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INTRODUCTION
Mèze, commune héraultaise de 11 196 habitants (recensement de 2014), occupe un territoire
de 3 459 hectares au sud du département, sur les rivages de l’étang de Thau. Appartenant au canton
du même nom, la commune se trouve à 31 kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au sein de son
arrondissement.

Les premières mentions archivistiques de Mèze remontent au milieu du IXème siècle (Castrum de
Mesoae en 843 dans le cartulaire d’Agde, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire
topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, une présence humaine antérieure est attestée
par l’archéologie puisque des vestiges phéniciens et romains ont été retrouvés sur le territoire
communal traversé par l’antique voie domitienne. Il est à noter également la découverte en 1996
d’un grand nombre d’œufs fossilisés de dinosaures ayant entrainé l’ouverture d’un parc-musée.

Au Moyen-Age et à l’époque moderne, la communauté se structure et l’habitat se regroupe
autour de remparts qui apparaissent au IXème siècle (détruits en 1802). L’église du village est
mentionnée dans une bulle papale en 1156 tandis qu’un hôpital est évoqué dans une charte du
XIIIème siècle. Au même titre que Bouzigues, Loupian et Marseillan, Mèze est un des fiefs qu’Amaury
de Montfort transmet à l’évêque d’Agde en 1209. Propriété qui perdurera jusqu’à la Révolution
française. Le consulat, lui, semble apparaître au XIVème siècle.

La vie économique de la communauté s’articule non seulement autour de l’agriculture,
essentiellement la culture des céréales, mais aussi autour des activités piscicoles et conchylicoles
que permet l’étang de Thau. D’autres activités sont à signaler comme la culture du sel dans les salins
appartenant aux moines de l’abbaye de Valmagne ou le développement des industries liées à la
vigne. La distillation ou la tonnellerie notamment s’installent après la création du port de Sète et
l’ouverture du canal du Midi au XVIIème siècle qui entrainent la construction du port de Mèze entre
1702 et 1709.

La vie spirituelle quant à elle s’organise autour de l’église Saint-Hilaire, mais aussi, dans une
moindre mesure, autour de l’église Saint-Martin-de-Crau. Les pénitents blancs s’installent en 1588
dans l’église Saint-Pierre.
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La communauté n’est pas épargnée par les grandes tragédies de l’époque moderne. Restée
fidèle au catholicisme au temps des guerres de Religion, la ville est assiégée plusieurs fois dans les
années 1560. Des escarmouches ont également lieu avec les Anglais lors de la guerre de Succession
d’Espagne au début du XVIIIème siècle. La peste de Marseille de 1720 affecte également les habitants.

La ville devient une étape pour le transport de troupes, notamment en direction de l’Espagne :
une caserne est construite en 1696. D’après les compoix et les registres paroissiaux, la ville est
peuplée d’environ 2 500 habitants à la veille de la Révolution française.

A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal et la communauté traverse la
Révolution française et les changements de régimes politiques du XIXème siècle avec parfois quelques
secousses. Des Mézois sont par exemple condamnés à la transportation en Algérie à la suite du coup
d’état napoléonien du 2 décembre 1851.

La vie économique reste surtout liée à la culture du raisin avec un boom de la viticulture tout au
long du XIXème siècle : 260 000 hectolitres récoltés en 1875, avant la crise du phylloxera. On recense
jusqu’à 1 200 ouvriers dans la tonnellerie dont le déclin ne s’amorce qu’à partir des années 1920.
Parallèlement, on assiste au développement de la conchyliculture qui jusqu’aux années 1880, restait
très artisanale : les moules et les huîtres sont cueillies à même le sol. En 1911, les premières
concessions dédiées à cette activité sont attribuées sur l’étang.

Les progrès techniques apportés par la Révolution industrielle permettent la modernisation des
voies de communication et l’arrivée d’un nouveau confort de vie. Des routes sont construites ou
modernisées. L’électricité et l’éclairage public se développent : en 1866, le conseil municipal adopte
l’éclairage par le gaz et une usine à gaz est construite. Les réseaux d’eau potable et d’eaux usées se
multiplient : on recense trente-six bornes fontaines dans les rues en 1893. D’autres équipements
synonymes de progrès sont installés comme une nouvelle mairie dans les années 1860, les abattoirs
en 1874, le kiosque en 1892. Les halles quittent le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et déménagent
dans un nouveau bâtiment en 1907. La caserne est désaffectée en 1822 puis transformée en hôpital.

La population augmente fortement tout au long du XIXème siècle : de 2 689 habitants en 1800 à
6 825 en 1876. Ensuite, elle stagne voire décroit jusqu’aux années 1940.
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Au XXème siècle, l’histoire de Mèze reflète les évènements majeurs de l’Histoire de France et de
l’histoire locale. Après la crise viticole des années 1900, la guerre de 1914-1918 voit de nombreux
Mézois tomber au front, morts pour la France. Ces hécatombes sont rappelées au souvenir par le
monument aux morts. Après la crise économique de l’Entre-deux-guerres, la Guerre de 1939-1945
affecte la commune qui accueille des réfugiés, doit envoyer ses jeunes au STO et voit la totalité des
immeubles situés sur le port réquisitionnés par les Allemands.

L’après-guerre est le temps de la reconstruction et les Trente Glorieuses ouvrent une nouvelle
période de modernisation avec d’importants chantiers de voirie, d’adduction d’eau ou
d’assainissement.

A partir des années 1950, l’activité conchylicole connaît un bond en avant. Un port est aménagé
à partir de 1970 sur le site du Mourre-Blanc, devenant le plus important en la matière sur la façade
méditerranéenne avec ces 130 exploitants aujourd’hui. Surnommé le « Bangkok mézois », ce port
devient départemental en 1992.

A partir des années 1980, on assiste à une expansion démographique et urbanistique
croissante : de nombreux lotissements sont aménagés et d’importants ensembles résidentiels sont
construits transformant la physionomie de la ville. Cet afflux de population n’empêche pas la
conservation et la transmission des traditions locales comme la pratique des joutes nautiques ou
celle des déambulations du bœuf, l’animal totémique de la ville, lors des manifestations publiques
comme la Cavalcade. Le patrimoine est également conservé et mis en valeur avec la restauration du
château Girard par exemple. Datant du XVIIème siècle, celui-ci est acquis par la commune en 1995.

Aujourd’hui, Mèze poursuit son développement dépassant la barre symbolique des 10 000
habitants au tournant des années 2010 tout en réussissant à conserver sa forte identité.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Mèze s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous
l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux éliminations clandestines, aux mauvaises conditions de conservation et
aux déménagements successifs des archives ont rendu ce fonds partiellement lacunaire,
notamment en ce qui concerne les années 1950-1970.
Face au volume et au désordre manifeste des archives modernes et à l’état de conservation
préoccupant de certains documents conservés dans une salle peu adaptée du château Girard, la
commune décide de faire appel à la Mission Archives CDG 34 en 2016 pour le classement des
archives modernes.
Le traitement des archives s’est déroulé en 2017 et 2018 et a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 et antérieures à 1983. Au cours de cette
intervention, les archives modernes de la commune qui étaient déposées aux Archives
départementales de l’Hérault avec le fonds ancien (157 EDT), ont été réintégrées, soit 31 articles de
1790 à 1894. L’ancienne cote est signalée dans ce répertoire par la mention AC sous certains articles.
A l’inverse, il est apparu pendant le classement qu’une partie des archives à traiter n’était pas
des archives communales à savoir 2,50 ml d’archives du commissariat de police du canton de Mèze,
ainsi que de la justice de paix du canton de Mèze de 1822 à 1972. Ces archives ont donc été versées
aux Archives départementales dans les sous-séries concernées : respectivement en 4M et en 4U.
Les inventaires correspondants sont consultables sur le site internet des Archives départementales
: http://pierresvives.herault.fr/.

II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Mèze est assez fourni puisqu’il contient 111 articles
s’échelonnant de 1298 (pièces de procédure d’un litige entre la communauté de Mèze et celle de
Loupian, 157 EDT 64) à 1789. Le fonds est déposé aux Archives départementales de l’Hérault et
certains documents comme les registres de délibérations consulaires ou les compoix sont numérisés
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et accessibles sur leur site internet. Seuls les registres paroissiaux (GG1 à 11) n’ont pas encore été
déposés étant donné qu’ils font l’objet d’une campagne de restauration menée par la commune. Ils
restent donc encore conservés à Mèze et intégrés au présent répertoire mais devraient finir par être
déposés pour compléter le fonds ancien.
Le fonds moderne, malgré de mauvaises conditions de conservation, est plutôt complet. Des
lacunes apparaissent cependant après les années 1950 et jusqu’aux années 1970, notamment sur
les dossiers de marchés et de travaux relatifs à la voirie et à l’aménagement des différents réseaux
d’électricité, d’eau et d’assainissement.
Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983.
Une parte de ces archives a été classée par la Mission archives CDG 34 en 2006 et fait l’objet d’un
répertoire numérique détaillé distinct.
Le fonds des archives communales de Mèze couvre donc une large période, du Moyen-Age à
aujourd’hui et permet une étude historique approfondie de la commune.
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la
conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du
28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à
l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre
2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles : les séries
anciennes (GG) regroupant les archives de l’Ancien Régime non déposées aux Archives
départementales de l’Hérault et les séries modernes (A 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 les registres des
baptêmes, mariages et sépultures des paroisses Saint-Hilaire et Saint-Martin-de-Crau de 1618 à
1792.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et actes du pouvoir central contient quelques déclarations émanant du roi au
début de la Révolution française.
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La série B. Actes de l’administration départementale réunit un cahier et deux registres compilant
des arrêtés et autres actes provenant du conseil général et de la préfecture de l’Hérault entre 1833
et 1957.

La série C. Bibliothèque administrative rassemble un ouvrage dédicacé de J. Sautriot sur la
Révolution française, une étude sur Mèze pendant cette même période ainsi qu’une revue de presse
de 1971 à 1982.

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal
et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des délibérations communales de plus
de 100 ans. Ils sont consultables sur le site internet des Archives départementales de l’Hérault :
http://pierresvives.herault.fr/.

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce, notamment
dans le domaine agricole et viticole comme l’atteste la sous-série 3F. Agriculture. De plus, la soussérie 6F. Mesures d’exception nous renseigne sur le ravitaillement et le rationnement pendant les
deux guerres mondiales.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, de la Révolution française aux
années 1970, l’étude de la propriété foncière. Les plans cadastraux napoléoniens sont également
consultables sous forme numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site :
http://pierresvives.herault.fr/.

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Mézois au XIXème et
XXème siècle dans les différents corps d’armée. La sous-série 2H. Administration militaire témoigne
du rôle important qu’occupait Mèze dans la logistique militaire française en servant d’étape pour le
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passage des troupes et renseigne sur les réquisitions auxquelles la population a dû faire face. La
sous-série 4H. Mesures d’exception et faits de guerre est bien fournie, surtout en ce qui concerne la
Seconde Guerre mondiale, et permet notamment d’aborder la politique d’accueil des réfugiés ainsi
que l’occupation des troupes allemandes.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous divers
aspects (police locale, urbaine et rurale, police administrative et générale, surveillance des individus,
des activités et des bâtiments…). Elle permet ainsi d’aborder de nombreux sujets comme les fêtes,
les étrangers, la justice, la surveillance médicale et vétérinaire… On y trouve plus particulièrement
des archives sur le fonctionnement de l’ancienne prison en sous-série 4I. Répression.

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal. La soussérie 1K. Elections permet une étude des résultats électoraux dans la commune des différents
scrutins qu’il soit locaux ou nationaux.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes, livres
comptables…) ainsi que les documents ayant trait aux ressources et dépenses de la commune.

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments et équipements communaux et de
leur histoire : hôtel de ville, halles, écoles, installations sportives, églises, cimetières… Cette série
témoigne de la disparition de nombreux équipements devenus obsolètes : bains-douches, bascule
publique, glacière, remparts…

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant l’acquisition et la cession de terrains et de biens communaux en sous-série 1 N. mais
aussi l’aménagement des puits et fontaines, les concessions funéraires ou encore la gestion des
biens nationaux issus de la Révolution française.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux ouvre à l’étude des
travaux communaux concernant la voirie communale, les réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, la distribution électrique et l’éclairage public ainsi que le réseau ferroviaire qui
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rappelle l’existence passée d’une gare. La sous-série 3O. Navigation et régime des eaux permet
d’appréhender l’histoire maritime et lacustre de la commune à travers l’aménagement du port, la
navigation sur l’étang de Thau ou la création de mas conchylicoles.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives à la gestion par la commune
des affaires religieuses.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale
du bureau de bienfaisance. La sous-série 3Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation conserve
l’ensemble des documents de gestion de l’hospice de Mèze de la Révolution française jusqu’aux
années 1950. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5Q) permet de se
pencher sur l’essor de la protection sociale à partir du XIXème siècle à l’échelle d’une petite ville.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder l’instruction publique
à l’échelle communale, de donner un petit aperçu de la politique culturelle, sportive et patrimoniale
ainsi que de l’activité touristique.

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, se compose d’archives privées éparses :
des registres de comptabilité de négociants de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, côtoient
des journaux agricoles du domaine viticole de Villeveyrac ou les archives d’associations syndicales
autorisées chargées de la gestion des eaux. On peut noter également la présence de la
correspondance en tant que conseiller général de l’ancien maire du Mèze, Yves Pietrasanta.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique urbanistique de la commune durant les
Trente Glorieuses. Néanmoins cette série est très lacunaire puisqu’elle ne contient pas, à quelques
exceptions près, les autorisations d’occupation du sol tels que les permis de construire.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 70 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations
de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables. Il occupe
actuellement, après conditionnement, réintégration des archives modernes qui étaient déposées
aux Archives départementales de l’Hérault et soustraction des archives du commissariat de police
et de la justice de paix du canton de Mèze, 55 ml.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives.
Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne deviennent
communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon la nature de
ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le principe
d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou plusieurs
documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être permise
après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la consultation d’un
document librement communicable nécessite de cacher certains éléments confidentiels, comme
par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la collectivité d’appliquer ces
restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ..........................................................GG 1-11
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A 1
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B 1-3
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C 1-4
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-42
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-31
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-9
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1-3
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-83
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-6
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-11
4 F. Subsistances ................................................................................................4 F 1-4
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1
6 F. Mesures d’exception...................................................................................6 F 1-8
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-2
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-100
2 G. Impôts extraordinaires................................................................................2 G 1
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
financier ...............................................................................................................3 G 1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-16
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-14
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-5
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-21
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I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-18
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-13
3 I. Justice ..........................................................................................................3 I 1-4
4 I. Répression ...................................................................................................4 I 1-2
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-12
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-22
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-5
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-29
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-14
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-31
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-4
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .......................3 M 1
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-18
5 M. Autres édifices.............................................................................................5 M 1
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-10
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4 N 1
5 N. Biens nationaux ...........................................................................................5 N 1-2
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-31
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-5
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-15
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1-2
2 P. Culte protestant ..........................................................................................2 P 1
5 P. Période révolutionnaire ..............................................................................5 P 1
6 P. Police des cultes ..........................................................................................6 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-11
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2 Q. Œuvres charitables......................................................................................2 Q 1
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 1-23
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-19
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-16
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-4
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1-4
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1-12
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-22
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SÉRIES ANCIENNES
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Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

GG1

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême (1615-1620
1624-1665), mariage (1615-1619, 1625-1665) et sépulture
(1615-1663).

1615-1665

GG2

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.
[Feuillets]

1669-1670

GG3

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.

1671-1684

GG4

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.

1685-1701

GG5

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.

1701-1724

GG6

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.

1725-1744

GG7

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.

1744-1759

GG8

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.
[En cours de restauration par la commune]

1760-1776

GG9

Paroisse Saint-Hilaire : registre des actes de baptême, mariage et
sépulture.
[A restaurer]

1776-1792

GG10

Paroisse Saint-Martin-de-Crau : registre des actes de baptême,
mariage et sépulture contenant un texte sur le jeûne (6 folios) et
un sur le respect des églises (6 folios).

1666-1792
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GG11

Paroisse Saint-Martin-de-Crau : actes de baptême, mariage et
sépulture en double.
[Feuillets]
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Déclarations, lettres patentes et proclamations du roi.

1789-1790

AC : 157 EDT 110, 111 et 112

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Administration départementale : cahier compilant divers rapports,
comptes ou cahiers des charges.

1833-1835

B2

Registre de retranscription des arrêtés du préfet de l'Hérault
(6 décembre 1853 - 15 décembre 1865).
[Présence de moisissures]

1853-1865

B3

Registre de retranscription des arrêtés du préfet de l'Hérault
(31 mars 1952 - 3 juillet 1957).

1952-1957

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Sautriot J., Les Vœux et doléances du Languedoc en 1789 et la
banqueroute de la Révolution, Impr. Louis Grollier père, Montpellier,
1889, 63 p.
[Ouvrage dédicacé par l'auteur à l'attention d'Alphonse de Serres]

1889

C2

Cammas C., Mauzac L. et Zerby R., Chronique de la période
révolutionnaire à Mèze, sans date, 22 p.

Sans date

C3

Revue de presse.

1971-197

C4

Revue de presse.

1980-1982
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Cahier des délibérations du conseil municipal
(15 novembre 1790 - 27 janvier 1792).

1790-1792

AC : 157 EDT 113

1D2

Cahier des délibérations du conseil municipal
(10 février 1792 - 1er juillet 1793).

1792-1793

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mars 1793 - 15 nivôse an VIII).
[Contient tête-bêche l'enregistrement des patentes (sans date)]

1793-1799

AC : 157 EDT 114

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(4ème jour complémentaire an VIII - 24 juillet 1815).

1800-1815

AC : 157 EDT 115

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 nivôse an VIII - 7 juin 1815).
[Registre complémentaire du précédent contenant des retranscriptions
d'arrêtés préfectoraux relatifs aux contributions, des procès-verbaux de
comparution de citoyens ainsi qu'en fin de volume un tableau du produit
des ventes des garrigues et vacants communaux]

1800-1815

AC : 157 EDT 116

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 juillet 1815 - 20 octobre 1822).
[Contient également des retranscriptions d'arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux, avis, signalements, congés de réforme, règlements
et arrêtés de police]
AC : 157 EDT 117
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Exemple de délibération du conseil municipal, 1808 (1D4)
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1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 octobre 1822 - 24 février 1849).
[Contient également des retranscriptions d'arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, procès-verbaux, avis, congés de réforme et
rapports d'enquête]

1822-1849

AC : 157 EDT 118

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 février 1838 - 14 mai 1854).

1838-1854

AC : 157 EDT 119

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 mai 1854 - 11 novembre 1873).

1854-1873

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 décembre 1873 - 8 novembre 1881).

1873-1881

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 novembre 1881 - 7 juillet 1888).
[Reliure en mauvais état]

1881-1888

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 juillet 1888 - 27 mai 1898).
[Reliure en très mauvais état]

1888-1898

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 août 1898 - 17 août 1905).
[Reliure en très mauvais état]

1898-1905

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 octobre 1905 - 15 juin 1915).

1905-1915

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 juillet 1915 - 30 août 1929).

1915-1929

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 octobre 1929 - 6 avril 1940).

1929-1940
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1D17

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 mai 1940 - 25 novembre 1950).

1940-1950

1D18

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 décembre 1950 - 22 décembre 1956).

1950-1956

1D19

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 février 1957 - 21 septembre 1963).

1957-1963

1D20

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 décembre 1963 - 3 avril 1965).

1963-1965

1D21

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 avril 1965 - 29 octobre 1966).

1965-1966

1D22

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 décembre 1966 - 17 juin 1968).

1966-1968

1D23

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 juin 1968 - 20 septembre 1969).

1968-1969

1D24

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 novembre 1969 - 27 janvier 1971).

1969-1971

1D25

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 janvier 1971 - 2 mai 1973).

1971-1973

1D26

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 mai 1973 - 18 juillet 1975).

1973-1975

1D27

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 septembre 1975 - 9 septembre 1977).

1975-1977

1D28

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 septembre 1977 - 30 novembre 1979).

1977-1979
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1D29

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 novembre 1979 - 10 septembre 1981).

1979-1981

1D30

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1790-1899

1D31

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1900-1929

1D32

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1930-1945

1D33

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1946-1959

1D34

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1960-1976

1D35

Conseil municipal : dossiers et procès-verbaux de séance.

1883-1905

1D36

Conseil municipal : dossiers de séance (1964-1965, 1973-1975).

1964-1975

1D37

Conseil municipal : dossiers de séance.

1976-1978

1D38

Conseil municipal : dossiers de séance.

1979

1D39

Conseil municipal : dossiers de séance.

1980

1D40

Conseil municipal : dossiers de séance.

1981

1D41

Bureau municipal : comptes rendus de séance.

1982

1D42

Commissions des finances, des chemins et cimetière et de
l'instruction publique : cahiers des comptes rendus de séance.

1884-1889
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Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale

2D1

Registre des arrêtés du maire (14 octobre 1883 - 8 mai 1903).

1883-1903

2D2

Registre des arrêtés du maire (8 mai 1903 - 7 septembre 1916).
[Reliure en très mauvais état]

1903-1916

2D3

Registre des arrêtés du maire (20 novembre 1916 - 21 janvier 1947).

1916-1947

2D4

Registre des arrêtés du maire (1er juillet 1947 - 24 avril 1963).

1947-1963

2D5

Registre des arrêtés du maire (17 octobre 1963 - 24 décembre 1969).

1963-1969

2D6

Registre des arrêtés du maire (13 janvier 1970 - 9 janvier 1973).

1970-1973

2D7

Registre des arrêtés du maire (10 janvier 1973 - 2 février 1976).

1973-1976

2D8

Registre des arrêtés du maire (12 avril 1976 - 17 juillet 1978).

1976-1978

2D9

Registre des arrêtés du maire (26 juillet 1978 - 12 novembre 1980).

1978-1980

2D10

Registre des arrêtés du maire (17 novembre 1980 - 22 décembre 1981).

1980-1981

2D11

Registres d'enregistrement du courrier envoyé.
[Contient des descriptions détaillées de l'objet du courrier voire
des retranscriptions]

1857-1895

2D12

Registres d'enregistrement du courrier arrivé.

1898-1901

2D13

Registres d'enregistrement du courrier arrivé et envoyé.

1932-1947

2D14

Registres d'enregistrement du courrier arrivé et envoyé
(1948-1956, 1968-1970).

1948-1970
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2D15

Correspondance.

1790-1819

2D16

Correspondance.

1820-1859

2D17

Correspondance.

1860-1919

2D18

Correspondance.

1920-1938

2D19

Correspondance.

1939-1945

2D20

Correspondance.

1946-1952

2D21

Correspondance.

1953-1974

2D22

Correspondance active.

1978

2D23

Correspondance active.

1979

2D24

Correspondance active (1er semestre).

1980

2D25

Correspondance active (2nd semestre).

1980

2D26

Correspondance active.

1982

2D27

Correspondance passive reliée.

1913-1914

2D28

Réquisitoires du syndic-procureur de la commune.

1790

2D29

Cahiers et registre des actes administratifs produits ou reçus par le
maire notamment certificats, procès-verbaux, congés de réforme,
arrêtés du maire, rapports d'enquête et procès-verbaux d'installation
d'instituteurs.

1820-1937

32

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

2D30

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.

1910-1960

2D31

Répertoire nominatif alphabétique non identifié mentionnant la
profession et la ville du domicile.
[Sans date, probablement début XIXème siècle]

1943-1945

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Territoire communal, délimitation : procès-verbal de délimitation avec
la commune de Montagnac (1807), arrêté préfectoral de délimitation
du périmètre de l'agglomération (1937).

1807-1937

3D2

Livret de présentation de la commune, réalisation : maquette avec
corrections.
[Années 1970]

Sans date

3D3

Journal municipal, conception : note d'information, listes des
commerçants ou entreprises pouvant être intéressés par les
espaces publicitaires, convention et correspondance avec l'éditeur.

1965-1972

3D4

Archives et objets mobiliers : inventaires.

1806-1854

3D5

Bibliothèque administrative et matériel dactylographique, acquisition
et constitution : publicités, correspondance.

1807-1898

3D6

Matériel communal, acquisition : registre d'inventaire.

1910-1998

3D7

Matériel communal, acquisition et cession : dossiers d'adjudications,
publicités.

1921-1976

Tonneau d'arrosage (1921)
Matériel Renault (1947)
Bancs publics (1966-1967)
Tribune démontable (1967)
Tondeuse (1968)
Grue à nacelle (1972-1974)
Tracto-pelle (1975-1976)
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Publicités pour l’acquisition de tondeuses, années 1960 (1D7)
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3D8

Biens communaux mobiliers et immobiliers, estimation de la valeur :
convention avec un cabinet d'expertise, inventaires récapitulatifs
1960 et 1969.

1959-1972

3D9

Fleurissement, participation de la commune au concours de villes
et villages fleuris : règlement, listes des balcons fleuris, correspondance.

1962-1967

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Litiges, contentieux et réclamations contre la commune : jugements,
procès-verbaux de conciliation, rapports, arrêtés du maire et du préfet,
délibérations du conseil municipal, pétitions, correspondance.

1790-1918

4D2

Litiges, contentieux et réclamations contre la commune : jugements,
mémoires, procès-verbaux de constat, arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1921-1981

Communicable en 2057

4D3

Assurances communales, souscription et règlement de sinistres :
polices et avenants, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1856-1963

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance avec tables décennales.
[A restaurer]

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage et divorce avec tables décennales.
[A restaurer]

1793-1802

E3

Registre des actes de décès avec tables décennales.
[A restaurer]

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance avec tables décennales.
[A restaurer]

1803-1812
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E5

Registre des actes de mariage et divorce avec tables décennales.
[A restaurer]

1803-1812

E6

Registre des actes de décès avec tables décennales.
[A restaurer]

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage avec tables décennales.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage avec tables décennales.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage avec tables décennales.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1843-1852

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance avec tables décennales.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage avec tables décennales.

1853-1862
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E21

Registre des actes de décès avec tables décennales.

1853-1862

E22

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E24

Registre des actes de décès.

1863-1872

E25

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E26

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E27

Registre des actes de décès.

1873-1882

E28

Registre des actes de naissance (1883-1892) avec tables décennales
des mariages (1843-1852).

1843-1892

E29

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E30

Registre des actes de décès.

1883-1892

E31

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E32

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E33

Registre des actes de décès.

1893-1902

E34

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E35

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E36

Registre des actes de décès.

1903-1912
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E37

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E38

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E39

Registre des actes de décès.

1913-1917

E40

Registre des actes de décès.

1918-1922

E41

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E42

Registre des actes de naissance.

1930-1937

E43

Registre des actes de mariage.

1923-1937

E44

Registre des actes de décès.

1923-1927

E45

Registre des actes de décès.

1928-1932

E46

Registre des actes de décès.

1933-1937

E47

Registre des actes de naissance.

1938-1952

Communicable en 2028

E48

Registre des actes de mariage.

1938-1942

E49

Registre des actes de mariage.

1943-1947

Communicable en 2023

E50

Registre des actes de mariage.

1948-1952

Communicable en 2028
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E51

Registre des actes de décès.

1938-1942

E52

Registre des actes de décès.

1943-1947

E53

Registre des actes de décès.

1948-1952

E54

Registre des actes de naissance.

1953-1957

Communicable en 2033

E55

Registre des actes de mariage.

1953-1957

Communicable en 2033

E56

Registre des actes de décès.

1953-1957

E57

Registre des actes de naissance.

1958-1962

Communicable en 2038

E58

Registre des actes de mariage.

1958-1962

Communicable en 2038

E59

Registre des actes de décès.

1958-1962

E60

Registre des actes de naissance.

1963-1967

Communicable en 2043

E61

Registre des actes de mariage.

1963-1967

Communicable en 2043

E62

Registre des actes de décès.

1963-1967
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E63

Registre des actes de naissance.

1968-1972

Communicable en 2048

E64

Registre des actes de mariage.

1968-1972

Communicable en 2048

E65

Registre des actes de décès.

1968-1972

E66

Registre des actes de naissance.

1973-1977

Communicable en 2053

E67

Registre des actes de mariage.

1973-1977

Communicable en 2053

E68

Registre des actes de décès.

1973-1977

E69

Registre des actes de naissance.

1978-1982

Communicable en 2058

E70

Registre des actes de mariage.

1978-1982

Communicable en 2058

E71

Registre des actes de décès.

1978-1982

E72

Registre des tables décennales.

1863-1872

E73

Registre des tables décennales.

1873-1882

E74

Registre des tables décennales.

1883-1892

E75

Registre des tables décennales.

1893-1902
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E76

Registre des tables décennales.

1933-1942

E77

Registre des tables décennales.

1943-1952

E78

Registre des tables décennales.

1953-1962

E79

Tables décennales non reliées.

1963-1972

E80

Etat civil, tenue et vérification des registres et demandes d'actes :
extraits d'actes d'état civil, demandes d'actes, jugements de
rectification, registre d'enregistrement du courrier arrivée et départ
(1971), instructions, correspondance.

1793-1971

Communicable en 2047

E81

Mariage : contrats de mariage.

1901-1909

E82

Mariage : registres des publications.

1888-1947

E83

Mariage : registres des publications.

1947-1981

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvement de la population : états statistiques annuels, état des
mouvement de la population entre 1821 et 1840.

1844-1894

1F2

Registre de recensement de la population (1816, 1822) contenant
également un registre matricule de la garde nationale (1831-1834).

1816-1834

AC : 157 EDT 121

1F3

Recensement de la population : listes nominatives des habitants
(1831-1866), correspondance.
[Lacunes]
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1F4

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.
[Lacunes]

1872-1896

1F5

Recensement de la population : listes nominatives des habitants
(1901-1931), carnets de prévision (1936), instructions.
[Lacunes]

1901-1936

1F6

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.

1968-1975

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Commerce et industrie : listes de commerçants et d'artisans, arrêtés
préfectoraux, autorisations d'installation et d'ouverture de commerces
(1940-1944), états de la situation industrielle et commerciale, décisions
de nomination des débitants de tabac, correspondance (an III - 1972).

1795-1972

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Agriculture. - Suivi des problématiques agricoles : instructions,
correspondance (1807-1952). Syndicat agricole des
cultivateurs-exploitants, constitution : procès-verbal, liste des
membres (1944-1945). Défrichement et plantation : registre et
état des déclarations, correspondance (an VII - 1851). Concours
et conférences agricoles : arrêté du ministère de l'Agriculture,
correspondance du préfet (1839-1899).

1799-1952

3F2

Statistiques agricoles concernant notamment la céréaliculture :
registre des délibérations de la commission communale de statistique
agricole (1902-1939), liste des membres de la commission cantonale,
questionnaires et enquêtes renseignés, états récapitulatifs et
déclarations individuelles de récoltes, registres de culture et états
communaux de statistiques agricoles, instructions, correspondance.

