sur le ravitaillement et le rationnement,
notamment pendant la Seconde guerre mondiale.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contribution…) et permet l’étude de la propriété foncière aux XIXème et
XXème siècles. 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 Viassois ainsi que
les réquisitions auxquelles a dû faire face la population. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et
faits de guerre est bien fournie, surtout en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, et permet
d’aborder notamment l’occupation allemande de la commune (4H5), les dommages engendrés et
la reconstruction.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous
leurs aspects (police urbaine et rurale, police générale, surveillance des individus, des activités et
des bâtiments…). Elle permet ainsi d’aborder de nombreux sujets comme les fêtes, les étrangers,
la surveillance médicale et vétérinaire… On y trouve plus particulièrement des archives sur les
réfugiés espagnols (2I6-7).

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socio-professionnelles ainsi que les archives du personnel municipal. La soussérie 1K. Elections permet ainsi de voir l’orientation politique de la commune, même si ce n’est
essentiellement qu’à partir de 1945, de nombreuses lacunes étant à constater.

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

9
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La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire. Dans la sous-série 1M. Edifices publics par exemple, on peut retrouver
l’historique de l’hôtel des postes (1M3-4) et l’édification du monument aux morts (1M10).

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux mais aussi la gestion de l’eau et des concessions funéraires. La
sous-série 3 N. Eaux nous renseigne ainsi sur l’aménagement de puits et de fontaines (3N1).

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, les réseaux d’assainissement et
d’adduction d’eau potable, le réseau électrique, l’éclairage public, les transports et
l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune. La sous-série 3O. Navigation et
régime des eaux permet d’appréhender l’assainissement du territoire de la commune, nécessaire
à son développement, à travers l’aménagement des cours d’eau. La cote 3O1 nous renseigne aussi
sur la réglementation de l’usage du canal du Midi.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité ainsi que les
actions de l’hospice et du bureau de bienfaisance. La sous-série 3Q. Etablissements hospitaliers,
hospitalisation permet ainsi de poursuivre l’étude de l’hospice, que permettait la série GG sous
l’Ancien Régime, jusqu’à sa fermeture en 1958. L’application des lois d’assistance et de
prévoyance (sous-série 5 Q) permet aussi de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis
la fin du XIXème siècle à l’échelle du village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder quelques traits
d’histoire de l’instruction publique à l’échelle communale (sous-série 1R) et de donner un petit
aperçu du patrimoine culturel (2R1), de l’activité touristique (3R5) ainsi que de la vie sportive de la
commune à travers des associations comme l’Espoir Sportif Viassois (3R2-4).
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La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, se compose d’archives privées,
concernant notamment les affaires des familles Crastignac et Combes depuis le début du XVIIIème
siècle, familles de notables et négociants d’Agde. La présence de ces archives serait à relier au
règlement de la succession du descendant et héritier de ces familles, Pierre Cratignac, curé de Vias
décédé en 1823, par un des membres des commissions administratives de l’hospice et du bureau
de bienfaisance de Vias. On retrouve aussi les archives personnelles de ce curé qui était trésorier
et membre des commissions administratives de l’hospice et du bureau de bienfaisance.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des
archives communales de 1926, donne un aperçu de la politique d’urbanisme de la ville et de son
extension durant les Trente Glorieuses, à travers les plans d’urbanisme, les autorisations
d’occupation du sol (permis de construire…), ainsi que les opérations d’aménagement du territoire
et du littoral (zones d’activités, lotissements…).

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 41,15 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, 30 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.
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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 anciennes (archives antérieures à 1790)
GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ....................................................... GG 1-9
II. DOCUMENTS DIVERS ............................................................................................................. II 1

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1 D 1-13
2 D. Actes de l’administration municipale ...................................................... 2 D 1-18
3 D. Administration de la commune ............................................................... 3 D 1-3
4 D. Contentieux .............................................................................................. 4 D 1-2
E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E 1-63
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................ 1 F 1-10
3 F. Agriculture................................................................................................ 3 F 1-28
5 F. Statistique générale ................................................................................. 5 F 1
6 F. Mesures d’exception................................................................................ 6 F 1-8
7 F. Travail ....................................................................................................... 7 F 1-10
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1 G 1-60
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ............................................................................................ 1 H 1-4
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 1-17
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ............................................................................................. 1 I 1-12
2 I. Police générale ......................................................................................... 2 I 1-7
3 I. Justice ....................................................................................................... 3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5 I 1-9
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ................................................................................................... 1 K 1-25
2 K. Personnel municipal................................................................................. 2 K 1-7
3 K. Protocole et distinctions honorifiques..................................................... 3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................. 1 L 1-9
2 L. Revenus et charges de la commune ........................................................ 2 L 1-8
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1 M 1-10
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2 M 1-3
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .................... 3 M 1-2
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art . 4 M 1-12
5 M. Autres édifices.......................................................................................... 5 M 1-4
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .................................................................................... 1 N 1-3
3 N. Eaux .......................................................................................................... 3 N 1
4 N. Propriétés et droits divers........................................................................ 4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1 O 1-36
2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2 O 1-8
3 O. Navigation et régime des eaux ................................................................ 3 O 1-14
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1 Q 1-7
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ............................................ 3 Q 1-19
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance................................. 5 Q 1-9
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................. 1 R 1-6
2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................ 2 R 1-2
3 R. Sport et tourisme ..................................................................................... 3 R 1-5
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ...................................................................... S 1-7
T. URBANISME ...................................................................................................................................... T 1-76
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SERIES ANCIENNES
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Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

Cultes
GG1

Paroisse de Vias : registre des actes de baptêmes (1er janvier 176329 décembre 1772), mariages (18 janvier 1763-26 novembre 1772)
et sépultures (12 janvier 1763-4 avril 1772).

1763-1772

AC : 332 EDT 1

Hospice
GG2

Administration. - Nomination des directeurs : délibération du conseil
général de la communauté de Vias (1719). Fonctionnement : cahiers
de délibérations du bureau (24 février 1777-20 mai 1778, 2 avril 178131 janvier 1786).

1719-1786

GG3

Comptabilité : cahiers de comptes, états de recettes et dépenses,
comptes de remèdes, mandements, quittances.

1640-1719

GG4

Comptabilité : cahiers de comptes, états de recettes et dépenses,
comptes de remèdes, mandements, quittances.

1720-1755

GG5

Comptabilité : cahiers de comptes, états de recettes et dépenses,
comptes de remèdes, mandements, quittances.

1769-1789

GG6

Gestion des revenus, dons, legs et rentes, ainsi que des biens immobiliers 1671-1792
et mobiliers : actes notariés, contrats de rentes, dossiers de travaux,
inventaires de biens, procès-verbaux de reconnaissance de biens nobles,
dossiers de contentieux, pièces judiciaires et comptables, correspondance.

Bureau ou Œuvre de la Charité
GG7

Fonctionnement : cahiers de délibérations du bureau.

1775-1786

GG8

Comptabilité : états de recettes et dépenses, comptes des remèdes,
quittances, mandements.

1777-1789
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Extrait d’acte de vente d’une écurie par l’hospice (1784)
GG6
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GG9

Gestion des revenus, dons, legs et rentes : extraits de testaments et
d'actes notariés, contrats de rentes, dossiers de contentieux avec les
héritiers, correspondance.

1734-1780

Série II - Divers (tabellionnages municipaux; dons; cartes et plans

II1

Affaires concernant des particuliers, notamment Jean Antoine Guérin,
habitant de Vias : actes notariés, jugements et pièces juridiques,
soumission de travaux, quittances.

19
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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
(7 novembre 1877-9 mai 1885) contenant aussi les procès-verbaux
d'installation du conseil municipal et d'élection du maire et des adjoints.

1877-1885

Microfilm : 1 Mi 845 R 1

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 mai 1885-8 juin 1894).

1885-1894

Microfilm : 1 Mi 845 R 1

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 juin 1894-4 février 1909).

1894-1909

Microfilm : 1 Mi 845 R 1

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 février 1909-29 janvier 1929).

1909-1929

Microfilm : 1 Mi 845 R 2

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 février 1929-14 novembre 1940).

1929-1940

Microfilm : 1 Mi 845 R 2

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 janvier 1941-8 février 1947).

1941-1947

Microfilm : 1 Mi 845 R 2

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er février 1947-9 février 1960).
Microfilm : 1 Mi 845 R 3
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1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 mars 1960-18 avril 1972).

1960-1972

Microfilm : 1 Mi 845 R 3

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 juin 1972-14 septembre 1979).

1972-1979

Microfilm : 1 Mi 845 R 3

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 septembre 1979-27 octobre 1982).

1979-1982

Microfilm : 1 Mi 845 R 4

1D11

Registre des séances du conseil municipal
(9 février 1949-7 décembre 1962).

1949-1962

1D12

Registre des séances du conseil municipal
(28 décembre 1962-16 décembre 1983).

1962-1983

1D13

Commissions municipales : listes des membres, comptes rendus
de réunions

1953-1978

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

2D1

Registre des arrêtés du maire (28 mai 1884-14 octobre 1950).

1884-1950

2D2

Registre des arrêtés du maire (19 janvier 1951-3 juillet 1968).

1951-1968

2D3

Répertoires des actes administratifs de la commune soumis à
l'enregistrement (21 fructidor an VIII-21 juin 1961).

1800-1961

2D4

Correspondance active et passive (an XIII, 1810, 1915-1920, 1934-1941).

1805-1941

2D5

Correspondance active.

1942
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2D6

Correspondance passive.

1942

2D7

Correspondance active.

1943-1944

2D8

Correspondance active.

1945

2D9

Correspondance active et passive.

1946-1947

2D10

Correspondance active et passive.

1948

2D11

Correspondance active et passive.

1949

2D12

Correspondance active et passive.

1950-1952

2D13

Correspondance active et passive.

1953

2D14

Correspondance active et passive.

1963

2D15

Correspondance active et passive.

1968

Communicable en 2019

2D16

Correspondance active et passive.

1973

Communicable en 2024

2D17

Correspondance active et passive.

1975

Communicable en 2026

2D18

Correspondance active et passive.

1978

Communicable en 2029
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Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Gestion et récolement des archives et objets mobiliers : inventaires,
correspondance.

1851-1965

3D2

Reprise des relations diplomatiques du gouvernement avec le pape :
protestation du conseil municipal.

1921

3D3

Communication : bulletins municipaux mensuels "Mon Vias" n° 1 à 76.

1972-1978

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Dossiers de contentieux et de litiges impliquant la commune.

1802-1979

Affaire veuve Garrigues (an XI)
Affaire Gary et De Cassagne (1958-1967)
Affaire Bérenguer (1968)
Affaire Patrac (1969)
Affaire Taricco (1970-1981)
Affaire Bonnet (1974-1975)
Affaire Méric (1975-1979)
Litige Melon-Taurines (1977)
Communicable en 2055

4D2

Assurances communales : délibérations du conseil municipal, contrats,
polices, avenants, correspondance.

1885-1976

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de décès (1793-an XI).

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage (an XI-1812).

1803-1812

E3

Registre des actes de décès (an XI-1812).

1803-1812

E4

Registre des actes de naissance.

1813-1822
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E5

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E6

Registre des actes de décès.

1813-1822

E7

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E8

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E9

Registre des actes de décès.

1823-1832

E10

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E11

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E12

Registre des actes de décès.

1833-1842

E13

Registre des actes de naissance.

1843-1853

E14

Registre des actes de mariage.

1843-1853

E15

Registre des actes de décès.

1843-1853

E16

Registre des actes de naissance.

1854-1862

E17

Registre des actes de mariage.

1854-1862

E18

Registre des actes de décès.

1854-1862

E19

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E20

Registre des actes de mariage.

1863-1872
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E21

Registre des actes de décès.

1863-1872

E22

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E23

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E24

Registre des actes de décès.

1873-1882

E25

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E26

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E27

Registre des actes de décès.

1883-1892

E28

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E29

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E30

Registre des actes de décès.

1893-1902

E31

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E32

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E33

Registre des actes de décès.

1903-1912

E34

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E35

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E36

Registre des actes de décès.

1913-1922
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E37

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E38

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E39

Registre des actes de décès.

1923-1929

E40

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930-1932

E41

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1935

E42

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1936-1937

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1938-1940

E44

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1941-1946

Communicable en 2022

E45

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1947-1950

Communicable en 2026

E46

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1951-1954

Communicable en 2030

E47

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1955-1957

Communicable en 2033

E48

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2035
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E49

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1960-1961

Communicable en 2037

E50

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1962-1964

Communicable en 2040

E51

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1965-1967

Communicable en 2043

E52

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1968-1970

Communicable en 2046

E53

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1971-1973

Communicable en 2049

E54

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1974-1976

Communicable en 2052

E55

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1977-1978

Communicable en 2054

E56

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1979-1981

Communicable en 2057

E57

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

1793-1842

E58

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

1843-1882

E59

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.
[à faire relier]

1883-1932
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E60

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

1933-1952

E61

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1962

E62

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.
[fiches sous pochettes plastique à relier]

1963-1972

E63

Jugements de divorce.

1959-1982

Communicable en 2058

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : liste nominative des habitants.
[premières pages manquantes]

1911

1F2

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1921

1F3

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1926

1F4

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1931

1F5

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1936

1F6

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1954

Communicable en 2030

1F7

Recensement de la population : liste nominative des habitants.
Communicable en 2038
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1F8

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1968

Communicable en 2044

1F9

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1975

Communicable en 2051

1F10

Recensement de la population, notamment recrutement des agents
recenseurs : arrêtés de nomination, contrats d'engagement, cartes
individuelles, feuilles de district, feuilles récapitulatives, statistiques.

1954-1982

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques agricoles. - Constitution et fonctionnement des commissions
communales : délibérations et comptes rendus, listes des membres
(1929-1966). Recensement de l'agriculture et du bétail, statistique
agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement :
questionnaires renseignés (1930-1937). Recensement général agricole :
fiches d'exploitations agricoles, tableaux récapitulatifs des surfaces
d'exploitations agricoles (1955).

1929-1966

3F2

Cultures et récoltes, notamment des céréales : déclarations individuelles
de récolte de blé ou d'avoine, déclarations d'ensemencements de blé,
listes des exploitants de cultures maraîchères, liste des exploitations
agricoles, correspondance.

1934-1967

3F3

Création d'une commission communale de réorganisation foncière
et de remembrement et inventaire des terres incultes : arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de réunions, listes des membres de
la commission, dossier d'enquête d'utilité publique, plans,
correspondance.

