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INTRODUCTION
Fos, commune héraultaise de 103 habitants (recensement de 2014), occupe un territoire de
658 hectares au centre ouest du département et est drainée par le ruisseau de la Thongue.
Appartenant au canton de Cazouls-lès-Béziers, la commune se trouve à environ 35 kilomètres au
nord de Béziers, au sein de son arrondissement.

Les premières mentions archivistiques de Fos remontent au milieu du XIème siècle (Foz en 1048
dans le cartulaire de la cathédrale de Narbonne, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire
topographique de l’Hérault paru en 1865).

Au Moyen-Age et à l’époque moderne, la vie économique de la communauté s’articule autour
des cultures vivrières, surtout les céréales mais aussi plus tardivement la châtaigne. Le territoire
de la commune se compose en effet de collines et de plateaux sur lesquels s’épanouissent taillis et
châtaigneraies. Les récoltes se voient ponctionnées dans le cadre de l’acquittement de la dîme par
le chapitre de Cassan.

La présence d’un château fortement remanié au centre du village rappelle l’existence des
anciens seigneurs comme par exemple Pontius de Fos qui participe aux croisades au début du
XIIème siècle ou Gabriel de Gep qui est fait chevalier de l’Ordre de Saint-Michel en 1576. En 1230, le
seigneur cède une partie de ses droits à la communauté.

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 sans difficultés
particulières. La vie politique s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus

La vie économique reste surtout liée à l’agriculture avec un essor de la viticulture au XIXème
siècle. On produit par exemple 1150 hectolitres de vin en 1856. Mais seulement 500 hectolitres en
1892 signe que la crise viticole causée par le phylloxéra affecte le vignoble de la commune.

Du début du XIXème et jusque dans les années 1970, la population décline progressivement : les
habitants sont 229 en 1831 mais seulement 66 en 1982. Les évènements majeurs de l’Histoire de
France au XXème siècle semblent n’affecter la commune qu’à la marge : Guerre de 1914-1918, crise
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économique de l’Entre-deux-guerres, Guerre de 1939-1945, Trente glorieuses…

Néanmoins, les progrès techniques portés par la Révolution industrielle modernisent le village.
Dès la fin du XIXème siècle, de nombreux chemins sont aménagés et les réseaux d’adduction d’eau
potable, d’assainissement ou d’électricité sont réalisés à partir des années 1950.

Depuis les années 1980 la population s’accroît sensiblement attirée par une nature
omniprésente et une tranquillité préservée.

Bibliographie
- CROUZAT (A.), Histoire de la ville de Roujan et du prieuré de Cassan, suivie d'une notice sur les
diverses communes du canton (Margon, Pouzolles, Fouzilhon, Gabian, Roquessels, Fos,
Montesquieu, Vailhan), Béziers, 1859, 285 p.
- DEJEAN (L.), "Fos à travers son compoix de 1636", in Bulletin de la société archéologique et
historique des hauts cantons de l'Hérault, 1984, n° 7, p. 98-121.
- FABRE (A.), Histoire de Fos, avec une notice géologique par Paul de Rouville, Montpellier, 1879,
32 p.
- FABRE (A.), Histoire de Montesquieu, Vailhan, Fos, Roquessels, Liausson et Montblanc,
Montpellier, 1879.
- FABRE (A.), Histoire de Roujan, Fos, Fouzilhon, Gabian, etc... (canton de Roujan), Mâcon, 1894,
320 p.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Fos 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.
En 1995, un dépôt des archives anciennes et modernes aux Archives départementales de
l’Hérault a été opéré sous la cote 104 EDT. A la suite du déménagement de la mairie dans de
nouveaux locaux, la commune a décidé de faire appel à la Mission Archives CDG 34 en 2016.
L’intervention s’est déroulée au cours de l’automne 2017 et a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives modernes non déposées (depuis les années 1950
essentiellement) et de l’ensemble des archives contemporaines.

II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Fos est assez divers puisqu’il comprend comme
document le plus ancien des actes de la famille de Vernazobres (1523-1635), un usuel du compoix
(1635) ou encore des archives de la confrérie du Saint-Sacrement (1634-1753). Ces documents
sont conservés aux Archives départementales sous la cote 104 EDT tout comme le fonds moderne
qui s’étend jusqu’en 1975. L’ensemble est plutôt complet (4 ml environ) offrant la possibilité de
mener une étude historique de la commune avec les archives encore en mairie. Le fonds
contemporain regroupe les archives produites depuis 1983 et consiste essentiellement en des
documents comptables, des dossiers de marché et de travaux relatifs à l’aménagement des
réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que des documents urbanistiques.
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
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septembre 2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux
ensembles : les séries modernes (D à O) regroupant les archives produites entre la Révolution et la
Décentralisation (1793 à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982.