1812-1981

3F3

Elevage et dépaissance : arrêtés du maire, procès-verbal du
garde-champêtre, cahiers des charges et procès-verbaux
d'adjudication des pâturages dans les bois des communes de
Cournonterral, Gigean et Vic, correspondance.

1815-1944
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3F4

Oléiculture, attribution de primes : tableaux récapitulatifs, déclarations
individuelles, instructions.

1839-1965

3F5

Viticulture, gestion des problématiques viticoles notamment
classement en zone de VDQS et d'AOP : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, pétitions des vignerons, instructions
du comité d'initiative d'Argelliers (1907), correspondance relative au
droit d'entrée des vendanges en entrepôt (1809), correspondance.

1808-1985

3F6

Viticulture, plantation et arrachage de vignes : registre des terrains
plantés en vignes (1889-1922), listes nominatives des arrachages et
des plantations (1967).

1889-1967

3F7

Viticulture : registres des déclarations individuelles de récoltes de
vin (1915, 1917, 1925).

1915-1925

3F8

Viticulture : répertoires alphabétiques récapitulatifs des déclarations
de récoltes et de stocks de vin.
[5 registres]

1936-1967

3F9

Viticulture : registres récapitulatifs annuels des déclarations de récoltes
et de stocks de vin (1938, 1943, 1949, 1954-1965, 1967-1968).

1938-1968

3F10

Viticulture : registres des déclarations individuelles de récoltes de vin.

1939

3F11

Viticulture : registres des déclarations individuelles de récoltes et de
stocks de vin.
[Lacunes]

1970-1975

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Foires, halles et marchés, réglementation et affermage des droits de
place : règlements, procès-verbaux et cahiers des charges
d'adjudications, délibérations du conseil municipal, affiches,
correspondance (an XII - 1978).

1804-1978

4F2

Subsistances, approvisionnement de la ville en grain et autres denrées :
procès-verbaux de séances du directoire du département, demandes
d'aide pour les travaux agricoles, correspondance (1791 - an III).

1791-1795
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Instructions du comité de défense viticole, 1907 (3F5)
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4F3

Subsistances, établissement et contrôle des prix des denrées et des
marchandises notamment du pain et de la viande : états des prix,
extraits des mercuriales de la ville de Béziers, arrêtés du maire et
du préfet, instructions, prospectus, correspondance.

1807-1971

4F4

Fraudes des denrées alimentaires et des marchandises, contrôle et
répression : états des prélèvements, carnets à souche des bons de
prélèvements, instructions, avis, correspondance (an II – 1952).

1794-1952

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistique générale, recensement des services et équipements sur
la commune : instructions, correspondance.

1864-1964

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Billets de confiance, transmission et contrôle : correspondance.

1793

AC : 157 EDT 122

6F2

Fausse monnaie, circulation dans le département : correspondance
de la Préfecture.

1807-1816

6F3

Guerre 1914-1918. - Ravitaillement civil : listes nominatives de Mézois
ayant besoin de sucre ou de charbon, délibérations du conseil municipal,
reçus de paiement, télégrammes, instructions, correspondance.

1915-1921

6F4

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, création et fonctionnement
d'organismes de contrôle : procès-verbaux de séance, listes de
membres, arrêtés préfectoraux, déclarations individuelles d'engagement
des exploitants de magasins à collaborer avec la commission
d'assainissement des prix (1947), instructions, correspondance.

1942-1947

Commission municipale de contrôle de répartition des denrées (1942-1946)
Comité cantonal de ravitaillement (1944-1946)
Comité d'action de défense des consommateurs (1945-1946)
Commission d'assainissement des prix (1947)
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6F5

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, délivrance de la carte
d'alimentation et de la carte nationale de priorité des mères de
famille : registres alphabétiques de délivrance des cartes, carte
nationale de priorité des mères de famille non renseignée, fiches
individuelles, instructions, correspondance.

1940-1949

6F6

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
denrées alimentaires et agricoles (vin, viande, œufs, poisson, fruits
et légumes, céréales et pommes de terre, fourrages...) et création
d'un jardin maraîcher communal : états de recensement et
d'évaluation des ressources disponibles et des besoins, déclarations
de stocks, listes des bénéficiaires, listes de distribution de denrées,
arrêtés préfectoraux réglementant la vente et l'exploitation des
ressources, avis du conseil municipal, baux de location de terrains
pour la création du jardin, plan du jardin, délibérations du conseil
municipal, instructions, correspondance.
[Contient trois affiches utilisées au verso comme listes de distribution
de lait intitulées Police nationale - Révolution nationale (39cm x 29cm,
deux exemplaires) et Au secours de l'industrie française. Apportez vos
métaux non ferreux... (37cm x 28cm)]

1939-1959

6F7

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
matériaux et fournitures non alimentaires (charbon, pétrole, tabac,
papier, métaux, matériaux de construction...) : états de recensement
et d'évaluation des ressources disponibles et des besoins, listes des
bénéficiaires, listes de distribution de denrées, arrêtés préfectoraux
réglementant la vente et l'exploitation des ressources, instructions,
correspondance.

1938-1949

6F8

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement civil, approvisionnement en
fournitures non alimentaires (chaussures, vêtements, textiles...) :
registres de délivrance de bons et coupons de vêtements et chaussures,
bordereaux d'envoi de tickets pour chaussures, demandes de bons
d'achat de vêtements et d'articles textiles, listes de distribution de
denrées, instructions, correspondance.
[Un des registre de délivrance des bons de chaussure (1946-1948)
contient un procès-verbal de séance du comité cantonal de
ravitaillement de Mèze (1945)]

1941-1948
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Affiche de propagande sur la police du régime de Vichy, vers 1941-1942 (6F6)
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Sous-Série 7F - Travail

7F1

Travail et contrôle des chômeurs. - Suivi du marché du travail et
organisation d'ateliers de charité puis de chantiers communaux pour
les chômeurs : registre et livrets d'ouvrier (1856-1887), lettres du
procureur du roi interdisant le travail le dimanche (1825-1827),
enquête renseignée sur la situation du marché du travail dans le
secteur de Mèze (1931), avis de constitution d'un comité local de
chômage (1949), tarifs des entrepreneurs de Mèze, états des chômeurs
employés aux ateliers puis aux chantiers, bordereaux récapitulatifs des
demandeurs d'emploi, instructions, correspondance.

1825-1972

Communicable en 2023

7F2

Syndicats professionnels : demandes de renseignement et bordereaux
d'envoi de la Préfecture, correspondance.

1848-1949

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Dîme, perception : tarif de l'allivrement pour l'année 1790,
correspondance et requête relative à la levée de la dîme, lettre du
député Rabaud de Saint-Etienne.

1790-1792

1G2

Contributions foncières et mobilières, établissement et perception :
tableau des commissaires nommés, état des changements faits sur la
matrice du rôle de la contribution foncière (1791-1792), rôle de la
contribution mobilière (1793), mandement, délibérations du conseil
général de la commune, pétition relative à une erreur dans la nouvelle
contribution, correspondance (1791 - an III).

1791-1794

1G3

Contributions foncières et cadastre, établissement et dégrèvement :
pétitions, procès-verbaux de vérification, arrêtés du président de
l'administration centrale du département, procès-verbal de délimitation
du territoire de la commune et de sa division en section (1811-1812)
(an IV - 1812).

1796-1812
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1G4

Contribution foncière de 1791 : état de section comprenant les
mutations de 1791 à l'an VII.
[Mauvais état]

1791-1799

AC : 157 EDT 123

1G5

Contribution foncière de 1791 : état de section comprenant les
mutations de l'an X à 1818.
[Mauvais état]

1801-1818

AC : 157 EDT 124

1G6

Contribution foncière de 1791 : état des évaluations du revenu net de la
commune arrêté le 24 thermidor an VIII.
[Mauvais état]

1800

1G7

Cahiers annuels des mutations de propriétés foncières (an IX - 1819).

1800-1819

AC : 157 EDT 125

1G8

Atlas cadastral napoléonien (tableau d'assemblage, sections A, B, C1,
C2, D, E, F1, F2, F3, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, K1, K2, L1, L2, M1, M2 +
plan des terrains conquis sur l'étang de Thau et vendu par la commune
(1863).
[Mauvais état]

1812-1863

1G9

Registre des états de sections A à D des propriétés bâties et non bâties.

1821

1G10

Registre des états de sections E à H des propriétés bâties et non bâties.

1821

1G11

Registre des états de sections I à M des propriétés bâties et non bâties.

1821

1G12

Cahiers annuels des mutations de propriétés foncières.

1822-1833

AC : 157 EDT 125 et 128

1G13

Livre des mutations de propriétés foncières.
AC : 157 EDT 126
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1G14

Registre contenant une table alphabétique des propriétaires et un
état des augmentations et des diminutions survenues dans les
contenances et les revenus.

1823-1895

1G15

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 600) contenant
un état récapitulatif des contenances et des revenus imposables.

1823-1914

1G16

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 601 à 1200).

1823-1914

1G17

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1201 à 1600).

1855-1914

1G18

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1601 à 2000).

1859-1914

1G19

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 2001 à 2398).

1865-1914

1G20

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 2399 à 2798).

1878-1914

1G21

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 2799 à 3394).

1893-1914

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 680) contenant
un état indicatif des centimes-le-franc, un état récapitulatif des
revenus imposables à l'époque du cadastre et un tableau des
augmentations et diminutions survenues dans la matière imposable.
[Mauvais état]

1882-1910

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 681 à 1464) contenant
une table des propriétaires et un état de vérification.
[Mauvais état]

1882-1910

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 922) contenant
une table alphabétique des propriétaires et un tableau de la valeur
locative réelle, du revenu net imposable, du nombre des propriétés
bâties et du centime-le-franc.
[Présence de moisissures]

1911-1938

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 923 à 1479).

1911-1938
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1G26

Registre contenant une table alphabétique des propriétaires des
propriétés non bâties, un état récapitulatif de la matrice par nature
de culture ou de propriété, un état indicatif des centimes-le-franc de
la contribution foncière et un tableau des augmentations et
diminutions survenues dans la matière imposable.
[Présence de moisissures]

1913-1938

1G27

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 600).
[Non trouvé en 2018]

1913-1938

1G28

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 601 à 1200).
[Non trouvé en 2018]

1913-1938

1G29

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1201 à 1800).
[Non trouvé en 2018]

1913-1938

1G30

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1801 à 2400).

1913-1938

1G31

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 2401 à 2901).
[Non trouvé en 2018]

1913-1938

1G32

Atlas cadastral révisé en 1939 (tableau d'assemblage, sections C2,
D1, D2, E, F1, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, K1, K2, L1, M1).

1939

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à Arm)
contenant une table des comptes de la matrice, un tableau des
résultats généraux annuels de la commune, un état récapitulatif
par nature de culture ou de propriété et un tableau des
centimes-le-franc.

1939-1973

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Arn à Bla).

1939-1973

1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bom à Cara).

1939-1973

1G36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Carb à Dèj).

1939-1973

1G37

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Del à Gai).

1939-1973
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1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Gal à Gut).

1939-1973

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Hae à Mars).

1939-1973

1G40

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mart à Nou).

1939-1973

1G41

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Occ à Rem).

1939-1973

1G42

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Ren à Sev).

1939-1973

1G43

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Sib à Vid).

1939-1979

1G44

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Vié à Zap
+ comptes annulés 4 à 229).

1939-1973

1G45

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 230 à 529).

1939-1973

1G46

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 530 à 800).

1939-1973

1G47

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 801 à 1079).

1939-1973

1G48

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 1080 à 1359).

1939-1973

1G49

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 1360 à 1639).

1939-1973

1G50

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 1640 à 1999).

1939-1973

1G51

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 2000 à 2700).

1939-1973
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1G52

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés 2709 à 4330).

1939-1973

1G53

Registre des états de section A à H des propriétés bâties et non bâties.

1939-1981

1G54

Registre des états de section I à M des propriétés bâties et non bâties
contenant une table de correspondance entre le nouveau et
l'ancien numérotage des parcelles.

1939-1981

1G55

Atlas cadastral révisé en 1939, 2nde édition de 1974 (sections A1,
A2, B, C1, C2, D1, D2, E, F1, F2, G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, K1, K2, L1,
L2, M1, M2, N).

1974

1G56

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à A)
contenant une table des numéros communaux de propriétaire et
un état récapitulatif par nature de culture ou de propriété.
[Présence de moisissures]

1974-1980

1G57

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

1974-1980

1G58

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

1974-1980

1G59

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D à F).

1974-1980

1G60

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G à L).

1974-1980

1G61

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

1974-1980

1G62

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

1974-1980

1G63

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S à Z).
[Présence de moisissures]

1974-1980

1G64

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

1974-1976
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1G65

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés en 1976 I à Z).

1974-1976

1G66

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

1974-1977

1G67

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés en 1977 E à N).
[Présence de moisissures]

1974-1977

1G68

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

1974-1977

1G69

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés en 1978 + à F).
[Présence de moisissures]

1974-1978

1G70

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

1974-1978

1G71

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés en 1979 + à H).
[Présence de moisissures]

1974-1979

1G72

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés en 1979 I à Z).
[Présence de moisissures]

1974-1979

1G73

Contributions directes et taxes, perception et dégrèvement : listes
nominatives de contribuables notamment des patentables et des
Mézois de 20 à 60 ans imposés ou fils d'imposés, manuel des patentes,
arrêtés préfectoraux, pétitions, procès-verbaux de vérification, extraits
des mutations pour établir le rôle de contribution, arrêtés de
nomination des répartiteurs des contributions directes, correspondance.

1802-1839
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1G74

Contributions directes et taxes, perception et dégrèvement : listes
nominatives de contribuables, arrêtés préfectoraux, réclamations,
extrait de la matrice cadastrale indiquant les parcelles de la Compagnie
des Salins, registres de déclarations pour des dégrèvements, arrêtés
de nomination des répartiteurs des contributions directes.

1841-1908

1G75

Contributions directes et taxes, perception et dégrèvement : listes
nominatives de contribuables notamment ceux assujettis à l'impôt sur
le revenu, états annuels des contributions, arrêtés de nomination des
membres de la commission communale des impôts directs.

1910-1971

1G76

Contributions foncière, personnelle-mobilière, portes et fenêtres et
patentes, perception : matrices générales.

1822-1846

1G77

Contributions foncière, personnelle-mobilière et portes et fenêtres,
perception : matrices générales.

1850-1885

1G78

Contributions foncière, personnelle-mobilière et portes et fenêtres,
perception : matrices générales.

1891-1903

1G79

Contributions foncière et portes et fenêtres, perception : matrices
générales.

1912-1931

1G80

Contributions foncières et taxes, perception : copies de la matrice
générale.

1931-1956

1G81

Contributions foncières et taxes, perception : copies de la matrice
générale.

1957-1976

1G82

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.

1884-1899

1G83

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.

1900-1904

1G84

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.

1905-1909
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1G85

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.
[Présence de moisissures]

1911-1917

1G86

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.

1918-1922

1G87

Contributions personnelle-mobilière et patentes, perception : matrices
générales.
[Présence de moisissures]

1923-1926

1G88

Contributions personnelle-mobilière, patentes et taxes, perception :
matrices générales.

1927-1930

1G89

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1931-1934

1G90

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1935-1939

1G91

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1940-1943

1G92

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1944-1947

1G93

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1948-1951

1G94

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1952-1955

1G95

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1956-1959

1G96

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1960-1963
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1G97

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1964-1967

1G98

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1968-1970

1G99

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1971-1973

1G100

Contributions mobilières, patentes et taxes, perception : matrices
générales.

1974-1976

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires

2G1

Impôts des personnes privilégiées : déclarations des biens et décharge
de Catherine d'Icard, veuve du marquis Delort, certificat du maire
relatif à la nomination des officiers municipaux chargés de l'estimation
de l'allivrement des biens des personnes privilégiées.

1790-1792

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

3G1

Postes, télégraphes, téléphones (PTT). - Fonctionnement des bureaux
et des réseaux : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux du conseil de
département, instructions, plans, correspondance.

1793-1971

3G2

Douanes, surveillance et circulation des denrées et matières
premières : correspondance.

1807-1816

3G3

Poids et mesures, vérification et fonctionnement : avis de passage
des vérificateurs, états de vérification, correspondance.

1807-1950
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Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Conscription, levée d'hommes et recensement des jeunes
gens. - Élaboration des listes et recensement des déserteurs,
réfractaires, dispensés et soutiens de famille : extraits des listes
nominatives de jeunes gens, affiches de listes nominatives de
tirage ou d'émargement, états des réfractaires, déserteurs et
soutiens de famille, signalements de déserteurs, actes de
remplacement au tirage au sort, ordres d'appel et de mise en
activité, demandes de renseignement, instructions, affiches,
correspondance (an II - 1829).

1793-1829

1H2

Recensement des jeunes gens. - Élaboration des listes et
recensement des déserteurs, réfractaires, dispensés et soutiens
de famille : extraits des listes nominatives de jeunes gens, affiches
de listes nominatives de tirage ou d'émargement, signalements de
déserteurs, actes de remplacement, ordres d'appel et de mise en
activité, certificats de soutien de famille, demandes de
renseignement, convocations au conseil de révision, instructions,
correspondance.

1830-1879

1H3

Recensement des jeunes gens. - Élaboration des listes et
recensement des déserteurs, réfractaires, dispensés, non disponibles
et soutiens de famille : extraits des listes nominatives de jeunes gens,
avis d'inscription sur les listes, signalements de déserteurs, actes de
remplacement, ordres d'appel et de mise en activité, certificats de
soutien de famille, demandes de renseignement, convocations au
conseil de révision, instructions, correspondance.

1880-1960

1H4

Conscription et levée d'hommes des classes 1811-1814 et 1818-1822 :
tableaux nominatifs de conscrits, journaux du maire pour servir à
l'instruction des conscrits.

1811-1823

1H5

Recensement des jeunes gens des classes 1895-1905 : tableaux
nominatifs.

1896-1906

1H6

Recensement des jeunes gens des classes 1920-1940 : tableaux
nominatifs.

1920-1945
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Lettre du préfet relative à la conscription de la population juive de l’Hérault, 1810 (1H1)
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1H7

Recensement des jeunes gens des classes 1887-1919 : carnets de
bulletins de recensement.

1887-1919

1H8

Recensement des jeunes gens des classes 1920-1971 : carnets de
bulletins de recensement.
[Lacunes]

1920-1971

Communicable en 2022

1H9

Permissions, permissions agricoles et congés limités et illimités :
demandes individuelles, certificats, tableau des militaires qui ont
abandonné leurs drapeaux avant août 1814 et ceux qui sont rentrés
avec des congés, demandes de renseignement, instructions,
correspondance (an III - 1940).

1795-1940

1H10

Engagement volontaire : état nominatif des volontaires défenseurs de
la patrie, registre (an VII-1816), actes individuels, certificats
d'acceptation, instructions, correspondance.

1792-1849

1H11

Engagement volontaire : registre (1866-1896), actes individuels,
certificats d'acceptation et d'aptitude, extraits d'actes d'état civil,
relevés de casiers judiciaires, instructions, correspondance.

1855-1918

1H12

Armée territoriale : listes de recensement des jeunes gens des classes
1855-1866, demandes de renseignements.

1874-1879

1H13

Garde nationale mobile : états nominatifs des exemptés du canton
de Mèze, carnet individuel du garde mobile P. Védrinel, instructions.

1869-1871

1H14

Réserve. - Compagnie de réserve, enrôlement et levée d'hommes :
ordres de levée, instructions (1806-1810). Compagnies sédentaires
de vétérans, recensement et contrôle : état des militaires rentrés
dans leurs foyers depuis 1815, instructions (1815-1827).

1806-1827

1H15

Corps spéciaux, formation et organisation : instructions, correspondance. 1805-1816
Garde impériale (1805-1809)
Garde royale (1815)
Légion départementale (1815-1816)
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1H16

Armée de mer. - Levée et réquisition de marins, engagement
volontaire et recensement des déserteurs et dispensés : notes de
la Marine nationale à l'attention du maire, états nominatifs des
inscrits maritimes, certificats d'activité, permissions, livret individuel
du marin Marcel Alexandre (1913-1919), actes de décès, liste des
marins et ouvriers déserteurs des vaisseaux de l'Empereur (1809),
signalements de déserteurs, correspondance.

1806-1940

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Administration militaire. - Organisation et composition de l'armée
et des garnisons : tableau des 4 divisions de l'armée (1792), note des
changement de garnisons (1816). Fonctionnement et rémunération
des agents de l'administration militaire : état des sommes dues à
l'ex-secrétaire du bureau militaire, instructions (an X - 1815). Officiers
et sous-officiers en non activité : instructions, correspondance
(1815-1831).

1792-1831

2H2

Militaires et troupes de passage, réquisitions militaires, logement et
cantonnement : avis de passage et de mouvement de troupes, registre
des revues de troupe auxquels les billets de logement ont été fournis
(1790-1791), états nominatifs de répartition de matériels et de vivres
notamment fourrages, avoines, charrettes, voitures de transport,
cahier des entrées et sorties du magasin de fourrages, tarifs des prix
pour la fourniture de fourrages, mémoire et correspondance relative
à la conservation des casernes de Mèze construites en 1699,
instructions, correspondance.

1790-1809

2H3

Militaires et troupes de passage, réquisitions militaires, logement et
cantonnement : avis de passage et de mouvement de troupes, états
nominatifs de répartition de matériels et de vivres notamment
fourrages, avoines, charrettes, voitures de transport, tarifs des prix
pour la fourniture de fourrages, instructions, correspondance.

1810-1819

2H4

Militaires et troupes de passage, réquisitions militaires, logement et
cantonnement : avis de passage et de mouvement de troupes,
itinéraires, règlement sur le service des subsistances militaires, ordre
de reversement du service des convois militaires, états des ressources
disponibles pour le logement, tableaux récapitulatifs de cantonnement,
tarifs des prix pour la fourniture de fourrages, instructions,
correspondance.

1820-1889

61

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

2H5

Militaires et troupes de passage, réquisitions militaires, logement et
cantonnement : avis de passage et de mouvement de troupes, registre
de logement militaire, états des ressources disponibles, instructions,
correspondance.

1890-1947

2H6

Militaires détenus escortés par la gendarmerie, logement et délivrance
de fournitures : avis de passage, signalements de prisonniers évadés,
mandats de paiement, instructions, correspondance (an II - 1867).

1793-1867

2H7

Réquisition militaire des chevaux, juments, mulets et mules : registres
de recensement et de déclaration, tableaux et avis de classement,
déclarations individuelles de possession, instructions.

1825-1903

2H8

Réquisition militaire des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que
des voitures attelées ou automobiles : registres de recensement et de
déclaration, tableaux et avis de classement, listes nominatives de
recensement, instructions.

1910-1934

2H9

Conseil de guerre, signalement de soldats condamnés : jugements,
signalements, correspondance.

1807-1953

2H10

Mariage des militaires : autorisations, instructions, correspondance.

1808-1941

2H11

Armes et munitions, réquisition et contrôle : certificats de vente,
instructions, correspondance (an II - 1858).

1794-1858

2H12

Poudre et salpêtre, production, approvisionnement et contrôle : état
des dépenses et des recettes à l'atelier de salpêtre (an IV, 1796),
instructions, correspondance.

1796-1855

2H13

Gendarmes, casernement et délivrance de fournitures : états des prix
des rations de fourrage à allouer aux gendarmes, avis de tir à la cible,
bail à loyer pour le casernement de la brigade stationnée à Gigean
(1804), correspondance relative aux réparations de la caserne,
correspondance (an II - 1882).

1794-1882

2H14

Canonniers garde-côtes, organisation des compagnies : instructions,
correspondance (an XIII - 1831).

1805-1831
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Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers

3H1

Garde nationale de Mèze et du canton de Mèze, recrutement,
fonctionnement et mobilisation : listes nominatives, ordre de mise
en activité, projet de règlement municipal pour la garde nationale
de Mèze, liste électorale et registre des procès-verbaux pour l'élection
des officiers et sous-officiers, comptes et factures pour l'habillement et
les fournitures, feuilles d'appel pour servir aux visites des armes,
inventaire de biens pour satisfaire aux frais de garnison de deux
gardes nationaux, délibérations du conseil municipal, affiche,
instructions, correspondance.

1791-1841

3H2

Garde nationale de Mèze et du canton de Mèze, recrutement,
fonctionnement et mobilisation : listes nominatives, bulletins
individuels des citoyens mobilisables, consignes générales,
procès-verbaux pour l'élection des officiers et sous-officiers,
tarifs et factures pour l'habillement et l'armement, instructions,
correspondance.

1848-1871

3H3

Cohorte des gardes nationales du département de l'Hérault,
formation et fonctionnement : demandes d'envoi de contingents,
demandes de rémunération, délibérations du conseil municipal,
instructions, correspondance.

1808-1813

3H4

Corps des sapeurs pompiers de Mèze. - Acquisition et installation
de matériel contre les incendies et création d'un service en 1934 :
dossiers d'acquisition de matériel, arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, publicités, correspondance.

1825-1949

3H5

Corps des sapeurs pompiers de Mèze. - Acquisition et installation de
matériel contre les incendies et gestion du service : dossiers
d'acquisition de matériel, rapports d'interventions, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, publicités, programmes des sorties
de l'Amicale du personnel, correspondance.

1950-1977
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Publicités pour l’acquisition du matériel de pompier, années 1950 (3H4)
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Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre

4H1

Troubles révolutionnaires et guerres napoléoniennes. - Événements
1792-1869
importants et faits de guerre : proclamation du duc d'Angoulême,
communiqués, signalements d'espions et d'ennemis, demandes de
célébration des victoires militaires, lettre d'un Mézois assistant à une
fête révolutionnaire à Paris (1793), lettres de soldats en campagne
(1792-1815). Soldats décédés ou disparus : extraits mortuaires,
correspondance (1806-1815). Siège de Sète, approvisionnement : lettre
relative au remboursement des fournitures (1817). Anciens soldats de la
République et de l'Empire, recensement et attribution de secours et de la
médaille de Saint-Hélène : listes nominatives, états de service individuels,
instructions, correspondance (1850-1869).

4H2

Troubles révolutionnaires et guerres napoléoniennes. - Prisonniers de
guerre étrangers de passage à Mèze, logement et délivrance de
fournitures : avis de passage, listes nominatives des personnes
réquisitionnées, signalements de prisonniers évadés, instructions,
correspondance (an III - 1825). Prisonniers de guerre mézois en
Angleterre : états des marins prisonniers, demande d'assistance à la
famille (1810-1811). Espagnols présents en France, séquestration des
biens : demande de recensement (1812).

1795-1825

4H3

Guerres coloniales d'Afrique du nord. - Algérie, soldats décédés,
condamnés ou libérés et attribution de médailles : congé de libération,
certificat de bonne conduite, avis d'envoi d'extraits mortuaires, lettre
informant le maire que le zouave Camille Gars a embarqué pour
l'expédition française en Chine (1900), correspondance (1844-1900).
Maroc, attribution de la médaille militaire chérifien au soldat Marcel
Alexandre : diplôme traduit en français (1919).

1844-1919

4H4

1854-1874
Guerres du 2nd Empire. - Guerre de Crimée, recensement des soldats
mobilisés, soldats décédés et attribution de secours aux familles :
extraits mortuaires, avis d'attribution de secours, demande de célébrer
la prise de Sébastopol par un Te deum, correspondance (1854-1856).
Guerre d'Italie, souscription pour les blessés et les familles des soldats
décédés : lettre de remerciement du préfet (1859). Expédition française
au Mexique, attribution d'une médaille : demande de renseignement (1874).

4H5

Guerre de 1870-1871. - Soldats décédés, attribution de secours aux
victimes et souscription pour le paiement de l'indemnité à la Prusse :
listes de souscription, instructions de désarmement des blessés, extraits
mortuaires, demandes de soutien des associations d'aide aux victimes,
correspondance.
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Lettre d’un Mézois assistant à une fête révolutionnaire à Paris, 1793 (4H1)
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4H6

Guerre 1914-1918. - Soldats blessés, tués ou disparus : état nominatif
1914-1959
des soldats Morts pour la France, avis d'hospitalisation, de décès ou de
disparition, autorisations d'inhumation et mise en bière, instructions,
correspondance (1914-1928). Soldats indigènes : demandes de
surveillance et de rapatriement (1916-1917). Prisonniers de guerre
français et ennemis : avis d'évasion, liste de recensement des anciens
prisonniers de guerre français de la guerre 1914-1918 avec fiches
individuelles (1959), instructions (1915-1959). Réfugiés : télégrammes,
instructions (1915-1919). Réquisitions militaires : dossiers de demande
d'indemnisation pour les dégâts causés aux écoles réquisitionnées (1920),
mémoires de fourniture, instructions (1915-1920). Détachement de Mèze
du 81ème régiment d'infanterie : carnet du service de désinfection de
l'infirmerie militaire (1917). Main d'œuvre française et étrangère
présentes sur la commune : demandes de renseignement, télégrammes,
instructions (1915-1919). Œuvres de guerre et soutien aux associations
de solidarité : instructions, correspondance (1915-1917). Allocations
militaires aux familles de mobilisés : instructions (1914-1919). Circulaires
préfectorales et instructions générales (1914-1917).

4H7

Guerre 1939-1945 : circulaires préfectorales de quinzaine.

1941-1942

4H8

Guerre 1939-1945. - Mobilisation militaire contre les Allemands,
création du Comité d'Entr'aide aux mobilisés de Mèze et d'un
Groupement d'anciens combattants contre la 5ème colonne : liste
des anciens combattants volontaires, compte rendu d'intervention,
tract pour la participation à la Journée nationale d'aide à la Norvège,
instructions, correspondance.

1939-1940

4H9

Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre notamment belges et
alsaciens-lorrains, recensement : répertoires alphabétiques, états
statistiques, listes alphabétiques, fiches individuelles avec la
composition de la famille.

1940-1943

4H10

Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre notamment belges et
alsaciens-lorrains, assistance, hébergement et rapatriement :
cartes de réfugiés, demandes d'allocations ou de logement, états
des réfugiés travaillant dans la commune, listes des locaux vacants
et à réparer, ordres de réquisition, bons et factures de fournitures
et de matériel mis à disposition, états de sommes dues aux
habitants de la commune, instructions, correspondance.

1939-1940
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4H11

Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre notamment belges et
alsaciens-lorrains ainsi qu'évacués mézois (1943-1945), assistance,
hébergement et rapatriement : demandes de retour en zone interdite,
demandes d'allocations et de secours, états des locaux vacants et à
réparer, autorisations de résidence, fiches d'évacuation volontaires,
listes des personnes à évacuer sur ordre des Allemands, récépissés de
déclaration de recensement de réfugiés civils, instructions,
correspondance.