1966-1968

Viticulture
3F4

Défense de la viticulture et relations avec les syndicats viticoles,
1923-1979
notamment le Syndicat des ouvriers agricoles de Vias : délibérations et
vœux du conseil municipal, cahiers de revendications et résolutions des
travailleurs, procès-verbal de l'assemblée générale de la CGV de Vias,
comptes rendus de réunions, motions et pétitions, tract, correspondance.
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Tract du Syndicat des ouvriers agricoles de Vias (1956)
3F4
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3F5

Etat, plantation et arrachage des vignes : registres de déclarations de
plantation, listes de parcelles arrachées ou plantées en vigne, listes
des viticulteurs, certificat d'arrachage, correspondance.

1935-1979

3F6

Promotion et classement des vins : listes des propriétaires bénéficiaires
d'une appellation, états des terres de vins blancs, correspondance.

1945-1949

3F7

Déclarations des récoltes de vin : 5 registres récapitulatifs annuels.

1913-1945

3F8

Déclarations des récoltes de vin : 2 registres et 7 cahiers récapitulatifs
annuels.

1946-1960

3F9

Déclarations des récoltes de vin : cahiers récapitulatifs annuels.

1961-1977

3F10

Déclarations individuelles des récoltes de vin.
[échantillonnage]

1918-1938

3F11

Déclarations individuelles des récoltes de vin (1942, 1948, 1953).
[échantillonnage]

1942-1953

3F12

Déclarations individuelles des récoltes de vin.
[échantillonnage]

1958

3F13

Déclarations individuelles des récoltes de vin.
[échantillonnage]

1963

3F14

Déclarations individuelles des récoltes de vin.
[échantillonnage]

1968

3F15

Déclarations individuelles des récoltes de vin.
[échantillonnage]

1973

3F16

Déclarations individuelles des récoltes de vin.

1978
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3F17

Déclarations individuelles des récoltes de vin.

1979

3F18

Déclarations individuelles des récoltes de vin et d'encépagement.

1980

3F19

Déclarations individuelles des récoltes de vin et d'encépagement.

1981

3F20

Déclarations individuelles des récoltes de vin et d'encépagement.

1982

3F21

Déclarations des récoltes de vin : registre alphabétique récapitulatif
(A-G).

1955-1974

3F22

Déclarations des récoltes de vin : registre alphabétique récapitulatif
(H-V).

1955-1974

3F23

Déclarations individuelles de stock de vin : registres ou cahiers
récapitulatifs annuels.

1949-1958

3F24

Déclarations individuelles de stock de vin : registres ou cahiers
récapitulatifs annuels.

1959-1970

3F25

Déclarations individuelles de stock de vin : registres ou cahiers
récapitulatifs annuels.

1971-1979

Protection des récoltes et météorologie
3F26

Protection des récoltes. - Destruction des animaux nuisibles,
notamment de lapins : arrêtés préfectoraux d'autorisation (1916-1953).
Dissolution de l'ASA de défense contre les gelées de printemps de Vias
et affectation de son actif à la commune : délibération du conseil
municipal, arrêté préfectoral, délibération de l'assemblée générale de
l'association (1975). Constitution du Groupement de défense contre
les ennemis des cultures d'Agde-Vias : statuts, procès-verbal de
l'assemblée constitutive (1978-1979).
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3F27

Calamités agricoles, classement en zone sinistrée et secours : arrêtés
préfectoraux, états de renseignements, listes de propriétaires sinistrés,
déclarations de sinistres et de pertes de récoltes, correspondance.

1933-1969

Communicable en 2020

3F28

Calamités agricoles, classement en zone sinistrée et secours : arrêtés
préfectoraux, états de renseignements, listes de propriétaires sinistrés,
déclarations de sinistres et de pertes de récoltes, cahiers de doléances,
correspondance.

1972-1984

Communicable en 2035

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistiques communales : inventaires et fichiers communaux de l'INSEE,
questionnaires renseignés sur les constructions publiques, fiche de
renseignement sur les locaux industriels vacants.

1964-1980

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Bons de pain à prix réduit.

1920

6F2

Consommation du charbon : questionnaires individuels renseignés.

1940

Ravitaillement civil, notamment pendant la guerre 1939-1945
6F3

Contrôle de la carte d'alimentation : états de recensement mensuels,
fiches de contrôle mensuels, rapport du vérificateur, registres nominatifs
des titulaires, états nominatifs des travailleurs de force, correspondance.

1941-1949

6F4

Contrôle de l'élevage et de la distribution de denrées alimentaires, ainsi
que de vin : arrêtés préfectoraux, états statistiques, questionnaires
renseignés, notifications d'avertissement, cahiers de délivrance de
cartes de poissons, de cartes pour le troupeau communal, de bons
d'achat de bétail, cahiers des déclarations d'abattage de porcs, cahier
des réservataires de vin, correspondance.

1941-1948
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6F5

Contrôle de la production agricole et viticole ainsi que du jardinage :
listes des membres du comité communal de production agricole, statuts
de la Coopérative agricole de culture vivrière de Vias, listes des
principaux ensemencements, ordres de stockage, cahier de commande
de blé de semence, états des jardins et des exploitations, questionnaires
renseignés, correspondance.

1941-1948

6F6

Contrôle de la distribution et de la consommation de matières premières, 1941-1946
notamment de produits pétroliers, et d'articles divers : états
récapitulatifs des demandes et des besoins, états de répartition, listes
des bénéficiaires, cahier des entrées et sorties d'essence, cahier de
bons d'achat de pneus, correspondance.

6F7

Contrôle de la distribution et de la consommation de vêtements,
de chaussures et d'articles textiles : registre nominatif des titulaires
de cartes textiles, états récapitulatifs mensuels, bons d'achat,
correspondance.

1942-1947

6F8

Gestion et rationnement du carburant : instructions, bordereaux
récapitulatifs des déclarations, enquête sur les fuels, état numérique
des bénéficiaires, correspondance.

1950-1968

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Syndicats professionnels : déclarations d'association, statuts, listes des
administrateurs et des membres, fiche de renseignement, cartes
d'adhérents, correspondance.

1910-1942

Association ouvrière de terrassiers "La Fraternelle" (1909)
Association des ouvriers terrassiers de Vias (1910)
Syndicat libre des travailleurs de la terre (1936-1939)
Syndicat des petites maisons d'alimentation à succursales de l'Hérault (1937)
Syndicat agricole des propriétaires coopérateurs de Vias (1938-1941)
Fédération des services publics et des services de santé (1942)

7F2

Apprentissage : contrats, certificats de l'employeur.
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Chômage
7F3

Aide aux chômeurs, organisation de chantiers communaux, notamment
sur les chemins ruraux : arrêté préfectoral de nomination de
conducteur de travaux, états de renseignements, devis et décomptes
de travaux, états des dépenses, feuilles d'attachement des journées
d'ouvriers, correspondance (1934-1935, 1951-1957).

1934-1957

7F4

Aide aux chômeurs, participation de la commune au fonds
intercommunal de chômage du canton d'Agde et attribution de
secours : arrêtés préfectoraux, délibérations et vœux du conseil
municipal, déclarations préalables de travail occasionnel, états des
chômeurs secourus, états des secours versés, correspondance.

1954-1959

7F5

Contrôle du chômage : registre d'inscription des chômeurs.

1951-1976

Communicable en 2027

7F6

Contrôle du chômage : fiches annuelles individuelles de contrôle des
jours de pointage.

1953-1970

Communicable en 2021

7F7

Contrôle du chômage : fiches individuelles de demandeurs d'emploi.

1975-1988

Communicable en 2039

7F8

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs.
d'emploi

1961-1972

Communicable en 2023

7F9

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs.
d'emploi

1975-1978

Communicable en 2029

7F10

Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emploi. 1979-1983
Communicable en 2034
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Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

Cadastre
1G1

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

1826

1G2

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 626),
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1828-1914

1G3

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 627-1246).

1828-1914

1G4

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1247-1646).

1861-1914

1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1647-2064).

1895-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés bâties,
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1882-1909

1G7

Table alphabétique des propriétaires de la matrice
cadastrale des propriétés non bâties.

1914-1939

1G8

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1-600).

1915-1939

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 601-1200).

1915-1939

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1201-1701).

1915-1939

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties,
comprenant une table alphabétique des propriétaires.

1910-1939

1G12

Registre des états de section des propriétés non bâties.

1940-1981
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1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - Bane),
comprenant une table des comptes.

1940-1973

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Banq-Cabr).

1940-1973

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Cad-Cur).

1940-1973

1G16

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

1940-1973

1G17

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

1940-1973

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Lan-Mio).

1940-1973

1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mol-Q).

1940-1973

1G20

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

1940-1973

1G21

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

1940-1973

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 104 à 348).

1940-1973

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties à
(comptes annulés 350 à 580).

1940-1973

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 582 à 935).

1940-1973

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 944 à 1552).

1940-1973

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés 1561 à 3040).

1940-1973
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1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B100).

1974-1979

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B102-C149).

1974-1979

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C151-E).

1974-1979

1G30

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

1974-1979

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (I-M200).

1974-1979

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M201-R49).

1974-1979

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (R53-Z).

1974-1979

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1975 à 1977, + - C).

1974-1977

1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1975 à 1977, D-L).

1974-1977

1G36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1975 à 1977, M-Z).

1974-1977

1G37

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

1974-1978

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1979, + - H).

1974-1979

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés de 1979, I-Z).

1974-1979
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1G40

Table alphabétique des propriétaires des matrices cadastrales
des propriétés bâties et non bâties.

1979

1G41

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B),
comprenant une table des numéros communaux de propriétaires.

1980-1981

1G42

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

1980-1981

1G43

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

1980-1981

1G44

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

1980-1981

1G45

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

1980-1981

1G46

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés). 1980

Contributions
1G47

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres : matrices générales (1891-1895, 1900-1911).
[7 registres]

1891-1911

1G48

Perception des contributions foncières, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres, ainsi que d'autres taxes : matrices générales.
[5 registres]

1912-1931

1G49

Perception des contributions directes et autres taxes :
copies de la matrice générale.
[3 registres et 3 cahiers]

1931-1951

1G50

Perception des contributions directes et autres taxes :
copies de la matrice générale.
[3 registres]

1952-1966
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1G51

Perception des contributions directes et autres taxes :
copies de la matrice générale.
[1 registre et 5 cahiers]

1967-1976

1G52

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d'habitation :
copies de la matrice générale.
[8 cahiers et 2 registres]

1977-1982

1G53

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice générale.
[6 registres]

1976-1978

1G54

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice générale.
[4 registres]

1979-1980

1G55

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice générale.
[6 registres]

1981-1982

1G56

Perception de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de
chambres de métiers : copies de la matrice générale.

1976-1982

1G57

Contributions directes et taxes assimilées : tableaux annuels de
renseignements extraits du rôle général, états de notification des
taux d'imposition, avertissements (1821, 1825, 1939-1982).

1821-1982

1G58

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets
et taxe sur les vélocipèdes : registres des déclarations.

1899-1906

1G59

Dégrèvements d'impôts directs : registres des déclarations.

1902-1927

1G60

Impôts sur les revenus : listes des contribuables assujettis.

1937-1958
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Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des jeunes gens des classes 1871 à 1932 : tableaux
nominatifs.

1871-1933

1H2

Recensement des jeunes gens des classes 1945 à 1977 : tableaux
nominatifs.

1945-1975

Communicable en 2026

1H3

Recensement des jeunes gens des classes 1978 à 1984 : tableaux
nominatifs.

1976-1982

Communicable en 2033

1H4

Organisation générale de la défense, mise en affectation collective ou
individuelle de défense du personnel communal : instructions, états
numériques annuels du personnel assujettis au service national,
questionnaires individuels renseignés.

1963-1966

Communicable en 2017

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Réquisitions des chevaux, mulets, véhicules hippomobiles et
automobiles : registres et états nominatifs de recensement.

1931-1948

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

3H1

Création, fonctionnement et dissolution d'un corps de sapeurs-pompiers
communal: arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, règlement, questionnaires renseignés, états des
effectifs, listes des membres du conseil d'administration, dossiers
d'acquisition de matériel, inventaires et états des équipements,
plans de situation des bouches d'incendie, correspondance.
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3H2

Sécurité des plages et des baignades, et fonctionnement de postes de
secours, notamment à Farinette-plage : arrêtés du maire, bilans et
comptes rendus d'activités, fiches d'interventions, rapports d'accident
de plage, procès-verbaux de visites de contrôle des postes, actes de
francisation et titre de navigation du canot de sauvetage, prospectus
de prévention, négatifs de photographies.

1960-1982

Communicable en 2033

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

4H1

Guerre 1914-1918. - Réquisitions militaires : états nominatifs des
habitants ayant droit au paiement de prestations fournies à l'autorité
militaire (1915). Sursis et mobilisés, notamment pour le service de la
main d'œuvre agricole : instructions, états nominatifs de militaires,
rapport de contrôle, avis de mutation, correspondance (1917-1918).

1915-1918

Guerre de 1939-1945
4H2

Prise en charge des réfugiés de guerre : instructions, états nominatifs
et numériques, certificats individuels de rapatriement, certificats
d'admission pour les allocations, décomptes des indemnités dues
aux habitants, correspondance.

1940-1945

4H3

Prisonniers de guerre, déportés politiques et du STO. - Recensement
et secours : états nominatifs et numériques, cahier de recensement
des hommes actifs, souscriptions des chasseurs, listes des membres
du comité d'entraide aux prisonniers, correspondance.

1940-1945

4H4

Surveillance de la population. - Contrôle des armes à feu : états
1940-1945
nominatifs des armes déposées (1940-1943). Contrôle de la circulation :
demandes de laissez-passer en zone occupée (1941). Contrôle des
étrangers : états nominatifs et numériques, correspondance (1942-1945).

4H5

Occupation allemande de la commune. - Réquisitions, pillages et
évacuation générale : ordres de réquisitions, états des logements
occupés et des biens réquisitionnés, procès-verbaux de constat des
dégâts et pillages, inventaires des biens laissés, cahiers nominatifs
des évacués, demandes d'indemnisation, correspondance.
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Demande de laissez-passer en zone occupée (1941)
4H4
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4H6

Libération : instructions, état nominatif des volontaires de la section
de milice patriotique, états des munitions et des dépôts de munitions,
cahier de revendications de la commune, notes de service,
correspondance.

1944-1945

4H7

Ravitaillement et emploi des prisonniers de guerre de l'Axe par la
commune et les particuliers, notamment pour le déminage : états
de renseignements, listes nominatives des prisonniers et des
employeurs, contrats de travail, déclarations des gardes, états de
rémunérations et de dépenses, correspondance.

1945-1948

4H8

Sépultures militaires allemandes et britanniques : états de
renseignements, listes des soldats inhumés, correspondance.