Séries modernes (archives de 1793 à 1982)

La série D. Administration générale de la commune réunit les registres de délibérations du
conseil municipal. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault ont
procédé à la numérisation des registres de 1816 à 1865. Ils sont consultables sur leur site internet :
http://pierresvives.herault.fr/.

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

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

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre l’étude de la propriété
foncière. Les plans cadastraux napoléoniens ainsi que les plans révisés en 1933 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 habitants du
village au XXème siècle.

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).
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La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles.

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics offre un très bref
tableau des bâtiments communaux et de leur histoire.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, la distribution électrique et
l’éclairage public.
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), l’état civil, les
élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux
divers, l’urbanisme.
Ainsi, dans le versement 1W. Administration communale sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal. Le versement 4W. Finances et comptabilité réunit les budgets
et les comptes de la commune. Le versement 8W. Urbanisme comprend les permis de construire
délivrés par la commune.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 2 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations
de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables. Après
conditionnement adapté, il occupe toujours 2 ml.
Le fonds contemporain à traiter mesurait environ 18 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents, il occupe 11,30 ml dont 9,90 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1793 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1D1-5
E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E1-33
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................ 1F1
3 F. Agriculture................................................................................................ 3F1-2
5 F. Statistique générale ................................................................................. 5F1
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1G1-5
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ............................................................................................ 1H1
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
2 I. Police générale ......................................................................................... 2I1
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5I1-2
K. ÉLECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Élections ................................................................................................... 1K1-4
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................. 1L1-4
M. ÉDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
2 M. Édifices du culte et cimetière ................................................................... 2M1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1O1
2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2O1-3
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1W1-10
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2W1-16
3 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 3W1-6
4 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 4W1-25
5 W. BIENS COMMUNAUX......................................................................................................... 5W1-9
6 W. VOIRIE, ELECTRICITE, TELECOMMUNICATIONS, EAU ET ASSAINISSEMENT ...................................... 6W1-28
7 W. ACTION SOCIALE ET LOISIRS ................................................................................................ 7W1-7
8 W. URBANISME .................................................................................................................... 8W1-19
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SERIES MODERNES
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 novembre 1865 - 10 août 1884).

1865-1884

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 août 1884 - 18 décembre 1900).
[A restaurer]

1884-1900

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 janvier 1901 - 15 mars 1945).
[A restaurer]

1901-1945

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 mai 1945 - 7 mars 1989).

1945-1989

1D5

Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire : collection
chronologique.

1926-1982

Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables
décennales (1803-1822).

1793-1829

E2

Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables
décennales (1823-1852).

1830-1856

E3

Registre des actes de naissance.

1857-1866

E4

Registre des actes de mariage.

1857-1866

E5

Registre des actes de décès.

1857-1866
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E6

Registre des actes de naissance.

1867-1876

E7

Registre des actes de mariage.

1867-1876

E8

Registre des actes de décès.

1867-1876

E9

Registre des actes de naissance.

1877-1882

E10

Registre des actes de mariage.

1877-1882

E11

Registre des actes de décès.

1877-1882

E12

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E13

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E14

Registre des actes de décès.

1883-1892

E15

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E16

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E17

Registre des actes de décès.

1893-1902

E18

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E19

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E20

Registre des actes de décès.

1903-1912

E21

Registre des actes de naissance.

1913-1922
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E22

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E23

Registre des actes de décès.

1913-1922

E24

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1923-1932

E25

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1942

E26

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

Communicable en 2028
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E27

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1962

Communicable en 2038
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E28

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1972

Communicable en 2048
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E29

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1982

Communicable en 2058
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E30

Tables décennales.

1853-1872

E31

Tables décennales.

1873-1902

E32

Tables décennales.

1903-1912

E33

Etat civil : dossiers de mariage.

1957-1969

Communicable en 2020
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : listes nominatives, données de l'INSEE.

1946-1982

Communicable en 2033

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Viticulture, classement en AOC Faugères et Coteaux du Languedoc :
plans de délimitation des vignobles de la commune, avis de mise à
l'enquête des plans.

1955-1987

3F2

Viticulture : relevés récapitulatifs des déclarations de récolte ou de
stock de vin (1956-1979), déclarations individuelles de récolte ou de
stock de vin (échantillonnage des années se terminant en 3 et 8,
1968-1978).

1956-1979

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Inventaire de l'INSEE des équipements et services présents dans la
commune.

1969-1982

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Atlas cadastral révisé.

1933

1G2

Registre des états de section des propriétés non bâties.