1941-1946

4H12

Guerre 1939-1945. - Etat français et collaboration avec l'occupant
allemand : instructions du ministère de l'Information et de la
propagande, correspondance sur l'organisation de manifestations
patriotiques et la politique familiale du gouvernement de Vichy, états
de recensement des juifs et des francs-maçons, correspondance relative
à la saisie de biens appartenant à des collaborateurs (1944),
renseignements relatifs à des exactions commises par la Wehrmacht en
août 1944.

1940-1944

4H13

Guerre 1939-1945. - Service du Travail Obligatoire (STO) et réquisition
de main d'œuvre notamment pour les chantiers de jeunesse : états
périodiques des heures effectuées par les ouvriers travaillant pour les
unités allemandes sur la commune (1944), déclarations d'accidents du
travail, recensement et listes des habitants soumis au STO, listes des
dispensés, fiches individuelles, permissions de travailleurs français
employé en Allemagne, instructions, correspondance.

1940-1945

4H14

Guerre 1939-1945. - Réquisitions militaires françaises et logement
de troupes : bordereaux récapitulatifs des réquisitions, état des lieux
et procès-verbaux de constat, états de recensement de véhicules et de
logements, dossier de litige relatif à la réquisition de biens meubles et
immeubles du négociant G. Mouisset (1940-1941), états nominatifs des
habitants qui ont droit au paiement des prestations fournies par suite
de réquisitions, listes des habitants susceptibles de loger des militaires
de passage (1942-1945), ordres et notifications de réquisition,
instructions, correspondance.

1938-1948

4H15

Guerre 1939-1945. - Réquisitions militaires allemandes et logement
de troupes : ordres et notifications de réquisition, déclarations sur
l'honneur d'habitants réquisitionnés indiquant n'avoir jamais touché
d'indemnités (1943), avis de passage d'unités allemandes, documents
en allemand dont inventaires et états des lieux des biens réquisitionnés,
instructions, correspondance.

1943-1945
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Documentation relative au STO, 1943 et 1952 (4H13)
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4H16

Guerre 1939-1945. - Résistance et libération de la commune : discours
honorant la mémoire de résistants mézois et celle d'un aviateur
américain qui s'est écrasé sur le territoire de la commune,
correspondance des FFI, demandes de renseignement sur la moralité de
certains habitants, arrêté de nomination de la délégation spéciale de la
commune, extrait du Midi Libre du 3 novembre 1944, correspondance.

1944-1946

4H17

Guerre 1939-1945. - Soldats, prisonniers de guerre français en
Allemagne et déportés dont STO rapatriés, blessés ou décédés :
recensement et listes nominatives, avis de décès, demandes et avis
de restitution des dépouilles, instructions, correspondance.

1940-1944

4H18

Guerre 1939-1945. - Prisonniers de guerre français en Allemagne,
assistance et recensement professionnel : demandes de libération
de la part des familles, délibérations du conseil municipal, instructions,
correspondance (1940-1944). Prisonniers de guerre ennemis employés
notamment au déminage : instructions, correspondance (1944-1946).

1944-1946

4H19

Guerre 1939-1945. - Contrôle des armes et des explosifs : arrêtés
préfectoraux, demandes de remise et de restitution, instructions,
correspondance.

1940-1945

4H20

Guerre 1939-1945. - Défense passive : états des fournitures
disponibles, états de répartition des stocks en cas d'attaque, arrêtés
préfectoraux, affiches, notices, consignes, instructions, correspondance.

1932-1945

4H21

Guerre 1939-1945. - Dégâts causés par les Allemands et dommages
de guerre : demandes d'indemnisations, fiches de renseignement, plan
de la zone de Mèze évacuée sur ordre des Allemands et recensement
des dégâts, rapports sur les dégâts causés par l'explosion du 20 juin
1945 à Sète, liste des membres et procès-verbaux de réunion de la
commission consultative communale des dommages de guerre
(1949-1952), états récapitulatifs, instructions, correspondance.

1943-1955
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Police locale. - Garde champêtre, nomination et révocation :
demandes d'emploi, arrêtés du maire et du préfet (1815-1949).
Police municipale, fonctionnement et protestation du maire
contre l'État relative aux dépenses de police : notes de service,
correspondance (1857-1974).

1815-1974

1I2

Police locale : registre de notification de procès-verbaux
d'infractions et de condamnations.

1844-1857

1I3

Infractions et délits : procès-verbaux de constat, plaintes et
réclamations, demandes de renseignement, feuilles de signalement,
jugements, correspondance (an II - 1829).

1793-1829

1I4

Infractions et délits : procès-verbaux de constat de la police ou du
1830-1971
garde-champêtre, plaintes et réclamations, demandes de renseignement,
feuilles de signalement, correspondance.
Communicable en 2022

1I5

Débits de boisson, réglementation et surveillance : registre des
déclarations des débits de boisson (1899-1918), arrêtés du maire
et du préfet, correspondance.

1837-1961

1I6

Cinéma et salle de spectacle, contrôle de la sécurité : arrêtés du maire
et du préfet, comptes rendus de la commission communale de sécurité,
circulaires préfectorales, plans, correspondance.

1910-1957

1I7

Commémoration et hommage. - Organisation de festivités officielles,
réception de personnalités et souscription pour l'érection de
monuments commémoratifs : demandes de participation à des
souscriptions, listes de souscripteurs, carnets de loterie-souscription
pour l'érection d'un monument commémorant le centenaire
de la Révolution française, avis de passage de personnalités,
discours, correspondance.

1790-1970
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Arrêté du maire réglementant l’usage du cinématographe, 1910 (1I6)
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1I8

Fêtes locales et carnavals, organisation et réglementation : arrêtés
du maire et du préfet, délibérations du conseil municipal, comptes
rendus de réunion, liste de souscription pour l'organisation d'un
concours de tir lors de la fête locale de 1887, états des dépenses
engagées en régie, articles de presse, correspondance.

1807-1977

1I9

Manifestations sportives, passage du Tour de France et du Rallye
Londres-Sète : arrêtés du maire et du préfet, correspondance.

1950-1970

1I10

Crieur public et tambour, gestion du personnel et des circuits :
correspondance.

1830-1899

1I11

Pompes funèbres, affermage du service, inhumations et transport
de corps : dossiers d'adjudication de la ferme des pompes funèbres
et de la fourniture de matériel, arrêtés du maire, publicités, règlements
et tarifs, certificats de décès, procès-verbaux de mise en bière,
d'inhumation, d'exhumation et de transport de corps, demandes
individuelles, ordres de recouvrement.

1852-1949

1I12

Pompes funèbres, inhumations et transport de corps : arrêtés du maire,
certificats de décès, procès-verbaux de mise en bière, d'inhumation,
d'exhumation et de transport de corps, demandes individuelles.

1950-1976

1I13

Pêche et conchyliculture. - Recensement des pêcheurs, réglementation,
création d'une criée communautaire et d'un laboratoire ostréicole :
état de consistance des pêcheurs marins (années 1810), arrêtés
préfectoraux, arrêtés de police, pétitions, avis de constitution de
syndicats de pêcheurs, procès-verbal de constitution de la criée
communautaire (1945), correspondance.

1806-1954

1I14

Chasse, réglementation et délivrance des permis : registres de
délivrance des permis (1890-1935), arrêtés préfectoraux, instructions,
correspondance.

1806-1966

1I15

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux
de classement en zone sinistrée, listes nominatives de sinistrés, états
de répartition des indemnités, listes de souscription, déclarations de
pertes, devis et mémoires de travaux, demandes de dégrèvement et
de secours, correspondance.

1808-1967
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1I16

Catastrophes naturelles. - Tempête des 7, 8 et 9 novembre 1982,
aide aux sinistrés notamment aux conchyliculteurs : rapport et fiches
d'intervention de la fédération française d'études et de sports
sous-marins dans le cadre de l'opération sauvetage Thau, bilan des
opérations de sauvetage, déclarations de pertes, devis et mémoires
de travaux, demandes de secours, photographies, articles de presse,
correspondance.

1982-1987

Communicable en 2038

1I17

Catastrophes naturelles et industrielles hors de la commune, création
de comité de soutien et assistance aux sinistrés notamment des
incendies dans les Landes (1949) et du séisme d'Orléansville (1954) :
listes des souscripteurs et donateurs, instructions, correspondance.

1807-1966

1I18

Ordures ménagères. - Acquisition et cession de camions bennes :
dossiers d'adjudication (1947-1977). Concours de la commune à celle
de Villeveyrac pour la collecte des ordures ménagères : convention,
délibérations du conseil municipal, correspondance (1973-1976).

1947-1977

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Police politique. - Surveillance des mouvements politiques et sociaux
notamment des grèves et des partis politiques : état des condamnés
politiques sous la restauration (1839), rapport de la commission
d'épuration du personnel de la commune (sans date, années 1870
probablement), instructions, correspondance.

1792-1953

2I2

Coup d'état du 2 décembre 1851. - Condamnation politique et
attribution de secours aux victimes : liste de souscription en faveur
des familles des transportés et expulsés de Mèze (1852), avis
d'attribution de titres de pension (1882-1887), demande du préfet
de supprimer la devise Liberté, Egalité, Fraternité des drapeaux
(1852-1856).

1852-1887

2I3

Etrangers, recensement et surveillance : instructions,
correspondance (an IX - 1856).

1801-1856
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2I4

Réfugiés espagnols, recensement et attribution de secours : états
des réfugiés espagnols qui ont reçu des secours, mandats de paiement,
décret d'amnistie de la reine d'Espagne (1867), listes des réfugiés
résidant dans les communes du canton (1868, 1878), instructions,
correspondance.

1817-1878

2I5

Colons de Saint-Domingue réfugiés, attribution de secours : états des
sommes payées, mandats de paiement, demandes de certificats
d'existence, instructions.

1810-1846

2I6

Forçats libérés, passage dans la commune : mandats pour
remboursement des frais de route.

1808-1835

2I7

Algérie. - Emigration de colons en Algérie, attribution de secours
pour aider à l'implantation : états des avances faites aux cultivateurs
et ouvriers colons, demandes de concession, mandats de paiement,
instructions, correspondance (1845-1898). Ressortissant algérien
présent à Mèze, demande de carte d'identité : correspondance (1898).

1845-1898

2I8

Passeports pour l'intérieur et l'étranger, délivrance : registres de
délivrance (1822-1828, 1859-1871), feuillets de passeports pour
l'intérieur, instructions, correspondance.

1806-1884

2I9

Registre de délivrance des cartes d'identités.

1943-1945

2I10

Police du roulage, contrôle de la circulation et du stationnement :
arrêtés du maire, réglementation municipale, dossier d'enquête
concernant les droits de stationnement sur la traversée de la route
nationale n°87, correspondance.

1909-1977

2I11

Jeux et loteries, réglementation et surveillance : pétition des
cafetiers pour faire jouer au loto, instructions, correspondance.

1791-1900

2I12

Associations et sociétés non sportives, création et fonctionnement :
statuts, correspondance.

1845-1951

2I13

Affichage : liste des points d'affichage sur la commune.

[Vers 1900]
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Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice de paix du canton de Mèze, organisation et suppression :
devis pour l'établissement d'une salle d'audience dans le corps de
garde de la mairie (1816), correspondance relative à la nomination
du personnel (an III - 1948) et au projet de suppression des justices
de paix (1958-1959).

1795-1959

3I2

Jurys d'assises, établissement des listes des jurés : listes nominatives
de candidats, correspondance.

1808-1982

Communicable en 2033

3I3

Affermage de biens séquestrés de Marie Anne Montagne, condamnée
par la cour d'assise : cahier des charges d'adjudication, correspondance.

1829

3I4

Registre d'enregistrement des actes déposés par les huissiers.

1876-1936

Sous-Série 4I - Répression

4I1

Dépôt de sûreté et prison, gestion du personnel et fonctionnement :
certificats de libération, état des sommes allouées au concierge, avis
de nomination du médecin, avis de transmission de mandats au gardien
et au boulanger, lettres de détenus, correspondance (an III - 1889).

1795-1889

4I2

Dépôt de mendicité de Montpellier : ordres d'admission, demandes de
participation financière, correspondance.

1808-1817

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Distillerie et fabrication d'eaux-de-vie, réglementation et contrôle :
arrêtés préfectoraux, rapports d'enquête de commodo et incommodo,
tableau des distilleries établies dans le canton de Mèze et du nombre
d'ouvriers correspondant (début XIXème siècle), pétitions des
propriétaires-récoltants notamment sur le mesurage des vin (1847),
correspondance.
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5I2

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : arrêtés
préfectoraux, rapports d'enquête de commodo et incommodo, plans,
correspondance.

1814-1975

5I3

Immeubles menaçant ruine et logements insalubres, avertissement
aux propriétaires et démolition notamment de la distillerie de la
Méditerranée : rapports d'expertise, jugements du tribunal administratif,
dossiers d'acquisition de terrains avec actes notariés, actes notariés
d'abandon de mitoyenneté par la commune, arrêtés du maire, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux de démolition avec organisation
d'un chantier de chômage, plans, correspondance.

1845-1982

5I4

Santé publique. - Exercice de la médecine, de la pharmacologie et
collecte de sang : arrêtés de nomination de pharmaciens, passeports
sanitaires, états des pharmacies et drogueries à régulariser (1860),
listes nominatives de prélèvements sanguins, affiche de collecte de
sang, instructions, correspondance.

1806-1964

5I5

Hygiène publique et lutte contre l'insalubrité : rapports de la
commission d'hygiène publique (1871-1872), arrêtés du maire,
avis à la population, publicités, instructions.

1860-1957

5I6

Vaccinations et lutte contre les épidémies : état statistique du choléra
(1853-1854), bulletins d'information sanitaire, listes nominatives,
arrêtés du maire, instructions, correspondance (an III - 1921).

1795-1921

5I7

Vaccinations et lutte contre les épidémies : listes nominatives, bulletins
d'analyse médicale, carnets et certificats de vaccination, instructions.

1941-1962

5I8

Service vétérinaire. - Surveillance du bétail et des épizooties : listes
des vétérinaires, avis d'épizooties et d'abattage des bêtes malades,
réquisitoire et rapport de police, arrêtés du maire et du préfet,
instructions.

1806-1951

5I9

Service vétérinaire. - Surveillance des abattoirs : registres et feuillets
des animaux abattus.

1874-1924
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Publicités de produits d’hygiène, années 1950 (5I5)
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5I10

Service vétérinaire. - Surveillance des abattoirs et des tueries
particulières : dossier de litige relatif aux droits d'abattage (1909),
tarifs des droits d'abattage, règlements, arrêtés du maire et du préfet,
arrêtés de nomination des équarrisseurs, cahier des charge et
procès-verbal d'adjudication de l'équarrissage, correspondance.

1842-1952

5I11

Eau potable, surveillance : rapports d'analyse des eaux (1896-1976),
thèse de pharmacie sur la salubrité et la composition de l'eau de Mèze
(vers 1925, auteur non identifié).

1896-1976

5I12

Démoustication : avant-projet sommaire de travaux de démoustication
à l'ouest de la commune, instructions, correspondance.

1950-1967

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K – Elections

Elections politiques
1K1

Elections politiques, formation et révision des listes électorales :
registre de remise des cartes d'électeurs (1841), arrêtés de nomination
des délégués à la commission de révision des listes (1850-1912), états
nominatifs des électeurs militaires (1849-1850), registre des
réclamations (1914-1939), registre des retranchements (1951-1974),
avis de radiation, cartes d'électeurs, affiches, instructions,
correspondance.

1806-1974

1K2

Elections politiques, formation et révision des listes électorales :
tableaux rectificatifs.

1845-1945

1K3

Elections politiques : listes électorales imprimées des collèges
départementaux et du jury.

1830-1848

1K4

Elections politiques : listes nominatives des contribuables électeurs
notamment celles des trente plus forts contribuables, listes électorales
générales.

1834-1879

1K5

Elections politiques : listes électorales générales.

1880-1920
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1K6

Elections politiques : listes électorales générales.

1921-1945

1K7

Elections politiques : listes électorales générales.

1979

Communicable en 2030

1K8

Elections politiques : listes d'émargement de différents scrutins.

1851-1860

1K9

Elections politiques : listes d'émargement de différents scrutins.

1863-1951

1K10

Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbal des opérations
électorales.
[Suffrages non renseignés]

1979

1K11

Elections des députés à la Convention Nationale, nomination des
délégués du canton de Mèze : procès-verbaux d'opérations
électorales de l'assemblée du canton.

1792

1K12

Plébiscites : procès-verbaux des opérations électorales, instructions.

1851-1870

Ratification du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (20 décembre 1851)
Rétablissement de l'Empire (21 novembre 1852) [Procès-verbal manquant]
Ratification du sénatus-consulte du 20 avril 1870 et des réformes libérales
(8 mai 1870)

1K13

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

1848-1981

1K14

Elections sénatoriales, désignation des délégués et suppléants :
procès-verbaux des opérations électorales, télégrammes, affiches.
[Lacunes]

1887-1980

1K15

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
bulletins de vote, affiches, instructions.
[Lacunes]

1815-1981
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1K16

Elections au conseil d'arrondissement et au conseil général :
procès-verbaux des opérations électorales, feuilles de résultats,
télégrammes, rapport du président du bureau de vote sur des
incidents (1913), listes de membres du bureau de vote, affiches,
instructions.
[Lacunes]

1831-1982

1K17

Elections municipales. - Nomination, révocation, élection et installation
du conseil municipal, du maire et de ses adjoints : procès-verbaux des
opérations électorales, listes d'émargement, procès-verbaux
d'installation du conseil municipal et de nomination du maire et des
adjoints, tableaux des conseillers municipaux, listes et déclarations
des candidats, procès-verbaux de la commission de propagande,
lettres de démission, cartes d'électeurs, réclamations et justifications
(1888), arrêtés préfectoraux, affiches, instructions.
[Lacunes]

1806-1977

Elections socioprofessionnelles
1K18

Elections au Conseil des prud’hommes des patrons pêcheurs de Sète :
avis d'organisation d'élection, avis de réception par la commune,
demande de mise à disposition d'une salle de la mairie.

1806-1890

1K19

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

1929-1979

1K20

Elections à la Chambre et au Tribunal de commerce de Sète :
procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales et
d'émargement, affiches, instructions, correspondance.

1808-1979

1K21

Elections à la Chambre des métiers de l'Hérault : procès-verbaux
des opérations électorales, tableaux des chefs d'entreprises inscrits
au répertoire des métiers, listes électorales et d'émargement,
instructions.

1931-1980

1K22

Elections à la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault (MSAH) :
procès-verbaux d'opérations électorales, listes électorales et
d'émargement, instructions.

1950-1977
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Propagande électorale aux élections municipales de 1965 (1K17)
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Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Personnel communal, recrutement et gestion : statuts des employés
communaux, délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
correspondance.

1818-1922

2K2

Personnel communal, recrutement et gestion : tableaux et états des
effectifs, tests de recrutement, fiches individuelles, notes de service,
déclarations d'accident du travail, dossiers CNRACL de plusieurs agents,
feuilles de travail individuelles et mensuelles (échantillonnage),
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, correspondance.

1930-1969

2K3

Personnel communal, recrutement et gestion : organigrammes des
services, notes de service, fiches de notation, décisions de la
commission paritaire, tableaux d'avancement, comptes rendus de
réunion du personnel, délibérations du conseil municipal, arrêtés du
maire, correspondance.

1970-1981

2K4

Personnel communal : dossiers individuels d'agents ayant quitté la
mairie avant 1975.

1931-1975

2K5

Amicale du personnel : livre de comptabilité, livre d'enregistrement
des cotisations mensuelles, programmes de séjours et de visites.

1975-1981

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Distinctions honorifiques délivrées à des particuliers, attribution :
demandes de renseignement, lettres de recommandation, bordereaux
d'attribution de mandats, arrêtés préfectoraux, correspondance.
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Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

Finances
1L1

Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, arrêtés du conseil de préfecture sur
les comptes, procès-verbaux de clôture des livres et de vérification de
la caisse, décisions du receveur des finances ou du trésorier payeur
général, comptes rendus de vérification des budgets et comptes,
bordereaux de situation sommaire des comptes de recettes et
dépenses, correspondance.

1790-1918

1L2

Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1920-1971

1L3

Budgets et comptes.

1790-1888

1L4

Budgets et comptes.

1897-1919

1L5

Budgets et comptes.

1920-1949

1L6

Budgets et comptes.

1950-1980

1L7

Budgets et comptes.

1981-1982

1L8

Comptes de la gestion

1828-1943

1L9

Documents préparatoires au budget.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1963-1978

Comptabilité
1L10

Livre de détail des recettes et dépenses.
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1L11

Livre de détail des recettes et dépenses.

1889-1899

1L12

Livre de détail des recettes et dépenses.

1901-1908

1L13

Livre de détail des recettes et dépenses.

1909-1919

1L14

Livre de détail des recettes et dépenses.

1920-1927

1L15

Livre de détail des recettes et dépenses.

1928-1935

1L16

Livre de détail des recettes et dépenses.

1936-1945

1L17

Bordereau détaillé des recettes et dépenses ou relevés des additions
du livre de détail.

1836-1938

1L18

Journal général des opérations du receveur de la commune.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1877-1903

1L19

Journal général des opérations du receveur de la commune.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1904-1920

1L20

Journal général des opérations du receveur de la commune.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1921-1929

1L21

Journal général des opérations du receveur de la commune.
[Concerne également le bureau de bienfaisance, l'hospice et le
syndicat de la plaine du Sesquier]

1931-1938

1L22

Grand livre des comptes.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1879-1899

1L23

Grand livre des comptes.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1901-1920

1L24

Grand livre des comptes.
[Concerne également le bureau de bienfaisance et l'hospice]

1921-1929
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1L25

Grand livre des comptes.
[Concerne également le bureau de bienfaisance, l'hospice et le
syndicat de la plaine du Sesquier]

1931-1938

1L26

Carnet d'enregistrement des titres et des mandats.

1933-1947

1L27

Registre d'enregistrement des titres et des mandats.

1949-1953

1L28

Registre d'enregistrement des titres et des mandats.

1954-1958

1L29

Registre de comptabilité (1959, 1966-1967, 1977-1978).

1959-1978

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

2L1

Affermage de biens communaux : procès-verbaux et cahiers des
charges d'adjudication, délibérations du conseil municipal, affiches.

1801-1908

Ferme de la perception des contributions directes (an IX - an XI)
Ferme des algues marines (an XIII - 1849)
Ferme des garrigues et vacants (an XIII - 1818)
Ferme du fumier (1807-1843)
Ferme des poids et mesures (1807-1908)

2L2

Affermage de biens communaux : procès-verbaux et cahiers des
charges d'adjudications, délibérations du conseil municipal, affiches.

1817-1953

Ferme du terrassement (1817-1858)
Ferme du balayage des rues (1841-1945)
Tonneau de vidange concernant également le balayage des rues ou le service du
corbillard (1913-1953)

2L3

Octroi, création, fonctionnement et suppression (1860-1870) :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, règlements
et tarifs, avis de mise en ferme d'octrois des communes voisines
(1806-1841), bail pour installer le bureau, correspondance.

1806-1870

2L4

Taxe sur les chiens, perception : rôles annuels et nominatifs (1859,
1884-1941), registre d'enregistrement des propriétaires de chiens
(1934-1960).

1859-1960
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Avis de renouvellement de l’affermage des algues des étangs, 1830 (2L1)
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2L5

Emprunts : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
contrats de prêt, tableaux d'amortissement.

1870-1949

2L6

Régies, institutions et fonctionnement : arrêtés de nomination de
régisseur, règlements et tarifs, bordereaux de recettes de la régie
des droits de plaçage et de stationnement, délibérations du conseil
municipal.

1907-1975

Régie des droits de plaçage et de stationnement (1907-1975)
Régie des poids et mesures (1913-1957)
Régie de la cabine téléphonique de Montmèze (1963)
Régie des droits d'expédition et de légalisation (1965)

2L7

Personnel, rémunération et versement des cotisations sociales : avis
des retenues relatives à la contribution nationale extraordinaire et à
l'impôt cédulaire (1941-1945), états des traitements (lacunes),
bulletins de salaire (juin 1956).

1941-1972

2L8

Dons et legs : cahier d'enregistrement des dons à la commune, à la
caisse des écoles, au bureau de bienfaisance et à l'hospice.

1947-1958

2L9

Factures.

1874-1909

2L10

Factures.

1910-1929

2L11

Factures.

1930-1939

2L12

Factures.

1940-1947

2L13

Factures.

1946-1950

2L14

Factures.

1951-1953
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Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Hôtel de ville. - Ancien hôtel de ville, installation d'une salle
d'audience pour la justice de paix et réparations : devis, cahier
des charges, procès-verbal d'adjudication, soumissions des
adjudicataires, autorisations de crédits (1816-1844). Nouvel hôtel
de ville avec halles et salle d'audience pour la justice de paix, projet
de construction : avant-métré, mémoires, devis, rapport, dossiers
d'aliénation de l'ancienne mairie, correspondance, plans (1816-1862).

1816-1862

1M2

Hôtel de ville. - Réparations et installation des bureaux de police et
du receveur municipal : avant-métré, devis et cahier des charges,
procès-verbaux de réception des travaux, décomptes définitifs,
affiches, plans, correspondance (1880-1890). Illumination de la
façade : devis et cahier des charges, procès-verbaux de réception
des travaux, décomptes définitifs, plans, correspondance (1925-1926).
Réfection : dossiers de subventions, devis et cahiers des charges,
procès-verbaux de réception des travaux, décomptes définitifs,
factures, correspondance (1949-1971).

1880-1971

1M3

Hôtel de ville, réaménagement : dossiers de marché et de suivi de
travaux.

1977-1978

1M4

Halles. - Construction : pétition des habitants contre la construction
de halles centrales (1882), dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux (1906-1909). Réfection : dossier de suivi des travaux (1964).

1882-1964

1M5

Prison, réparations : devis des ouvrages à faire, décomptes,
procès-verbal du conseil du département, correspondance.

1793-1893

1M6

Horloge. - Démolition de la tour de l'horloge et vente des
matériaux : cahier de charges, devis estimatif, délibérations du
conseil municipal, correspondance (an XII - an XIV). Réparation de
l'horloge : devis (1811). Installation et modernisation de l'horloge
dans le clocher de l'église : devis, cahier des charges, correspondance
(1902-1941). Entretien de l'horloge du marché couvert : arrêté du
maire (1909).

1803-1941
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Plan du 1er étage de l’hôtel de ville, 1828 (1M1)
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1M7

Bascule publique, fourniture et installation : devis estimatif,
procès-verbaux d'adjudication, factures, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1819-1963

1M8

Glacière. - Glacière de Mèze, cession, remise en état et affermage :
ordonnance du roi, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges,
délibérations du conseil municipal (1820-1834). Glacière de Marseillan,
affermage : bordereaux d'envoi d'une affiche (1861).

1820-1861

1M9

Remparts, réparations : avant-métré, autorisations de crédits.

1822-1845

1M10

Poste, Télégraphe, Téléphone (PTT). - Bureau de poste et
télégraphique, établissement d'un bureau et location d'un local :
souscription, baux, délibérations du conseil municipal, dépêche
télégraphique, correspondance (1844-1907). Réaménagement :
demande de travaux, dossiers de marché et de suivi de travaux
(1951-1962). Hôtel des postes, construction : avant-projet, projet,
permis de construire, correspondance (1973-1978).

1844-1978

1M11

Abattoirs. - Construction et réfection : dossiers d'adjudication et de
suivi des travaux, plans (1872-1883). Dératisation : correspondance
(1950-1954). Fermeture : comptes rendus de réunion des bouchers,
correspondance (1962-1964).

1872-1964

1M12

Bâtiments et équipements communaux, fourniture de matériaux,
entretien et travaux notamment d'électrification communs à plusieurs
bâtiments : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1878-1969

1M13

Kiosques. - Kiosque musical, construction et réparation : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, plans, correspondance
(1892-1904). Kiosque à journaux, installation : autorisations, rapport,
plan des lieux, correspondance (1957).

1892-1957

1M14

Monument aux morts. - Installation d'une grille en fer forgé : devis,
soumission, plan et esquisse (1923). Inscription de nouveaux noms :
demandes d'inscription (1942-1951).

1923-1951

1M15

Caserne : plan.
[Présence de scotch aux pliures]

[Vers 1915]
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Plan du kiosque à musique, 1892 (1M13)
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1M16

Cité administrative, aménagement dans l'ancienne caserne de
gendarmerie : dossiers de marché et de suivi de travaux,
correspondance avec les administrations de l'État hébergées,
baux de location.

1956-1977

1M17

Gendarmerie, construction : dossier de marché.

1962-1965

1M18

Bains-douches avec logements pour le personnel municipal,
construction : dossier d'acquisition de terrains avec actes notariés,
avant-projet, projet, correspondance.

1912-1952

1M19

Bains-douches avec logements pour le personnel municipal,
construction : dossiers de marché et de suivi travaux.

1952-1965

1M20

Lavoir, réfection de la toiture : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1931-1932

1M21

Foyer municipal des campagnes. - Fourniture de chaises et installation
électrique : dossier d'adjudication, procès-verbal de réception définitive
(1931-1953). Rénovation : dossiers de marché et de suivi de travaux
(1980-1982).

1931-1982

1M22

Camping municipal, création et viabilisation : dossiers de marché et
de suivi de travaux, dossiers de demande de subventions, dossier de
permis de construire, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1972-1976

1M23

Atelier-relais, construction : APS, dossier d'emprunt, délibérations
du conseil municipal, plans.

1980-1981

1M24

Estrade pour les joutes, installation : plan de l’estrade de Sète,
correspondance.

1938

1M25

Centre nautique, aménagement : projet, convention, correspondance
notamment avec le service départemental de la jeunesse et des sports
et la société nautique du bassin de Thau.

1956-1965

1M26

Centre nautique, aménagement : projet, dossier de marché,
correspondance.

1966-1968
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1M27

Piscine, construction : convention avec le cabinet d'étude,
correspondance.

1970-1971

1M28

Boulodrome, électrification : correspondance.

1950-1951

1M29

Stade des Lions. - Agrandissement et construction de murs de
clôture : acte notarié, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux
(1960-1962). Construction de vestiaires : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux (1962-1963). Éclairage : dossiers de marché de gré à
gré et de suivi de travaux (1968-1969).

1960-1969

Communicable en 2045

1M30

Gymnase, construction : dossier d'acquisition de terrains,
avant-projet, projet.

1973-1980

Communicable en 2031

1M31

Gymnase, construction : permis de construire, dossier de la CAO,
dossiers de marché et de suivi de travaux (incomplet).