1946-1953

Dommages de guerre et reconstruction
4H9

Dommages et indemnisation des sinistrés, notamment viticoles :
rapports du maire sur l'état de la commune, procès-verbaux de
constats, fiches de renseignement sur les exploitations viticoles,
listes nominatives de sinistrés, états de répartition de secours,
procès-verbaux de séances de la Commission d'arrondissement des
dommages de guerre de Montpellier, relevés récapitulatifs des
décisions d'indemnisations, réclamations.

1945-1951

4H10

Dommages et indemnisation des sinistrés, notamment viticoles : états
nominatifs de sinistrés, procès-verbaux de séances de la Commission
d'arrondissement des dommages de guerre de Montpellier, décisions
attributives de dommages de guerre ou d'indemnités, décisions
d'engagement, décisions de la Commission supérieure de cassation
des dommages de guerre, sentences arbitrales, dossiers de
contentieux, réclamations.

1952-1957

Communicable en 2033

4H11

Dommages et indemnisation des sinistrés, notamment viticoles : états
nominatifs de sinistrés, procès-verbaux de séances de la Commission
d'arrondissement des dommages de guerre de Montpellier, décisions
attributives de dommages de guerre ou d'indemnités, décisions
d'engagement, décisions de la Commission supérieure de cassation
des dommages de guerre, sentences arbitrales, dossiers de
contentieux, réclamations.
Communicable en 2040

47

1958-1964

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

4H12

Indemnisation de la commune suite au pillage du mobilier et matériel
des écoles, de l'hospice et de la pouponnière : délibérations du conseil
municipal, rapports d'expertises, inventaires, décisions d'indemnités,
correspondance.

1944-1958

4H13

Reconstruction suite aux dommages de guerre : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, avant-projets (notamment
d'assainissement), listes des sinistrés prioritaires, états des immeubles
à réparer, programmes et bilans de travaux, permis de construire,
autorisations de réparer, dossiers de démolition d'immeubles et de
déblaiement, dossiers de contentieux, plans, réclamations.

1945-1963

Communicable en 2039

4H14

Remembrement suite aux dommages de guerre et fonctionnement de
l'Association syndicale de remembrement de Vias : arrêtés préfectoraux,
statuts, listes des membres, ordres du jour des assemblées générales,
avis aux sinistrés, notifications individuelles, liste des propriétaires,
état parcellaire, dossiers d'enquêtes publiques, plans, réclamations.

1947-1967

Communicable en 2018

4H15

Association syndicale de reconstruction de Vias. - Reconstruction de
l'ilôt B : dossier d'exécution, plans.

1951-1954

4H16

Association syndicale de reconstruction de Vias. - Reconstruction de
l'ilôt G : permis de construire, dossier d'exécution, plans,
correspondance.

1953-1962

Guerres de décolonisation
4H17

Guerres de décolonisation. - Dons aux soldats de Vias en Algérie :
délibérations du conseil municipal, états nominatifs des soldats, lettres
de remerciement (1960-1961). Recensement et accueil des rapatriés :
états nominatifs, correspondance (1960-1967).
Communicable en 2018
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Activité des gardes champêtres et des gardiens de police : arrêtés
du maire, consignes, rapports de contraventions, procès-verbaux
de constat, actes de notification d'arrêté.

1946-1982

Communicable en 2033

1I2

Réglementation et organisation de fêtes, de cérémonies publiques,
de journées commémoratives et de manifestations sportives : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, traités de gré à gré, traités avec la
SACEM, état de recensement des anciens prisonniers de guerre,
programmes, discours, correspondance.

1894-1983

Communicable en 2034

1I3

Fonctionnement et activités du comité des fêtes : copie des statuts
de 1954, délibérations du conseil municipal, délibérations du comité
des fêtes, comptes rendus financiers, contrats d'engagement
d'artistes, programmes de fêtes, correspondance.

1966-1982

Communicable en 2033

1I4

Réglementation de débits de boissons et de cafés : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, autorisations et déclarations d'ouverture, déclarations
de mutation et de translation, avis de fermeture, pétition.

1876-1975

1I5

Réglementation de débits de boissons et de lotos : autorisations du
maire, déclarations d'ouverture, de translation et de mutation.

1976-1982

1I6

Réglementation du commerce et de la vente, notamment du pain :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, demandes d'autorisation,
déclarations d'ouverture.

1897-1982

1I7

Réglementation du stationnement de caravanes : arrêtés du maire,
demandes de stationnement isolé, listes des propriétaires, plans de
situation.

1981
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1I8

Lutte contre les animaux errants et la rage : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, convention avec la commune d'Agde pour la capture
des chiens et chats, plaintes.

1902-1979

Communicable en 2030

1I9

Calamités publiques, sinistres et inondations : délibérations du conseil
1920-1979
municipal, tableaux statistiques de sinistres, états nominatifs de sinistrés,
déclarations de pertes, procès-verbaux de constats, rapports sur les
inondations, dossier de contentieux (1927-1933), photographies, plaintes.
Communicable en 2030

Police rurale
1I10

Agrément de gardes-chasse, gardes-pêche et gardes particuliers :
arrêtés préfectoraux.

1946-1982

1I11

Réglementation et commercialisation du grappillage :
comptes rendus de réunions, ordre de service, correspondance.

1956-1961

1I12

Délivrance des permis de chasser : carnets d'enregistrement,
registres des visas.

1972-1982

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Manifestations, notamment viticoles : arrêtés du maire, dossier
de contentieux Canada-Gomez, dossiers d'action en réparation.

1882-1986

Communicable en 2051

2I2

Organisation de collectes et de souscriptions, notamment en faveur de
sinistrés : listes de souscriptions et de souscripteurs, états des sommes
recueillies, affiche, correspondance.

1929-1973

2I3

Surveillance des étrangers : états statistiques, cartes individuelles de
séjour, correspondance.

1920-1976

Communicable en 2027
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2I4

Surveillance des étrangers : registres nominatifs des arrivées
et des départs.

1925-1959

2I5

Surveillance des étrangers : registres nominatifs des arrivées
et des départs.

1956-1989

Communicable en 2040

2I6

Surveillance des réfugiés et étrangers espagnols : cartes individuelles
de séjour.

1928-1976

Communicable en 2027

2I7

Surveillance des réfugiés et étrangers espagnols : cahier nominatif des
réfugiés et de leurs logeurs, récépissés de demandes de cartes de séjour
ou d'identité, pièces d'identité.

1939-1975

Communicable en 2026

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Constitution des jurys d'assises : arrêtés préfectoraux, listes nominatives
des candidats jurés et des jurés.

1959-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire, dossiers de démolition,
dossier de contentieux.

1897-1974

Communicable en 2050

5I2

Etablissements classés, insalubres ou incommodes : arrêtés
préfectoraux de classement ou d'autorisation, enquêtes de
commodo et incommodo, procès-verbaux de constat, plans,
correspondance.
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5I3

Contrôle des établissements recevant du public, notamment d'un
cinéma, de discothèques et de campings : arrêtés préfectoraux, arrêtés
du maire, listes des établissements, dossiers de demande d'accord
préalable, comptes rendus de visites de sécurité, rapports des
commissions de sécurité, plans, correspondance.

1947-1984

5I4

Vaccinations : listes nominatives.

1927-1963

Communicable en 2014

5I5

Vaccinations : listes nominatives.

1964-1982

Communicable en 2033

5I6

Vaccinations : fiches nominatives (A-Q).

1945-1975

Communicable en 2026

5I7

Vaccinations : fiches nominatives (R-Z).

1945-1975

Communicable en 2026

5I8

Traitement des ordures ménagères. - Gestion des déchets et lutte
contre la pollution du littoral : arrêtés du maire, études, convention
avec la commune d'Agde, plaintes (1871-1983). Création de décharges
et dépôts d'immondices : dossiers d'acquisitions foncières (1948-1980).

1871-1983

Communicable en 2059

5I9

Service vétérinaire. - Surveillance sanitaire de troupeaux et prophylaxie
de maladies : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, enquête
renseignée, états des prélèvements, listes nominatives d'éleveurs.
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Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Elections politiques. - Révision des listes générales des électeurs,
désignation des délégués : arrêtés préfectoraux, ordonnances du
Tribunal de grande instance de Béziers, tableaux rectificatifs, registre
des réclamations (1924-1938, 1959-1979). Création de deux bureaux
de vote et division de la commune en deux secteurs : arrêté
préfectoral, avis du maire (1976).

1924-1979

Communicable en 2030

1K2

Listes générales des électeurs.

1925-1932

1K3

Registre contenant les listes d'émargement pour les élections
municipales de 1945, les élections générales et le référendum du
21 octobre 1945, les référendums et les élections générales de
1946, les élections municipales de 1947 ainsi que la liste générale
des électeurs pour 1948-1951.

1945-1951

1K4

Registre contenant notamment les listes générales des électeurs
pour 1945, 1946-1947 et 1951-1953 ainsi que les tableaux des
conseillers municipaux de 1945 et 1953.

1945-1953

1K5

Listes générales des électeurs.

1953-1973

Communicable en 2024

1K6

Listes générales des électeurs.

1976-1982

Communicable en 2033

1K7

Listes d'émargement.

1953-1981

Elections municipales de 1953 et législatives de 1956
Référendums de 1962 et élections législatives de 1963
Elections municipales et présidentielles de 1965
Elections municipales de 1977 et législatives de 1978
Elections présidentielles et législatives de 1981
Communicable en 2032

53

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

1K8

Elections : registre contenant notamment les procès-verbaux des
opérations électorales, les procès-verbaux d'installation du conseil
municipal et les tableaux des conseillers municipaux.

1945-1955

Elections municipales de 1945
Référendum sur la création d'une assemblée constituante et élections générales
du 21 octobre 1945
Référendum du 5 mai 1946 sur un projet de Constitution
Elections générales du 2 juin 1946
Référendum du 13 octobre 1946 sur le projet de Constitution de la IVème République
Elections générales du 10 novembre 1946
Elections des délégués aux collèges départementaux chargés d'élire les membres
du Conseil de
la République du 24 novembre 1946
Elections municipales du 19 octobre 1947
Elections législatives du 17 juin 1951
Elections cantonales de 1951
Elections au Tribunal de commerce d'Agde de 1952
Elections municipales de 1953
Elections des délégués aux collèges départementaux chargés d'élire les sénateurs,
membres du Conseil de
la République, du 15 mai 1955

1K9

Elections politiques : registre contenant notamment les procès-verbaux
des opérations électorales, les procès-verbaux d'installation du conseil
municipal et les tableaux des conseillers municipaux.

1963-1968

Elections législatives de 1963 et 1968
Elections municipales de 1965
Elections sénatoriales de 1968

1K10

Elections politiques : registres contenant notamment les procès-verbaux
des opérations électorales.

1965-1969

Elections présidentielles de 1965 et 1969
Elections législatives de 1967
Référendum du 27 avril 1969 sur la création des régions et la rénovation du Sénat

1K11

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, listes des membres des bureaux de vote, listes de
candidats.
Communicable en 2030

54

1979

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

1K12

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, liste
d'émargement, affiche.

1958-1969

Constitution de la Vème République (1958)
Autodétermination de l'Algérie (1961)
Ratification des accords d'Evian (1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (1969)
Communicable en 2020

1K13

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des membres des bureaux de vote, listes de candidats.

1965-1981

1K14

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, affiches (1932, 1948-1949, 1959-1980).

1932-1980

Communicable en 2031

1K15

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, listes des membres des bureaux de vote, listes de
candidats, cartes d'électeurs (1928-1932, 1956-1981).

1928-1981

Communicable en 2032

1K16

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, listes des membres des bureaux de vote, listes des
candidats (1925-1931, 1958-1982).

1925-1982

Communicable en 2033

1K17

Nomination, élections et installation du maire et des conseillers
municipaux : procès-verbaux des opérations électorales,
procès-verbaux d'installation, tableaux des conseillers municipaux,
listes d'émargement, listes des candidats, arrêté de dissolution de 1944,
lettres de démission (1919-1929, 1942-1977).

1919-1977

Communicable en 2028

1K18

Elections municipales du 14 mars 1971 : dossier de contentieux.
Communicable en 2047
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Elections socioprofessionnelles
1K19

Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations électorales, listes électorales et d'émargement (1925-1934,
1952-1982).

1925-1982

Communicable en 2033

1K20

Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales, listes
des candidats, affiches (1931-1932, 1946-1983).

1931-1983

Communicable en 2034

1K21

Elections consulaires au Tribunal de commerce d'Agde puis de Béziers
et à la Chambre de commerce de Béziers : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des électeurs, listes des candidats,
bulletins de vote, affiches (1932-1933, 1945-1982).

1932-1982

Communicable en 2033

1K22

Elections au Conseil de Prud'hommes de Béziers :
procès-verbaux des opérations électorales, listes des électeurs,
déclarations nominatives des salariés et des employeurs.

1969-1982

Communicable en 2033

1K23

Elections des membres des conseils d'administration des organismes
sociaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
électeurs, relevés nominatifs des électeurs, listes des candidats,
bulletins de vote, affiches.

1947-1977

Caisse primaire de sécurité sociale et CAF de Béziers-Saint-Pons (1947-1962)
Mutualité sociale agricole de l'Hérault (1965-1977)
Société de secours minière de l'Hérault (1969)
Communicable en 2028

1K24

Elections des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux :
procès-verbaux des opérations électorales, listes des preneurs et
des bailleurs (1951, 1973, 1978).
Communicable en 2029
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1K25

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

1972-1978

Communicable en 2029

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Gestion et organisation du personnel : arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, statuts, états des effectifs, fiches de notation,
tableaux d'avancement, lettres de démission, pétitions.

1893-1982

Communicable en 2033

2K2

Elections des représentants du personnel à la CNRACL (1948-1977) et
aux commissions paritaires (1953-1977) : délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux des opérations électorales, listes des
électeurs, bulletins de vote.

1948-1977

Communicable en 2028

2K3

Recrutement, organisation de concours : arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, avis de concours, copies des candidats,
procès-verbaux des résultats.

1954-1980

Appariteur (1954)
Commis d'ordre et de comptabilité (1957)
Ouvriers professionnels (1980)
Communicable en 2031

2K4

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (A-C).

1948-1999

Communicable en 2050

2K5

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (D-L).

1951-2002

Communicable en 2053

2K6

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels (M-W).
Communicable en 2039
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2K7

Emplois saisonniers et contractuels, notamment maîtres nageurs
sauveteurs et moniteurs d'éducation physique : arrêtés du maire,
contrats d'engagement, fiches de renseignement, fiches de
traitement, déclarations d'accident du travail.