1933-1976

1G3

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

1933-1976
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1G4

Cadastre et impôts locaux, révision : tableaux des coefficients
d'adaptation, tarif des évaluations, tableaux de renseignements
extraits des rôles.

1956-1982

1G5

Contributions directes : copies de la matrice générale (1896-1981),
registre des déclarations concernant les constructions nouvelles
(1930-1974).

1896-1981

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des militaires des jeunes gens : listes nominatives.

1946-1982

Communicable en 2058

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Étrangers : dossiers individuels, avis de départ et sauf-conduit,
certificat de travail.

1939-1979

Communicable en 2030

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Immeubles menaçant ruine. - Acquisition d'un îlot menaçant ruine :
promesses de cession gratuite, procès-verbal de reconnaissance.

1959-1961

5I2

Vaccination, contrôle : listes nominatives, certificats individuels.

1961-1984

Communicable en 2035
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Série K - Élections et personnel

Sous-Série 1K - Élections

1K1

Listes électorales générales.

1965-1982

1K2

Listes d'émargement.

1967-1982

Communicable en 2033

1K3

Élections politiques : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, procès-verbaux de l'installation du conseil
municipal et de l'élection d'un maire et des adjoints, tableaux du
conseil municipal, listes des candidats.

1959-1982

Élections européennes (1979)
Référendum (1972)
Élections présidentielles (1965-1981)
Élections législatives (1967-1981)
Élections cantonales (1976-1982)
Élections municipales (1959-1977)

1K4

Élections socioprofessionnelles : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux des opérations électorales, instructions, listes des
candidats.

1963-1982

Baux ruraux (1978)
Conseil des prud'hommes (1979-1982)
MSA (1965-1977)
Chambre des métiers (1977)
Chambre de commerce et d'industrie (1976)
Chambre d'agriculture (1963-1982)
Communicable en 2033

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes de la commune et du bureau d'aide sociale.
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1L2

Registres de comptabilité.

1965-1971

1L3

Registres de comptabilité.

1972-1977

1L4

Registres de comptabilité.

1978-1982

Série M - Bâtiments

Sous-Série 2M - Édifices du culte et cimetière

2M1

Eglise, réfection du clocher et de son escalier : délibérations du conseil
municipal, cahier des charges, devis estimatif, factures, correspondance.

1933-1937

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

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

1O1

Voirie, réfection et aménagement de chemins : dossiers de demandes
de subventions, délibérations du conseil municipal, décomptes des
honoraires, tableau récapitulatif des chemins ruraux.

1961-1978

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

2O1

Électricité, distribution par la Société biterroise de force et lumière :
dossier d'enquête d'utilité publique, relevés des canalisations,
correspondance.

2O2

Électricité. - Renforcement et extension du réseau basse tension :
1953-1978
dossiers de marché et de suivi de travaux (1953-1957). Modification
et extension du réseau : projet d'exécution, correspondance (1969-1978).

19

1926-1934

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Fos

2O3

Électricité et éclairage public, consommation et gestion de la
distribution : relevés de consommation des bâtiments et
équipements communaux, convention
tarifaire avec EDF, bilans annuels.
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mars 1989 - 31 août 2002).

1989-2002

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 octobre 2002 - 14 novembre 2008).

2002-2008

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 novembre 2008 - 21 avril 2011).

2008-2011

1W4

Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire : collection
chronologique.

1983-1999

1W5

Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire : collection
chronologique.

2000-2004

1W6

Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire : collection
chronologique.

2005-2015

1W7

Registre des procès-verbaux de séance du conseil municipal
(22 novembre 2002 - 4 décembre 2015).

2002-2015

1W8

Dossiers de séances du conseil municipal contenant les comptes
rendus.

1995-2015

1W9

Relations avec les administrés : réclamations, correspondance.

1987-2015
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1W10

Structures intercommunales dont la commune est membre,
adhésion, fonctionnement et dissolution : délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, statuts, correspondance.

1973-2015

Syndicat intercommunal d'électrification de Salasc-Roquessels (1973-2013)
Association pour la promotion économique et sociale de la région schisteuse (1975-2010)
SIVOM du collège de Magalas (1977-1997)
Charte intercommunale du Pays de Thongue, Libron et Peyne (1986-2009)
SIVOM des Olivettes (1991-1997)
Communauté de communes Coteaux et châteaux (1992-2012)
Syndicat de l'AOC Faugères (1992-2015)
SICTOM de la Région de Pézenas (1996-2003)
Mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes du Centre Hérault (1999-2003)
Pays Haut-Languedoc et vignobles (2000-2013)
Office de tourisme intercommunal du pays de Roujan puis des Avants-Monts du
centre Hérault (2003-2013)
Syndicat mixte du SCOT du Biterrois (2003-2014)

2W - Administration générale

Population

2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1983-1992

Communicable en 2068
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

2W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

Communicable en 2078
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

2W3

Recensement de la population : tableaux récapitulatifs, données
de l'INSEE, arrêtés municipaux portant recrutement des agents
recenseurs, bulletins de paie, instructions, disquette des résultats
du recensement 2004.