1980-1984

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Église Saint-Hilaire et presbytère, aménagement et réparations :
demandes de travaux, cahiers des charges, devis estimatifs,
avant-métré et métré, plans en coupe, comptes, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1790-1877

2M2

Église Saint-Hilaire. - Démolition du porche de la rue de la Liberté servant
de sacristie : dossier d'adjudication (1907-1912). Réfection des façades
et du clocher : dossier d'adjudication et de suivi de travaux (1931-1933).
Réparation du chœur : dossier d'adjudication et de suivi de travaux
(1964-1969).

1907-1969
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2M3

Cimetière. - Aménagement, entretien et réparations notamment des
clôtures : dossiers d'acquisition et d'aliénation de terrains, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, dossier de travaux de construction
du tombeau de l'ancien maire François Besse (1876-1877), plans
(1810-1959). Affermage du terrain de l'ancien cimetière : procès-verbaux
d'adjudication, délibérations du conseil municipal (1901-1941).
Fonctionnement : règlements, tarifs, arrêté de nomination du fossoyeur,
délibérations du conseil municipal, instructions, correspondance
(an XII - 1943).

1804-1959

2M4

Cimetière, entretien des sépultures militaires : listes des militaires
décédés à l'hôpital de Mèze, listes des militaires inhumés de la
Première Guerre mondiale notamment soldats d'Afrique du Nord,
attributions de crédits et états des sommes dues par le ministère
des Anciens Combattants pour l'aménagement et l'embellissement
des tombes, états numériques des sépultures entretenues,
instructions, correspondance.

1922-1990

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

3M1

Hospice, aménagement et rénovation des locaux : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, avant-projet d'aménagement
d'un hospice dans l'ancienne caserne (1912-1913).

1818-1981

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

4M1

Maison d'école, construction : avant- métré, attributions de secours,
correspondance.

1839-1843

4M2

École mixte du hameau de Vinaigre, aménagement : dossier
d'acquisition d'un immeuble, dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1904-1909

4M3

Groupe scolaire. - Construction : dossier d'acquisition de terrains, acte
d'échange de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux
(1878-1883). Construction d'un préau et installation d'un gymnase :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1884-1885).

1878-1885
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4M4

Groupe scolaire, construction d'une école de fille et d'une école
maternelle : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1910-1924

4M5

Groupe scolaire. - Installation de deux salles à l'école de garçons :
devis, soumissions, décomptes des honoraires, plan (1922-1923).
Electrification : devis, soumission, procès-verbal de réception des
travaux (1932-1933). Réparations : devis, soumission, procès-verbal
de réception des travaux, décomptes définitifs, correspondance
(1948-1950). Installation de rideaux : factures, correspondance
(1949-1950). Installation de chauffages centraux, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux (1950-1961). Réfection de
l'appartement de la directrice de l'école de fille : devis, convention,
note d'honoraires, plan, correspondance (1963-1964). Construction
de WC : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1963-1966).

1922-1966

4M6

Groupe scolaire, amélioration et évacuation des eaux pluviales aux
écoles de fille et maternelle : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1948-1955

4M7

Groupe scolaire, construction de classes : dossier d'acquisition de
terrains à côté de l'école de garçon, dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux.

1956-1963

4M8

Groupe scolaire, agrandissement et création d'une deuxième cour à
l'école maternelle : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1957-1965

4M9

Groupe scolaire, réfection et amélioration de l'école de garçon :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1960-1972

4M10

Groupe scolaire, acquisition et installation de salles de classe
préfabriquées : dossiers d'adjudication, prospectus de fournisseurs.

1963-1976

4M11

Nouveau groupe scolaire, acquisition de terrains : dossier
d'expropriation avec actes notariés.
[Projet non abouti. Des HLM seront construits à la place]

1963-1966

Communicable en 2042
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4M12

Nouveau groupe scolaire, acquisition de terrains et construction :
avant-projet, projet, dossier d'expropriation avec acte notarié.

1965-1975

Communicable en 2051

4M13

Nouveau groupe scolaire, construction : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux, dossier de litige avec l'entreprise SBPC.

1975-1984

Communicable en 2060

4M14

Centre médico-scolaire, aménagement : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux.

1946-1972

4M15

Cantine scolaire, construction, agrandissement et équipement :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, catalogues de
fournitures des entreprises.

1960-1966

4M16

Centre d'enseignement post-scolaire ménager agricole, création et
construction d'une classe à l'école de fille : dossiers d'adjudication et
de suivi de travaux.

1954-1961

4M17

École de voile Le Taurus, aménagement : dossiers de marché et de
suivi de travaux.

1973-1977

4M18

Terrains d'éducation physique et sportive. - Projet de construction :
délibération du conseil municipal, plans (1941-1945). Agrandissement
et construction d'un mur de séparation avec les propriétés Malabiau et
Vital : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1946-1949).
Aménagement d'une salle et d'un terrain d'éducation physique et
sportive attenant à l'école de garçon : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux (1955-1968).

1941-1968

Sous-Série 5M - Autres édifices

5M1

Bâtiments et terrains communaux, location à des particuliers : baux de
location, dossier de litige, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Biens communaux, vente par adjudication : procès-verbaux et cahiers
des charges d'adjudication dont un cahier contenant aussi des ordres
de route destinés aux militaires (1819-1828), estimation avec plans des
garrigues et vacants délaissés par la commune, listes des adjudicataires,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1791-1828

1N2

Biens communaux usurpés ou spoliés. - Réclamation de la commune
contre la régie des Domaines relative à la jouissance de la Prairie
d'Encaux ou des Mattes : procès-verbaux et cahiers des charges
d'adjudication, mémoire, délibérations du conseil municipal,
correspondance (an IX-1834). Usurpation de biens communaux :
pétition d'habitants de Montagnac détenteurs de vacants communaux
à Mèze (1810-1811), registre des déclarations faites en vertu de
l'ordonnance du 23 juin 1819 (1819-1834), demande de restitution
(1821).

1801-1834

1N3

Terrains communaux usurpés, concession : procès-verbaux de
constatation des usurpations, états nominatifs des détenteurs de
terrains communaux devenant concessionnaires, rôles dressés pour
le recouvrement des terrains concédés, actes notariés, arrêtés
préfectoraux.

1847-1884

1N4

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
promesses de vente, procès-verbaux de reconnaissance et
d'estimation, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.

1812-1959

1N5

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
plans, correspondance.

1960-1969

Communicable en 2045

1N6

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
plans, correspondance.
Communicable en 2055
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1N7

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés.

1980-1983

Communicable en 2059

1N8

Echange de terrains avec le sieur Ferrand (1855), C. Malabiau (1946)
et les consorts Romieu (1976) : actes notariés, arrêté préfectoral, plan.

1855-1976

Communicable en 2052

1N9

Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés, promesses
d'achat, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.

1817-1977

Communicable en 2053

1N10

Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés, promesses
d'achat, plans, correspondance.

1980-1982

Communicable en 2058

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Fontaines et puits, aménagement et réfection : devis des ouvrages à
exécuter, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, décomptes
des travaux, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1801-1895

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Cimetière : registre des concessions.

1875-1906

Sous-Série 5N - Biens nationaux

5N1

Biens de l'émigré Lavit, estimation, réparation et mise en location par
la commune : procès-verbaux d'adjudication, baux à ferme (1792-an X).

1792-1802

5N2

Biens nationaux, adjudication : état général des ventes des biens
nationaux provenant des émigrés dans le département de l'Hérault,
procès-verbal d'adjudication (an VIII), arrêté préfectoral relatif à
l'adjudication en l'an VI de l'église et jardin des Pénitents blancs (1819).

1794-1819
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Esquisse d’une borne fontaine rue des Artistes, années 1840 (3N1)
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

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

Voirie
1O1

Service vicinal, gestion comptable notamment perception des taxes
et prestations vicinales : comptes (1891, 1898), rôles annuels des
prestations en nature ou en argent, arrêtés préfectoraux d'attribution
de ressources, feuilles d'attachements des journées d'ouvriers.

1826-1904

1O2

Service vicinal, gestion comptable notamment perception des taxes
et prestations vicinales : rôles annuels des prestations en nature ou
en argent, états des restes à recouvrer sur le produit de la taxe.

1906-1912

1O3

Service vicinal, gestion comptable notamment perception des taxes
et prestations vicinales : rôles annuels des prestations en nature ou
en argent, états des restes à recouvrer sur le produit de la taxe,
délibérations du conseil municipal.

1910-1944

1O4

Rues et chemins, recensement, classement et dénomination : tableaux
généraux des chemins, instructions, correspondance.

1818-1885

1O5

Rues et chemins, alignement, aménagement et réfection : rapport
de l'arpenteur, acte de concession de terrains, dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, plans (an III - 1850).

1795-1850

1O6

Rues et chemins, alignement, aménagement et réfection : rapports
de l'agent-voyer, dossiers d'acquisition de terrains, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1851-1905

1O7

Rues et chemins, alignement, aménagement et réfection : dossiers
d'acquisition de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux,
délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1917-1959
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1O8

Rues et chemins, aménagement et réfection : dossiers d'acquisition
de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, dossiers
de suivi financier, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, plans.

1960-1967

1O9

Rues et chemins, classement, aménagement et réfection : dossiers
d'acquisition de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux,
dossiers de suivi financier, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, plans.

1968-1974

1O10

Rues et chemins, aménagement et réfection : dossiers de suivi
financier, délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux,
plans.

1975-1976

1O11

Ponts et ponceaux, aménagement et réfection : dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1806-1935

1O12

Promenade publique, esplanade et espaces verts, aménagement et
réfection : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1820-1972

1O13

Autoroute A9, aménagement et cession de terrains communaux :
statuts, plans.

1969-1973

Eau potable
1O14

Distribution, consommation et affermage : demandes de concession
(1908-1953), états des sommes dues par les concessionnaires
(1896-1897, 1913-1921, 1939-1945, 1953), tarifs, avis de restriction
de consommation, règlement, cahier des charges d'affermage,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1896-1977

1O15

Recherche d'eau et aménagement d'un réseau d'adduction :
avant-projet, projet, études, plans, correspondance.

1875-1893

1O16

Puits artésien du Sesquier, recherche d'eau, acquisition de terrains
et travaux d'épuisement du puits : actes notariés, rapports d'analyse
des eaux, rôles des journées d'ouvriers, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1891-1894
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Plan des berges de l’étang de Thau, début XIXème siècle (3O11)

103

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

1O17

Puits artésien du Sesquier, aménagement d'un réseau d'adduction
d'eau potable avec l'aménagement d'une fontaine monumentale :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, plans, correspondance.

1894-1899

1O18

Puits artésien du Sesquier, aménagement de nouveaux puits,
électrification et installation d'appareils d'élévation d'eau : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1907-1935

1O19

Puits artésien du Sesquier, fonctionnement de l'usine d'eau : registre
des rapports journaliers de la pompe à eau.

1912-1935

1O20

Eau potable, aménagement et acquisition de fournitures pour les
canalisations des réseaux d'adduction, la robinetterie et l'entretien
des fontaines : dossiers d'adjudication, publicités, factures,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1896-1950

1O21

Hameau de Vinaigre, forage d'un puits et aménagement d'un réseau
d'adduction d'eau potable : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux, rapports géologique et d'analyse des eaux.

1926-1938

1O22

Hameau de Montmèze, aménagement d'un réseau d'adduction d'eau
pour usage agricole : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1956-1960

1O23

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du
Bas-Languedoc, aménagement des réseaux sur le territoire de la
commune : correspondance.

1946-1956

Eaux pluviales et eaux usées
1O24

Eaux pluviales et eaux usées, construction de caniveaux et d'égouts
collecteurs : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux,
correspondance.
RN 87
CVO n°15, 19 et 27
Avenue de la gare
Avenue du Général de Gaulle
Hameau de Montmèze
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1O25

Eaux pluviales et eaux usées, établissement d'un collecteur pluvial
entre la VC n°11 et le Bassin de Thau : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux.

1976-1977

1O26

Eaux usées. - Aménagement d'un réseau d'évacuation d'eaux usées,
1er lot (terrassements, canalisations, ouvrages accessoires) : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1963-1976

1O27

Eaux usées. - Aménagement d'un réseau d'évacuation d'eaux usées,
2ème lot (construction d'une nouvelle station d'épuration) : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1969-1970

1O28

Eaux usées. - Aménagement d'un réseau d'évacuation d'eaux usées,
3ème lot (construction de postes de refoulement) : dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux.

1973-1976

1O29

Eaux usées. - Aménagement d'un réseau d'évacuation d'eaux usées :
dossiers de suivi financier.

1960-1973

1O30

Eaux usées. - Rejet des eaux usées dans le bassin de Thau, contrôle
et projet d'extension de la station d'épuration : rapports d'analyse,
autorisation préfectorale de rejet d'eaux usées, délibération du conseil
municipal, compte rendu, plans, correspondance.

1965-1978

1O31

WC et urinoirs publics, construction : dossiers d'acquisition de terrains,
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1899-1953

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

2O1

Eclairage public, électricité et gaz, construction d'une usine à gaz et
aménagement de l'éclairage public : procès-verbal de réception
définitive des travaux, délibérations du conseil municipal, pétition,
correspondance.

1867-1913

2O2

Eclairage public, électricité et gaz, aménagement des réseaux et
affermage par la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn :
cahier des charges pour la concession, mémoire descriptif, rapports,
devis, factures, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1919-1946
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2O3

Eclairage public, électricité et gaz, aménagement des réseaux et
affermage par EDF : avenants, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

2O4

Transports publics de voyageurs notamment voitures publiques et
1824-1952
autobus : arrêtés préfectoraux, autorisations de circulation, correspondance.

2O5

Chemin de fer, aménagement du réseau notamment ligne
Saint-Chinian - Montbazin et protestation de la municipalité contre
la suppression de lignes : dossier d'enquête publique, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, avis de bornage,
procès-verbaux de réception définitive des travaux et de constations,
tarifs, mandats de paiement, dossier d'inauguration de la ligne
Sète-Mèze (1963), plans, correspondance.

1946-1959

1841-1966

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Port de Mèze, règlementation et fonctionnement : procès-verbal et
cahier des charges d'adjudication des places dans le chantier du port
(an XIII), demandes de statistiques par le préfet, arrêté de police du
maire, arrêtés préfectoraux, correspondance (an XIII - 1942).

1805-1942

3O2

Port de Mèze, réparation, amélioration et curage : délibérations du
conseil municipal, arrêtés préfectoraux, devis des ouvrages à faire,
états des frais, procès-verbaux de réception définitive des travaux,
plans, correspondance (an XI - 1863).

1803-1863

3O3

Port de Mèze. - Aménagement et adjudication des terrains du
nouveau port : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, statuts
de la société anonyme des terrains du nouveau port de Mèze, actes
notariés, états de situation des travaux de terrassement, plans,
correspondance (1867-1913). Construction du quai de ceinture
Notre-Dame, construction et restauration de digues et curage :
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1869-1911).

1867-1913

3O4

Port de Mèze, réparation, dragage et aménagement d'un port de
plaisance : avant-projet, dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux, correspondance.

1934-1971
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3O5

Port aux nacelles, construction, agrandissement et installation
d'une grue et d'un abri pour les pêcheurs : pétition des habitants
demandant le curage du port, dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1893-1944

3O6

Port aux nacelles, amélioration : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1952-1966

3O7

Port du Mourre blanc. - Remblaiement des rives, regroupement des
mas de détroquage et assainissement : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux (1968-1974). Concession de terrains aux ostréiculteurs :
arrêtés de concession, baux, listes des concessionnaires, formulaire
renseigné du syndicat de défense des conchyliculteurs du Mourre
blanc, correspondance (1970-1972).

1968-1974

3O8

Mas de détroquage du Maou Coulinat, création d'un lotissement :
délibérations du conseil municipal, convention, projet, notes
d'honoraires, plans, correspondance.

1959-1963

3O9

Phare, établissement et entretien : délibérations du conseil municipal,
arrêté préfectoral, correspondance.

1833-1945

3O10

Ports de Bouzigues et Sète, aménagement : arrêté préfectoral,
correspondance.

1890-1900

3O11

Etang de Thau. - Plan des rivages de l'étang (sans date, probablement
début XIXème siècle). Dessèchement et vente de terrains : promesses de
vente, plan, correspondance (1856-1864). Endigage de deux concessions
à l'est et l'ouest de la commune : correspondance (1971). Aménagement
du grau de Pisse-Saumes : plan d'implantation (1971).

1856-1971

3O12

Navigation sur l'étang de Thau et les canaux, réglementation, transport
de voyageurs et de marchandises : rapports des ingénieurs, projet de
règlement, bons d'action de la Société maritime de Mèze, horaires du
service de voyageurs, permis de navigation du bateau à vapeur
Deux frères n°2, correspondance.

1806-1946
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3O13

Cours d'eau, aménagement, curage et recalibrage : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, dossier d'enquête publique,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1808-1972

Ruisseau du Pallas
Ruisseau entre la commune et Loupian
Ruisseau de Nègue Vague
Ruisseau de Font Frat

3O14

Canaux. - Canal d'irrigation du Rhône, aménagement : pétitions en
faveur des canaux dérivés du Rhône, projet, mémoire, délibérations
du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, rapports de l'assemblée
générale de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du
Bas-Rhône, correspondance (1892-1966). Canal des deux mers,
promotion : affiches et pétition de la Société nationale d'initiative et
de propagande pour l'exécution du canal des deux mers (1892-1893).

1874-1966

3O15

Plages. - Nettoyage et installation de cabinets de baignade et de
buvettes : rapports, baux, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, correspondance (1908-1976). Démolition de quais et
aménagement d'une plage artificielle sur le rivage de l'étang de Thau :
dossier de marché (1969-1971).

1908-1976

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Clergé et communautés religieuses, rapport avec l'autorité
municipale : avis de nomination des curés, inventaire des biens
donnés par la commune aux religieuses de Saint-Joseph (1848),
délibérations du conseil municipal, demande d'extrait baptistaire,
instructions, correspondance.

1806-1852

1P2

Fabrique paroissiale, administration et comptabilité : budgets et
comptes, correspondance relative à des dons et legs.

1816-1905

Sous-Série 2P - Culte protestant

2P1

Protestant, recensement : lettre du préfet.
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Sous-Série 5P - Période révolutionnaire

5P1

Clergé et communautés religieuses, contrôle et répression :
déclarations des biens et revenus de l'évêque d'Agde et du prieur
curé de la ville de Mèze (1790), loi relative à la suppression des
congrégations (1792), protestation du curé de Mèze contre
l'accroissement de travail à la suite de la suppression de la paroisse
de Saint-Martin-de-Crau (1792), procès-verbal de séquestration du
mobilier de l'église de Saint-Martin-de-Crau et correspondance relative
à du vandalisme (1792), délibération du conseil général de la commune
relative aux frais de culte (1793), lettre du préfet demandant des
renseignements sur les prêtres de la commune (an IX).

1790-1803

AC : 157 EDT 138

Sous-Série 6P - Police des cultes

6P1

Processions, fêtes religieuses et circulation de catéchismes,
organisation et contrôle : acte de notification interdisant les
processions (1880), correspondance.

1806-1880

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Bureau de la charité, assistance aux nécessiteux : lettre du préfet
instituant les bureaux de bienfaisance et de charité (22 brumaire an II),
mandats de paiement.

1793-1822

1Q2

Bureau de bienfaisance, désignation des membres de la commission
administrative et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, dossiers
d'adjudications de fournitures, correspondance (an II - 1981).

1826-1981

1Q3

Registre des délibérations de la commission administrative du bureau
de bienfaisance (13 avril 1884 - 14 décembre 1964).

1884-1964
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1Q4

Registre des délibérations de la commission du bureau d'assistance
(17 avril 1935 - 12 mars 1958).
[Commission chargée d'attribuer ou de refuser des aides financières
individuelles]

1935-1958

1Q5

Bureau de bienfaisance, gestion comptable : délibérations de la
commission administrative, correspondance.

1806-1970

1Q6

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1872-1970

1Q7

Bureau de bienfaisance : comptes de la gestion.

1889-1943

1Q8

Bureau de bienfaisance : bordereaux détaillés des recettes et
dépenses ou relevés des additions du livre de détail.

1896-1938

1Q9

Bureau de bienfaisance et hospice : livre de détail (1900-1915),
arrêtés préfectoraux de décharge du receveur (1900-1924).

1900-1924

1Q10

Bureau de bienfaisance : livre de détail.

1916-1936

1Q11

Voyageurs indigents : carnets des sommes payées, correspondance.

1806-1886

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables

2Q1

Œuvres caritatives, soutien aux associations caritatives et
participation aux journées de solidarité : instructions, états des
quêtes, prospectus et affiche, correspondance.

1961-1975

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Hospice, gestion du personnel et des membres de la commission
administrative et fonctionnement de l'hospice : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la commission administrative, dossiers d'adjudication
de fournitures, états des médicaments fournis (1818-1824), états du
personnel, instructions, correspondance (an II - 1981).
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Affiche d’adjudication de fournitures pour l’hospice, 1939 (3Q1)
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3Q2

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (9 pluviôse an XII - 8 mai 1820).

1804-1820

3Q3

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (18 juin 1820 - 12 mai 1824).

1820-1824

3Q4

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (15 août 1824 - 15 août 1828).

1824-1828

3Q5

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (12 mai 1837 - 28 avril 1858).

1837-1858

3Q6

Registre des délibérations de la commission administrative de
l'hospice (19 avril 1860 - 28 avril 1892).

1860-1892

3Q7

Hospice : collection chronologique des délibérations de la
commission administrative.
[Lacunes]

1913-1952

3Q8

Hospice : registre de correspondance (an XII - 1807).

1804-1807

3Q9

Hospice, gestion comptable : arrêtés préfectoraux, notifications
administratives, mandats de paiement, comptes annuels des
dépenses et recettes, états des dépenses, correspondance.

1791-1879

3Q10

Hospice, gestion comptable : délibérations de la commission
administrative, titres de recettes, feuilles nominales des journées
de malades et des pensions des vieillards, états des frais de séjour,
états du passif, correspondance.

1880-1979

3Q11

Hospice : budgets et comptes.

1872-1918

3Q12

Hospice : budgets et comptes.

1920-1957

3Q13

Hospice : comptes de la gestion.

1830-1943
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3Q14

Hospice : bordereaux détaillés des recettes et dépenses ou relevés
des additions du livre de détail.

1837-1938

3Q15

Hospice : registres de comptabilité.

1935-1957

3Q16

Hospice : livres de détail.

1916-1945

3Q17

Hospice, réception de dons et legs : délibérations de la commission
administrative, arrêtés préfectoraux, actes notariés, correspondance.

1835-1942

3Q18

Hospice. - Registre matricule du personnel (1860-1933), des malades
civils (1888-1941) et des dons et legs (1893).

1860-1941

3Q19

Hospice, admission de patients militaires : états des admissions et
des sorties (1808-1815, 1823-1846, 1896-1902), registre de
correspondance (1823-1835), conventions avec le ministère de la
Guerre obligeant l'hospice de Mèze à recevoir les militaires blessés et
malades (1870, 1880), avis de passage de convois de malades militaires
évacués, instructions, correspondance.

1793-1903

3Q20

Hospice, admission de patients civils : demandes d'admission,
délibérations de la commission administrative, instructions,
correspondance.

1835-1982

3Q21

Hospice. - Vente de l'hospice : registre pour recevoir les offres pour
la vente (1810). Location d'un immeuble appartenant à la commune :
bail, délibérations du conseil municipal et de la commission
administrative, police d'assurances (1900-1920). Acquisition et
aliénation d'immeubles : dossiers d'adjudication, acte notarié (1926),
plans sur calque, correspondance (1926-1949).

1810-1949

3Q22

Aliénés, assistance et internement : arrêtés préfectoraux, demandes
d'admission, états nominatifs, certificats du maire, demandes de
renseignements.

1826-1955

3Q23

Sourds-muets, aveugles et grands infirmes : demandes de participation
financière à la commune pour l'admission à l'institut de Montpellier,
notifications d'admission ou de refus à l'aide financière, listes
nominatives.

1849-1955
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Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

5Q1

Assistance aux militaires et à leurs familles. - Retraite militaire et
attribution de secours aux anciens soldats, aux blessés ou invalides
et à leurs familles : états nominatifs, demande d'admission à l'Hôtel
des Invalides, demandes de secours, carnet d'enregistrement des
cartes d'identité pour le paiement des retraites (1921-1926), registre
des cartes d'invalidité avec photos d'identité, listes des insignes
délivrées aux familles victimes de la guerre (1947), avis d'attribution
de secours, de titres de pension de solde de retraite ou de traitement
de réforme, résolutions et revendications de l'Association des anciens
combattants prisonniers de guerre de Mèze (1947), instructions
notamment de l'Office départemental des mutilés, combattants,
victimes de la guerre et pupilles de la nation, correspondance.

1795-1965

5Q2

Assistance aux marins, aux naufragés et à leur famille : mandats de
paiement, correspondance.

1816-1889

5Q3

Soins gratuits aux victimes de la guerre : listes des bénéficiaires, carnets
de bons médicaux et pharmaceutiques, instructions, correspondance.

1919-1944

5Q4

Assistance aux enfants victimes de la guerre notamment ceux qui sont
sous-alimentés : états des denrées et des dons reçus par le comité
d'aide à l'enfance, listes des enfants déficients participant à un camp
scolaire à La Canourgue, états des effectifs de la cantine scolaire,
délibérations du conseil municipal, instructions, correspondance.

1940-1945

5Q5

Assistance aux femmes en couche, aux mères indigentes et aux enfants
assistés : listes nominatives, listes des souscripteurs qui s'engagent à
régler les honoraires d'un médecin venu pour un accouchement
difficile (sans date), notifications d'admission ou de refus,
correspondance.

1810-1952

5Q6

Protection des enfants du premier âge : registres de déclaration des
nourrices et parents, certificats médicaux, carnet de nourrice,
correspondance.
[Présence de moisissures]

1874-1944

5Q7

Assistance à la famille et aux familles nombreuses : notifications
d'admission ou de refus, correspondance, instructions.

1914-1952
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5Q8

Allocation familiale agricole : listes des employeurs assujettis, listes
des propriétaires affiliés, instructions.

1937-1945

5Q9

Assistance médicale gratuite : listes nominatives, notifications
d'admission ou de refus, instructions, correspondance.

1890-1945

5Q10

Assistance médicale gratuite : listes nominatives, notifications
d'admission ou de refus, instructions, correspondance.

1946-1955

5Q11

Retraite civile. - Pension : demandes de titres de pension (1873-1891).
Retraite ouvrière et paysanne : listes nominatives des assurés,
instructions (1911-1952). Allocations temporaires aux vieux : listes
nominatives, notifications d'admission ou de refus, correspondance
(1941-1955).

1873-1955

5Q12

Assistance aux indigents et attribution de la carte sociale des
économiquement faibles : listes nominatives, notifications d'admission
ou de refus, correspondance.

1806-1955

5Q13

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes nominatives,
états statistiques, notifications d'admission ou de refus, instructions,
correspondance.

1907-1954

5Q14

Assistance à plusieurs catégories de bénéficiaires dont les femmes
en couche, les familles nombreuses, les tuberculeux ou les indigents
par la commission cantonale d'assistance : listes nominatives
regroupant plusieurs catégories de bénéficiaires, registre des décisions
d'attributions ou de refus par séance de la commission (1949-1952),
notifications d'admission ou de refus, correspondance.

1907-1968

5Q15

Accidents du travail notamment agricole : registres d'enregistrement
des déclarations, déclarations individuelles, procès-verbaux de
constatation, certificats médicaux, correspondance.

1907-1966

5Q16

Assurance sociale : bordereaux récapitulatifs des versements dus par
l'employeur, états détaillés des contributions mandatées, listes
nominatives, correspondance.

1931-1952
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5Q17

Sociétés de secours mutuels et caisses d'épargne et de prévoyance :
notifications d'attribution de subventions, instructions,
correspondance.

5Q18

Caisses locales d'assurance et de crédit. - Mutuelle locale agricole de
Mèze contre l'incendie, les accidents et la mortalité du bétail : statuts,
procès-verbal de réunion du conseil d'administration, déclarations
individuelles d'adhésion (1924-1950). Caisses locales de crédit agricole
de Gigean et Loupian : listes des membres, enquêtes renseignées
(1939-1940).

5Q19

Direction départementale de la santé. - PMI et dispensaire
départemental d'hygiène sociale : rapports trimestriels d'intervention
et de fréquentation.

1812-1944

1958-1964

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Affaires scolaires, fonctionnement et équipement des écoles,
nomination et rémunération des instituteurs : avis de nomination,
listes annuelles d'inscription et extraits du registre d'appel
(1882-1900), avis d'attribution de bourses, pétitions de parents
d'élèves, demandes et états des réparations à effectuer, devis ou
mémoires de mobiliers et fournitures scolaires, correspondance.

1806-1916

1R2

Affaires scolaires, fonctionnement et équipement des écoles,
nomination et rémunération des instituteurs : avis de nomination,
arrêté préfectoral de nomination des membres de la commission
locale professionnelle (1948), demandes et états des réparations à
effectuer, devis ou mémoires de mobiliers et fournitures scolaires,
publicités, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1927-1949

1R3

Affaires scolaires, fonctionnement des écoles, nomination et
rémunération des instituteurs : avis de nomination, dossier de
création d'un centre culturel à l'école des garçons (1962), états
de participation des communes au centre post-scolaire ménager
agricole (1967-1972), demandes et états des réparations à effectuer,
réclamations des parents d'élèves relatives au ramassage scolaire,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1950-1984
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1R4

Affaires scolaires, équipement des écoles dans le cadre de la loi
Barangé : dossiers de marché d'acquisitions de matériel, devis,
factures, publicités, correspondance.

1950-1954

1R5

Affaires scolaires, équipement des écoles dans le cadre de la loi
Barangé : dossiers de marché d'acquisitions de matériel, devis,
factures, publicités, correspondance.

1955-1958

1R6

Affaires scolaires, équipement des écoles dans le cadre de la loi
Barangé : dossiers de marché d'acquisitions de matériel, devis,
factures, publicités, correspondance.

1959-1962

1R7

Affaires scolaires, équipement des écoles dans le cadre de la loi
Barangé : dossiers de marché d'acquisitions de matériel, devis,
factures, publicités, correspondance.

1963-1982

1R8

Affaires scolaires, amélioration de l'hygiène alimentaire dans les
écoles par la distribution de lait, sucre ou jus de raisin : devis, factures,
instructions, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1954-1957

1R9

Affaires scolaires : photographies de classes, d'enseignants, de fêtes
d'écoles ainsi que de voyages scolaires.

Années
1960-1999

Communicable en 2050

1R10

Caisse des écoles, fonctionnement : cahier des procès-verbaux du
comité de la caisse des écoles (1907-1939), statuts, budgets et
comptes, DADS et états de la rémunération du personnel du
patronage laïque, correspondance.

1907-1972

1R11

Cantine scolaire, fonctionnement : règlement, bilans d'exploitation,
comptes rendus de réunion du comité de gestion et de la commission,
correspondance.