1968-1983

Communicable en 2034

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Distinctions honorifiques : états statistiques des décès des membres
de la Légion d'Honneur et des médaillés militaires, correspondance.

1956-1972

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.
[lacunes]

1908-1939

1L2

Budgets et comptes.

1940-1969

1L3

Budgets et comptes.

1970-1982

1L4

Gestion et contrôle des comptes : arrêts de la Cour des comptes,
décision du receveur particulier des finances, fiches et certificats
de situation financière, correspondance.

1931-1986

1L5

Comptabilité : 4 registres des mandats.

1910-1959

1L6

Registres annuels de comptabilité.

1959-1966

1L7

Registres annuels de comptabilité.

1967-1972

1L8

Registres annuels de comptabilité.

1973-1977
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1L9

Registres annuels de comptabilité.

1978-1982

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

Revenus
2L1

Emprunts et impositions extraordinaires : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, tableaux des dettes, contrats
de prêts, tableaux d'amortissement, talons d'annuités, correspondance.

1885-1969

2L2

Dons et legs : délibérations du conseil municipal, dossier
de contentieux Mallet, testament, correspondance.

1906-1989

Communicable en 2065

2L3

Adjudication des fermes communales : cahiers des charges,
procès-verbaux, avis, correspondance.

1900-1955

Droits de plaçage (1900-1916)
Boues et immondices (1902-1955)

2L4

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1910-1912

2L5

Droits d'abatage : registre à souche de perception.

1929-1941

2L6

Concessions d'eau : registres alphabétiques des relevés (1933-1941),
relevés des compteurs (1933-1955), rôles (1955-1966).

1933-1966

Dépenses
2L7

Rémunération du personnel : 13 cahiers annuels de traitement.

1970-1982

Communicable en 2033

2L8

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des
salaires (1961-1982), bordereaux des déclarations annuelles à
l'IRCANTEC (1973-1980).
Communicable en 2033
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Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Hôtel de ville. - Agrandissement : dossier d'emprunt, dossier d'acquisition 1905-1977
foncière de l'immeuble Clot (1905). Aménagement d'une nouvelle mairie :
dossiers de travaux, plans (1976-1977).
Communicable en 2053

1M2

Décoration de la partie supérieure de la tour de l'horloge et installation
d'une horloge : soumission d'un entrepreneur, convention de
fourniture et de pose.

1879-1880

1M3

Hôtel des postes. - Aménagement d'un bureau de poste : dossier
d'acquisition foncière, plans (1883-1884). Construction d'un hôtel
des postes place des Arènes : dossiers de travaux, plans (1919-1923).
Location à l'administration des PTT : délibérations du conseil
municipal, baux de location et avenants, états des lieux,
correspondance (1899-1967).

1883-1967

Communicable en 2042

1M4

Construction d'un nouveau hôtel des postes : dossier d'acquisitions
foncières et de travaux, plans.

1962-1975

Communicable en 2051

1M5

Construction d'une maison du peuple : avant-projets, dossier
d'acquisition foncière de l'immeuble Marès, dossiers de travaux, plans.

1950-1955

Communicable en 2031

1M6

Aménagement de bains-douches dans les anciens bâtiments de
l'hospice : projet, dossiers de travaux, plans.

1954-1966

1M7

Construction d'un garage municipal dans la cour de l'école de garçons :
rapport de la commission municipale, factures, correspondance.

1961
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Plan du cimetière (1921)
2M3
61

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

1M8

Aménagement d'un poste de secours à Farinette-plage et autorisation
d'occuper le domaine public maritime : arrêtés préfectoraux, permis
de construire, devis, plans, correspondance.

1961-1972

1M9

Halles et marchés. - Reconstruction de la halle : avant-métré et détail
estimatif des ouvrages, correspondance (1829-1830). Réparation de la
toiture de la halle : métré définitif des travaux, procès-verbaux de
réception provisoire (1874). Projet de pavillon pour la vente des
poissons et des coquillages sur la place des Arènes : croquis et métré
estimatif (1892). Renforcement de la charpente de la halle : convention
de contrôle technique, plans, correspondance (1973).

1829-1973

1M10

Erection d'un monument aux morts : listes nominatives des
souscripteurs, plans projetés, devis estimatif, traité de gré à gré avec
un sculpteur, cahier des charges de l'adjudication, correspondance.

1918-1921

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Eglise Saint-Jean-Baptiste. - Aménagement et restauration : dossiers
de travaux, plans, correspondance (1917-1982). Classement aux
monuments historiques de l'église, de la cloche et d'objets mobiliers :
notice descriptive, arrêtés ministériels, correspondance (1950-1957).

1917-1982

2M2

Presbytère. - Contestation des droits de la commune sur l'ancienne
maison des Soeurs Noires, devenue presbytère, et ses dépendances :
réclamations du sieur Daurel et arrêté du préfet (1814-1815).
Location et réfection : traités de gré à gré, baux à ferme,
correspondance (1907-1936). Remise en état suite aux dommages
de guerre : devis estimatif, plans (1947).

1814-1947

2M3

Cimetière. - Agrandissement et aménagement : projet, dossier
d'acquisition foncière d'un terrain de l'hospice, dossiers de
travaux, plans (1913-1924). Aménagement de l'entrée et
construction d'un salve (salle de remerciements) : dossier de
travaux, plans (1945-1950). Nouvel agrandissement : rapports
géologiques, dossier d'acquisition foncière Cuq
(1967-1968, 1979-1980).

1913-1980

Communicable en 2056
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Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance

3M1

Aménagement à l'hospice de classes, d'une salle d'asile, et d'une école
de filles : détail estimatif de l'ameublement, plan, correspondance.

1844-1847

3M2

Reconstruction et réaménagement des anciens bâtiments de l'hospice
suite aux dommages de guerre : dossier d'indemnisation, dossiers de
travaux, plans.

1944-1959

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

4M1

Construction d'une école de filles : dossier de travaux, plans.

1881-1884

4M2

Ecole des garçons. - Equipement : devis des objets mobiliers (1884).
Réfection et extension : dossiers de travaux, plans
(1887-1888, 1891-1892, 1947-1952).

1884-1952

4M3

Installation d'une école maternelle dans l'immeuble Bouniol :
bail de location, dossier d'emprunt, dossier d'acquisition foncière, plan.

1901-1903

4M4

Appropriation des bâtiments scolaires : dossiers de travaux.

1923-1941

4M5

Construction d'un groupe scolaire : tableaux de renseignement et
statistiques sur les écoles, dossier de maîtrise d'œuvre, dossier
d'avant-projet, dossier d'acquisition foncière Laurès-Pioch.

1954-1957

Communicable en 2033

4M6

Construction d'un groupe scolaire, école des garçons (1ère tranche) :
dossiers de travaux, plans.

4M7

Construction d'un groupe scolaire, école des filles (2ème tranche) : projet. 1959

4M8

Installation du chauffage central et réparation de classes au groupe
scolaire : dossiers de travaux, plans.
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Plan du projet de l’école communale de filles (1881)
4M1
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4M9

Aménagement d'un sanitaire et du chauffage central à l'école
maternelle : dossiers de travaux, plans.

1971-1975

4M10

Construction d'une nouvelle école maternelle (1974-1981) et
extension (1984) : dossiers de travaux, plans.

1974-1984

4M11

Construction d'une nouvelle école maternelle : dossier de contentieux.

1978-1981

Communicable en 2057

4M12

Construction d'un restaurant scolaire : dossier de travaux, plans.

1981-1982

Sous-Série 5M - Autres édifices

5M1

Immeubles communaux. - Acquisition et démolition de l'immeuble
Phalippou afin de construire un petit magasin : dossier d'acquisition
foncière, traité de gré à gré, plans (1911). Location et vente du
magasin : bail à ferme (1933), dossier d'aliénation foncière Redon
(1947). Location de la maison Clot : baux à ferme (1922-1931).
Cession des ferrailles du moulin à vent : traité de gré à gré (1930).

1911-1947

Communicable en 2023

Equipements sportifs
5M2

Equipements sportifs. - Construction d'un préau couvert servant d'abri
aux agrès d'un gymnase : devis estimatif, plan (1883). Aménagement
d'un terrain scolaire d'éducation physique et sportive : dossier
d'acquisitions foncières et de travaux, plans (1941-1950).

1883-1950

Communicable en 2020

5M3

Construction d'un vestiaire et d'un plateau d'évolution scolaire au
terrain de sports : dossiers de travaux, plans.

1966-1968

5M4

Construction de deux courts de tennis : dossiers de travaux, plans.

1977-1981
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Vente de biens communaux défrichés et usurpés : délibérations du
conseil municipal, état parcellaire des acquéreurs, correspondance.

1877-1883

1N2

Acquisition, échange, aliénation et exploitation de biens communaux :
délibérations du conseil municipal, état des biens en 1969, bail à
fermage, dossier de contentieux, dossiers d'emprunts, procès-verbaux
d'estimation, dossiers d'enquêtes publiques, actes notariés, plans,
correspondance.

1946-1980

Communicable en 2056

1N3

Etablissement de points géodésiques par l'IGN : arrêtés du directeur
de l'IGN, liste des propriétés frappées de servitudes, croquis,
correspondance (1947, 1980).

1947-1980

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Eaux. - Aménagement du puits communal de la place des Anes : état
estimatif des dépenses, croquis (1825). Etablissement d'une pompe
près du château d'eau : avant-métré et détail estimatif des ouvrages,
correspondance (1833). Projet de construction d'une fontaine à pompe
sur le puits du plan des Arènes : plan (1836). Ecoulement des eaux des
fontaines : arrêté préfectoral, correspondance (1855-1863). Entretien
des fontaines, puits et mares : traités de gré à gré (1921).

1825-1921

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Gestion des concessions funéraires : règlement du cimetière, actes
de concession, listes des concessions, correspondance.
Communicable en 2024
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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

Service de la voirie : compte rendu statistique des recettes et dépenses,
dossiers d'acquisitions de camions-bennes.

1959-1981

1O2

Alignement et autorisation de voirie, de construction et de circulation :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, rapports de l'architecte-voyer,
plans, croquis, pétitions, correspondance.

1911-1978

1O3

Aménagement et réfection de rues et de places : projets, dossiers
d'acquisition et d'échange fonciers, dossiers de travaux, plans.

1920-1953

Communicable en 2029

1O4

Aménagement de ponceaux sur le Libron et le fossé Mayre,
dit "Libron vieux" : projets, dossiers de travaux, plans.

1926-1977

1O5

Aménagement de parkings, notamment à Farinette : baux de location
de terrains, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans.

1968-1978

Communicable en 2054

1O6

Distribution de l'eau potable. - Gestion du service des eaux :
délibérations du conseil municipal, règlements, registre des prises
d'eau, bilans financiers, questionnaires renseignés, tarifs, relevés de
consommation, réclamations (1909-1975). Affermage de la distribution
d'eau potable sur le territoire de Farinette : contrat, cahiers des charges
et avenant (1975-1981).

1909-1981

1O7

Distribution de l'eau potable. - Aménagement et extension du
réseau, construction de réservoirs : projets, dossiers de travaux,
plans (1901-1964). Fonctionnement des stations de pompage :
dossiers de marchés, croquis, correspondance (1923-1954).
Installation des compteurs d'eau : dossiers de marchés, publicités,
correspondance (1926-1950).

1901-1964
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Avis d’adjudication de travaux pour la construction
de caniveaux dans les rues de Vias (1929)
1O3
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1O8

Extension du réseau d'eau potable du quartier du CVO n° 4 des Vignals
et de l'ancien chemin de Béziers à Vias : projet, dossier de travaux,
plans.

1973-1975

1O9

Alimentation en eau potable de la plage de Farinette : dossier
d'acquisition foncière Chiribas, dossiers de travaux, plans.

1966-1970

Communicable en 2046

1O10

Alimentation en eau potable de la plage de Farinette, construction
d'un forage :dossier d'acquisition foncière Maurepas, dossiers de
travaux, rapports hydrogéologiques, plans.

1979-1981

Communicable en 2057

1O11

Alimentation en eau potable du secteur de Farinette-plage,
programme 1981 : dossiers de travaux, plans.

1980-1984

1O12

Assainissement. - Etablissement d'un fossé d'assainissement :
avant-métré et détail estimatif des ouvrages (1832). Construction
d'égouts et remblayage des fossés autour de la ville : dossier de
travaux (1900-1903). Extension du réseau : dossiers de travaux,
plans (1954-1957).

1832-1957

1O13

Assainissement, deuxième partie : projets, dossiers de travaux, plans.

1961-1967

1O14

Construction et fonctionnement de la station d'épuration des eaux
usées : procès-verbal de réunion de la commission locale chargée
de se prononcer sur le choix du projet, comptes rendus de visites
de contrôle, correspondance.

1952-1982

1O15

Collecte et traitement des eaux usées en provenance des campings
de la zone littorale : APS.

1975

1O16

Extension de la station d'épuration des eaux usées : APS, dossiers
de travaux, plans.

1975-1980
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1O17

Amélioration de la station d'épuration des eaux usées, déshydratation
artificielle des boues : APS, dossiers de travaux, plans.

1978-1981

1O18

Assainissement du chemin du Jeu du Mail : dossiers de travaux, plans.

1978-1980

1O19

Assainissement du quartier du CVO n° 4 des Vignals :
dossiers de travaux, plans.

1978-1980

1O20

Renforcement du réseau d'assainissement et du réseau d'alimentation
en eau potable, notamment du chemin des Lithanies : arrêtés
préfectoraux, contrat d'entretien, dossiers de travaux, plans.

1969-1982

1O21

Evacuation des eaux pluviales. - Construction d'un collecteur entre la
station d'épuration et l'Ardaillon Est : APS (1967). Aménagement du
réseau pluvial du groupe d'habitation les Aigues Marines : étude,
plans (1981).

1967-1981

1O22

Eclairage public au gaz puis à l'électricité : projets, dossiers de
travaux, plans, correspondance.

1893-1976

1O23

Distribution de gaz : projets, plan, correspondance.

1936-1964

Petite voirie
1O24

Aménagement et remise en état de voies et de chemins communaux :
états des chemins, dossiers d'enquêtes publiques et d'échanges
fonciers, dossiers de travaux, plans, pétitions.

1922-1982

Communicable en 2058

1O25

Classement, aménagement et remise en état de chemins ruraux :
arrêtés du maire, tableau de classement de 1932, projets, dossier
d'enquête publique et d'aliénation foncière, dossiers de travaux, plans.

1894-1976

Communicable en 2052

1O26

Aménagement et remise en état de chemins ruraux : dossiers de travaux,
plans.
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1O27

Classement, aménagement et remise en état de chemins vicinaux
ordinaires et de voies communales : liste des CVO classés comme
voies communales, tableau de classement des voies communales,
dossier d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans.

1907-1975

Communicable en 2051

1O28

Elargissement du chemin de la Grande Cosse : dossier d'enquête
publique et parcellaire, dossiers d'acquisitions et d'expropriations
foncières.

1979-1983

Communicable en 2059

1O29

Elargissement du chemin de la Grande Cosse : études,
dossiers de travaux, plans.

1980-1985

1O30

Elargissement du chemin de la Grande Cosse, acquisitions foncières :
actes notariés.

1987-1990

Communicable en 2066

1O31

Elargissement du chemin de la Grande Cosse, acquisitions foncières :
actes notariés.

1991-1999

Communicable en 2075

Grande voirie
1O32

Grande voirie. - Aménagements sur la RN 112 et le CD 137 : arrêtés
préfectoraux, dossiers d'enquête publique, dossiers de travaux,
plans (1929-1982). Création de chemins d'accès aux plages :
délibérations du conseil municipal, APS, rapports d'étude,
comptes rendus de réunions, plans, correspondance (1972-1979).

1929-1982

1O33

Grande voirie. - Déviation sud d'Agde et contournement de Vias : arrêté
de cessibilité de terrains, délibérations du conseil municipal, notification
des offres d'indemnités d'expropriation, plans (1974-1976). Création
d'une bretelle au droit du carrefour de la voie express nord-sud avec la
RN 112 : dossier d'enquête d'utilité publique et parcellaire (1981).

1974-1981
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Voirie privée
1O34

ASA des chemins ruraux des Tôts et de Misères. - Constitution,
fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux, arrêtés du
maire portant convocation à l'assemblée générale des intéressés, état
parcellaire, procès-verbaux des assemblées générales, cahier des
délibérations, budgets et comptes, décomptes des travaux, plan,
correspondance.

1931-1952

1O35

Fonctionnement de l'ASA des chemins ruraux des Tôts et de Misères :
rôles annuels des propriétaires.

1935-1947

1O36

Fonctionnement de l'ASA des chemins ruraux des Tôts et de Misères :
dossiers de contentieux Serville et Blayac.

1936-1942

Communicable en 2018

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

2O1

Transports en commun. - Aérodrome de Béziers-Vias, aménagement
et établissement de servitudes radioélectriques : arrêtés préfectoraux,
dossiers d'enquête publique, rapports d'étude, plans (1951-1980).
Construction d'un abri routier : projet, plan (1965). Création d'un
service régulier de transport routier de voyageurs Vias-Farinette :
correspondance (1969). Automatisation des passages à niveaux
de la ligne de Bordeaux à Sète : fiches de renseignements, arrêté
préfectoral de classement (1970).

1951-1980

2O2

Distribution de l'énergie électrique. - Concession à la Société biterroise
de force et lumière puis à EDF : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, dossiers d'enquête publique, conventions, cahiers
des charges et avenants, rapports de contrôle, dossier de contentieux
Guilhaumat (1942), tarifs, polices d'abonnement, déclarations
annuelles de consommation, correspondance.

1908-1980

Communicable en 2018
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2O3

Distribution de l'énergie électrique. - Extension et renforcement du
réseau, établissement de lignes et de servitudes, construction de
postes de transformation : autorisations préfectorales, relevés des
canalisations, permissions de voirie, projets d'exécution, plans.

1910-1969

2O4

Distribution de l'énergie électrique. - Extension et renforcement du
réseau, établissement de lignes et de servitudes, construction de
postes de transformation : arrêtés préfectoraux, dossiers de travaux,
projets d'exécution, plans.

1970-1982

2O5

Electrification des écarts : questionnaires individuels, projet, dossier
de demande d'approbation du projet d'exécution, dossiers
d'acquisitions foncières, dossier de travaux, dossier de contentieux
Badoc-Loyal, plans, correspondance (1936, 1950-1958).

1936-1958

Communicable en 2034

2O6

Electrification des écarts, notamment de la plage de Farinette :
dossiers de travaux (1955-1956, 1968-1970).

1955-1970

2O7

Aménagement du réseau téléphonique et installation de cabines :
délibérations du conseil municipal, dossier de cession foncière à
l'Etat (1971-1972), conventions, plans, correspondance.

1959-1980

Communicable en 2056

2O8

Exploitation de la carrière de la Cresse : arrêté préfectoral d'autorisation,
délibération du conseil municipal, dossier de demande d'autorisation,
plan.

1975-1976

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Canal du Midi. - Règlementation des prises d'eau : procès-verbaux de
récolement, autorisations préfectorales (1909-1936). Entretien et
règlementation de l'usage des chemins de halage : arrêté préfectoral,
correspondance (1911-1934).
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3O2

Construction de deux siphons sous le canal du Midi : dossiers de
concours, dossier de marché de travaux, plans.

1966-1970

3O3

Aménagement des déversoirs du bief du bassin rond de la rive sud du
canal du Midi : arrêtés préfectoraux, études, APS, comptes rendus de
réunions d'information, plans.

1972-1974

3O4

Aménagement et entretien de cours d'eau et de fossés : arrêtés du
maire, rapports d'études, projets, dossiers de marchés de travaux,
dossiers de contentieux (1925-1933), plaintes et pétitions, croquis,
plans.

1894-1975

Fossés Mayres (1894-1923)
Ruisseau du Libron (1908-1975)
Ruisseau des Panthènes (1909)
Ruisseau de l'Estagnol (1918-1967)
Ruisseau de l'Ardailhon (1931-1949)
Communicable en 2026

3O5

Aménagement de l'Ardaillon Est : projets, dossiers de travaux, plans.

1969-1976

3O6

Aménagement de l'Ardaillon Est, établissement de servitudes : arrêtés
préfectoraux, actes notariés, dossiers de contentieux.

1971-1974

Communicable en 2050

3O7

Aménagement du cours inférieur du Libron et construction d'un barrage
anti-sel :études, projets, dossier d'enquêtes publiques et parcellaires,
dossiers de marchés de travaux, plans.

1971-1976

3O8

Aménagement du cours inférieur du Libron et construction d'un barrage
anti-sel, établissement de servitudes : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, actes notariés.

1975

Communicable en 2051

74

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

3O9

Aménagement du cours inférieur du Libron, prolongement en mer
du débouché et protection des berges : dossiers de travaux, plans.

1976-1982

3O10

Constitution et fonctionnement d'associations syndicales autorisées
pour des aménagements hydrauliques : bulletins d'adhésion,
procès-verbaux de notification individuelle d'enquête, listes
nominatives de membres, conventions avec la commune, mémoire
explicatif et détail estimatif de travaux, jugement, correspondance.

1908-1980

ASA pour le curage des ruisseaux de la Verdisse et de l'Ardailhon (1908)
ASA pour l'endiguement de la rive droite de l'Hérault (1908)
ASA pour l'assainissement de la plaine de la Verdisse (1954-1960)
ASA pour l'assainissement des tènements des Tots et Misères (1958-1959)
ASA pour l'assainissement de la Basse-Plaine (1963-1980)
Communicable en 2056

3O11

Réglementation de l'établissement d'obstacles à l'écoulement des
eaux dans les parties submersibles de la vallée de l'Hérault : plans
des surfaces submersibles sur la commune de Vias.

1948

3O12

Etablissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation par
la CNARBL et constitution de servitudes : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, avis d'enquêtes publiques,
conventions de servitudes, actes notariés, procès-verbaux d'états
des lieux, listes des sondages à effectuer, plan, correspondance.

1955-1976

Communicable en 2052

3O13

Clot de Vias. - Constitution d'un Syndicat intercommunal
d'aménagement du Clot de Vias : arrêté préfectoral, délibérations
du conseil municipal, état parcellaire, plan, correspondance (1969).
Travaux de défense contre la mer : compte rendu de réunion, APS,
plans, pétition des riverains, correspondance (1973-1975).

1969-1975

3O14

Délimitation des lais et relais de mer : avis du commissaire enquêteur,
correspondance.

1982
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Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Fonctionnement du Bureau ou Œuvre de la charité de Vias : cahier de
délibérations des administrateurs, compte des remèdes des malades,
quittances, mandements (1789-an III).

1789-1795

1Q2

Création du bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale, et
renouvellement des membres de la commission administrative : état
nominatif et notice historique, arrêtés préfectoraux de nomination,
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'installation
des administrateurs, correspondance.

1816-1960

1Q3

Fonctionnement du bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale :
extraits de délibérations de la commission administrative.

1935-1981

1Q4

Fonctionnement du bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale :
budgets et comptes (1817-1836, 1959-1983).
[les budgets et comptes sont réunis à ceux de l'hospice à partir de 1836]

1817-1983

1Q5

Gestion et contrôle des comptes : arrêtés du conseil de préfecture,
arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission administrative,
notifications administratives, quittances, correspondance.

1817-1941

1Q6

Dons et legs : ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission administrative, testament, acte notarié, transaction
avec les héritiers, notifications, correspondance.

1824-1973

Legs Crastignac (1824-1843)
Legs Blanc (1834-1836)
Legs Marès (1950-1952)
Legs Aulès (1972-1973)
Communicable en 2049

1Q7

Secours aux indigents, notamment distribution de pain : délibération
de la commission administrative, états nominatifs et numériques,
bons (1818-1820, 1927-1965).
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

Hospice civil
3Q1

Hospice. - Fonctionnement : états statistiques, correspondance
(an IX-1956). Désaffection et suppression : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la commission administrative, délibérations du
conseil municipal, correspondance (1942-1960).

1800-1960

3Q2

Registre des délibérations de la commission administrative
(2 ventôse an XII-8 février 1826) et des copies de la
correspondance active (4 floréal an XII-14 septembre 1831).

1804-1831

3Q3

Registre des délibérations de la commission administrative
(11 avril 1826-20 août 1847).

1826-1847

3Q4

Registre des délibérations de la commission administrative
(24 janvier 1848-9 avril 1889).

1848-1889

3Q5

Registre des délibérations de la commission administrative
(15 mai 1889-23 août 1955).

1889-1955

3Q6

Fonctionnement de la commission administrative, notamment
renouvellement des membres : arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission administrative, délibérations du conseil municipal,
listes nominatives, correspondance (an XII-1954).

1804-1954

3Q7

Personnel. - Gestion : instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations
de la commission administrative, correspondance (an XII-1942).
Relations avec les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul :
délibération de la commission administrative, arrêté préfectoral,
convention d'établissement, correspondance (1820-1839).

1804-1942

3Q8

Budgets et comptes.
[lacunes]

1815-1900

3Q9

Budgets et comptes.

1908-1955
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3Q10

Comptabilité : registres de recettes et de dépenses journalières ou
annuelles, cahiers de comptes des remèdes fournis et vendus,
registre nominatif des comptes du chanvre à filer vendu (an III-1822).

1794-1822

3Q11

Comptabilité : registre des dépenses en comestibles (1830-1867),
registre des mandats (1910-1929), bordereaux journaux des recettes
et des mandats (1955).

1830-1955

3Q12

Comptabilité, notamment dépenses de fournitures en pain, viandes et
médicaments : mandements, quittances, mémoires des médicaments
fournis, comptes et états des secours en pain, décomptes de travaux.

1790-1826

3Q13

Gestion et contrôle des comptes : arrêtés du conseil de préfecture,
délibérations du conseil municipal, délibérations de la commission
administrative, procès-verbaux de clôture des livres et de
vérification de la caisse, correspondance (an XI-1955).

1802-1955

3Q14

Gestion des ressources, notamment des dons, des legs et des secours :
ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, délibérations de la
commission administrative, actes notariés, copies de testaments,
dossiers de contentieux avec les héritiers, correspondance (an IX-1944).

1800-1944

3Q15

Gestion des biens immobiliers et mobiliers : autorisations impériales,
royales ou préfectorales, délibérations de la commission administrative,
dossiers d'adjudications de fermes et de biens, baux à ferme, dossiers
de travaux, dossiers de cessions foncières, dossier de litige Daurel,
inventaires des biens mobiliers et des archives, plans, correspondance
(an IV-1956).

1795-1956

3Q16

Gestion des fournitures, notamment de comestibles : délibérations
de la commission administrative, cahiers des charges d'adjudications,
traités de gré à gré, correspondance.

1826-1942

3Q17

Gestion des malades : arrêtés préfectoraux d'admission, délibérations
de la commission administrative, règlements intérieurs, états nominatifs
ou numériques, registres des entrées et sorties de malades, cahiers des
visites et des soins donnés, correspondance (an XI-1942).

1802-1942
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3Q18

Secours aux enfants trouvés ou abandonnés, aux indigents et aux
infirmes : arrêtés préfectoraux, délibérations de la commission
administrative, états des distributions de pain, correspondance
(an IX-1856).

1800-1856

Aliénés
3Q19

Placement et prise en charge : arrêtés préfectoraux, avis du maire,
états nominatifs, procès-verbaux d'enquête, états individuels de
renseignements, états des dépenses.

1910-1968

Communicable en 2019

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

5Q1

Retraites et rentes viagères pour la vieillesse : certificats individuels
d'inscription des rentes versées.

1897-1939

5Q2

Indemnisation des victimes du coup d'état du 2 décembre 1851 et de la
loi de sûreté générale du 27 février 1858 : tableau nominatif renseigné,
certificats individuels d'inscription des indemnités viagères reçues.

1882-1929

5Q3

Aide sociale et médicale : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
réunions de la commission cantonale d'Agde, fiches individuelles de
renseignements, listes nominatives d'indigents et de bénéficiaires,
états statistiques, bons d'admission à l'hospice, avis de sortie de
malades, réclamations, correspondance.

1909-1982

Communicable en 2033

5Q4

Aide sociale et médicale : fiches individuelles (A-E).

1950-1982

Communicable en 2033

5Q5

Aide sociale et médicale : fiches individuelles (F-O).
Communicable en 2033
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5Q6

Aide sociale et médicale : fiches individuelles (P-Z).

1950-1982

Communicable en 2033

5Q7

Soins médicaux aux victimes de la guerre : tableaux nominatifs
renseignés.

1923-1927

5Q8

Fonctionnement de la pouponnière et ouverture d'une halte-garderie :
arrêtés préfectoraux, projet.

1958-1978

5Q9

Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Vias : statuts, liste des
membres du conseil d'administration, procès-verbal du premier conseil
d'administration, attestations d'assurance.

1965-1976

Communicable en 2027

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Enseignement libre. - Laïcisation de l'Ecole congréganiste des frères :
dossier de contentieux avec les souscripteurs de l'école (1880-1886).
Contrôle des écoles libres : registre des déclarations d'ouverture
(1880-1911).