1958-1966

1R12

Société des jeunesses laïques et républicaines d'enseignement
populaire de Mèze : cahier des comptes rendus de réunion contenant
les statuts de l'association.

1920-1938

1R13

Association des anciens élèves de l'école laïque : registre des prêts
de livres à la bibliothèque de l'association.

1960-1972
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1R14

Collège Jean Jaurès, création et fonctionnement : traité constitutif,
procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, budgets,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1R15

Enseignement libre, notamment contrôle des écoles privées
1816-1945
chrétiennes : déclarations et demandes d'autorisation d'ouverture,
extraits du registre d'appel, baux, attributions de crédits, correspondance.

1R16

Ecole navale Paul Bousquet de Sète, admission de jeunes mézois :
demandes de renseignements, correspondance.

1965-1978

1883-1964

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Patrimoine historique et culturel, protection et valorisation :
demande de déclassement au titre des sites classés de la partie Est
de la ville, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1810-1973

2R2

Cinéma et spectacle, acquisition de matériel cinématographique et
représentation de compagnies théâtrales et d'artistes : demandes de
représentations, programmes, publicités, correspondance.

1806-1969

2R3

Musique, promotion de l'enseignement musical, soutien aux
associations et relations avec la SACEM : contrats, programmes des
œuvres exécutées, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1807-1979

2R4

Bibliothèque, création et fonctionnement : délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1881-1977

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Associations et sociétés sportives, création et fonctionnement : statuts,
conventions, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1885-1977

3R2

Camping. - Relations avec les campings privés de la commune : arrêté de
classement, plans d'aménagement de sanitaires, correspondance.

1959-1961

3R3

Tourisme, relations avec les vacanciers : demandes de renseignements,
demandes de logements.

1959-1968
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Extrait de de délibération du conseil municipal demandant le déclassement de la partie est de la
ville au titre des sites classés, 1963 (2R1)
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3R4

Tourisme. - Syndicat d'initiative de Mèze, installation dans un local
communal et fonctionnement : statuts, bail, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1959-1977

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Registre de comptabilité de A. Bouliech, négociant à Sète.

1884-1886

S2

Registre de comptabilité d'un négociant non déterminé.

1920-1923

S3

Domaine viticole de Villeveyrac : journaux agricoles récapitulant les
travaux journaliers des ouvriers agricoles ainsi que les dépenses et les
recettes hebdomadaires.

1920-1927

S4

Association syndicale autorisée (ASA) pour l'assainissement de la
plaine du Sesquier. - Finances et comptabilité : comptes de la gestion,
livres de détail, bordereaux détaillés des recettes et dépenses ou
relevés des additions du livre de détail (1930-1945). Relations entre
les propriétaires et la commune de Mèze : conventions des
propriétaires riverains, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1934-1970).

1930-1970

S5

ASA du ruisseau de Pallas, projet de constitution : listes des
propriétaires, statuts, correspondance.

1958-1962

S6

ASA pour l'assainissement de la cuvette de Montmèze. - Assainissement
de la cuvette de Montmèze : dossier d'adjudication (1964). Personnel :
DADS (1970-1978). Finances et comptabilité : budgets et comptes,
bordereaux de titres et de mandats, délibérations du comité syndical
(1970-1980).

1964-1980

S7

Syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau. – Acquisition
de terrains : actes notariés.

1975-1982

S8

Caisse primaire de sécurité sociale : registres de comptabilité du
correspondant de Méze.

1950-1959
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S9

Archives d'Yves Pietrasanta en tant que conseiller général du canton
de Mèze : registre alphabétique d'enregistrement du courrier
(1972-1973), collection chronologique du courrier envoyé (1972-1973).

1972-1973

S10

Archives d'Yves Pietrasanta en tant que conseiller général du canton
de Mèze : collection chronologique du courrier envoyé.

1974-1979

S11

Perception de Mèze : carnet des titres de recettes de la commune, du
bureau de bienfaisance et de l'hospice.

1919

S12

Perception de Mèze : carnet d'enregistrement journalier des payements
d'arrérages de rentes sur l'état nominatif.

1944-1954

Série T - Urbanisme

T1

Urbanisme, gestion des problématiques urbanistiques et relations
avec la DDE : demandes de permission de voirie (1848-1925),
délibération du conseil municipal décidant de l'adhésion de la
commune au groupement d'urbanisme de Sète (1944), dossiers
d'infraction d'urbanisme, correspondance.

1848-1975

T2

Plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de Sète :
règlements d'urbanisme, délibérations du conseil municipal, plans.

1968

T3

Plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de Sète :
règlements d'urbanisme, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance.

1970

T4

Plan de référence d'aménagement de la ville de Mèze.

1980-1981

T5

HLM, démolition de bâtiments existants et aménagement : dossiers
d'acquisition et de cession de terrains à l'Office départemental d'HLM
avec actes notariés, avant-projet, délibérations du conseil municipal,
plans, correspondance

1951-1957

T6

HLM, aménagement et attribution de logements : dossiers de cession
de terrains à l'Office départemental d'HLM, projet, listes de
bénéficiaires, demandes de logement, délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.

1958-1968
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T7

Immeuble sis rue des Ecoles, construction de neuf logements pour le
personnel enseignant : devis descriptif, cahier des charges, plans,
correspondance.

1964

T8

Village de vacances, construction : avant-projet, projet.

1968

T9

Village de vacances, construction : permis de construire.

1968-1969

T10

Village de vacances, construction : dossier de marché de viabilisation.

1968-1969

T11

Village de vacances, construction : dossier de marché.

1968

T12

Village de vacances, construction : dossier de suivi de travaux et de
financement.

1968-1970

T13

Lotissement communal des Horts, aménagement : dossiers de marché
et de suivi de travaux, dossier de cession de terrains.

1970-1976

T14

Zone d'activités économiques (ZAE), aménagement : dossier de marché
et de suivi de travaux.

1978-1983

T15

Zone d'activité concertée (ZAC) des Hameaux du Moulin,
aménagement : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1978-1981

T16

Cahiers de délivrance des récépissés de demande de permis de
construire.

1954-1966

T17

Fiches d'enregistrement des permis de construire par années.

1963-1992

T18

Fiches d'enregistrement des permis de construire par lotissement.

1963-1992

T19

Permis de construire : collection chronologique des arrêtés du maire.

1970-1973
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T20

Permis de construire.

1957-1966

Minarro G. (1957)
Vidal E. (1957)
Pujol frères (1958)
Jean F. (1961)
Gasc A. (1960)
Pariel R. (1961)
Labri L. (1965)
Lacombe A. (1966)
Lardat L. (1966)

T21

Permis de construire.

1970-1971

Société héraultaise d'économie mixte (1970-1971)
Mourgues M. (1970)
Lacombe C. (1970)
Lacombe L. (1970)
Lacombe M. (1970)
Lagriffoul A. (1970)

T22

Permis de construire.

1974-1980

Bertrand C. (1974)
Labeaume J. (1974)
Bresson R. (1975)
Rouquette J. (1975-1980)
Servies J.-P. (1976)
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INDEX
ABATTOIR
1M 11; 5I 9-10
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 15
ACQUISITION DOMANIALE
1N 4-8; 1O 6-9; 1O 31; 3Q 21
ADMINISTRATION CENTRALE
A1
ADMINISTRATION COMMUNALE
2D 11-28
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
B1
ADMINISTRATION GENERALE
2D 29
ADMINISTRATION PREFECTORALE
4H 7; B 2-3
ADULTE HANDICAPE
3Q 23; 5Q 13
AFFICHAGE
2I 13
AGENT NON TITULAIRE
2K 4
AGRICULTURE
3F 1 - 3F 4
AIDE MEDICALE
5Q 9-10
AIDE SOCIALE
1Q 1 - 1Q 11; 5Q 1-8; 5Q 12-14; 5Q 19
AIRE DE STATIONNEMENT
2L 6
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ALIENATION DOMANIALE
1N 1-3; 1N 8-10; 3O 11; 3Q 21
AMENAGEMENT DES EAUX
1S 4 - 1S 6; 3O 11 - 3O 13
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
T 2-4
Amicale du personnel de la commune de Mèze
2K 5
ANIMAL DE COMPAGNIE
2L 4
ANIMAL NUISIBLE
5I 12
ARCHIVES
3D 4
ARMEE
1H 15
ARTISAN
2F 1
ARTISTE
2R 2
ASA du ruisseau de Pallas
1S 5
ASA pour l'assainissement de la cuvette de Montmèze
1S 6
ASA pour l'assainissement de la plaine du Sesquier
1S 4
ASSOCIATION
2I 12
Association des anciens élèves de l'école laïque
1R 13
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
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ASSURANCE SOCIALE
5Q 16
Atelier-relais
1M 23
AUTOROUTE
1O 13
Bains-douches
1M 18-19
BETAIL
5I 8
BIBLIOTHEQUE
2R 4; 3D 5
BIEN SPOLIE
1N 2-3; 5N 1-2
BIENS COMMUNAUX
1M 12; 2L 1-2; 3D 6-8; 5F 1; 5M 1
BIENS NATIONAUX
5N 2
Bureau de la charité
1Q 1
CADASTRE
1G 4-72
Caisse primaire de sécurité sociale
1S 8
CALAMITE AGRICOLE
1I 15
CAMPING CARAVANING
1M 22; 3R 2
Canal d'irrigation du Rhône
3O 14
Canal des deux mers
3O 14
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CARNAVAL
1I 8
CASERNE
1M 15; 2H 13
CATASTROPHE INDUSTRIELLE
1I 17
CATASTROPHE NATURELLE
1I 15-17
CATHOLICISME
1P 2; 5P 1; 6P 1; GG 10
Centre d'enseignement post-scolaire ménager agricole
4M 16
Centre médico-scolaire
4M 14
Centre nautique
1M 25-26
CEREALE
3F 2; 4F 2-3
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 19-21
CHANTIER DE LA JEUNESSE
4H 13
CHASSE
1I 14
CHEMIN RURAL
1O 4-10
CHOMAGE
7F 1
CIMETIERE
1I 11-12; 2M 3; 4N 1
CIMETIERE MILITAIRE
2M 4
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CINEMA
1I 6; 2R 2
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
3D 1
CIRCULATION ROUTIERE
2I 10
CITE ADMINISTRATIVE
1M 16
COLLABORATION
4H 12
Collège Jean Jaurès
1R 14
COLONISATION
2I 7; 4H 3
COLPORTEUR
1I 10
COMMEMORATION
1I 7
COMMERCANT
1S 1-2
COMMERCE
2F 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 3
COMPTABILITE D'ENTREPRISE
1S 1-2
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 1-2; 1L 10-29; 1O 1-3; 1Q 5 - 1Q 8-10; 1R 10; 1S 4 - 1S 6 - 1S 8 - 1S 11-12;
2L 9-14; 3Q 9-10; 3Q 14-16
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1
CONCHYLICULTURE
1I 13; 3O 7-8

129

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

CONGREGATION
5P 1
CONSCRIPTION
1H 1-9; 1H 12
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1-40
CONSTRUCTION
T 16-22
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
4D 1-2
COURS D'EAU
1S 5; 3O 13
CRIMES ET DELITS
1I 2-4
CVO n° 15
1O 24
CVO n°19
1O 24
CVO n°27
1O 24
DEBIT DE BOISSON
1I 5
DECES
1I 11-12; GG 1-11; 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 39-40; E 44-46; E 51-53; E 56 - E 59 - E 62 - E 65 - E
68 - E 71-80
DECHET ANIMAL
2L 1
DECISION DE JUSTICE
3I 3
DEFENSE PASSIVE
4H 20
DEPORTE
4H 17
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DETENTION D'ARME
2H 11-12; 4H 19
DETTE PUBLIQUE
2L 5
Dispensaire départemental d'hygiène sociale
5Q 19
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
2O 1-3
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-3
Domaine viticole de Villeveyrac
1S 3
DOMMAGES DE GUERRE
4H 21
DONS-ET-LEGS
1P 2; 2L 8; 3Q 17-18
DROIT DE PLACE
2L 6
DROITS DE DOUANE
3G 2
EAU
1O 22-23
EAU DE VIE
5I 1
EAU PLUVIALE
1O 24-25
EAU POTABLE
1O 14-21; 3N 1; 5I 11
ECLAIRAGE PUBLIC
2O 1-3
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ECOLE
4M 1-13
Ecole de voile Le Taurus
4M 17
Ecole navale Paul Bousquet (commune de Sète)
1R 16
EDF
2O 3
Église Saint-Hilaire
2M 1-2
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 16
ELECTION CANTONALE
1K 16
ELECTION EUROPEENNE
1K 10
ELECTION LEGISLATIVE
1K 15
ELECTION MUNICIPALE
1K 17
ELECTION POLITIQUE
1K 1-17
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 13
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 18-21
ELECTION SENATORIALE
1K 14
ELECTION SOCIALE
1K 22
ELEVAGE
3F 3
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EMIGRATION
2I 7
ENFANT SECOURU
5Q 4-6
ENREGISTREMENT
2D 30
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 15
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1R 16
ENSEIGNEMENT PUBLIC
1R 1-9; 1R 14
EPIDEMIE
5I 6-7
ESPACE VERT
1O 12
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
1M 5; 4I 1
Etang de Thau
1O 30; 3O 11-12
ETRANGER
2I 3-4
FABRIQUE D'EGLISE
1P 2
FAMILLE
5Q 7-8; 5Q 14
FAUX MONNAYAGE
6F 2
FETE
1I 8
FINANCES COMMUNALES
1L 1-9
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FINANCES PUBLIQUES
1Q 6-7; 3Q 11-13
FISCALITE
2L 1
FISCALITE DIRECTE D'ANCIEN REGIME
1G 1
FISCALITE DIRECTE REVOLUTIONNAIRE
2G 1
FLEURISSEMENT
3D 9
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 4
FONTAINE
3N 1
FORET COMMUNALE
2L 1
FORTIFICATION
1M 9
FOURNITURE SCOLAIRE
1R 4-7
Foyer municipal des campagnes
1M 21
FRAUDE COMMERCIALE
4F 4
GARDE NATIONALE
1F 2; 1H 13; 3H 1-3
Gare (avenue de la)
1O 24
Gaulle (avenue du général de)
1O 24
GENDARMERIE
1M 16-17; 2H 13
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Glacière
1M 8
Groupement d'urbanisme de Sète
T 1-3
GUERRE
4H 1-21
HABITAT INSALUBRE
5I 2-3
HABITATION A LOYER MODERE
T 5-6
HALLE
1M 1 - 1M 4
HORLOGE PUBLIQUE
1M 6
Hospice
1Q 9; 3M 1; 3Q 1-21
HOTEL DE VILLE
1M 1-3
HUISSIER DE JUSTICE
3I 4
HYGIENE
2L 2; 5I 5
HYGIENE ALIMENTAIRE
1R 8
IMMOBILIER
3D 8
IMPOTS LOCAUX
1G 2-3; 1G 73-100
INDIGENT
1Q 11; 5Q 12 - 5Q 14
INDUSTRIE
2F 1
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INSTALLATION CLASSEE
5I 2
INSTALLATION SPORTIVE
1M 24-31; 4M 18
INSTITUTION MONASTIQUE
1P 1
JURIDICTION
1M 1; 3I 1
JURY D'ASSISES
3I 2
Kiosque à journaux
1M 13
KIOSQUE A MUSIQUE
1M 13
Languedoc (région)
C1
LAVOIR
1M 20
LIBERATION
4H 16
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 5
LOGEMENT DE FONCTION
T7
LOTISSEMENT
T 18
Lotissement communal des Horts
T 13
MAIRE
2D 1-10; 2D 29
MALADE MENTAL
3Q 22
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MANIFESTATION ANTIRELIGIEUSE
5P 1
MANIFESTATION COMMERCIALE
4F 1
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 9
MARIAGE
2H 10; GG 1-11; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E
28-29; E 32 - E 35 - E 38 - E 43 - E 48-50; E 55 - E 58 - E 61 - E 64 - E 67 E 70 - E 72-83
MARIN PECHEUR
5Q 2
MARINE
1H 16
MEDECIN
5I 4
MEDECINE VETERINAIRE
5I 8
MENDICITE
4I 2
MILITAIRE
1N 1; 2H 10
MOBILIER
3D 4 - 3D 6-8
MOBILISATION
4H 8
MONNAIE
6F 1
Montagnac (commune de)
3D 1
Montmèze (hameau de)
1O 22 - 1O 24; 2L 6
Monument aux morts
1M 14
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MONUMENT HISTORIQUE
2R 1
MOUVEMENT OUVRIER
2I 1
MUSIQUE
2R 3
NAISSANCE
GG 1-11; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E
31 - E 34 - E 37 - E 41-42; E 47 - E 54 - E 57 - E 60 - E 63 - E 66 - E 69 - E
72-80
NAVIGATION DE PLAISANCE
3O 12
OCTROI
2L 3
OEUVRE DE GUERRE
4H 6
OPINION
2I 1
ORDURES MENAGERES
1I 18
ORGANISATION DE L'ARMEE
2H 1
ORGANISME CONSULTATIF
1D 41-42
OUVRAGE D'ART
1O 11
PARTI POLITIQUE
2I 1
PATRIMOINE CULTUREL
2R 1
PATURAGE
3F 3
PECHE
1I 13
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Perception de Mèze
1S 11-12
PERSONNE AGEE
5Q 11 - 5Q 13
PERSONNEL
1S 6; 2K 1-5; 2L 7; 3Q 1
Phare
3O 9
PHARMACIE
5I 4
Pietrasanta Yves (maire de Mèze et conseiller général du canton)
1S 9-10
PLAGE
3O 15
POIDS-ET-MESURES
1M 7; 2L 1 - 2L 6; 3G 3
POLICE DES FRONTIERES
2H 14
POLICE DES JEUX
2I 11
POLICE MILITAIRE
2H 9
POLICE MUNICIPALE
1I 1; 1M 2
POPULATION
2I 8-9; 2D 31
POPULATION HOSPITALIERE
3Q 19-20
POPULATION PENITENTIAIRE
2H 6; 2I 6
PORT
3O 1-7; 3O 10
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Port aux nacelles
3O 5-6
Port du Mourre blanc
3O 7
POSTE
1M 10; 3G 1
PRESBYTERE
2M 1
PRESSE
C 3-4
PRISONNIER DE GUERRE
2I 2; 4H 2 - 4H 6 - 4H 17-18
PROMENADE PLANTEE
1O 12
PROTESTANTISME
2P 1
PRUD'HOMME
1K 18
PUBLICATION INTERNE
3D 2-3
PUITS
1O 16-19; 1O 21; 3N 1
PUPILLE DE LA NATION
5Q 1
Rabaud de Saint-Etienne
1G 1
RAVITAILLEMENT
4H 6; 6F 3-8
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-6
RECETTE NON FISCALE
2L 5-6
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RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-11; 1H 13-14; 1H 16; 3H 1-3
REFERENDUM
1K 12
REFUGIE
2I 5
REFUGIE DE GUERRE
2I 4; 4H 6 - 4H 9-11
RELATIONS AVEC LES USAGERS
3D 3
REMUNERATION
2L 7
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 2-8; 4H 14-15
RESEAU ROUTIER
1O 1-10
RESISTANCE
4H 16
RESTAURATION SCOLAIRE
1R 11; 4M 15
RETRAITE
5Q 11
Révolution française
4H 1-2; C 1-2
RN 87
1O 24
SALLE DE SPECTACLES
1I 6
SANTE
5I 4
SAPEUR POMPIER
3H 4-5
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TELEPHONE
2L 6; 3G 1

142

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

TOURISME
3R 3-4
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 24-30
TRANSFUSION SANGUINE
5I 4
TRANSPORT EN COMMUN
2O 4
TRANSPORT FERROVIAIRE
2O 5
TRANSPORT MARITIME
3O 12
TRAVAIL
7F 1
URBANISME
T 1-3
VACANTS
1N 1-2; 2L 1
VACCINATION
5I 6-7
VEUVE DE GUERRE
5Q 1
VIANDE
4F 3
VICTIME DE GUERRE
2I 2; 4H 4-6; 5Q 1 - 5Q 3-4
Village de vacances
T 8-12
Villeveyrac (commune de)
1I 18
Vinaigre (hameau de)
1O 21; 4M 2

143

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

VITICULTURE
1S 3; 3F 5-11
VOIE COMMUNALE
1O 4-10
WC et urinoirs publics
1O 31
ZAC des Hameaux du Moulin
T 15
Zone d'activités économiques (ZAE)
T 14

144

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

TABLE DES ABREVIATIONS
ANPE
AOC
APD
APS
ASA
BAS
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEE
CES
CET
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DCM
DOE
DDAF
DDASS
DDE
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
GDF
HLM
IGN
INRAP

Agence Nationale Pour l’Emploi
Appellation d’Origine Contrôlée
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
Bureau d’Aide Sociale
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Communauté Européenne Economique
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Centre d’Enfouissement Technique
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Délibération du Conseil Municipal
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Gaz De France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

145

Répertoire numérique détaillé des archives modernes communales de Mèze

INSEE
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
JO
Journal Officiel
MSA
Mutualité Sociale Agricole
OPAC
Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier
OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PACS
PActe Civil de Solidarité
PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PMI
Protection Maternelle Infantile
POS
Plan d’Occupation des Sols
PREFON
PREt aux FONctionnaires
PTT
Postes, Télégraphe, Téléphone
PUD
Plan d’Urbanisme Directeur
RD
Route Départementale
RMI
Revenu Minimum d’Insertion
RN
Route Nationale
RU
Renseignement d’Urbanisme
SACEM
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
SADH
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
SAFER
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SARL
Société A Responsabilité Limité
SCI
Société Civile Immobilière
SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM
Société d’Economie Mixte
SIAE
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
SIEP
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
SIVOM
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
SIVU
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SNCF
Société Nationale des Chemins de fer Français
SPA
Société Protectrice des Animaux
SPEA
Service Public de l’Eau potable et de l’Assainissement
TUC
Travail d’Utilité Collective
TVA
Taxe sur la Valeur Ajoutée
URSSAF
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
VC
Voie Communale
VDQS
Vin Délimité de Qualité Supérieure
ZAC
Zone d’Aménagement Concerté
ZAE
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INTRODUCTION

Présentation du travail d’archivage

A la suite d’un diagnostic effectué par la Direction des Archives départementales en
juin 2004 et d’une convention signée avec le centre de gestion en août 2005, un travail de tri et de
classement des archives contemporaines de Mèze a été réalisé entre octobre 2005 et octobre 2006.
Après intervention sur un volume initial de 100 ml, le bilan est le suivant :
- 65 ml de documents inventoriés à conserver (versements 1W à 17W)
- 5 ml de documents à éliminer à court terme (versements 1WE et 2WE)
- 30 ml de documents détruits.
D’autres dossiers sont à conserver, en Mairie, en attendant leur versement aux archives, et
au Clos des Moulins pour ce qui concerne l’aide sociale.

Présentation du fonds

Les principaux domaines d’activité de la Mairie sont présentés dans le sommaire,
dont les titres reprennent l’instruction pour le tri et le classement des archives communales
postérieures à 1982 (volume produit par la Direction des Archives de France en 1993).
Les rubriques (secrétariat général, cabinet, administration générale, élections, etc) pourront être
reprises lors de nouveaux versements, avec de nouveaux numéros, à partir de 18W.
Le fonds contemporain de Mèze comporte, outre les documents classiques d’une Mairie
(registres de délibérations du conseil municipal, procès verbaux des élections, etc.), des
documents spécifiques : dossiers relatifs au port, à la conchyliculture, à la recherche
environnementale faite à l’écosite.
Le versement numéroté 17W rassemble des dossiers ayant appartenu à M. Pietrasanta,
en tant qu’homme politique ou en tant que scientifique.
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Secrétariat général
REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 novembre 1981 au 23 mars 1984).

1981-1984

1W2

Registres des délibérations du conseil municipal
(23 mars 1984 au 9 décembre 1985).

1984-1985

1W3

Registres des délibérations du conseil municipal
(9 décembre 1985 au 30 mars 1987).

1985-1987

1W4

Registres des délibérations du conseil municipal
(30 mars 1987 au 13 septembre 1988).

1987-1988

1W5

Registres des délibérations du conseil municipal
(13 septembre 1988 au 14 février 1990).

1988-1990

1W6

Registres des délibérations du conseil municipal
(14 février 1990 au 26 septembre 1991).

1990-1991

1W7

Registres des délibérations du conseil municipal
(3 décembre 1991 au 29 juin 1993).

1991-1993

1W8

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1993 au 27 juin 1994).

1993-1994

1W9

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 juin 1994 au 29 juin 1995).

1994-1995
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1W10

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1995 au 29 mars 1996).

1995-1996

1W11

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 mars 1996 au 12 septembre 1997).

1996-1997

1W12

Registres des délibérations du conseil municipal
(12 septembre 1997 au 26 juin 1998).

1997-1998

1W13

Registres des délibérations du conseil municipal
(26 juin 1998 au 29 mars 1999).

1998-1999

1W14

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 mars 1999 au 31 mars 2000).

1999-2000

1W15

Registres des délibérations du conseil municipal
(31 mars 2000 au 27 mars 2001).

2000-2001

1W16

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 mars 2001 au 27 octobre 2001).

2001

1W17

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 octobre 2001 au 20 juin 2002).

2001-2002

1W18

Registres des délibérations du conseil municipal
(20 juin 2002 au 24 février 2003).

2002-2003

1W19

Registres des délibérations du conseil municipal
(24 février 2003 au 29 septembre 2003).

2003

1W20

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 septembre 2003 au 7 juin 2004).

2003-2004
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1W21

Registres des délibérations du conseil municipal
(7 juin 2004 au 16 décembre 2004).

2004

1W22

Registres des délibérations du conseil municipal
(16 décembre 2004 au 27 juin 2005).

2004-2005

1W23

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 juin 2005 au 16 février 2006).

2005-2006

1W24

Registres des délibérations du conseil municipal
(16 février 2006 au 20 juin 2006).

2006

1W25

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
[lacunaire en 1982 et 1983].

1982-1984

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

1W26

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (année 1985).

1985

1W27

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(28 mars 1986 au 30 mars 1987).

1986-1987

1W28

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(9 juillet 1987 au 2 février 1988).

1987-1988

1W29

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(13 septembre 1988 au 17 mars 1989).

1988-1989

1W30

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(18 avril 1989 au 21 décembre 1989).

1989
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1W31

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(14 février 1993 au 22 novembre 1993).
[lacunaire de juillet 1990 à décembre 1993 inclus]

1990-1993

1W32

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(17 janvier 1994 au 29 décembre 1995).

1994-1995

1W33

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 29 mars, 13 mai, 24 juin, 28 octobre, 16 décembre).

1996

1W34

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(3 mars, 7 avril, 12 juin, 12 septembre, 15 novembre 1997).

1997

1W35

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 26 mars, 26 juin, 29 juin, 4 septembre,
5 octobre, 21 décembre 1998).

1998

1W36

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(22 mars, 29 mars, 17 mai, 28 juin, 9 juillet, 1er octobre,
28 novembre, 20 décembre 1999).

1999

1W37

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(7 février, 18 février, 31 mars, 19 juin, 7 juillet,
9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 19 décembre 2000).

2000

1W38

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 17 mars, 27 mars, 12 avril, 8 juin, 21 juin,
17 septembre, 27 octobre, 9 novembre, 17 décembre 2001).

2001

1W39

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(7 mars, 29 mars, 22 mai, 20 juin, 30 septembre, 4 novembre 2002).

2002

1W40

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(1er févier, 14 février, 24 février, 31 mars, 18 avril, 5 juin,
31 juillet, 29 septembre, 7 novembre, 19 décembre 2003).

2003
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1W41

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(1er mars, 29 avril, 7 juin, 25 juin, 20 septembre,
28 octobre, 22 novembre, 16 décembre 2004).

2004

1W42

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(11 avril, 27 juin, 21 septembre, 19 décembre 2005).

2005

1W43

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(16 février, 13 avril, 20 juin 2006).

2006

REUNIONS DU BUREAU MUNICIPAL

1W44

Réunions du bureau municipal : compte rendus, correspondance
(1982-1997).
Inclus : compte rendus de la commission d'urbanisme et de la
commission des sports (1995), bulletins de liaison (1998).

1982-1998

Communicable en 2029

ARRETES DU MAIRE

1W45

Registre des arrêtés du Maire (04-01-1982 au 20-09-1983).

1982-1983

1W46

Registres des arrêtés du maire (20-09-1983 au 08-08-1984).

1983-1984

1W47

Registre des arrêtés du maire (12-09-1984 au 28-04-1986).

1984-1986

1W48

Registre des arrêtés du maire (05-05-1986 au 29-12-1986).

1986

1W49

Registre des arrêtés du maire (29-12-1986 au 31-03-1988).

1986-1988

1W50

Registre des arrêtés du maire (31-03-1988 au 20-01-1989).

1988-1989
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1W51

Registre des arrêtés du maire (30-01-1989 au 26-10-1989).

1989

1W52

Registre des arrêtés du maire (26-10-1989 au 16-08-1990).

1989-1990

1W53

Registre des arrêtés du maire (16-08-1990 au 16-04-1991).

1990-1991

1W54

Registre des arrêtés du maire (16-04-1991 au 30-01-1992).

1991-1992

1W55

Registre des arrêtés du maire (30-01-1992 au 05-10-1992).

1992

1W56

Registre des arrêtés du maire (05-10-1992 au 29-09-1993).

1992-1993

1W57

Registre des arrêtés du maire (29-09-1993 au 12-10-1994).

1993-1994

1W58

Registre des arrêtés du maire (21-10-1994 au 12-07-1995).

1994-1995

1W59

Registre des arrêtés du maire (20-07-1995 au 10-07-1996).

1995-1996

1W60

Registre des arrêtés du maire (10-07-1996 au 26-02-1997).

1996-1997

1W61

Registre des arrêtés du maire (27-02-1997 au 17-11-1997).

1997

1W62

Registre des arrêtés du maire (17-11-1997 au 03-07-1998).

1997-1998

1W63

Registre des arrêtés du maire (03-07-1998 au 17-12-1998).

1998
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1W64

Registre des arrêtés du maire (17-12-1998 au 01-06-1999).

1998-1999

1W65

Registre des arrêtés du maire (01-06-1999 au 24-11-1999).

1999

1W66

Registre des arrêtés du maire (29-11-1999 au 27-06-2000).

1999-2000

1W67

Registre des arrêtés du maire (27-06-2000 au 13-12-2000).

2000

1W68

Registre des arrêtés du maire (13-12-2000 au 21-06-2001).

2000-2001

1W69

Registre des arrêtés du maire (21-06-2001 au 24-10-2001).

2001

1W70

Registre des arrêtés du maire (24-10-2001 au 04-04-2002).

2001-2002

1W71

Registre des arrêtés du maire (04-04-2002 au 04-09-2002).