1880-1911

1R2

Gestion du personnel des écoles et nomination des instituteurs et
institutrices : arrêtés préfectoraux, états nominatifs, avis de
nomination, registre des procès-verbaux d'installation de 1880 à 1911
contenant aussi un inventaire du mobilier de l'école des garçons,
pétitions.

1880-1982

Communicable en 2033
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1R3

Fonctionnement, surveillance et équipement des écoles communales :
arrêtés du maire, listes nominatives d'élèves et de parents d'élèves,
comptes rendus des conseils d'écoles, comptes rendus de visites de
sécurité, programme d'une fête enfantine de 1921, programmes
d'équipement, inventaires d'objets mobiliers, pétitions,
correspondance.

1899-1984

Communicable en 2035

1R4

Création et fonctionnement des caisses des écoles publiques et privées
de Vias : statuts, tableau de renseignement, liste des membres du
comité, procès-verbaux des assemblées générales, correspondance.

1901-1943

1R5

Relations avec les établissements scolaires extérieurs, notamment
le CES d'Agde,et l'Association des parents d'élèves du lycée d'Agde :
délibérations du conseil municipal, conventions sur la gratuité des
livres, listes nominatives d'élèves, correspondance.

1957-1981

Communicable en 2032

1R6

Organisation de services de transport scolaire, notamment par
l'Association des parents d'élèves des écoles publique de Vias :
autorisations préfectorales, délibérations du conseil municipal,
listes des élèves transportés, états des circuits, horaires, tarifs,
correspondance.

1967-1981

Communicable en 2032

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
et classement de sites : arrêté ministériel, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1963-1979

Immeuble Bénézis (1963)
Réserve naturelle de Roque-Haute (1974)
Château de Preignes-le-Vieux (1979)

2R2

Activités culturelles : questionnaire renseigné.
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Programme d’une fête enfantine (1921)
1R3
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Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Associations sportives et sociétés de chasse : statuts, déclarations,
correspondance.

1934-1982

Société de pétanque "La Boule Joyeuse" (1934-1974)
Union sportive et ouvrière de Vias (1938)
Saint-Hubert Club Viassois (1942-1979)
Rugby Club Viassois (1977-1982)

3R2

Création et fonctionnement de l'Etoile sportive viassoise puis de
l'Espoir sportif viassois : statuts, livre de comptes, correspondance.

1924-1950

3R3

Fonctionnement et activités de l'Espoir sportif viassois : listes
nominatives des membres, cahiers des réunions du bureau,
procès-verbaux des assemblées générales, états des recettes
et des dépenses, calendriers des matchs et des équipes, avis de
démission et de mutation de joueurs, contrats d'engagement
d'artistes, réclamations, correspondance.

1953-1982

Communicable en 2033

3R4

Organisation de loteries par l'Espoir sportif viassois : règlements,
listes de dons offerts par les commerçants, listes de lots.

1954-1959

3R5

Tourisme. - Création et fonctionnement d'un syndicat d'initiatives :
copie des statuts, listes des membres du bureau, comptes rendus
des assemblées générales, dépliants touristiques, plans de la ville,
correspondance (1957-1983). Recensement et classement des
établissements touristiques, notamment des hôtels et des
campings :arrêtés préfectoraux de classement, listes des
établissements (1964-1978).

1957-1983
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Plan figuratif du derrière de la maison du sieur Greffeuille
et de celle du sieur Crastignac (1774)
S2
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Archives de M. Louis Pierre Bourguet : actes notariés d'acquisitions
foncières, quittances.

1912-1935

Archives de Pierre Jacques Crastignac, curé de Vias décédé en
1823, et de sa famille
S2

Affaires concernant ses parents, Pierre Crastignac, bourgeois et greffier
de la commune d'Adge, et Elisabeth Crastignac, née Lassus : extraits
d'actes notariés et d'état civil, procuration du sieur Déjean sur ses
affaires, dossiers de contentieux (notamment avec ses voisins, dont
le sieur Greffeuille), pièces comptables, plans figuratifs.

1705-1788

S3

Affaires concernant son beau-frère, Jean-Joseph Combes, négociant
d'Agde, ainsi que les parents de ce dernier, Jean-Joseph Combes,
capitaine de barque, et Louise Combes, née Rech : extraits d'actes
notariés et d'état-civil, testaments, inventaire des effets du père
Combes, connoissements des marchandises chargées sur la Barque
Le Bon Pasteur, pièces judiciaires, pièces comptables.

1717-1787

S4

Affaires concernant son père, Pierre Crastignac, ancien greffier de la
commune d'Adge, et sa mère Elisabeth, née Lassus : délibération du
conseil général de la commune d'Agde, déclarations du sieur
Crastignac sur ses possessions, extrait d'un jugement, testament
de M. Crastignac, note sur le règlement de la succession (1791-an III).

1791-1795

S5

Affaires concernant sa soeur Marie-Elisabeth Combes, et son beau-frère,
Jean Joseph Combes, négociant d'Agde disparu aux Etats-Unis : actes
notariés, jugements, testament de M. Combes, bons pour l'emprunt
forcé de l'an IV, titres de créances, correspondance (an II-1813).

1793-1813

S6

Gestion de ses affaires et de ses biens : actes notariés, jugements,
journal de recettes et de dépenses, titres de créance, correspondance.

1808-1823

S7

Règlement de sa succession, notamment dons à l'hospice et au bureau
de bienfaisance de Vias, et contentieux avec les héritiers : testament,
jugements, comptes d'administration et de curatelle, pièces juridiques,
quittances, titres de créances, correspondance.

1823-1838
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Série T - Urbanisme

Planification urbaine
T1

Planification urbaine. - Elaboration d'un plan d'aménagement de
Farinette-plage : délibération du conseil municipal, arrêté
préfectoral d'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées,
correspondance (1953-1957). Constitution du groupement
d'urbanisme d'Agde et adhésion de la commune : arrêté préfectoral,
délibération du conseil municipal, correspondance (1957-1959).

1953-1959

T2

Elaboration d'un plan d'urbanisme complémentaire (PUC) et d'un plan
d'urbanisme directeur (PUD) : arrêtés du maire, comptes rendus de
réunions de travail, études et projets, règlements d'urbanisme,
dossier du PUD de 1969, plans, correspondance.

1962-1971

T3

Elaboration d'un POS : délibérations du conseil municipal, comptes
rendus de réunions de travail, documents d'étude, rapports de
présentation, plans, correspondance.

1971-1982

Autorisation d'occupation du sol
T4

Infractions d'urbanisme et constructions irrégulières : états des
constructions légères, notices de renseignements, dossiers de
contentieux, correspondance.

1961-1970

Communicable en 2046

T5

Infractions d'urbanisme : dossiers de contentieux (A-E).
[classement alphabétique]

1976-1983

Communicable en 2059

T6

Infractions d'urbanisme : dossiers de contentieux (F-V).
[classement alphabétique]

1976-1983

Communicable en 2059

T7

Certificats d'urbanisme.

1976-1977
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T8

Certificats d'urbanisme.

1978-1982

T9

Registres des permis de construire (n° 1 à 390).

1954-1968

T10

Registres des permis de construire (n° 391 à 786).

1968-1973

T11

Permis de construire (Abb-Ali).

1948-1979

T12

Permis de construire (All-Ara).

1948-1979

T13

Permis de construire (Ari-Aza).

1948-1979

T14

Permis de construire (Baba-Bard).

1948-1979

T15

Permis de construire (Barg-Bazi).

1948-1979

T16

Permis de construire (Beda-Bere).

1948-1979

T17

Permis de construire (Berg-Boix).

1948-1979

T18

Permis de construire (Bonh-Boug).

1948-1979

T19

Permis de construire (Boui-Bour).

1948-1979

T20

Permis de construire (Bous-Buth).

1948-1979

T21

Permis de construire (Cab-Cam).

1948-1979

T22

Permis de construire (Can-Car).

1948-1979

T23

Permis de construire (Cas-Casta).

1948-1979
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T24

Permis de construire (Caste-Cel).

1948-1979

T25

Permis de construire (Cer-Cho).

1948-1979

T26

Permis de construire (Cie-Con).

1948-1979

T27

Permis de construire (Cos-Deb).

1948-1979

T28

Permis de construire (Dec-Des).

1948-1979

T29

Permis de construire (Det-Dub).

1948-1979

T30

Permis de construire (Dug-Esc).

1948-1979

T31

Permis de construire (Esn-Fac).

1948-1979

T32

Permis de construire (Fag-Fern).

1948-1979

T33

Permis de construire (Ferr-Feui).

1948-1979

T34

Permis de construire (Fic-Gal).

1948-1979

T35

Permis de construire (Gar-Gim).

1948-1979

T36

Permis de construire (Gin-Gre).

1948-1979

T37

Permis de construire (Gui-Huc).

1948-1979

T38

Permis de construire (Hug-Jou).

1948-1979

T39

Permis de construire (Jov-Jus).

1948-1979
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T40

Permis de construire (Kas-Lau).

1948-1979

T41

Permis de construire (Lav-Lou).

1948-1979

T42

Permis de construire (Lum-Mars).

1948-1979

T43

Permis de construire (Mart-Maud).

1948-1979

T44

Permis de construire (Maur-Merc).

1948-1979

T45

Permis de construire (Mere-Moli).

1948-1979

T46

Permis de construire (Mont-Néo).

1948-1979

T47

Permis de construire (Nes-Par).

1948-1979

T48

Permis de construire (Pas-Pie).

1948-1979

T49

Permis de construire (Pio-Pom).

1948-1979

T50

Permis de construire (Pon-Pri).

1948-1979

T51

Permis de construire (Pru-Red).

1948-1979

T52

Permis de construire (Ref-Rod).

1948-1979

T53

Permis de construire (Roj-Roq).

1948-1979

T54

Permis de construire (Rou-San).

1948-1979

T55

Permis de construire (Sas-Sol).

1948-1979
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T56

Permis de construire (Sor-Tai).

1948-1979

T57

Permis de construire (Tar-Tou).

1948-1979

T58

Permis de construire (Tre-Vic).

1948-1979

T59

Permis de construire (Vid-Zen).

1948-1979

T60

Permis de construire n° 3433280A 0234 à 3667.

1980

T61

Permis de construire n° 3433280A 3887 à 7105.

1980

T62

Permis de construire n° 3433281R 015 à 497.

1981

T63

Permis de construire n° 3433281R 502 à 864.

1981

T64

Permis de construire n° 3433282R 026 à 310.

1982

T65

Permis de construire n° 3433280R 320 à 571.

1982

T66

Permis de construire n° 3433280R 572 à 801.

1982

Opérations d'aménagement
T67

Lotissements : arrêtés préfectoraux, dossiers de création, règlements,
permis de construire, dossiers de travaux de VRD, dossiers de cession
de voirie, plans, correspondance.
Alia (1973-1980)
Amandiers (1969-1989)
Badoc (1975-2004)
Bermond (1978)
Bisou-Garcia (1976)
Calypso (1977-1986)
Charmettes (1973-1986)
Communicable en 2080
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T68

Lotissements : arrêtés préfectoraux, dossiers de création, règlements,
permis de construire, dossiers de travaux de VRD, dossiers de cession
de voirie, plans, correspondance.

1970-2006

Cigales (1971-1986)
Crès (1974-1991)
Croix de Fer (1970-2002)
Croix de Rams (1976-2006)
Communicable en 2082

T69

Lotissements : arrêtés préfectoraux, dossiers de création, règlements,
permis de construire, dossiers de travaux de VRD, dossiers de cession de
voirie, plans, correspondance.

1961-2008

Dauphin (1978-1979)
Jeu de Mail (1969-1985)
Lajulle (1961-1984)
Laouzas (1973-2008)
Martinage (1972-2003)
Communicable en 2084

T70

Lotissements : arrêtés préfectoraux, dossiers de création, règlements,
permis de construire, dossiers de travaux de VRD, dossiers de cession de
voirie, plans, correspondance.

1969-1986

Neptune (1977-1979)
Paradis (1969-1980)
Petite Causse (1982)
Quiblier (1977-1979)
Remondière (1972)
Recantou (1978-1986)
Communicable en 2062

T71

Lotissements : arrêtés préfectoraux, dossiers de création, règlements,
permis de construire, dossiers de travaux de VRD, dossiers de cession de
voirie, plans,
correspondance.
Sentou (1975)
Sephoras (1973-1995)
Villemin (1974-1980)
Communicable en 2071

91

1974-1995

Répertoire numérique détaillé des archives modernes de Vias

Aménagement du littoral
T72

Boisement du littoral, distribution de plans forestiers aux particuliers :
listes nominatives de propriétaires, correspondance.

1966-1979

Communicable en 2030

T73

Création d'une ZAD sur les communes de Vias, Sérignan, Valras et
Portiragnes, démolition des baraquettes et des constructions
irrégulières : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
comptes rendus de réunions d'études, plans, correspondance.

1969-1974

Communicable en 2025

T74

Projet d'acquisition de terrains par le Conservatoire du littoral en vue
de constituer des réserves foncières, opposition du Syndicat des
propriétaires de la Grande Cosse : dossier d'enquête préalable à la DUP,
statuts du syndicat, jugements, coupures de presse, correspondance.

1977-1982

Communicable en 2058

T75

Aménagement du secteur de Farinette-plage : comptes rendus
de réunions de travail, études et projets, dossier de demande de
création d'une ZAD, plans.

1978-1984

T76

Aménagement du secteur de Farinette-plage. - Libération des terrains,
démolition des baraquettes et opposition du Comité de défense des
intérêts des baraquiers : dossiers de contentieux, procès-verbaux de
sommation interpellative, états des baraquettes, listes des baraquiers,
croquis, correspondance.

1979-1984

Communicable en 2060
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INDEX
11 novembre (place du)
3WE 117 - 3WE 180; 33W 16
14 juillet (place du)
8W 38
A 75
8W 4
ACQUISITION DOMANIALE
1N 2; 1O 30-31; 5M 1; 7W 2-4; 7W 7; 14W 56-58; 21W 2; 25W 2
ACTION CULTURELLE
2R 2
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 49-51; 2D 3-18; 3WE 205; 16W 1-2
ADMINISTRATION GENERALE
1WE 48; 3WE 20
ADOPTION
3W 9-10
ADULTE HANDICAPE
8W 74
AERODROME
8W 76-78
AFFAIRE MATRIMONIALE
3W 9-10; E 63
Agde (avenue d')
2WE 137-138; 33W 2
Agde (commune d')
9W 10 - 9W 14-15
AGENT NON TITULAIRE
2K 7; 2WE 130; 5W 23-33; 19W 3-11; 30W 8-10
AGRICULTURE
2W 48; 3F 1-2; 9W 8
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Aide à domicile en milieu rural
10W 16
AIDE MEDICALE
3Q 17; 5Q 3-7
AIDE SOCIALE
1WE 189-193; 5Q 2-6; 10W 6-9
AIRE DE STATIONNEMENT
1O 5; 3WE 190; 8W 19 - 8W 40
ALIENATION DOMANIALE
1N 1-2; 5M 1; 7W 6-7; 14W 30-55; 21W 1-2; 25W 3-11; 35W 1-6
AMELIORATION DE L'HABITAT
25W 1
AMENAGEMENT DES EAUX
3O 10-11
AMENAGEMENT FONCIER
1WE 231; 3WE 196 - 3WE 203; 14W 8-28; 35W 13
AMENAGEMENT FORESTIER
T 72
Anes (place des)
3N 1
ANIMAL NUISIBLE
2W 32 - 2W 36; 3F 26
APPRENTISSAGE
7F 2
ARCHIVES
3D 1; 12W 21
Ardailhon (ruisseau de l')
3O 4-6
Arènes (place des)
1M 9; 3N 1; 8W 39
ARMEE
1H 4; 2H 1; 2W 2; 4H 1
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ASA de défense contre l'érosion de la plage côte ouest
25W 16
ASA de la défense contre l'eau de mer
2WE 165
ASA des chemins ruraux des Tôts et de Misères
1O 34-36
ASA pour l'assainissement de la Basse-Plaine
3O 10
ASA pour l'assainissement de la plaine de la Verdisse
3O 10
ASA pour l'assainissement des tènements des Tots et Misères
3O 10
ASA pour l'endiguement de la rive droite de l'Hérault
3O 10
ASA pour le curage des ruisseaux de la Verdisse et de l'Ardailhon
3O 10
ASSOCIATION
3WE 200; 6W 21-22; 13W 1-7; 13W 9; 20W 5-6; 31W 5-6
ASSOCIATION DE CHASSE
3R 1
Association des Propriétaires et Résidents du Pays Viassois
27W 18-21
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES
1WE 221; 2WE 170-176; 13W 8; 23W 11-12; 27W 18-21
Association syndicale de reconstruction de Vias
4H 15-16
Association syndicale de remembrement de Vias
4H 14
Associations Syndicales Libres
35W 9-10
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ASSURANCE VIEILLESSE
5Q 1; 5W 5
Ateliers municipaux
3WE 170; 32W 3
Aulès (rue Marthe)
3WE 117 - 3WE 176; 8W 20; 33W 10
Bains-douches
1M 6
Barques (chemin des)
3WE 116 - 3WE 162; 33W 7
Barrage du Salagou
8W 47
Bâteliers (rue des)
3WE 116; 33W 4
BAUX RURAUX
1K 24; 4W 20
Bennague (lieu-dit La)
8W 32
Bessan (avenue de)
1WE 156; 8W 9-10
Bessan (commune de)
1WE 226
Béziers (commune de)
1WE 231
Béziers (route de)
2WE 135-136; 33W 3
BIBLIOTHEQUE
12W 23
Bosc (chemin du)
8W 35
Bosc (domaine du)
8W 32
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BOULANGERIE
1I 6; 6F 1
Bourguet (Louis)
1S 1
Brossette (rue)
2WE 141
Brossolette (rue)
22W 6
Bureau de bienfaisance
1Q 2-7; 1S 7
Butée (ruisseau de la)
8W 44
Cabanisation
35W 9-10
CADASTRE
1G 1-46; 6W 23-25; 20W 8
Caisse d'allocations familiales
1WE 179; 10W 2
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Vias
5Q 9
CALAMITE AGRICOLE
2W 49; 3F 26-28
CAMPING CARAVANING
1I 7; 1W 68; 2W 30; 9W 22; 14W 135-145; 23W 4-5; 35W 8
Canal du Midi
3O 1-3; 8W 46
CARRIERE
2O 8; 9W 37
CARTOGRAPHIE
23W 16
Castel (avenue Pierre)
1WE 163; 8W 22-23
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CATASTROPHE NATURELLE
1I 9; 2W 6-8; 8W 68-69; 28W 3
Centre communal d'action sociale
10W 1
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault
5W 4
CENTRE DE LOISIRS
1WE 211-217; 1WE 220; 2WE 18-23; 2WE 149 - 2WE 151-155; 7W 53-54; 12W 25-26
CENTRE DE VACANCES
12W 24
Centre local d'information et de coordination "Le Fanal"
10W 10
CEREALES
2W 47; 3F 2
CEREMONIE PUBLIQUE
1I 2; 1W 62
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 19-21; 3WE 46; 4W 21-23
CHARBON
6F 2
Charte intercommunale Thongue Libron Peyne
13W 21
CHASSE
1I 10 - 1I 12; 2W 36-37
Château d'eau
3N 1; 9W 22
Château de Preignes-le-Vieux
2R 1
Châtel (commune de)
1W 63
CHAUFFEUR DE TAXI
2W 31
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CHEMIN RURAL
1O 25-26; 1WE 158; 7F 3; 8W 14-18; 22W 1
CHOMAGE
2W 5; 7F 3-10
CIMETIERE
1WE 139 - 1WE 176-178; 2M 3; 3WE 123; 7W 11 - 7W 18; 9W 39; 28W 5; 34W 1
CINEMA
5I 3; 26W 79
CIRCULATION ROUTIERE
2WE 143-144; 8W 1; 22W 7
Claux (chemin des)
2WE 140; 3WE 116; 33W 9
Clot de Vias
3O 13
COLLECTE PUBLIQUE
2I 2
COLLEGE
1R 5; 11W 5; 13W 18
Combes (Jean-Joseph, capitaine de barque)
1S 3
Combes (Jean-Joseph, négociant d'Agde)
1S 3 - 1S 5
Combes (Louise, née Rech)
1S 3
Combes (Marie-Elisabeth, née Crastignac)
1S 5
Comité des fêtes
1I 3
COMMEMORATION
1I 2; 1W 62
COMMERCE
1I 6; 1WE 25-26; 2W 29; 14W 2; 25W 12; 26W 79
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Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
13W 52-72
Communauté de commune Sud Hérault Méditerranée
13W 32
Communauté de communes des pays d'Agde
13W 33-46
COMMUNE
1W 52
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 133 - 1WE 136; 3WE 2-4; 3WE 164; 4D 2; 7W 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 5-9; 1WE 89-110; 1WE 205 - 1WE 208; 2WE 62-112; 3WE 62-109; 6W 13-14; 6W 16
CONCESSION DOMANIALE
1WE 137; 7W 8; 8W 52-59; 22W 10-11
CONCESSION FUNERAIRE
1WE 139; 4N 1; 7W 11
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-40; 1W 47; 1D 1-13; 16W 3-6; 27W 1-9
CONSEILLER MUNICIPAL
1W 48
Conservatoire du littoral
T 74
CONSOMMATION
6F 2
CONSTRUCTION
3WE 193; 14W 135-146; 15W 1-140; 26W 1-77; T 4
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 65-75; 3WE 206; 4D 1; 7W 42; 8W 78; 14W 135-147; 25W 2; 27W 18-28; T 4-6
CONTENTIEUX ELECTORAL
1K 18
Cosse (chemin de la Grande)
1O 28-31; 8W 26-29
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Cot (chemin du)
8W 19
Côte ouest
1W 73-75; 3WE 116; 8W 73; 14W 72-75; 33W 6; 35W 9-12
Coussergues (chemin de)
22W 6
Crastignac (Elisabeth, née Lassus)
1S 2 - 1S 4
Crastignac (Marie-Elisabeth, épouse Combes)
1S 5
Crastignac (Pierre Jacques, curé de Vias)
1Q 6; 1S 6-7
Crastignac (Pierre, bourgeois d'Agde)
1S 2 - 1S 4
CRECHE
1WE 194-196; 1WE 201-202; 2WE 1-17; 2WE 149-155; 2WE 169; 3WE 110; 5Q 8; 7W
21-23; 10W 13-17; 21W 6-7
Croix de fer (chemin de la)
8W 30-31
Croix de Rams (chemin de la)
8W 34
CVO n° 4 des Vignals (quartier du)
1O 8 - 1O 19
CYCLOTOURISME
8W 37
DEBIT DE BOISSONS
1I 4-5; 2W 25-27; 14W 2; 25W 12; 26W 79
DEBIT DE TABAC
2W 25
DECES
1WE 28-29; 1WE 176-178; 2WE 119-124; 3W 1-8; 3W E 14-19; GG 1; E 1 - 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 39-62
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DECHARGE PUBLIQUE
5I 8; 9W 25-26
DELEGUE DU PERSONNEL
2K 2; 5W 1-2
DEMANDEUR D'EMPLOI
1WE 49
DEPARTEMENT
3WE 45; 29W 9
DEPORTE
4H 3
DETENTION D'ARME
4H 4
DETTE PUBLIQUE
2L 1
DISTINCTION HONORIFIQUE
1W 64; 3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
1O 22-23; 8W 88
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O 22; 1WE 170; 2O 2-6; 3WE 121-122; 8W 81-85; 8W 87
DOMAINE PUBLIC MARITIME
3O 14
DOMMAGES DE GUERRE
2M 2; 3M 2; 4H 9-16
DONS-ET-LEGS
2L 2; 7W 5
EAU
9W 35; 23W 15; 34W 6
EAU POTABLE
1O 6-11; 1O 20; 2WE 156-164; 2WE 170-176; 3N 1; 3WE 125-134; 9W 9 - 9W 16-22;
9W 34; 23W 8-14; 34W 6
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Eclairage public
3WE 118 - 3WE 167 - 3WE 201; 33W 18
ECOLE
1M 7; 1R 2-3; 1WE 205; 2WE 166-168; 3M 1; 3WE 112 - 3WE 168; 4M 1-11; 7W 24-28;
7W 30-31; 7W 33-35; 7W 50; 11W 2-4; 21W 3-5; 32W 5
ECONOMIE
2W 38
EDUCATION
11W 8
Eglise Saint-Jean-Baptiste
2M1; 7W 16-17
ELECTION CANTONALE
1K 8 - 1K 16; 4W 14
ELECTION EUROPEENNE
1K 11; 3WE 42; 4W 6; 18W 2; 29W 6
ELECTION LEGISLATIVE
1K 7-10; 1K 15; 4W 11-12; 29W 5
ELECTION MUNICIPALE
1K 3-4; 1K 7-9; 1K 17-18; 3WE 43; 4W 15-16; 29W 7
ELECTION POLITIQUE
1K 1-2; 1K 4-6; 2WE 126-127; 3WE 24-45; 4W 1-5; 18W 1; 29W 1-9
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 7 - 1K 10 - 1K 13; 4W 8-9; 29W 4
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 8 - 1K 19-22; 1K 24-25; 2K 2; 3WE 46; 4W 17-23; 4W 26; 5W 1-2
ELECTION REGIONALE
3WE 40 - 3WE 44; 4W 13; 18W 3; 29W 8
ELECTION SENATORIALE
1K 8-9; 1K 14; 4W 10
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ELECTION SOCIALE
1K 23; 4W 24-25
ELEVAGE
3F 1
ELIMINATION DES DECHETS
5I 8; 8W 65; 9W 24-25; 13W 17
EMPLOI
2WE 129; 3WE 60-61
ENFANT SECOURU
3Q 18
ENSEIGNEMENT
3WE 165; 24W 1
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
11W 2-3
ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE
11W 1
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 1; 11W 4
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 5; 11W 5; 13W 18
ENVIRONNEMENT
3WE 191 - 3WE 202
EQUIPEMENT COLLECTIF
1W 53
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
3WE 21 - 3WE 113 - 3WE 171-174; 3WE 185; 7W 57; 21W 8; 32W 6
EQUIPEMENT TOURISTIQUE
2W 30; 3R 5
ESPACE VERT
8W 41
Espoir Sportif Viassois
3R 2-4; 13W 5
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Estagnol (chemin de l')
1WE 167-168; 2WE 139 - 2WE 145; 8W 25; 22W 2-4
Estagnol (ruisseau de l')
3O 4; 8W 44
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
5I 3; 14W 1-4; 25W 12; 26W 78-79; 36W 4
ETAT CIVIL
1WE 27 - 1WE 30-32; 2WE 113-117; 3WE 5-9
ETRANGER
1WE 11; 2I 3-7; 2WE 118; 3WE 10; 4H 4
Europark
1W 71; 8W 40
EXPULSION LOCATIVE
10W 19
Fanal (chemin du)
2WE 137-138; 2WE 146; 23W 7; 33W 2
Farinette-plage
1M 8; 1O 5-6; 1O 9-11; 3WE 161; 8W 40 - 8W 70-72; 33W 5; T 1
Farinette-Plage (ZAD de)
14W 95-97; T 75-76
FAUNE SAUVAGE
2W 36
FETE
1I 2-3; 12W 6-13
FINANCES COMMUNALES
1L 1-4; 1WE 111; 2WE 131; 6W 1-12; 6W 15 - 6W 17-22; 20W 1-6; 31W 1-7
FISCALITE
1G 47-51; 1G 57-59; 1WE 131; 2L 1 - 2L 4; 6W 26; 20W 7
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W 34-39; 19W 1-2; 19W 12-13; 30W 1-7
Fontaine
3N 1
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Fontlongue (PAE de)
14W 76
FORMATION PROFESSIONNELLE
2WE 128
Foyer du troisième âge
7W 49
Galerie d'art
7W 56
GARDE PARTICULIER
1I 10
Gardie (allée de la)
8W 35
GENDARMERIE
2W 34; 7W 19-20
Genêts (rue des)
3WE 190
Glycines (rue des)
3WE 117 - 3WE 175; 33W 13
Grande Cosse (chemin de la)
3WE 189; 33W 17
GRANDE SURFACE COMMERCIALE
14W 3-4
Gravenas (PAE du)
1WE 233; 14W 82-84; 23W 6
Guérin (Jean)
II 1
GUERRE
12W 22
HABITAT INSALUBRE
5I 1-2; 9W 36
Halle
1M 9
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HALTE GARDERIE
1WE 194-196; 1WE 201-202; 2WE 169; 5Q 8; 7W 21-23; 10W 13-17; 21W 6-7
Hangar
3WE 111 - 3WE 169; 32W 4
Hérault (rivière de l')
8W 43 - 8W 48-50
HOPITAL
9W 29-30
Horloge
1M 2
Hospice
1M 6; 1S 7; 3M 1-2; 3Q 1-18; 4H 12; GG 2-6
HOTEL DE TOURISME
14W 1-4; 25W 12; 26W 78
HOTEL DE VILLE
1M 1; 7W 13-15
Hôtel des postes
1M 3-4
HYGIENE
3WE 124 - 3WE 183; 9W 34-35; 23W 13-15; 34W 6
Immeuble Bénézis
2R 1
Immeuble Bouniol
4M 3
Immeuble Galtier
7W 56
Immeuble La Vigneronne
3WE 113 - 3WE 185; 7W 57; 32W 6
IMPOT SUR LE REVENU
1G 60
IMPOTS LOCAUX
6W 32
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INCENDIE
3WE 160
INDIGENT
1Q 7; 3Q 18
INFORMATIQUE
1W 60; 8W 90
INONDATION
1I 9; 8W 47-50; 35W 8
INSERTION PROFESSIONNELLE
1WE 184-187; 10W 3-5; 10W 11-12
INSTALLATION CLASSEE
5I 2; 9W 38; 34W 7
INSTALLATION SPORTIVE
1WE 149; 3WE 186 - 3WE 198; 5M 2-4; 7W 36-48; 32W 2
Institut Géographique National
1N 3
INSTITUTEUR
1R 2
IRRIGATION
3O 12
Jeu de Mail (PAE du)
14W 77-81
Jeu de Mail (quartier du)
9W 13
Jeu du mail (chemin du)
1O 18; 3WE 116 - 3WE 162; 33W 7
JURY D'ASSISES
2W 3; 3I 1
Kabylie (chemin de)
8W 29 - 8W 32
Lamartine (rue)
3WE 117 - 3WE 179; 33W 12
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Lassus (Elisabeth, épouse Crastignac)
1S 4
LIBERATION
4H 6
Liberté (boulevard de la)
8W 24
Libron (ruisseau du)
1O 4; 3O 4 - 3O 7-9; 8W 36 - 8W 45
LIGNE DE CHEMIN DE FER
8W 79
Lithanies (chemin des)
1O 20
LITTORAL
1W 73-75; 2WE 142; 5I 8; 8W 63-64; 8W 67-73; 8W 75; 25W 16; 28W 3; 33W 19; T 72
- T 74
LOGEMENT SOCIAL
7W 14 - 7W 50; 10W 18
LOTERIE
1I 5; 3R 4
LOTISSEMENT
14W 59-66; 35W 14-30; T 67-71
LUTTE CONTRE L'EROSION
8W 63 - 8W 67-73; 8W 75
MAIRE
1W 41-46; 2WE 24-28; 2D 1-2; 3WE 1; 16W 2; 27W 10-17
Maison de retraite
9W 31-32
MAISON DES JEUNES
7W 52
Maison des Soeurs Noires
2M 2
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Maison du peuple
1M 5
MALADE MENTAL
3Q 19
MALADIE DES ANIMAUX
1I 8; 5I 9; 9W 33
MANIFESTATION CULTURELLE
12W 6-15
MANIFESTATION DE PROTESTATION
2I 1; 2W 45
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 2; 12W 16-19
MARCHE DE DETAIL
1M 9; 1WE 17 - 1WE 22-26; 2W 28
MARIAGE
3W 1-8; GG 1; 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 40-62
Mayre (fossé)
1O 4; 3O 4
MEDECINE DU TRAVAIL
5W 6
Méditerranée (avenue de la)
3WE 199; 8W 19
Monument aux morts
1M 10
MONUMENT HISTORIQUE
2M 1; 2R 1; 12W 20
Mûriers (rue des)
8W 19
MUSIQUE
12W 14-15
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NAISSANCE
3W 1-8; GG 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 40-62
NAPPE D'EAU
3N 1
OBJET D'ART
2M 1
OCCUPATION ETRANGERE
4H 5
OEUVRE DE GUERRE
4H 17
Oeuvre de la Charité
1Q 1; GG 7-9
OEUVRES SCOLAIRES
1R 4
Office du tourisme
2W 30; 7W 55; 12W 1-3
OLEAGINEUX
2W 46
OPERATION D'URBANISME
1WE 226; T 1-3
Orb (rivière de l')
8W 48-50
ORGANISME LOCAL DE TOURISME
3WE 201
Orphelinat
7W 51
OUVRAGE D'ART
8W 79
Panthènes (ruisseau des)
3O 4
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Parc de loisirs
35W 7
PARC DE LOISIRS
14W 67-70; 21W 1; 25W 13; 35W 7
PARENT D'ELEVE
11W 6
PATRIMOINE CULTUREL
12W 22
PECHE
1I 10; 2W 36
PECHE MARITIME
8W 66
PEINE DE SUBSTITUTION
2W 3
PERSONNE AGEE
10W 10
PERSONNEL
1F 10; 1H 4; 1WE 47; 2K 1 - 2K 3-6; 3WE 60-61; 5W 3 - 5W 8-22; 10W 16; 27W 13-14
Pioch (lieu-dit le)
9W 37
Plage
3H 2; 3WE 184; 8W 52-63; 8W 65 - 8W 74; 22W 9-11; 33W 19
POLICE
1I 1; 1WE 14; 2W 33; 4H 4; 8W 60-62; 27W 12
POLICE MUNICIPALE
2W 9-24; 28W 6
POPULATION
2W 4; 3WE 11-13
PORT DE PLAISANCE
8W 51
Poste (chemin du)
3WE 116 - 3WE 163; 33W 8
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Poste de secours
1M 8; 3H 2
PRESBYTERE
2M 2
PRESSE
1W 61
PRISE D'EAU
1O 10; 3O 1; 9W 22-23; 23W 10
PRISONNIER DE GUERRE
4H 3 - 4H 7
PRODUCTION ELECTRIQUE
8W 86
PROPRIETE PUBLIQUE
1W 53; 1W E132-133; 3WE 2-4; 3WE 114 - 3WE 184 - 3WE 194; 3D 1; 5M 1; 7W 9-10;
7W 12; 32W 1
PROTECTION CIVILE
3WE 188 - 3WE 197
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
10W 13
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I 9; 9W 33
PRUD'HOMME
1K 22; 4W 17-19
Pue (chemin de la)
3WE 116; 33W 4
Puits
3N 1
RAPATRIE
4H 17
RAVITAILLEMENT
2H 1; 3F 1; 4H 1; 6F 3-8
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RD 137
1O 32; 1WE 156; 8W 9-10
RD 912
8W 11-13
REBOISEMENT
9W 28
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F 1-10; 2W 4; 28W 2
RECETTE NON FISCALE
2L 3 - 2L 5-6
Rech (Louise, épouse Combes)
1S 3
RECONSTRUCTION
4H 13-16
Redoute (Ccemin de la)
8W 32
REFERENDUM
1K 3 - 1K 7-8; 1K 10 - 1K 12; 4W 7
REFUGIE DE GUERRE
2I 6-7; 4H 2
RELATIONS INTERNATIONALES
3D 2
RELATIONS PUBLIQUES
1W 54-61; 1W 63; 3D 3
REMENBREMENT RURAL
3F 3; 4H 14
REMUNERATION
1WE 54-55; 2L 7-8; 3WE 47-59; 5W 40-61; 19W 14-17; 30W 11-22
RESEAU DE DISTRIBUTION
22W 8; 23W 1-2; 23W 8
RESEAU ROUTIER
1O 1-2; 1O 33; 1WE 169; 8W 2-3; 8W 21 - 8W 68-69; 8W 87
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RESERVE FONCIERE
T 74
RESTAURANT DE TOURISME
14W 2; 25W 12
Restaurant scolaire
1WE 208; 4M 12; 7W 24-28; 11W 9-10
RESTAURATION IMMOBILIERE
14W 71
RESTAURATION SCOLAIRE
2WE 151-155; 3WE 187 - 3WE 204
RN 112
1O 32; 8W 5-7
RN 312
8W 8
Roque-Haute (réserve naturelle de)
2R 1; 9W 27; 13W 2
Rosses (chemin des)
8W 34
ROUTE DEPARTEMENTALE
3WE 117 - 3WE 178; 33W 14
Saint-Louis (réserve de chasse)
2W 36
Sainte-Geneviève (chemin de)
8W 33
Salle d'asile
3M 1
SAPEUR POMPIER
2W 35; 3H 1; 9W 23
SAUVETAGE EN MER
3H 2
SEBLI
14W 98-104
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SECOURS
3H 2
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 3
SERVICE NATIONAL
1H 1-3; 2W 1; 2W E125; 3WE 22-23; 4H 1; 17W 1; 28W 1
SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE
8W 76
SICTOM de Pézenas-Agde
13W 50
SIGNALISATION ROUTIERE
8W 42
SINISTRE
1I 9; 1WE 136; 2I 2; 3WE 3-4; 7W 1
SIVOM du canton d'Agde
13W 11-17
SIVU du Libron
13W 23
SIVU Sud Hérault Méditerranée
13W 24-25; 14W 94
SOCIETE MUTUALISTE
5W 5
Soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul
3Q 7
Source (ZAE La)
14W 85-94
Station d'épuration
1O 14 - 1O 16-17; 9W 2 - 9W 5 - 9W 10 - 9W 14-15
Syndicat d'études pour l'élimination des déchets de la zone ouest de l'Hérault
13W 29
Syndicat de gestion et de travaux pour l'élimination des déchets de l'Hérault
13W 47-49
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Syndicat des propriétaires de la Grande Cosse
T 74
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
13W 10 - 13W 18-19
Syndicat intercommunal d'aménagement du Clot de Vias
3O 13; 13W 20
Syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement du Libron
13W 31
Syndicat mixte d'aménagement et de développement Agde/Pézenas
13W 51
Syndicat mixte d'énergies du département de l'Hérault
13W 30
Syndicat mixte d'étude et de gestion de la nappe astienne
13W 22
Syndicat mixte de la Basse Vallée de l'Hérault
13W 26-28
Syndicat mixte du SCOT
13W 73
SYNDICAT PROFESSIONNEL
1WE 52; 3F 4; 5W 7; 7F 1
TAXE D'HABITATION
1G 52; 2WE 132-134; 6W 29-30
TAXE DE SEJOUR
1WE 114-130; 2WE 29-42; 3WE 155-159
TAXE FONCIERE
1G 52-55; 6W 27-28
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 56; 6W 31
TELECOMMUNICATIONS
3WE 121-122
TELEPHONE
1WE 170; 2O 7; 8W 85 - 8W 89
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TERRE INCULTE
3F 3; 14W 7
TOURISME
2W 30; 3R 5; 12W 4-5
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 12-21; 2WE 146; 3WE 124-134; 3WE 183; 9W 1-4; 9W 6-15; 23W 2-7; 33W 3;
34W 2-5
TRANSPORT EN COMMUN
2O 1; 8W 80
TRANSPORT FERROVIAIRE
12W 5
TRANSPORT SCOLAIRE
1R 6; 11W 7; 13W 18
Tricot et des Tots (chemin du)
3WE 117 - 3WE 177; 8W 34; 33W 11
URBANISME
1WE 131; 2WE 43-61; 2WE 179; 3WE 135-154; 3WE 192 - 3WE 196 - 3WE 203 3WE 207; 14W 5-7; 14W 29 - 14W 147; 15W 1-140; 26W 1-77; 27W 15-16; 36W 1-25;
T 4-66
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 11
VACCINATION
5I 4-7; 9W 33
VEHICULE AUTOMOBILE
2WE 147-148; 3WE 114 - 3WE 166 - 3WE 184 - 3WE 194; 7W 1; 28W 6; 32W 1
Viabella (passage)
33W 1
Vias à Portiragnes (chemin de)
8W 34
Vias-Plage
2WE 177-178; 3WE 203; 8W 19; 9W 4; 13W 14-15; 14W 98-134; 23W 3; 25W 14-15;
26W 47-77
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VICTIME DE GUERRE
4H 8; 5Q 7
VIE POLITIQUE
5Q 2
VISITE OFFICIELLE
1W 62
VITICULTURE
1I 11; 2I 1; 2W 39-45; 3F 4-25; 28W 4
VOIE COMMUNALE
1O 3 - 1O 24 - 1O 27; 1WE 158 - 1WE 165 - 1WE 169; 2WE 24-28; 3WE 115-120;
3WE 161-163; 3WE 167; 3WE 175-177; 3WE 179-182; 3WE 189 - 3WE 195,
3WE 199; 8W 14 - 18; 22W 1 - 22W 5 - 22W 7; 33W 1-13; 33W 15-16; 33W 18
ZONE D'AMENAGEMENT
T 73
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
Brevette

CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
Communauté
d’habitants
Compoix

Conseil politique

Consuls
COTOREP
Couratage ou
courretage

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Résumé du compoix (d’où l’appellation) qui indique les mutations de
propriétés pour une courte période. Les greffiers préfèrent parfois
confectionner une brevette au lieu de tenir à jour l’usuel du compoix.
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Plus petite division territoriale et administrative de l’Ancien Régime, ancêtre
direct de la commune actuelle.
Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est
présentée la liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que
l’estimation foncière de chaque terre et bâtiment. Lors de la confection d’un
compoix, deux volumes sont rédigés : la matrice et l’usuel. La matrice est
conservée dans les archives telle quelle pour servir de témoin ; l’usuel est
tenu à jour des mutations qui affectent les propriétés.
Assemblée secondant les consuls dans la répartition de la taille entre les
habitants d’une communauté ; elle est constituée traditionnellement des
consuls sortant de charge et de conseillers cooptés.
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants
et élus chaque année.
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Droit seigneurial à l’origine perçu sur les transactions marchandes que les
communautés ont racheté et qu’elles afferment à un particulier.
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CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
Greffier consulaire

HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
Lieutenant de
Maire
Livre de taille, de
capitation,
d’imposition
Maire
Mandassiette ou
mande
Milliaire
MSA

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
Gaz De France
Secrétaire de l’administration d’une communauté d’habitants qui est chargé
de dresser les rôles d’imposition, d’enregistrer les délibérations et de garder
les archives.
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat
et des Collectivités
Journal Officiel
Sous l’Ancien Régime, l’office de Lieutenant de Maire est une charge achetée
à prix d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté
d’habitants ou comme adjoint d’un Maire.
Liste nominative des contribuables dressée par les consuls.

Sous l’Ancien Régime, l’office de Maire est une charge achetée à prix
d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants.
Ordonnance par laquelle les commissaires d’un diocèse mandent aux consuls
d’une communauté d’asseoir, imposer et lever sur tous les contribuables les
sommes qu’ils doivent supporter pour leur quotité.
Dépouillement du compoix, qui pour une année donnée, indique la somme
que doivent payer les différents contribuables.
Mutualité Sociale Agricole
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OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
Préambule des
impositions
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
Usuel
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

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
État détaillé des sommes qui doivent être imposées sur le terroir d’une
communauté. Cet état est dressé par les consuls au vu de la mande.
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation 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
Voir compoix
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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