2002

1W72

Registre des arrêtés du maire (04-09-2002 au 27-02-2003).

2002-2003

1W73

Registre des arrêtés du maire (27-02-2003 au 19-06-2003).

2003

1W74

Registre des arrêtés du maire (19-06-2003 au 22-10-2003).

2003

1W75

Registre des arrêtés du maire (22-10-2003 au 22-03-2004).

2003-2004

1W76

Registre des arrêtés du maire (24-03-2004 au 12-07-2004).

2004
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1W77

Registre des arrêtés du maire (12-07-2004 au 21-10-2004).

2004

1W78

Registre des arrêtés du maire (18-11-2004 au 17-03-2005).

2004-2005

1W79

Registre des arrêtés du maire (17-03-2005 au 27-06-2005).

2005

1W80

Registre des arrêtés du maire (27-06-2005 au 29-09-2005).

2005

1W81

Registre des arrêtés du maire (30-09-2005 au 05-12-2005).

2005

1W82

Registre des arrêtés du maire (05-12-2005 au 20-02-2006).

2005-2006

1W83

Registre des arrêtés du maire (15-02-2006 au 16-06-2006).

2006

1W84

Registre des arrêtés du maire (16-06-2006 au - -2006).

2006

COURRIER
1W85

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1983

Communicable en 2014

1W86

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1983

Communicable en 2014

1W87

Chronos départ mairie.

1988

Communicable en 2019
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1W88

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1993-1998

Communicable en 2029

REVUE DE PRESSE

1W89

Revue de presse.

1982-1988

1W90

Revue de presse.

1985-1990

1W91

Revue de presse.

1990-1992

1W92

Revue de presse : press book (janvier-août 1993).

1993

1W93

Revue de presse : press book (septembre-décembre 1993, élections
régionales mars 1992, élections législatives 1993).

1992-1993

1W94

Revue de presse : press book (janvier-septembre 1994).

1994

1W95

Revue de presse : press book (décembre 1994 - juin 1995).

1994-1995

1W96

Revue de presse : press book (juillet 1995-avril 1996).

1995-1996

1W97

Revue de presse : press book (mai-décembre 1996).

1996

1W98

Revue de presse : press book (janvier-octobre 1997).

1997

1W99

Revue de presse : press book (novembre-décembre 1997 ;
décembre 1998).

1997-1998
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1W100

Revue de presse : press book (janvier-juillet 1999).

1999

1W101

Revue de presse : press book (août-novembre 1999).

1999

1W102

Revue de presse : press book (décembre 1999-juin 2000).

1999-2000

1W103

Revue de presse : press book (juillet 2000-janvier 2001).

2000-2001

DOSSIERS PARTICULIERS DU SECRETARIAT GENERAL

1W104

SEMABATH (société d'économie mixte d'aménagement du bassin de
Thau) : dossier de présentation, comptes annuels, comptes administratifs,
procès verbaux des conseils d'administration.

1995-1999

Communicable en 2030

1W105

Echanges entre Mèze et Tirua au Chili, projet de station d'épuration :
notes, mémoires, rapports.

1997

1W106

Rapports de police.

1995-1999

Communicable en 2060

1W107

EDF, projet de concession pour le service public de la distribution d'énergie
électrique (1992).
Mèze Câble Hérault et SIHDEVIC (syndicat intercommunal héraultais
pour le développement de la vidéocommunication) : correspondance,
notes, procès verbaux de réunions (1995).

1992-1995

Communicable en 2026

1W108

Affaire entreprise Pouytes contre commune : pièces de la procédure.

1994-1997

Communicable en 2098
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1W109

IDEE produits de dragage (1997) ; AOC coquillages (1999) ;
schéma de mise en valeur de la mer (1992-1997) ; délimitation du domaine
public maritime (1989).

1992-1999

Service médial du travail ; résidence La Tuilerie (1992) et Le
Tambourin (1992-1994) ; Sète Frontignan La Peyrade initiative : presse (1998) ;
service médical du travail.
Acquisition de la capitainerie (1995-1996) ; closerie du château (1993) ;
Clabo conseil, prélèvements de la cuisine centrale de Mèze (1995) ;
contrat emploi consolidé (1997) ; pacte pour l'emploi (1998) ;
comité de bassin d'emploi (1998).
Communicable en 2030

1W110

Installations classées pour la protection de l'environnement
(1989-2000) ;
peintures marines organostanniques tributyletain (1989) ;
établissements Clapier Serge (1993-1995) ; société Jeanjean (1994) ;
objecteurs de conscience (1996) ; opérations funéraires (1998) ;
SIAGE (société d'informatique et d'aide à la gestion), société en
liquidation (1996-1999).

1989-2000

Communicable en 2031

1W111

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (1999) ;
aménagement du territoire (1999) ; SODETRHE, Société
départementale des transports de l'Hérault (1992) ; affichage (1996) ;
Maires sans frontières ; conseillers municipaux (1998); commission de
délégation de service public (1999) ; répression des fraudes (1992) :
correspondance avec le Maire ou le conseiller général Y. Pietrasanta.

1992-1999

Fédération nationale de l'industrie hôtelière : procès verbal de réunion (1995).
Fédération des œuvres laïques : correspondance (1998).
Répression des fraudes : correspondance (1992).
Communicable en 2030
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Cabinet communication
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2W1

Documentation HCE (haut commissariat à l'environnement)

1982

Livre blanc de l'environnement, états régionaux de l'environnement (1982)
par région : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, régions métropolitaines.
Ministère de l'Environnement, direction de la prévention des pollutions :
données économiques de l'environnement (édition 1982).
Communicable en 2013

2W2

Haut commissariat à l'environnement

1980-1985

Emploi, environnement : rapport confidentiel (1981).
Education à l'environnement
Commission économie, environnement formation : procès verbaux
de réunions, documentation, correspondance (1985).
Procès verbaux de séances plénières ; environnement et gestion
de l'espace rural ; environnement et sensibilisation de
l'opinion ; environnement et nuisances sur les lieux de travail ;
environnement et relations entre élus et associations : rapports, notes (1983-1984).
Communicable en 2016

2W3

Haut commissariat à l'environnement : questions relatives au
littoral.

1985-1986

Communicable en 2017

2W4

Haut commissariat à l'environnement : documentation sur la
préservation des espaces naturels, le TGV.

1985-1986

2W5

Haut commissariat à l'environnement : procès verbaux de réunion
des commissions environnement, emploi, formation.

1986

Communicable en 2017

2W6

Haut commissariat à l'environnement, associations

1981-1984

- correspondance notamment adressée à Mme Bouchardeau (1984)
- associations : association intercommunale de chasse maritime du
bassin de Thau (1983-1984), associations de protection de la nature.
Communicable en 2015
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2W7

Haut commissariat à l'environnement : correspondance avec les
personnels d'enseignement supérieur ou les instituts maritimes.

1980-1985

Communicable en 2016

2W8

Haut commissariat à l'environnement
DRAE, CAUE : correspondance, documentation.

1983-1984

Communicable en 2015

2W9

CPIE (Centre permanent d'initiation à l'environnement) :
documentation, correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W10

Direction de la prévention de la pollution et des risques.
Commission agrément d'éco-emballages, Ministère de
l'environnement : notes, correspondance (1995).

1995

Communicable en 2026

2W11

Eco emballages/ Corinne Land cover.

1994-1996

Communicable en 2027

2W12

Rapport d'activité Adelphe (1996).
Commission d'agrément éco-emballages,
Ministère de l'Environnement (1998).

1996-1998

Communicable en 2029

2W13

Ministère de l'environnement : documentation (1990-1992).
"Les transports propres" : extrait des entretiens de Ségur.
Jean-Louis BEFFA. Rapport sur la valorisation des déchets
d'emballages domestiques (1991).
Plan national pour l'environnement : notes, correspondance.

1990-1994

Communicable en 2025

2W14

Inauguration de la maison de la mer (1993) ; piste cyclable
(1992) ; piste de randonnée (1992) ; SNSM (société nationale de
sauvetage en mer, 1992) ; trains touristiques (1992) ;
Université de la mer (1992) ; Via Domitia ; domaine de Girard :
proposition de programme d'aménagement des espaces extérieurs ;
Thau voyages ; inauguration du musée-parc de la plaine des
dinausaures (1997) : notes, correspondance, dépliants.

1992-1997

Communicable en 2028

15

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

2W15

Le point sur les I ; FNIH, club des écrins, manifeste contre le
Front National ; CEPREL (centre d'études, d'expérimentation et
de réalisation pour la protection, la restauration et la gestion
du littoral) : notes, correspondance.

1990-1995

Communicable en 2026

2W16

Manifeste contre le Front National (1993).
CEPREL (Centre d'études pour la protection du littoral) : procès
verbaux de conseil d'administration, correspondance.
Le point sur les I, FNIH (Fédération nationale de l'industrie
hôtelière (1992) ; club écrins (1992) : notes, correspondance.

1992-1997

Communicable en 2028

2W17

Correspondance "autres communes" concernant
Les Plantiers, Montpellier district, Murviel-les-Montpellier,
Montchanin, Montarnaud, Mauguio, Le Cres, Marseillan, Frontignan,
Castries, Port-Argelès, Aurillac, Balaruc, Bédarieux, comité de
défense de la ligne Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand.

1990

Communicable en 2021

2W18

Correspondance au sujet de questions environnementales portant
sur les communes de
Agde, Villeherviers, Romorantin, Sommières, Sète, Sérignan,
Saint-Pargoire, Saint-Thibéry, Pardailhan, Pomerols, Riols,
Palavas-les-flots, Olonzac.

1990

Communicable en 2021

2W19

Fichiers écologie (1996), correspondance de M. Pietrasanta (1991-1993).

1991-1993

Bouzigues coquillages, projet d'établissement (1991-1992).
Communicable en 2024

2W20

Attribution de permis de recherche d'hydrocarbures dans la
plaine du bas Rhône (triangle Nîmes, Fos, Aigues Mortes) :
correspondance, réglementation, demande de permis.

1970-1984

Communicable en 2015
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2W21

Ministère de l'environnement et des affaires corses :

1981-1984

- correspondance adressée à M. Crépeau (1982), à M. Vigneron
- affaires corses, projet de développement en milieu rural (1984)
- associations (1981-1984).
Communicable en 2015

2W22

CERI (commission spécialisée énergie recherche innovation)

1980-1985

Commissions, divers : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W23

CERI

1980-1995

Comités d'experts, réunions : notes, correspondance.
Communicable en 2026

2W24

CERI

1980-1985

Centres, groupements, instituts : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W25

CERI

1980-1985

Laboratoires de recherche : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W26

CERI : correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W27

CERI

1980-1985

AFME : notes, correspondance.
Communicable en 2016
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2W28

CERI : notes, correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W29

CERI

1980-1985

Economies d'énergie : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W30

CERI et plan énergétique départemental : correspondance,
rapports (1981-1985), documentation.
Inventaire des potentialités énergétiques départementales
(janvier 1982).

1981-1985

Communicable en 2016

2W31

Plan départemental pour l'énergie : étude pour l'élaboration
d'un programme départemental d'économies d'énergie dans le
patrimoine bâti des collectivités locales (juillet 1982),
rapport annuel du CEA (1981), documentation ADEME.

1981-1982

Communicable en 2043

2W32

SEMABATH (société d'économie mixte d'aménagement
du bassin de Thau)
Conseil d'administration : procès verbaux de réunions.

1993-1994

Communicable en 2025

2W33

SEMABATH

1995-1999

Conseil d'administration : procès verbaux de réunions.
Communicable en 2030

2W34

AFNOR : correspondance, rapports sur l'environnement, le
recyclage, les normes des collectivités locales (1998-1999).

1998-1999

Communicable en 2030

2W35

AFNOR, groupe de travail des maires.

1997

Communicable en 2028
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2W36

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W37

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W38

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W39

Conseil général : compte rendu de réunions (1998).
Préfecture, commission des sites : arrêté de constitution (1998).

1997-1998

L. COSTE. Information sur les risques naturels : rapport, 70 p.
Traitement des déchets : documentation, procès verbaux de
réunions (1997).
Communicable en 2029

2W40

Documentation "recherche - formation" (?) : procès verbal de la
réunion du 16/06/1983.
CEPRALMAR Centre d'études et de promotion des activités
lagunaires et maritimes en Languedoc-Roussillon : rapport sur la
recherche, l'innovation et l'industrialisation au conseil général (1981).

1981-1983

Communicable en 2014

2W41

APRILR (Association pour la promotion industrielle du LanguedocRoussillon) :
procès verbaux d'assemblées générales (1984-1985) ;
correspondance, tableaux économiques, rapports.

1980-1985

Communicable en 2016

2W42

AMPADI (Association pour la maîtrise de la qualité de l'air en
Languedoc-Roussillon) : procès verbaux d'assemblées générales,
documentation, correspondance.

1991-1996

Communicable en 2027
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2W43

AMPADI : rapport d'activité (1993), fiche signalétique de
l'association (1994).
"La pollution atmosphérique urbaine" : extrait des entretiens de
Ségur, au Ministère de l'Environnement (1994).

1993-1994

Communicable en 2025

2W44

AMPADI : rapports, correspondance.

1995-1996

Communicable en 2027

2W45

AMPADI : rapports, correspondance.

1995-1996

Communicable en 2027

2W46

AMPADI et environnement : correspondance (1998).
Atout vert (conseil en stratégies environnement et développement
local) : dossier de presse sur Yves Pietrasanta, proposition sur
le lagunage naturel.

1998

Communicable en 2029

2W47

ENEE. Entente nationale des élus de l'environnement :
correspondance, revue.

1990-1998

Communicable en 2029

2W48

Associations des directeurs de cabinet à direction socialiste et
républicaine : annuaires (1992), correspondance, procès verbaux
de réunions (1997-1998).

1992-1998

Communicable en 2029

SERVICE COMMUNICATION

2W49

Agriculture, pêche, viticulture : coupures de presse.
Conchyliculture : dossiers.

1989-1994

Communicable en 2025

2W50

"Profession politique" : la lettre du monde de la politique et
des pouvoirs.

1991-1994

Communicable en 2025
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2W51

Documentation, presse, brochures politiques, notamment de la
France unie, de l'association des démocrates, du mouvement des
radicaux de gauche, de l'édito des verts (1994).
Y. PIETRASANTA. Combats pour une nouvelle écologie, manuscrit, 339 p.
Revue de presse des élus écologistes au conseil régional (1995).

1994-1995

Communicable en 2026

2W52

La lettre de Matignon (1991) ; le Parti nouveau ; Verts Europe
(juin 1992) ; association des démocrates : compte rendus du
secrétariat national (1990).

1990-1992

Communicable en 2023

2W53

Commission environnement : rapport du Président à la commission
permanente, compte rendus (1998).
Groupe majoritaire des socialistes et apparentés au Conseil
général : ordre du jour (1998).
Groupe rassemblement de la Majorité départementale :
convocations (1997).

1997-1998

Communicable en 2029

2W54

Conseil général : divers.

1998

Communicable en 2029

2W55

Environnement, CEREMAP, SINBT : revue de presse, lettre des élus régionaux.

1991-1994

Communicable en 2025

2W56

Environnement : associations internationales, notes, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W57

Matignon : documents politiques ; comité national de génération écologie.

1993-1994

Communicable en 2025

2W58

Partis politiques : presse (1993-1994).
Dossier bioconversion et environnement (1990-1994).

1990-1994

Communicable en 2025
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2W59

Colloques et expositions : Eurocoat 1993, premier congrès des
associations de techniciens de culture méditerranéenne ;
recyclage des matières plastiques ; programme environnement du
CNRS.

1994

Communicable en 2025

2W60

Presse du parti écologiste.

1994

Communicable en 2025

2W61

Génération écologie : correspondance, presse (1993, 1997).

1993-1997

Communicable en 2028

2W62

Génération écologie et Blanche Peysson : correspondance, presse.
Réunion de travail sur les déchets (1991).
EEM (Entente des écologistes de la Méditerranée, 1993).
Présentation de l'observatoire régional de la Méditerranée (1992)
.
Sport : correspondance, presse (1991-1993).

1991-1993

Communicable en 2024

2W63

Documentation Blanche Peysson, l'Aigle de Bonelli, énergie,
déchets, phosphates : documentation, presse (1993).
Remerciements et félicitations à l'IFEN (1993).

1993

Communicable en 2024

2W64

Documentation Blanche Peysson, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W65

Sujets de Mèze info.

1992-1993

Communicable en 2024

2W66

Sujets de Mèze info.

1992-1993

Communicable en 2024
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2W67

Affaires sociales, santé, ville, humanitaire, action sociale,
Europe, économie, industrie, commerce, artisanat : documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W68

Timbre sur la station de lagunage, flamme postale, inauguration
du bureau de poste.

1987-1994

Communicable en 2025

2W69

Documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W70

Documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W71

Législatives de 1997 : dossier de presse.

1997

Communicable en 2028

2W72

Sport, tennis de table : correspondance, dépliants.

1991-1994

Communicable en 2025

2W73

Sports, tennis de table : correspondance, dépliants.

1991-1994

Communicable en 2025

2W74

Génération écologie : revue de presse.

1992

Communicable en 2023

2W75

Revue de presse.

1992

Communicable en 2023

2W76

Retraits de l'affichage : affiches.

1998-2003
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2W77

VAL (Vidéo Animation Languedoc) : comptabilité, correspondance.

1992-1996

Communicable en 2027

2W78

Loto : listes, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

2W79

Cérémonies de commémoration : convocations, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

Administration générale
ETAT CIVIL

3W1

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1983-1987

Communicable en 2088

3W2

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1988-1992

Communicable en 2093

3W3

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1993-1997

Communicable en 2098

3W4

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1998-2002

Communicable en 2103

3W5

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance
(4 volumes annuels non reliés).

2003-2006

Communicable en 2107
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3W6

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de mariage.

1983-1987

Communicable en 2088

3W7

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1988-1992

Communicable en 2093

3W8

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1993-1997

Communicable en 2098

3W9

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1998-2002

Communicable en 2103

3W10

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

2003-2006

Communicable en 2107

3W11

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1983-1987

Communicable en 2088

3W12

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1988-1992

Communicable en 2093

3W13

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1993-1997

Communicable en 2098

3W14

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles, actes de décès.

1998-2002

Communicable en 2103
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3W15

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès (4 volumes annuels non reliés).

2003-2006

Communicable en 2107

POPULATION

3W16

Recensement de 1990 et recensements complémentaires de 1993,
1994, 1997 : tableaux de dépouillement, résultats, correspondance.

1990-1997

Communicable en 2028

3W17

Carnet de tournée de l'agent recenseur : relevés nominatifs de
rendez-vous.

1999

Communicable en 2030

3W18

Statistiques régionales et départementales de l'INSEE (1984 1986) ; statistique de la population du canton de Mèze :
tableaux, correspondance (1995).

1984-1995

Communicable en 2026

AGRICULTURE

3W19

Permis de chasse : registre des visas
(1988, 1990, 1990-1992, 1992-1993, 1993-1995).

1988-1995

Communicable en 2026

3W20

Permis de chasse : registre des visas
(1995-1997, 1997, 1998, 1999-2000).

1995-2000

Communicable en 2031

3W21

Calamités agricoles : correspondance, arrêtés.

1982-2000

Communicable en 2031
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VITICULTURE
3W22

Déclarations de récoltes et de stocks par ordre alphabétique
des propriétaires (A-I).

1976-1988

Communicable en 2019

3W23

Déclarations de récoltes et de stocks par ordre alphabétique
des propriétaires (J-V).

1976-1988

Communicable en 2019

3W24

Déclarations de récoltes et de stocks de vin.

1990

Communicable en 2021

3W25

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1994-1995).
.

1994-1995

Communicable en 2026

3W26

Déclarations de récoltes et de stocks de vin
(campagnes 1995-1996 ; 1996-1997).

1995-1997

Communicable en 2028

3W27

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1997-1998).
.

1997-1998

Communicable en 2029

3W28

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1998-1999).
.

1998-1999

Communicable en 2030

3W29

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1999-2000).
.

1999-2000

Communicable en 2031

3W30

Déclarations de récoltes et de stocks de vin
(campagnes 2000-2001 ; 2001-2002).

2000-2002

Communicable en 2033
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3W31

Coopérative SCA les vignerons de Mèze : liste des exploitations,
relevés des apports.

1995-1998

Communicable en 2029

PECHE - CULTURES MARINES

3W32

Malaïgue : correspondance (juillet 1987, août 1997), rapports du
président au conseil général, rapport du CEREHMER "confidentiel,
données sur l'accident écologique du 17 au 23 juillet 1987, premières analyses",
dossier de demande d'aide pour le réensemensement (octobre 1987).

1987-1997

3W33

Gestion et protection des cultures marines : études, rapports ;
correspondance ; émanant notamment du CEPRALMAR
(centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes).

1988-1995

Communicable en 2026

3W34

Gestion et protection des cultures marines : correspondance,
procès verbaux ; études, rapports, (1988-1994), notamment :
Vincent GIOVANNI. Le Mourre blanc, du technique au social,
jalons pour une ethnologie du système des pêches et de la
conchyliculture dans l'étang de Thau : mémoire du DEA "Cultures,
sociétés et échanges des pays de la Méditerranée septentrionale",
mention ethnologie, Univ. Provence Aix Marseille I, sous la
direction de Charles BROMBERGER (1988).

1988-1994

3W35

Gestion et protection des cultures marines : études, rapports ;
notamment du SAMADHI (services d'aménagement en milieu aquacole
pour le développement halieutique international) et :

1950-1994

Mémoire sur la conchyliculture, 68p. (s.d.)
Paul BARBEZIER. L'ostréiculture dans le bassin de Thau, 75 p. (1950).
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PORT

3W36

Concession à la commune de l'exploitation du port de pêche et de
plaisance : cahier des charges et plan annexe (1989).
Concession à la commune du port conchylicole départemental du Mourre blanc :
cahier des charges (1991).
Plan d'arpentage de la concession à charge d'endigage.

1984-1991

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions (1984-1989).

3W37

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1988-1993

3W38

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1990-1996

3W39

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1997-1999

3W40

Port du Mourre blanc, comptabilité : bordereau de recettes et
dépenses (2000-2003), compte administratif (2002).

2000-2003

3W41

Port mixte, comptabilité : bordereau des recettes et dépenses
(2000-2003).

2000-2003

POLICE

3W42

Registre des cartes nationales d'identité (1999).
Affaire Palaysi : procès verbal d'expertise (1987).
Sinistre Borrel : procès verbal d'expertise (1989).

1987-1999

Communicable en 2060
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Elections

4W1

Fichier des rues (1986).
Table des rues et affectations de celles-ci aux bureaux (1990).
Listes électorales et additifs (s.d.).

1986-1990

Communicable en 2021

4W2

Elections politiques : listes générales.

1987-1989

4W3

Elections politiques : listes générales.

1991-1994

4W4

Elections politiques : listes générales.

1997-1999

4W5

Elections politiques : listes générales.

1997-1999

4W6

Elections politiques : listes générales.

2000

4W7

Elections politiques : listes générales.

2000

4W8

Elections politiques : listes générales.

2000

4W9

Elections politiques : listes générales.

2000

4W10

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030
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4W11

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W12

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W13

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W14

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W15

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W16

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 3
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W17

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W18

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 3
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W19

Referendum : liste d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2000

Communicable en 2031

31

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

4W20

Elections cantonales : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2001

Communicable en 2032

4W21

Elections municipales : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2001

Communicable en 2032

4W22

Elections présidentielles : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3, 4.

2002

Communicable en 2033

4W23

Elections à l'assemblée des communautés européennes :
procès verbaux des opérations électorales (1984, 1989, 1994, 1999).

1984-1999

4W24

Referendum : procès verbaux des opérations électorales
(1988, 1992, 2000).

1988-2000

4W25

Elections présidentielles : procès verbaux des opérations électorales
(1988, 1995, 2000).

1988-2000

4W26

Elections sénatoriales : procès verbaux des opérations électorales.

1982-2000

4W27

Elections législatives : procès verbaux des opérations électorales
(1986, 1988, 1993, 1997).

1986-1997

4W28

Elections régionales : procès verbaux des opérations électorales
(1986, 1992, 1998).

1986-1998

4W29

Elections cantonales : procès verbaux des opérations électorales
(1982, 1988, 1994, 2001).

1982-2001

4W30

Elections municipales : procès verbaux des opérations électorales
(1983, 1985, 2001).

1983-2001
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4W31

Elections municipales : procès verbaux des opérations électorales.

2003

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

4W32

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète :
liste des membres titulaires et des délégués consulaires :
procès verbaux des opérations électorales (1982, 1985, 1988,
1991, 1994).

1982-1994

4W33

Elections au Conseil des prud'hommes : listes.

1992

4W34

Elections au Conseil des prud'hommes : listes (1997, 2002).

1997-2002

4W35

Elections au Conseil des prud'hommes : procès verbaux
des opérations électorales.

1982-2002

4W36

Elections à la Chambre des métiers de l'Hérault pour le canton
de Mèze : liste des votants (1983, 1986), procès verbaux
des opérations électorales (1986).

1983-1986

4W37

Elections à la Chambre d'agriculture : liste des votants (1982, 1983, 1989),
procès verbaux des opérations électorales (1982, 1989).

1982-1989

4W38

Elections à la mutualité sociale de l'Hérault : listes des
votants (1984), correspondance (1980-1999).

1983-2002

Baux ruraux et tribunaux paritaires : liste de bailleurs,
correspondance (1983, 1988, 2002).
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4W39

Elections dans les organismes sociaux, Sécurité sociale, CPAM
(caisse primaire d'assurance maladie), CAF (caisse d'allocations
familiales) : procès verbaux des opérations électorales (1983),
liste des collèges électoraux CPAM et CAF (1983, s.d.).

1983-2001

Elections au centre régional des propriétés forestières : correspondance (1996).
Elections conchylicoles : correspondance (2001).
Election des délégués des sociétés de secours minières : correspondance (1982-1989).

Personnel

5W1

Rémunération du personnel de Mairie: livre de paie.

1982-1983

Communicable en 2044

5W2

Rémunération du personnel de Mairie, hospice, SINBT, BAS :
livres de paie (1984-1986, 1988).

1984-1988

Communicable en 2049

5W3

Rémunération du personnel de Mairie et TUC : bordereau de
règlement.

1983-1985

Communicable en 2046

5W4

Cotisations sociales des agents de Mairie :
tableau nominatif des sommes prélevées au titre de l'URSSAF, de
la CNRACL, de l'IRCANTEC, de la contribution exceptionnelle de
solidarité, de la mutuelle.

1983-1985

Communicable en 2046

5W5

Cotisations sociales des agents du SINBT : tableaux nominatifs
des sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de l'URSSAF, de la
CNRACL.

1981-1985

Communicable en 2046

5W6

Cotisations sociales des agents de l'hospice : tableaux
nominatifs des sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de
l'URSSAF, de la CNRACL.

1981-1989

Communicable en 2050
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5W7

Cotisations sociales des agents du bureau des affaires sociales
(1986-1987) et du CCAS (1988-1989) : tableaux nominatifs des
sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de l'URSSAF,
de la CNRACL.

1986-1989

Communicable en 2050

5W8

Notation du personnel de mairie : fiches individuelles.

1982-1983

Communicable en 2104

5W9

Accidents du travail des employés de mairie : déclarations.

1982-1987

Communicable en 2138

5W10

Congés exceptionnels : correspondance, arrêtés.

1982-1987

Communicable en 2018

5W11

Personnel communal, indemnités : extraits de la délibération
du 2 avril 1982.
CNASEA : avis de paiement (1990-1997 ; 2002-2003).
Création d'un poste de directeur des activités sportives : correspondance (1987).

1982-2003

Communicable en 2064

5W12

Service des pompiers de Mèze : pièces de dossier de personnel,
correspondance, règlement.

1986-1996

Communicable en 2117

5W13

Indemnité trimestrielle des sapeurs pompiers : liste des agents
percevant les rubriques 501 à 517, bordereau des règlements
trimestriels individuels à effectuer (années 1988 et 1989).

1988-1989

Ventilation des dépenses de paie pour les services de mairie,
CCAS, hospice : registres des montants mensuels à régler au
titre des cotisations sociales et des salaires (année 1989).
Communicable en 2050

35

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

Finances
COMPTABILITE

6W1

Budgets et comptes de la commune.

1982-1989

6W2

Budgets et comptes de la commune.

1990-1995

6W3

Budgets et comptes de la commune : lacune.

1996-2000

6W4

Balance générale des comptes.

1996-2000

6W5

P 503 : relevé des recouvrements avant émission des titres,
relevé des dépenses, correspondance (1999-2000).
Observations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion
de 1999 : demande de pièces (2001).

1999-2001

6W6

Dépenses et recettes d'investissement et fonctionnement : fiches comptables.

1987

6W7

Dépenses et recettes d'investissement et fonctionnement : fiches comptables.

1988-1989

6W8

Fourniture de matériels de reprographie et multifonctions
année 1998 : dossier de suivi de marché.

1998

6W9

Exécution budgétaire : fiches de la section d'investissement
dépenses patrimoine de la collectivité : fiches d'immobilisations.

1996-2000

6W10

Situation financière de la commune : recueil statistique
d'analyse financière rétrospective (1988-1992), tableaux et
correspondance relatifs aux emprunts et à l'endettement (1986-1987).

1982-1997
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6W11

Emprunts : correspondance avec les banques.

1982-1998

Communicable en 2029

6W12

Emprunts : correspondance avec les banques.

1990-1999

Communicable en 2030

6W13

Emprunts : dossiers de demande et de garantie, notamment APEI,
foyer municipal, lotissement les lions.

1979-1995

Communicable en 2026

6W14

Demandes de subventions : correspondance, concernant notamment
les réseaux, le Taurus, le parc des Sesquiers, le restaurant scolaire.

1982-1996

Communicable en 2027

CADASTRE

6W15

Remaniement du cadastre : correspondance.

1997-2000

Communicable en 2031

6W16

Remaniement du cadastre : correspondance.

2002-2003

Communicable en 2034

6W17

Taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le C.A.U.E.,
taxe départementale des espaces naturels sensibles : fiches
individuelles (1991).
Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle : fiches
analytiques des bases d'imposition (1987-1995).

1991-1995
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Biens communaux
7W1

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1981-1982

Communicable en 2083

7W2

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1981-1983

Communicable en 2084

7W3

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1984-1985

Communicable en 2086

7W4

Acquisition et vente de terrains : acte de vente, correspondance.

1986-1987

Communicable en 2088

7W5

Acquisition et vente de terrains, concernant l'élargissement du
chemin communal prolongeant le CD 18 E :
actes de vente, correspondance.

1987

Communicable en 2088

7W6

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1988

Communicable en 2089

7W7

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1988-1989

Communicable en 2090

7W8

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1989-1990

Communicable en 2091
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7W9

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1990-1991

Communicable en 2092

7W10

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1992-1993

Communicable en 2094

Bâtiments communaux
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

TAURUS.- Ensemble de bâtiments à usage d'accueil de groupes,
d'activités sportives (voile, judo...), restaurant administratif, cinéma

8W1

Taurus.- Réaménagement de locaux existants : plans (1984),
demande de subventions (1984), étude préliminaire (1984).
Démolition d'immeuble menaçant ruine à l'école de voile :
demande de subvention (1986-1987).

1984-1987

Plans généraux : plan d'implantation rue de la Méditerranée
(1987), plans d'ensemble au 1/200 (s.d.), plan général par C.
SALVADOR architecte (s.d.), fascicules de présentation (vers 1985).

8W2

Parc de loisirs des Sesquiers et Taurus : photos, presse.

1985-1989

8W3

Taurus.- Plan fonctionnel de l'étage. Locaux techniques voile :
plans de façades au 1/50, vues d'ensemble.
Cuisine centrale et restauration : dossier d'études et plans (1985).

1984-1986

8W4

Taurus.- Première tranche de travaux :
dossiers de marché lot n° 1 démolitions, gros oeuvre, maçonnerie ;
lot n° 2 étanchéité, isolation, toiture.

1985

39

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

8W5

Taurus.- Première tranche de travaux (suite) :
dossiers de marché lot n° 3 cloisons sèches ;
lot n° 4 menuiserie bois et métal ; lot n° 5 menuiserie aluminium vitrerie ;
lot n° 6 revêtement sols et murs en dur ; lot n° 7 revêtement sols souples ;
lot n° 8 électricité chauffage électrique ; lot n° 9 plomberie sanitaire
chauffage ; lot n° 10 sécurité incendie.

1985

8W6

Taurus.- Première tranche de travaux (fin) :
dossiers de marché lot n° 11 plafonds suspendus ;
lot n° 12 peinture vitrerie (1985).

1985-1986

Deuxième tranche de travaux (locaux techniques voile) :
plans au 1/50 (1986).

8W7

Taurus.- Deuxième tranche de travaux (locaux techniques voile) :
dossiers de marché lot n° 1 gros oeuvre ; lot n° 2 charpente couverture ;
lot n° 3 menuiserie aluminium métallurgie ; lot n° 4 plomberie sanitaire ;
lot n° 5 électricité ; lot n° 6 peinture.

1986

8W8

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil) :
plans au 1/50, marché d'ingénierie et d'architecture,
lot n° 1 gros oeuvre.

1987

8W9

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil, suite) :
dossiers de marché lot n° 2 charpente couverture ;
lot n° 3 étanchéité ; lot n° 4 cloisons ; lot n° 5 menuiserie ;
lot n° 6 menuiserie bois ; lot n° 7 plomberie sanitaire.

1987

8W10

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil, fin) :
dossiers de marché ; lot n° 8 électricité VMC ; lot n° 9 faux plafonds ;
lot n° 10 revêtement sol ; lot n° 11 peinture revêtements muraux ;
lot n° 12 mobilier amphithéâtre.

1987

8W11

Taurus.- Construction du DOJO :
subventions, correspondance, dossiers de marché lot n° 1 gros oeuvre
lot n° 2 charpente.

1988
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8W12

Taurus.- Construction du DOJO (suite) :
dossiers de marché lot n° 3 menuiserie PVC ;
lot n° 4 menuiserie bois ; lot n° 5 menuiserie alu ; lot n° 6 carrelages ;
lot n° 7 plomberie ; lot n° 8 électricité ; lot n° 9 peinture.

1988

8W13

Taurus.- Construction du DOJO (fin) :
dossiers de marché lot n° 10 gradins (1988).
Construction d'un plancher flottant (1989).
Dégât des eaux : correspondance avec l'assureur (1994).

1988-1994

8W14

Taurus.- Décomptes définitifs des travaux.

1985-1993

Construction d'un bureau, d'une salle de travail et d'accueil
pour l'A.P.I.E.U. : devis (1987).
Marché de fourniture de mobilier : procès verbaux de réunions,
correspondance (1985-1988).
Aménagement de la rue de la méditerranée (1989-1990).
Attestations de fin de travaux électriques (1993).

8W15

Guide des maisons du temps libre (Ministère du temps libre, de
la jeunesse et des sports (1984), convention avec l'état, plans, correspondance.

1985

8W16

Maison du temps libre.-

1985-1987

Dossier de marché lots carrelage, électricité chauffage,
menuiserie alu ; plans de l'avant-projet définitif : plan
d'implantation, plan du rdc, plan des façades, plan des
fondations ; décomptes définitifs des travaux (1987).

8W17

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1991

Subventions, acquisition de terrains ; enquête d'utilité
publique (1987).
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8W18

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1987

Analyse de terre pour vigne verger par le laboratoire Solaïgue
(1987). Documents d'études en prévision des différentes
activités (1986).
Avant-projet sommaire, bilan prévisionnel (1987). Convention de
mandat entre la commune et la SADH (Société d'Aménagement du
Département de l'Hérault) pour la réalisation du parc (juillet 1987).

8W19

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1987

Cartographie
Plaine de loisirs du Sesquiers : plan topographique (1986).
Accès
Plans des voies d'accès I, II, chemin du ceinturon (1986) ; plan
d'aménagement Archigraphis ;
procès verbaux de délimitation (1987).
Accès à partir de la R.N. 113 : enquête conjointe d'utilité
publique et parcellaire.

8W20

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1987-1989

Lancement des marchés : notifications d'approbations
lot n° 1 terrassements généraux ; lot n° 2 fondations spéciales ;
lot n° 3 gros oeuvre ; lot n° 4 charpente ; lot n° 4 bis
couverture ; lot n° 6 menuiseries ; lot n° 7 plâtrerie ; lot n°
8 carrelages ; lot n° 9 façades ; lot n° 10 plomberie sanitaires
; lot n° 12 peinture (1989).
Ordres de services, procès verbaux de réunions de chantier,
correspondance, attestations d'assurance (1987-1989).

8W21

Parc de loisirs des Sesquiers.Espaces verts, plantations, parc, île, village des pêcheurs,
berges du lac, projet de construction d'un camping :
correspondance.

1988

8W22

Parc de loisirs des Sesquiers.Réseaux
Bassin de retenue : mémoire explicatif et plans (1986).
Réseau d'arrosage : dossiers de marché (1988).
Viabilité générale du secteur nord : dossiers de marché lot n° 1
voirie et réseau d'eaux ; lot n° 2 réseaux électriques (1989).

1986-1989

42

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

8W23

Parc de loisirs des Sesquiers.Aménagement du parc des loisirs : dossiers de marché lot n° 1
terrassements généraux ; lot n° 2 aménagement d'aires de grands
jeux ; lot 3 construction de tribunes et vestiaires.
Acquisition de terrains, indemnisations : correspondance,
délibérations (1987-1991).

1988-1991

Décomptes de travaux ; décomptes généraux et définitifs des
ouvrages exécutés (1988-1990).
Communicable en 2092

8W24

Parc de loisirs des Sesquiers

1988

Tribunes et vestiaires du stade : dossiers de marché.

8W25

Parc des loisirs des Sesquiers

1993

Dossier de clôture SADH : avenant à la convention de mandat,
états récapitulatif des dépenses.

8W26

Parc de loisirs des Sesquiers

1988-1993

Construction d'un Campotel : descriptif Archigraphis, demande de
subvention (1989), estimation des dépenses et des recettes (1990)
, contrats, décomptes et procès verbaux de réception des
travaux (1988-1990), rapport (1989), correspondance portant sur
la garantie dommages ouvrages (1990) ; dossier de clôture :
déclaration de fin de travaux, décomptes généraux et définitifs,
bilan de clôture au 31.12.92. (1989-1993).

8W27

Parc de loisirs des Sesquiers

1988-1989

Construction d'un Campotel : cahiers des clauses techniques
particulières (s.d.),
dossiers de marché lots n° 1 à 4, 4 bis, 6 à 12, additif au CCAP
(1989), plans n° 1 à 23 (1988).

8W28

Tennis de table

1991-1992

Projet de création d'un centre : dossier de consultation des
entreprises (1991-1992), note de réflexion pédagogique, plans.
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8W29

Construction d'un terrain de tennis : demande de subvention
(1985).
Remise en état : correspondance (1994).

1985-1991

Tennis de table, avant projet de création du "temple du tennis
de table" : plans (1989), avant projet sommaire du PROFAS
(projet fédéral d'animations sportives), convention de
concession à la SEMABATH, cahier des charges pour la concession
d'aménagement, plans du dossier de l'avant projet détaillé (1991),
dossier de consultation des entreprises (1991).

8W30

Halle des sports : plan d'implantation (1981), plan d'un projet
de plateau sportif (1984).

1981-1989

Construction d'un gymnase, demande de subventions et lancement
du projet : correspondance, marché d'ingénierie et
d'architecture (1988-1989).

8W31

Construction d'un gymnase.-

1984-1990

Demande de permis de construire (1984). Appel d'offres : procès verbal
de la commission chargée de l'ouverture des plis (1989).
Desserte : plan des abords, correspondance (1990).

8W32

Construction d'un gymnase : dossier de consultation des
entreprises et dossier de marché.

1989

8W33

Domaine du Farlet.-

2001-2002

Projet de village aéronautique : correspondance, documents de
présentation, enquête publique.

8W34

Domaine du Farlet.-

1989-1990

Projet de golf : documents de présentation, d'analyse financière
et technique.

8W35

Domaine du Farlet.-

2001-2002

Projet de village aéronautique : brochures, correspondance.
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8W36

Auberge de jeunesse - boulodrome - dégâts 1982

1982-1995

Auberge de jeunesse rue de la Méditerranée, rénovation des
locaux et fermeture : correspondance (1989-1995).
Boulodrome rue Privat : plans et correspondance (1988 -1989).
Indemnisation des dégâts occasionnés aux bâtiments communaux
lors de la tempête du 7 novembre 1982 : correspondance (1983).
Communicable en 2026

8W37

Rénovation des halles : dossier de marché.
Sinistre aux halles : correspondance (1987).

1986-1990

8W37

Rénovation des halles : dossier du projet, de la consultation
des entreprises et de l'adjudication du marché.

1984-1986

BATMENTS ADMINISTRATIFS

8W39

Mairie.Aménagement de la place de la mairie : dossier de marché (1988-1989).
Extension de la mairie : dossiers de marché (1990).

1978-1990

Poste : marché d'architecture (1978), location de l'immeuble La
Labéchode (1984), demande de permis de construire (1988).

8W40

Commissariat.Projet de réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter le
commissariat de Mèze, lots n° 1 à 5.

2001

Communicable en 2032

8W41

Projet de réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter le
commissariat de Mèze, lots n° 6 à 11.

2001

Communicable en 2032

CASERNE DES POMPIERS

8W42

Construction d'une caserne des pompiers route des salins :
dossier de marché, plans, correspondance.

1986
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8W43

Construction d'une caserne de pompiers : dossiers de marché.

1986-1987

8W44

Extension de la caserne des pompiers : dossiers de marché,
lots n° 1 à 5.

2001-2003

8W45

Extension de la caserne des pompiers : dossier de marché
lots n° 6 à 11.

2002-2003

BATIMENTS SCOLAIRES

8W46

Construction d'une salle de restauration à l'école Clémenceau :
correspondance, marché, plans (1986).
Halte garderie, acquisition du portique de la copropriété "Le Tambourin"
et travaux d'aménagement : correspondance avec le notaire (1985),
factures des travaux (1986).
Centre aéré et salle polyvalente : demandes de subvention (1981-1983).

1980-1986

Rénovation du foyer communal : rapport d'examen des offres (1980),
procès verbal des opérations préalables à la réception (1984).

8W47

Collège d'enseignement général Jean Jaurès, travaux de
construction et de réhabilitation : étude du projet, fascicule
du concours à concepteurs (1988), plans n° 31 à 69 (1989).

1988-1989

8W48

Projet d'extension de l'école Germaine Coty, lots n° 1 à 8.

2000

8W49

Projet d'extension de l'école Germaine Coty, lots n° 9 à 13.

2000

EDIFICES DU CULTE
8W50

Eglise, réfection d'une voûte et de deux colonnes de la nef du
transept (1983). Rénovation des orgues de l'Eglise SainteHilaire : devis, correspondance technique et financière (1986).

1983-1988

Cimetière : plan d'état des lieux (1987).
Communicable en 2019
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Voirie, réseaux divers, protection de l'environnement
VOIRIE

9W1

Chemin des Moutarels (1982), chemin du Cros (1997),
Chemin de "La Font du Perdigal", réfection : dossier de marché (1997).

1981-1998

CD 18 E, élargissement et redressement : correspondance (1988),
procès verbal de constat de dégâts (1993). Carrefour de la cave
coopérative : plan (1989).
RN 113, aménagement d'un giratoire : plan, détail estimatif
(1986). Traversée de Mèze, avant projet d'aménagement :
diagnostic de sécurité, notice explicative, plans (1989).
Expérimentation boulevard Paul Valéry, réalisation d'une voie de
circulation en grave compotene : note, correspondance (1984).
Voie n° 7, Autoroute A9, câbles électriques et télécommunication :
dossiers d'enquête publique et parcellaire (1981-1991).
Aménagement de voiries ZAE : dossier de marché (1998).

9W2

Aménagement de la voie n° 7 et opération n° 7 prévue au P.O.S. :
enquête d'utilité publique.
Aménagement de la voie n° 7 et opération n° 7 prévue au P.O.S. :
enquête d'utilité publique (1978), pièce des procédures d'expropriation
et acquisition de terrains (1979-1984), plan d'arpentage (1976).

1976-1990

Desserte du Clos des pins : devis (1990). Voirie des
lotissements "l'Auriera", "Lou Labech" , l'Embattut, Rouquette,
les Olivettes, Hôtel Grand Galion ; aménagement du chemin de
l'Escouladou, du chemin de Montmèze, de la bordure d'étang :
correspondance, délibérations (1982-1990).
Acquisition de camion de voirie : correspondance (1983).
Communicable en 2021

9W3

Voirie, travaux d'entretien et d'aménagement : dossiers de
marché.

2001-2002

Communicable en 2033
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9W4

Travaux de voirie et réseaux d'eaux pluviales
Aménagement de la voie de l'Oliveraie : dossier de marché (1989).

1982-2000

Aménagement du quartier de la poste : convention de plan
d'aménagement de zone (PAZ), dossier de marché voirie, réseaux
d'eau et réseaux électriques (1991).
Voirie et réseau d'eau : marchés, correspondance (1982-2000).
Acquisition d'une balayeuse aspiratrice : étude (1983), marché
(1998).
Voirie et espaces verts du lotissement l'Embattut : plans (1985).
Création d'espaces verts publics, demande de subvention au
département : correspondance (1980-1984).
Communicable en 2031

ECLAIRAGE PUBLIC - ELECTRICITE -TELEPHONE

9W5

Projet de renforcement du réseau électrique : programme
départemental (1982, 1987).

1982-1997

UERDA (unité d'études et de recherche pour le développement des
énergies appliquées, 1983) :
étude sur l'éclairage public de la commune de Mèze.
ZAE : plan général, PTT, MT, BT, éclairage public (1984).
Eclairage public et électricité : marchés d'entretien (1996-1997)
.
Rénovation de l'éclairage public des allées de l'esplanade et du
jardin André Montet : correspondance (1986).
Installation et exploitation de cabines téléphoniques sur la
voie publique : convention (1982).
Communicable en 2028

PORT

9W6

Port conchylicole du Mourre blanc : note de faisabilité (1988).
Réorganisation du port, avant-projet sommaire : plan général et
estimation (1987).
Amarrages : plan d'implantation, rapport du subdivisionnaire (1989).

1985-1989

Réfection du quai ouest zone sud : pièces servant de base au
marché (1989) ; plan général (s.d.).
Communicable en 2020
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9W7

Immeuble les rives du port de Thau : permis de construire, plans (1989).

1989-1991

Opération "capitainerie du port" : cahier des prescriptions
techniques particulières, plans d'un ensemble à usage de bureaux,
commerces et logements (1991).
Communicable en 2022

9W8

Port conchylicole du Mourre blanc, avant-projet de
restructuration du bâti conchylicole.

1992

Communicable en 2023

9W9

Le Bucentaure, création d'un bâtiment administratif au port :
document d'étude, estimation des travaux (1987). Proposition de
modernisation du port (1992).
Projet de restructuration du port conchylicole du Mourre blanc :
rapports (1991-1992).

1987-1992

Communicable en 2023

9W10

Projet de restructuration du port conchylicole : rapport final,
procès verbaux de réunions techniques, plans (1992).
Reconstruction du pont endommagé : procès verbal de constat,
correspondance (1995).
Extension du centre conchylicole du Mourre blanc : rapport sur
le site (s.d.).

1992-1997

Port, plage et chemin de l'étang : plans au 1/500.
Port du Mourre blanc : deux études technico-économiques des ports
départementaux de l'Hérault, 38p. et 50p. (sept.1997).
Communicable en 2028

9W11

Autres ports

1980-1997

Port à sec de Martigues : étude (vers 1980) ; port de Loupian ;
aménagement du port de Loupian, avant-projet sommaire : notice,
plan d'ensemble, plan général des travaux, schémas de principe,
estimation (1992), document de travail (1996).
Ports départementaux, aspects économiques et bilans techniques (1997).
Conférence maritime régionale (1990).
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ETANG DE THAU

9W12

Schéma de mise en valeur du bassin de Thau et de sa façade
maritime : plan de délimitation, arrêté préfectoral de
délimitation du schéma, composition du travail, textes
réglementaires, notice explicative, plans (1989).
première phase d'études préalables : recueil des rapports, notes
et documents réalisés (1989-1990) ; deuxième phase de définition
des perspectives et d'évolution des activités : document
introductif, compte rendus des réunions (1990-1991).

1989-1991

Communicable en 2022

9W13

Projet de Maison des organisations professionnelles maritimes de
l'étang de Thau : dossier de présentation (novembre 1990).
Contrat pour l'étang de Thau, avant-projet (vers 1990), bilan de
la période 1990-1995.

1987-1991

Recherches environnementales sur l'étang de Thau : note de M.
AMANIEU ; étude sur les salmonelles et les eaux des égoûts,
rapport de présentation des facteurs de contamination
bactérienne de l'étang par le comité départemental d'hygiène
(1990).
Ecothau, programme de recherches intégrées sur l'étang de Thau :
deuxième et troisième compte rendus d'activité (1987-1989),
synthèse des résultats éditée par D. JOUFFRE et M. AMANIEU (1991)
.
Communicable en 2022

9W14

Adduction d'eau de l'étang : avant-projet sommaire (1985).
"Le Mourre blanc", raccordement aux réseaux E.U. et A.E.P. :
plan (s.d.).
Note préliminaire sur l'adduction d'eau du Mourre blanc (1989).
Etude d'un réseau d'eau de lavage, avant-projet sommaire :
rapport technique (1991).

1985-1995

Interventions sur le réseau, traitement des effluents
conchylicoles : correspondance (1989-1993) ; déchets,
assainissement : notes, correspondance (1991-1992) ; projet
d'assainissement : document de travail (1994-1995).
Communicable en 2026
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9W15

Plage de l'étang, surveillance de la qualité des eaux de
baignade : résultat des analyses bactériologiques, synthèses, commentaires (1982-1999).

1977-1999

Surveillance de la qualité de l'eau potable : résultat des analyses (1977-1983).
Communicable en 2030

9W16

Surveillance estivale des plages par la Société nationale de
sauvetage en mer : correspondance, arrêtés, rapports des saisons (1984-1994).
Traversée de l'étang de Thau à la nage : arrêtés, correspondance (1994-1999).

1984-1999

Communicable en 2030

AUTRES ETANGS - NAPPE ASTIENNE

9W17

Etang de Berre, étang du Levant (Palavas), étang de Salses
(Leucate), étang de l'Or (Lunel) : correspondance des
particuliers et associations, notes, dépliants (1991-1998).

1991-1998

"La comblement des étangs" : rapport SMNLR, 66 p.
Communicable en 2029

9W18

Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes à Frontignan,
suggestions et rapports : notes, correspondance.
ZAC des Mouettes : étude d'impact.

1991-1997

Communicable en 2028

9W19

Nappe astienne de Valras Agde

1992-2001

Syndicat mixte d'étude et de gestion de l'Astien, création et
activité : audit patrimonial de la gestion de la qualité des
eaux du bassin hydrogéologique de l'Astien (1992),
correspondance portant sur le projet de contrat de nappe (1994),
contrat de nappe (1997), procès verbal de réunion du comité
syndical (1998), dossier de demande de déclaration d'intérêt
général de travaux (2001).
Communicable en 2032
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GESTION DES DECHETS - RECYCLAGE
9W20

Comparaison et optimisation de procédés d'élimination et de
récupération du cadmium (et d'autres métaux lourds) contenus
dans les rejets : description du projet, s.l.d. F. CHARBIT (1992)
.
Mise en place d'une unité de déchets : note relative au procédé
SEII, thermolyse (vers 1991).
Agence nationale pour la récupération et l'élimination des
déchets Les Transformeurs. Recyclage et traitement des déchets :
rapport de H. BILLARD (1991).
Université de Limoges et CEREHMER "Effluents piscicoles,
traitement et recyclage par techniques lagunaires", mémoire
présenté par J-P SAMBUCO pour l'obtention du DESS traitement des
eaux (1993).

1991-1993

Communicable en 2024

9W21

Livre blanc sur le recyclage des matières plastiques,
inauguration du CEREMAP (Centre d'études et de recherches sur
les matières plastiques) : correspondance, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

9W22

Ecorecyclage et recyclage du caoutchouc : correspondance, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

9W23

C.N.R. (Cercle national du recyclage, à Lille) : procès verbaux
d'assemblées générales, correspondance, brochures (1994-1996),
rapport sur les éco-emballages (1997).

1984-1994

Communicable en 2025

9W24

Exposition sur la collecte sélective des déchets d'emballages et
le recyclage des matières plastiques CEREMHER - CEREMAP - OIKOS
: note sur le projet de mars 1993.
La réduction à la source des emballages : rapport de G.
BERTOLINI envoyé par le Ministère de l'Environnement (1993).

1993

Communicable en 2024

9W25

Schéma et plans départementaux de collecte et traitement des
déchets (1991-2001).
Projet de décharge du Mas Dieu, Montpellier district :
correspondance (1990).

1990-2001

Plan d'action environnement pour le canton de Mèze, propositions
d'actions pour le traitement et la valorisation des déchets
solides du canton (1992).
Communicable en 2032
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9W26

Réalisation d'une déchetterie : présentation du projet,
convention, plan, procès verbaux de réunions, correspondance
(1986-1991). Oïkos "pour une gestion solidaire des déchets" :
brochure du SINBT regroupant Bouzigues, Gigean, Loupian,
Montbazin, Poussan, Villeveyrac (1993).
Oïkos : note d'information sur les déchets destinée aux agents
de collecte (1995).

1986-1998

Etude de réhabilitation de la décharge du Mourre blanc, aide
financière : correspondance (1998).
Communicable en 2029

9W27

Centre d'évaluations et de recherches sur les énergies
renouvelables, recherches effectuées au CEREMHER :
Thierry MAGNIEN. Les énergies renouvelables : étude technique,
économique et écologique (1994). Projet de rapport sur les
énergies renouvelables (1994).
Travaux d'économie d'énergie à Mèze : correspondance avec l'
AFME (1984).

1984-1994

Géothermie
Etude économique et étude de faisabilité pour la ville de Mèze,
demande d'autorisation de recherches de gîte géothermique à
basse température (1984).
Communicable en 2025

AUTRES DOSSIERS ENVIRONNEMENT

9W28

Crues de l'Orb, aéroport de Fréjorgues, solidarité Arles
Camargues Ségonnaux, décharge de Thot, espace rural, four
solaire d'Odeillo, friche industrielle de Paulilles (PortVendres), François Jeancard, vallée d'Asper, ZICO, Mélox,
migrateurs Rhône-Méditerranée, autoroute de Millau, parc des
Cévennes, parc de Frontignan, pont du Gard (1982-1999).

1982-1999

Journée d'études sur le chlore organisée par l'actualité
chimique : documentation (1994).
Opération "l'écosite ; science, environnement et développement
local" : notes, correspondance, informations sur le CRIT
développement rural (centre de recherche de l'innovation pour
son transfert), la BDPA, société du groupe Caisse des dépôts
(1998).
Communicable en 2030
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Urbanisme

10W1

Registres de courrier : courrier départ de l'agence de
l'équipement (1979-1987), courrier départ de la Préfecture (1984-1988),
courrier arrivée et départ du service urbanisme (1986-1990 ; 1990-1992).

1979-1992

Communicable en 2023

10W2

Révision du POS : rapport de présentation, plans (2001).

2001

10W3

Révision du POS devenu PLU (Plan Local d'Urbanisme) : plans (s.d.),
correspondance (2002).

2002

ZONES

10W4

ZAC (zone d'action concertée) des hameaux du Moulin : dossier
d'études et de réalisation, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

10W5

ZAC des hameaux du Moulin : dossier d'études et de réalisation,
correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

10W6

Résidence la Lagune bleue, acquisition de terrains : actes,
plans, correspondance (1979-1985).
Malfaçons constatées dans les lotissements, notamment le
lotissement Chalandon : correspondance de la procédure, jugement
du tribunal de grande instance de Montpellier (1978-1982).
Lotissement Les Horts, rétrocession des sols : modificatif au
plan de masse (1979) ; ventes par la ville : liste des adjudicataires (1986).

1978-1985

Communicable en 2086

10W7

Lotissement "Soleil de Thau" : compte rendu de réunion (1984).
Résidence La Couronne : correspondance, croquis (1992).
Centre Renault et ensemble résidentiel : plans (1990).
Transports collectifs : convention (1986).

1979-1990

Communicable en 2021
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10W8

ZIF (zone d'intervention foncière) : dossiers DPU (1987).

1987-1988

Zone artisanale ou ZAE (zone d'activité économique) ou ZI (zone
industrielle), cession de parcelles : correspondance, plans (1988).
Communicable en 2019

10W9

ZAE (zone d’activité économique)

1983-1988

Projet première tranche : notices, plans (1983) ; deuxième
tranche : plans (1984) ;
appel d'offres pour travaux : correspondance, RPAO, procès
verbal d'ouverture des plis (1987-1988).
Communicable en 2019

10W10

Zone artisanale : plan parcellaire (1987), statuts de la "SCI
EVG mézoise", vente de lots (1989) ;
troisième tranche de travaux : dossier de marché lot n° 1 voirie
et réseaux d'eaux, lot n° 2 réseaux électriques (1990).

1987-1990

Communicable en 2021

10W11

ZAE
Ventes, projets d'activité : correspondance, notes, plans.

1982-1985

Communicable en 2016

10W12

ZAE, construction d'un atelier relais Telosud : dossier de
marché, correspondance (1980-1987).
Location en Z.I. d'un atelier relais, liquidation judiciaire de
la société C.T.F. : correspondance (1984).

1980-1987

Communicable en 2018

10W13

Projet de centre de thalassothérapie Hélianthalis (non réalisé) :
correspondance, plans, notes, rapports.

1980-1986

Communicable en 2017

10W14

Projet de centre de thalassothérapie Hélianthalis :
correspondance, plans, notes, rapports.

1980-1986

Communicable en 2017
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10W15

Construction de 28 ou 31 logements, locaux et d'un garage :
dossier de demande de permis de construire.

1990

Communicable en 2021

PLANIFICATION URBAINE

10W16

Révision du POS (plan d'occupation des sols) : correspondance
portant sur le plan d'aménagement de la zone NA et de l'entrée
de Mèze (1982), document de travail (1983), enquête d'utilité
publique (2001).

1983-2001

Communicable en 2032

10W17

DIA (déclarations d'intention d'aliéner).

1984-1992

Communicable en 2023

10W18

Droit de préemption urbain (1988-1990).
Travaux de construction de la ligne électrique à 90 kV BalarucMèze-Pézenas : dossier DPU (1995-1997).

1988-1997

Communicable en 2028

10W19

CU (certificats d'urbanisme).

1988-1990

Communicable en 2021

10W20

CU (1991-1992). RU (règlements d'urbanisme, 1988-1989).

1988-1992

Communicable en 2023

10W21

RU (1990-1992).

1988-1992

10W22

RU (1990-1992).

1990-1992

NB Pour les permis de construire, consulter l'archiviste qui a un inventaire détaillé
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Enseignement

11W1

Enseignement primaire, vie de l'école Clémenceau :
correspondance, arrêtés de nomination des instituteurs.

1977-1986

Communicable en 2017

11W2

Enseignement secondaire, vie du collège d'enseignement général :
avenant à la convention de nationalisation (1982),correspondance,
arrêtés (1982-1985).

1982-1985

Communicable en 2016

Culture
ARCHEOLOGIE ET PATRIMOINE

12W1

Inventaire sommaire des documents archéologiques déposés au
musée municipal (vers 1978).

1978-1988

Association Thau histoire et archéologie, travaux sur le site
Préhistorique de Saint-Paul à Mèze : compte rendus des fouilles
sur la zone d'activité artisanale et le plateau de Saint-Paul
(1985-1988).
Travaux dans le site ancien : correspondance (1987).

12W2

Bicentenaire de la Révolution française, arbres de la Liberté :
presse, brochures, correspondance.
Conférence sur les cahiers de doléances.
Press book "les arbres de la liberté".

1989

12W3

Patrimoine maritime.- "Le caïque de Soliman", bateau école à
voile latine.
Espace jeunesse (1991). Culture : presse (1995).
Statue de Marianne : photos (1989).
Orgues classées monument historique, restauration (1988-1990).
Association de sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix de Montceau :
correspondance (1990-1991).

1988-1995
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THEATRE

12W4

Printemps des Comédiens : programmation.

1987-1988

12W5

Printemps des Comédiens : programmation.

1989-1991

12W6

Théâtre, propositions et animations : dépliants, correspondance.

1992

12W7

Théâtre, propositions et animations: dépliants, correspondance.

1992

12W8

Les arts du soleil (1990-1992).

1990-1992

Lou escainouns de Mezo : texte en occitan.
Lo Miralhet : pièce de théâtre en occitan.

12W9

Manifestations, festivals, spectacles pour enfants.

1990-1992

ETABLISSEMENTS CULTURELS

12W10

Bibliothèque : documentation, correspondance (1988-1989).
Cinéma : correspondance (1999).

1989-1990

12W11

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000

12W12

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000

12W13

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000
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MANIFESTATIONS LOCALES ET CULTURELLES

12W14

Affiches d'exposition, conférences, blues d'automne, Cie Michel
Ettori, propositions d'expositions, La fureur de lire, Michel
Arbatz, organismes de production, arts contemporains.

1988-1994

Comité des fêtes : bilan (1988).
Fête de l'huître : dossier de presse.
Bateau promenade et train : correspondance, plan des circuits
(1989).

12W15

Guy PERILLON, Brigitte BOILLE. Diagnostic de développement
culturel appliqué à un lieu sur la commune de Mèze : tome I,
document de synthèse (1992).

1988-1994

12W16

Associations [culturelles] : correspondance de Y. PIETRASANTA en
tant que Maire ou conseiller général.

1990-1995

Communicable en 2026

12W17

Culture : compléments : 1 container.

1990-2000

Manifestations sportives : correspondance, presse (1990-1996).
Ecole de rugby et rugby club mézois : brochure (1985),
correspondance (1985-1995).

1985-1996

Sports

13W1

Création d'un poste de directeur des activités sportives :
correspondance (1987).

13W2

Taurus, fonctionnement du cinéma et des activités sportives :
correspondance.

1987-1990

13W3

Jeux méditerranéens : programmation, correspondance.

1993
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13W4

Jeux méditerranéens : programmation, correspondance.

1993-1994

13W5

Ecole de voile du Taurus, fonctionnement : correspondance,
compte rendus.

1980-1985

Syndicats dont la commune est membre
SDEI
14W1

(Société de distributions d'eau intercommunale)

1987-1999

Implantation des canalisations : rapports d'inspection télévisés
rue du docteur Magne, quai de l'étang, place Aristide Briand
(1988), Avenue du général de Gaulle et autres rues (1992-1993),
correspondance, comptabilité (1987-1999).
Communicable en 2060

SINBT
14W2

(Syndicat intercommunal du nord bassin de Thau)

1982-1993

Plan de développement touristique : rapport intermédiaire (1993).
SINBT et SMNLR (Service maritime et de navigation du LanguedocRoussillon). Les rives du bassin de Thau : note sur des
propositions d'aménagement (s.d.).
SINBT archéologie. Pour la création d'un service archéologique
au sein du syndicat intercommunal nord bassin de Thau (1991).
Mission archéologique : rapport d'activité (1992).
SINBT et SDEI contrat d'affermage (non signé) ; J-C DALBIGOT
critique de ce contrat, 50p. (s.d.).

14W3

SINBT, chronos Yves PIETRASANTA (novembre 1981-août 1983 ;
août 1983-novembre 1984 ; novembre 1984-mai 1986 ; mai 1986-septembre
1987 ; septembre 1987-septembre 1989).
Schéma de gestion des déchets : organigramme du SINBT, genèse et
contexte du projet, programme Oïkos.

1981-1989

14W4

SINBT : compte rendus des réunions du comité syndical (1992-1993),
budgets et comptes (1992-1994).

1992-1994
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14W5

SINBT, compte rendus des réunions du comité syndical, correspondance.

1996-1997

14W6

SINBT : correspondance.

1995-1997

14W7

SINBT : correspondance.

1998

SIVU DECOMY
14W8

(syndicat intercommunal à vocation unique)

1992-1997

Appel d'offres de conception - réalisation d'une usine de
traitement des déchets conchylicoles : correspondance (1992-1994),
dossier de consultation des entreprises (1997).
Communicable en 2028

14W9

SIVY DECOMY : correspondance.

1997-1998

Communicable en 2029

SIVOM D’ADDUCTION D’EAU DU BAS LANGUEDOC
14W10

SIVOM d'adduction d'eau du Bas Languedoc : marchés et
correspondance.

1965-1995

Communicable en 2026

SYMIGE
14W11

(syndicat mixte des espaces naturels de La Gardiole et des étangs) :

1991-1994

Compte rendu de réunions, notice des travaux de la plateforme
des salins et d'une aire d'accueil du centre aéré, BP (1991-1994).
.
Communicable en 2025

ASA MONTMEZE
14W12

(association syndicale autorisée Montmèze).

1981-1985

Communicable en 2016
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14W13

ASA Cuvette de Montmèze : budgets et comptes.

1987-1989

14W14

ASA Cuvette de Montmèze : budgets et comptes (1990-1992 ; 1996).

1990-1996

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DU RUISSEAU DU PALLAS
14W15

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
budgets et comptes.

1988-1990

14W16

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
budgets et comptes.

1990-1992

14W17

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
dossiers de travaux.

1983-1987

CHARTE INTERCOMMUNALE DU PAYS
DE LA VIGNE ET DES ETANGS

14W18

Chambre des métiers de l'Hérault. Présentation générale de la charte,
étude, résultats, propositions d'actions, 177 p. (juin 1987).
Association pour le développement et l'aménagement du pays
de la vigne et des étangs : statuts (1994), rapports d'activité (1994, 1995),
rétrospective deuxième édition (1985-1995).
Projet de piste cyclable : demande de subvention (1995).
Rapports et mémoires écrits pour le compte de l'association :
C. BARTOLOME et H. REY. Diagnostic sectorial de la pêche (juin 1987).

1987-1996

BETEREM (bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la
région méditerranéenne).
Tourisme et loisirs, diagnostic, analyses et propositions.
Aménagement touristique : note finale (juin 1987).
D. SARRAILH et T. ABDEL HAKIM. Diagnostic et avenir de
l'agriculture, contraintes et atouts de son développement,
propositions d'actions : dossier d'enquête.
M. DELL'OVA. Diagnostic sur l'industrie et les services du bassin d'emploi de Sète (juin 1987).
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14W19

Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs :
statuts de l'association, compte rendu du conseil
d'administration et réunions (1992-1994), bilan comptable,
rapport d'activité (1992, 1993).

1992-1994

14W20

Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs :
correspondance (1997-1999), compte rendu de réunions,
propositions, rapport d'activité (1996, 1997), ordre du jour
de la rencontre des entreprises et des élus du pays (1998),
diagnostic territorial et propositions de gestion (1998).

1996-1999

Groupements de recherche en techniques de lagunage
15W1

ARDAM (développement formation de l'écosite : association pour
la recherche et le développement de l'aquaculture à Mèze) :
correspondance (1992-1994), pièces de comptabilité (1995-1998).
ARDAM, formation d'animateur de sites scientifiques,
technologiques et industriels : brochure de présentation du
BEATEP option scientifique et technique session 94-95 : brochure
de présentation du CAP agent de la qualité de l'eau option
pisciculture tropicale, du DESTA (diplôme d'études supérieures
des techniques aquacoles).

1994-1998

Raymond FARENG. Etude technico-économique d'une écloserie de
Black-bass (CNAM, UTSL Montpellier I, Intechmer, ARDAM).
Communicable en 2029

15W2

"Le lagunage naturel : l'écotechnique d'épuration la plus
performante et la mieux adaptée pour une protection optimale du
bassin de Thau" : note de D. BONDON (vers 1990).
"Le lagunage naturel : l'écotechnique d'épuration la plus
performante et la mieux adaptée pour une protection optimale du
bassin de Thau" : note de D. BONDON (vers 1990).

1990-1997

Zone de recherche du lagunage
Société d'économie mixte Aquamer : états de synthèse comptables,
correspondance (1993-1997). Dans le dossier GBM (génie biomédical)
"biomatériau résorbable composite de coquille d'huître" (1995).
Société d'économie mixte Aquasem : correspondance, comptabilité (1995-1996).
CEREMHER (centre de recherches Mèze-Hérault)
Projet écoloscope de Mèze : document de travail, correspondance (1992-1994).
Communicable en 2028
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15W3

CEREMHER.-

1992-1995

Mise en place d'une filière intégrée de collecte, d'élimination
et de valorisation des déchets solides dans les communes du
SINBT : rapport (1992).
Proposition de contrat recherche-développement : programme et
budget (1989-1993). Epuration des eaux, aquaculture : brochure
de présentation du département recherches (1993).
Activité du département CRPMH (centre de recherches
pluridisciplinaires Mèze-Hérault) de la station de lagunage :
rapport du CEREMHER (1993).
Création d'un laboratoire de bactériologie : dossier technique (1995).
Valorisation des ordures ménagères sur le canton de Mèze : mise en place
d'un filière intégrée des déchets solides dans les communes du SINBT :
rapport (1992).
Propositions de contrat recherche-développement : programme et
budget (1989-1993).
Création d'un laboratoire de bactériologie : dossier technique (1995).
Activité du département CRPMH (centre de recherches
pluridisciplinaire Mèze-Hérault) de la station de lagunage :
rapport du CEREHMER (1993).
Communicable en 2026

15W4

CEREMHER : documentation, correspondance, régionale et
internationale.

1992-1994

Communicable en 2025

15W5

CEREMHER : rapports (1992-1994) ; projet au Cameroun (1994) et à
Abidjan.
GIE CEREMHER, CRPMH, ARDAM, Aquamer, Aquasem (1992).

1992-1994

Rapports :
- le génie biologique et médical, analyse prospective, 156 p.
- 2 rapports de l'école nationale supérieure de chimie (vers 1981).
Communicable en 2025

15W6

CRPMH, études sur l'écosite de Bédarieux :

1991-1997

Bédarieux, inventaire de l'existant en vue du développement de
l'activité économique par le tourisme (1996). Synthèses d'études
qualitatives et quantitatives sur le tourisme rural : document
de travail (1996). Ecosite de Bédarieux : rapport intermédiaire
GIE ENTECH et annexes, pôle pêche, aquaculture, aquarium et
phytofilière (1997).
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15 W 6
(suite)

Projet en Tunisie (CEREHMER)
Epuration.- valorisation de Sabkhet El Maleh Soliman plage pour
la protection et la valorisation du littoral marin : rapport
(1993), compte rendu de la mission de la délégation française
(1994).
Projet au Sénégal (Ministère de l'Environnement)
Valorisation agro-énergétique des déchets d'abattoir procédé
Transpaille, cas de l'abattoir de Thiès (1992). Gestion et
valorisation agro-énergétique des ordures ménagères de la ville
de Bakel : dossier (1991), rapport de mission (1993).
Projet au Chili
Traitement des eaux usées domestiques par écotechnologies de la
ville de San Antonio, valorisation aquacole et agricole de la
biomasse et des effluents épurés (1996).
Communicable en 2028

Aide sociale
16W1

Hospice : statistique hospitalière.

1981-1984

Communicable en 2015

16W2

Personnel de l'hospice : bulletin de paie.

1979-1986

Communicable en 2047

16W3

Personnel de l'hospice : bulletins de paie.

1979-1986

Communicable en 2047

16W4

Personnel de l'hospice : bulletins de paie.

1981-1990

Communicable en 2051

16W5

Hospice des vieillards, dossiers de travaux (1966) ; rénovation
des locaux : plans, APS (1981).

1966-1981

16W6

Hospice : correspondance.

1976-1982

Communicable en 2013
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16W7

Action sociale, CCAS :

1982

circulaires, correspondance (1989-1991) ;
création d'un emploi de coordinatrice : correspondance, convention (1982).

Communicable en 2013

16W8

CCAS : correspondance.

1996-1998

Communicable en 2029

16W9

CCAS : budgets et comptes.

1984-1989

16W10

CCAS : budgets et comptes (1990-1992 ; 1997).

1992-1997

16W11

[CCAS]Etat de dépenses/ recettes (1997) : compte rendus du
conseil d'administration (1996-1998).

1996-1998

16W12

Halte garderie, crèche, espace jeunesse : correspondance.

1988-1995

Communicable en 2026

16W13

Dossiers familiaux d'aide sociale (1986-1987), RMI (revenu
minimum d'insertion), accès à l'aide médicale totale (1998) :
correspondance.

1982-1998

Elections des représentants du personnel à la commission
paritaire de l'hospice : feuille de dépouillement (1982).
Communicable en 2029
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Fonds de M. Pietrasanta
ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

17W1

IFEN (institut français de l'environnement) présidé par Y.
Pietrasanta : chronos départ
(février-juin 1992 ; septembre-décembre 1992 ; décembre 1992février 1993 ; février 1993 ; février-mars 1993).
Ministère de l'économie. Note de synthèse du dossier croissance
et environnement (1992).

1992-1993

Communicable en 2024

17W2

IFEN. Etude de faisabilité d'un observatoire de l'environnement
littoral pour la région Languedoc-Roussillon : rapport final et
synthèse (mai 1994).

1978-1995

IARE (institut des aménagements régionaux et de l'environnement,
à Paris, Y. Pietrasanta vice-président) : rapports, correspondance (1984-1995).

Univ. Paul VALERY Montpelier II. Jean-Noël LHERITIER.
Quelques aspects de la protection de la nature dans le LanguedocRoussillon, DEA s.l.d. Jean LE COZ (1978).
Communicable en 2026

17W3

IARE : rapports, correspondance.

1984-1997

Communicable en 2028

17W4

IARE : rapports, correspondance.

1997-1999

Communicable en 2030

17W5

Journées des directeurs généraux de l'environnement les 23-24
septembre 1994 à Mèze : convocations.

1994

Communicable en 2025

17W6

Cercle français de l'eau : correspondance reçue (1996-1999).
ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
: correspondance reçue (1992-1994).

1992-1999

Communicable en 2030
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17W7

Elf Aquitaine : documentation, correspondance avec le Maire
(1994-1997).
Réunion du comité scientifique du premier centre de recherche
sur l'environnement marin (de Stavanger) créé par Elf Norvège
les 21 et 22 mars 1996 à Mèze : correspondance.

1994-1998

APIEU (atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain
Montpellier-Mèze) : brochures, correspondance (1995-1998).
Communicable en 2029

17W8

Ministère de l'environnement, collège de la prévention des risques
technologiques: documentation (1995-1999), transcriptions
des entretiens de Ségur (1995).
Rapport sur la catalyse au Japon (1998).
F. JEANCARD. Proposition d'une étude de filière de compostage (1999).

1993-1999

Ecorecyclage : documentation issue de colloques (1993-1994).
Communicable en 2030

17W9

Décharge d'Apt : correspondance, rapports (1977-1992).

1977-1992

Carrières dans différentes communes : Castries (correspondance
génération écologie 1998), comité du cadre de vie entre Séranne
et Pic-Saint-Loup, association La Boissière environnement (1992),
projet carrière de Brissac, carrière de Saint-Pargoire (1992),
Saint-Thibéry écologie contre carrière Mazza (1992).
Communicable en 2023

ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET D'ENSEIGNEMENT

17W10

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier :
correspondance, notamment adressés au président de Plasson Olbia
(1985) ; laboratoires (1992-1993) : CEA (Commissariat à
l'énergie atomique, 1992-1993).

1993-1996

Activité d'enseignement : vrac de correspondance, notes, titres
et travaux de professeurs (vers 1994).
Communicable en 2027
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17W11

Professeur DELMAS. Projet de développement d'une nouvelle
filière agro-alimentaire de production en alimentation animale,
sucre et dérivés, alcool carburant et pâte à papier. (Ecole
nationale supérieure de chimie de Toulouse, laboratoire de
chimie des agroressources (1991).
Y. PIETRASANTA. Titres et travaux, note concernant l'activité de
recherche (1992-1998).
D. MEILLASSOUX. Recyclage de pièces en matières plastiques
entrant dans la fabrication de véhicules automobiles : thèse
Univ. Montpellier II chimie des matériaux (1994).

1991-1998

Communicable en 2029

17W12

Environnement, formations et économie

1993-1996

Réhabilitation du DESS relations publiques à l'Environnement :
correspondance entre J. Vigneron et Y. Pietrasanta (1995).
Institut Sud Equilibre à Mauguio, projet de centre de formation :
étude de faisabilité (1993). Structure et profils des emplois
environnement en France (1993).
Jérôme ROCH. Environnement et emploi. Vers une observation
statistique des emplois dans le domaine de l'environnement :
note de méthode (1996).
Patricia QUIMCANPOIX (AFIE). Emplois et formations initiales en
environnement (1994).
Communicable en 2027

17W13

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W14

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W15

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W16

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1995-1998

Communicable en 2029
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17W17

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W18

Club européen de la santé : correspondance (1996-1997)

1992-1997

- Présentation générale et objectifs (1970-1996)
- Stress en milieu de travail, approche épidémiologique.
Première enquête nationale multicentrique.
- Le stress en milieu de travail. Etude évaluative de deux
approches conjuguées : épidémiologique et psychosociale.
- Les réponses de l'entreprise en matière d'environnement, santé,
sécurité, mieux-être
- L'enfant et la sécurité en Europe. Comment être acteur de
prévention en acquérant un esprit de sécurité? (1992)
Communicable en 2028

17W19

Club européen de la santé (1996-1998)

1994-1998

Pharmaciens sans frontières : correspondance, notes, rapports
(1994-1995) ;
projet de fondation environnement et santé : rapport confidentiel ;
protocole d'accord sur les déchets issus de médicaments (1994)
Communicable en 2029

PARTIS POLITIQUES

17W20

MRG : rapport présenté par Yves PIETRASANTA, délégué national du
mouvement des radicaux de gauche à l'environnement (vers 1991)

1986-1991

Génération écologie : liste d'adhérents, correspondance
officielle ou informelle, photos de personnalités, programme,
charte, prospectus (1986-1992).
Communicable en 2022

17W21

Génération écologie, activité politique : correspondance,
planning, procès verbaux de réunions (1991-1992).
La campagne du littoral : prospectus, correspondance, presse (été 1991).

1991-1992

Communicable en 2023

17W22

Génération écologie ; les écharpes vertes : presse nationale.

1993-1994

Communicable en 2025
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17W23

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (juin 1990 à septembre 1991 ; septembre 1991 à
décembre 1991 ; décembre 1991 à février 1992).

1990-1992

Communicable en 2023

17W24

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (juin 1990 à septembre 1991 ; septembre 1991 à
décembre 1991 ; décembre 1991 à février 1992).

1990-1992

Communicable en 2023

17W25

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (février à mars 1992 ; juin à octobre 1992).

1992

Communicable en 2023

17W26

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (octobre à décembre 1992 ; décembre 1992 à mars 1993 ;
mars à avril 1993).

1992-1993

Communicable en 2024

17W27

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (octobre à décembre 1993 ; janvier à mai 1994 ; mai
à septembre 1994).

1993-1994

Communicable en 2025

17W28

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (septembre à décembre 1994 ; décembre 1994 à mars
1995 ; juin à juillet 1995).

1994-1995

Communicable en 2026

17W29

EEM (entente des écologistes de la Méditerranée) et lettre
méditerranéenne de l'écologie : correspondance, presse.

1994-1995

Communicable en 2026
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CONSEILLER GENERAL
17W30

Chronos départ (janvier-mars 1988).

1988

Communicable en 2019

17W31

Conseil général : chronos départ (mai-décembre 1988).

1988

Communicable en 2019

17W32

Conseil général : chronos départ (janvier-avril 1993).

1993

Communicable en 2024

17W33

Conseil général : chronos départ (avril-septembre 1993).

1993

Communicable en 2024

17W34

Conseil général : chronos départ (septembre-décembre 1993).

1993

Communicable en 2024

17W35

Conseil général : chronos départ (février-juin 1998).

1998

Communicable en 2029

17W36

Conseil général : chronos départ (juillet-décembre 1998).

1998

Communicable en 2029

MAIRE

17W37

Eco-maires : correspondance, documentation.

1992-1998

Communicable en 2029

17W38

SIHDEVIC (syndicat intercommunal héraultais pour le
développement de la vidéocommunication) : correspondance, procès
verbaux de réunions.

1991-1998

Communicable en 2029
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17W39

Eco-maires : correspondance, documentation.

1992-1998

Communicable en 2029

17W40

AMF (Association des Maires de France) : correspondance,
convocation à des congrès.

1992-1997

Communicable en 2028

17W41

AMF (Association des Maires de France) : correspondance,
convocations à des congrès.

1992-1997

Communicable en 2028

17W42

Association des petites villes de France : correspondance,
documentation.

1992-1993

Communicable en 2024

17W43

CCI de Sète-Frontignan-Mèze : correspondance, documentation
environnement, tourisme, CJD (centre des jeunes dirigeants
d'entreprise).

1992-1998

Communicable en 2029
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INDEX
Des lieux, matières, personnes, organismes, édifices

ABDEL HAKIM T.
14W18
Abidjan
(Côte d'Ivoire)
15W5
ACCIDENT DU TRAVAIL
5W9
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W44, 1W85-88
AFFICHAGE
2W76
Agde
2W18
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
2W31, 17W6
Agence française pour la maîtrise de l'énergie
9W27
AGRICULTURE
1W111, 2W49, 14W18
AIDE SOCIALE
16W7, 16W13
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1W104, 14W2, 14W18-19
Apt
17W9
AQUACULTURE
1W109, 2W19, 15W1-3
ART DRAMATIQUE
12W4-8
ASSOCIATION
2W21, 12W16

74

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

Association des maires de France
17W40-41

Association des petites villes de France
17W42
Association française de normalisation
2W34-35
Association La Boissière environnement
17W9
Association pour la maîtrise de la qualité de l'air en Languedoc-Roussillon
2W42-44, 2W46
Association pour la promotion industrielle du Languedoc-Roussillon
2W41
Association pour la recherche et le développement de l'aquaculture à Mèze
15W1, 15W5
Association syndicale autorisée Montmèze
14W12
Atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain Montpellier-Mèze
17W7
Aurillac
2W17
Autoroute A9
9W1

Balaruc
2W17
BARTOLOME C.
14W18
BATIMENT ADMINISTRATIF
8W39-40
Bédarieux
2W17, 15W6
BERTOLINI G.
9W24
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BETEREM
14W18
BIBLIOTHEQUE
12W10

BILLARD H.
9W20

BONDON D.
15W2
Brissac
17W9

CADASTRE
6W15-16
CALAMITE AGRICOLE
3W21
Capitainerie du port
9W7
CARRIERE
17W9
Caserne de pompiers
8W43
Caserne des pompiers
8W42, 8W44-45
Castries
2W17, 17W9
CD 18 E
9W1
Centre aéré
8W46
Centre communal d'action sociale
5W13, 16W7-11
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Centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes
2W40
Centre d'études et de recherches Mèze Hérault
9W20, 9W24, 9W27, 15W2-5
Centre d'études et de recherches sur les matières plastiques
2W55, 9W21, 9W24
Centre d'études, d'expérimentation et de réalisation pour la protection, la rest
2W15-16
CENTRE DE LOISIRS
8W1-27
Centre de recherches pluridisciplinaires Mèze Hérault
15W3, 15W5-6

Centre de tennis de table
8W28-29
Centre national de la recherche scientifique
2W59
Cercle français de l'eau
17W6
Cercle national du recyclage
9W23
Chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze
17W43
CHARBIT F.
9W20
Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs
14W18-20
CHASSE
3W19-20
CINEMA
12W10
CINEMATHEQUE
13W2
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CLAPIER Serge (établissements)
1W110
Club européen de la santé
17W18-19
COLLEGE
8W47
Collège Jean Jaurès
8W47, 11W2
Comité du cadre de vie entre Séranne et Pic-Saint-Loup
17W9
COMMEMORATION
2W79
Commissariat
8W40
Commissariat à l'énergie atomique
17W10

Commission spécialisée énergie recherche innovation
2W22-30
CONCHYLICULTURE
2W49, 14W8
CONSEIL GENERAL
2W54
CONSEIL MUNICIPAL
1W1-44, 1W111
CONSEILLER GENERAL
17W30-31
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W108
COSTE L.
2W39
CULTURE
2W14, 12W1-2, 12W15-17
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DALBIGOT J-C
14W2
DECES
3W11-15
DECOUPAGE ELECTORAL
4W1
DELL'OVA M.
14W18
DELMAS (professeur)
17W11
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1W107, 9W5
Domaine du Farlet
8W33-35

EAU
14W1, 14W10
EAU POTABLE
9W15
ECOLE
8W46

Ecole Clémenceau
8W46, 11W1
Ecole Germaine Coty
8W48-49
ECONOMIE
2W41
EDUCATION SPORTIVE
13W5
ELECTEUR
2WE1-10, 4W2-22
ELECTION EUROPEENNE
4W23
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ELECTION LEGISLATIVE
4W27
ELECTION MUNICIPALE
4W29, 4W31
ELECTION PRESIDENTIELLE
4W25
ELECTION PROFESSIONNELLE
4W32-37, 4W39, 4W39
ELECTION REGIONALE
4W28
ELECTION SENATORIALE
4W26
ELECTION SOCIALE
4W39, 4W39
Elf Aquitaine
(entreprise)
17W7
ELIMINATION DES DECHETS
2W10-11, 2W39, 2W62, 9W14, 9W22, 9W24-26, 14W3, 14W7
EMPLOI
1W109, 14W18, 17W12
ENSEIGNEMENT
11W1-2, 17W10, 17W13-17
Entente des écologistes de la Méditerranée
2W62, 17W29
Entente nationale des élus de l'environnement
2W47
ENVIRONNEMENT
2W1-13, 2W15, 2W17-19, 2W21, 2W34, 2W36-39, 2W42, 2W45-46, 2W53, 2W55-56,
2W58-59, 9W28, 17W1-5, 17W12, 17W21-22
ESPACE VERT
9W4
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
16W1-12
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FARENG Raymond
15W1
Fédération nationale de l'industrie hôtelière
1W111, 2W15
FINANCES COMMUNALES
1WE1-21, 6W1-14
FISCALITE
6W17
FORET
1W111
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
2W14, 12W1, 14W2
Foyer communal
8W46
Frontignan
2W17, 9W18

Groupement d'intérêt économique environnement et technologies
15W3
Gymnase
8W30-32
Halle des sports
8W30
Halte garderie
8W46
Hospice de Mèze
16W1-2, 16W5-6, 16W13
HYDROCARBURE
2W20
INSTALLATION CLASSEE
1W110
INSTALLATION SPORTIVE
8W1-14, 8W30-32
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Institut des aménagements régionaux et de l'environnement
17W2-4
Institut français de l'environnement
2W63, 17W1-2

Jardin André Montet
9W5
JEANCARD F.
17W8
JEANJEAN (société)
1W110
JOUFFRE D.
9W13
Le Cres,
2W17
Les Plantiers
2W17
LHERITIER Jean-Noël
17W2
LITTORAL
1W109, 2W15
LOTERIE
2W78
LOTISSEMENT
9W2, 10W16, 10W16
MAGNIEN Thierry
9W27
MAIRE
1W45-84, 2W35, 17W39
Mairie
8W39
Maison de la mer
2W14
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Maison du temps libre
8W15-16
MANIFESTATION CULTURELLE
12W4-9, 12W14
MANIFESTATION SPORTIVE
13W3
MARIAGE
3W6-10
Marseillan
2W17
MATIERE PREMIERE
2W22-31, 9W27
Mauguio
2W17
MEILLASSOUX D.
17W11
Montarnaud
2W17
Montchanin
2W17
Montpellier
2W17, 9W25
Mouvement des radicaux de gauche
17W20
MOUVEMENT ECOLOGISTE
2W19, 2W47, 2W51-52, 2W57, 2W60-62, 2W74, 17W20-28, 17W37, 17W39
Murviel-les-Montpellier
2W17
Musée de la plaine des dinausaures
2W14
MUSIQUE
12W11-13
NAISSANCE
3W1-5
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NAPPE D'EAU
9W12-19
Olonzac
2W18
Palavas-les-flots
2W18
Parc de loisir des Sesquiers
8W17-27
Pardailhan
2W18
PARTI POLITIQUE
2W51, 2W53, 2W58
PATRIMOINE CULTUREL
12W3
PATRIMOINE ECRIT
12W2
PECHE
2W49, 3W32-35, 14W18

PERSONNEL
5W1-13, 16W2-4
PIETRASANTA Yves
2W51, 17W1-20, 17W23, 17W25-37, 17W39-43
POLICE
1W106, 3W42
POLLUTION
2W10, 2W43
Pomerols
2W18
PORT
1W109, 3W36-41, 9W6-11
Port-Argelès
2W17
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POSTE
2W68
Poste
8W39
POUYTES (entreprise)
1W108

PRESSE
1W89-103, 2W50-51, 2W56, 2W60-63, 2W66-71, 2W74-75
PROPRIETE PUBLIQUE
7W1-10
PROTECTION DE LA NATURE
2W39, 14W11
PUBLICATION INTERNE
2W65
QUIMCANPOIX Patricia
17W12
RECENSEMENT DE LA POPULATION
3W16-18
RECHERCHE MINIERE
9W27
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
2W22-30, 2W40, 2W59, 15W2-3, 15W5, 17W8
REFERENDUM
4W24
REMUNERATION
5W1-7
RESEAU DE DISTRIBUTION
9W4
RESEAU ROUTIER
9W1-4
REY H.
14W18
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Riols
2W18
RN 113
9W1
ROCH Jérôme
17W12
Romorantin
2W18
Sabkhet El Maleh
(Tunisie)
15W6
Saint-Pargoire
2W18, 17W9
Saint-Thibéry
2W18, 17W9

SAMBUCO J-P
9W20
San Antonio
15W6

SANTE
17W18-19
SAPEUR POMPIER
5W12-13
SARRAILH D.
14W18
Sérignan
2W18
Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon
14W2
Sesquiers
8W2
Sète
2W18
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Société d'économie mixte Aquamer
15W2
Société d'économie mixte Aquasem
15W2
Société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau
1W104, 2W32-33
société d'informatique et d'aide à la gestion
1W110
Société de distribution d''eau intercommunale
14W1-2
société départementale des transports de l'Hérault
1W111
Sommières
2W18
SPORT
1W44, 2W14, 2W62, 2W72-73, 5W11, 8W28-29, 13W1-2

Station d'épuration
1W105
Syndicat d'adduction d'eau du Bas Languedoc
14W10
Syndicat intercommunal à vocation unique
(traitement des déchets conchylicoles)
14W8-9
Syndicat intercommunal du nord bassin de Thau
2W55, 9W26, 14W2-7
Syndicat intercommunal héraultais pour le développement de la vidéocommunication
1W107, 17W37
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas
14W15-20
Syndicat mixte de protection des espaces naturels de la Gardiole et des étangs
14W11
Taurus
8W1, 8W3-14
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TAXE D'HABITATION
6W17
TAXE FONCIERE
6W17
TAXE PROFESSIONNELLE
6W17
TELECOMMUNICATIONS
1W107, 2W77
THERMOCLIMATISME
10W16, 10W16
Thiès
(Sénégal)
15W6

Tirua
(Chili)
1W105
TOURISME
12W14, 14W2, 14W18

TRAITEMENT DES EAUX USEES
14W12-14
TRANSPORT EN COMMUN
1W111
URBANISME
1W44, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16,
10W16, 10W16, 10W16, 10W16-22
VIE POLITIQUE
2W48, 2W50, 2W57, 2W71, 17W5
VIGNERON J.
17W12
Villeherviers
2W18
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VITICULTURE
2W49, 3W22-31
Voie n° 7
9W1-2
ZONE D'AMENAGEMENT
10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16
ZONE INDUSTRIELLE
10W16, 10W16, 10W16
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