1987-2015

Communicable en 2066

2W4

Recensement militaire des jeunes gens: listes nominatives.
Communicable en 2091
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Élections

2W5

Listes électorales générales, états statistiques des électeurs, arrêtés de
désignation des délégués à la révision des listes.

1983-2012

2W6

Listes d'émargement.

1983-2009

Communicable en 2060

2W7

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

1984-2015

Élections européennes (1984-2014)
Référendum (1988-2005)
Élections présidentielles (1988-2012)
Élections sénatoriales (1989-2014
Élections législatives (1986-2012)
Élections régionales (1986-2015)
Élections cantonales (1988-2015)
Élections municipales (1989-2014)

2W8

Élections socioprofessionnelles : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux des opérations électorales, instructions, listes des
candidats.

1983-2013

Conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale (1983)
Baux ruraux (1983-2010)
Centre régional de la propriété forestière (1987-2004)
Conseil des prud'hommes (1987-2008)
MSA (1984-1999)
Chambre des métiers (1983-1995)
Chambre de commerce et d'industrie (1985-1997)
Chambre d'agriculture (1983-2013)
Communicable en 2064

Agriculture

2W9

Chasse : registres de délivrance des permis (1965-2001), circulaires
préfectorales (2015-2017), arrêtés préfectoraux d'agrément de
gardes-chasses, déclarations de battues aux sangliers, statuts du
syndicat de chasse de Fos.
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2W10

Recensement agricole de la commune par le ministère de l'Agriculture.

2000-2010

2W11

Viticulture : relevés récapitulatifs des déclarations de récolte ou de
stock de vin (1980-1988), déclarations individuelles de récolte ou de
stock de vin (échantillonnage des années 1983 et 1988 et 1989-2016),
fiches individuelles récapitulatives (1980-2008), déclarations de
modifications d'encépagement (1980-1988).

1980-2016

2W12

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux déclarant la commune
sinistrée, déclarations individuelles de pertes, instructions.

1987-2015

Communicable en 2066

Prévention des risques

2W13

Risques naturels et technologiques : circulaires préfectorales, avis de
restriction d'eau de la mairie, plan d'aménagement et de gestion des
eaux, procédures, documentation.

1996-2016

2W14

Immeubles menaçant ruine. - Aménagement d'un logement social :
dossier d'expropriation, dossier de projet, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1990-1996). Transaction avec les époux
Bielsen et Dejean : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1990-1996).

1990-1996

Communicable en 2047

Recensement des équipements et services de la commune

2W15

Inventaire de l'INSEE des équipements et services présents
dans la commune.

1988-1998

Gestion des déchets

2W16

Service de ramassage des ordures ménagères, implantation et
fermeture d'une décharge, création : rapport géologique,
délibérations du conseil municipal, promesse de vente, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
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3W - Personnel communal

3W1

Agents de la commune : dossiers individuels, bulletins de paie.

1991-2013

BLANC Christophe (2002-2006)
BONNET Jacques (1998)
CARDONNE Franck (2010-2013)
CAUSSIENAC Robert (1991-2002)
CLAUSTRE Chantal (1992-2000)
DESHARCHES Evelyne (2007-2013)
Communicable en 2064

3W2

Agents de la commune: dossiers individuels, bulletins de paie.

1993-2009

FLEGER Véronique (1993-1996)
GALZY Françoise (1996-2009)
GAYE Céline (2002-2003)
GIACONIA Patrick (1995-2006)
GINIEIS Myriam (2000-2004)
Communicable en 2060

3W3

Agents de la commune: dossiers individuels, bulletins de paie.
LACAN Liliane (2003-2005)
LACAN Monique (2004-2012)
LACAN Romain (2014)
LACAN Thierry (1992-1993)
LATINIS Laurent (2013-2014)
LEBER Dalila (2009-2011)
MICHEL Alain (1993-1995)
MICHEL Jean-Louis (1994-2011)
MICHEL Nicole (2005-2007)
PINATON Alain (1996)
Communicable en 2062
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3W4

Agents de la commune: dossiers individuels, bulletins de paie.

1997-2015

RECTON Marie-Claude (2004-2016)
RICARD Amélie (2010-2011)
RIEUX Jacques (2006-2011)
SICILIANO Agnes (2012)
SICILIANO France (1997-2014)
SICILIANO Magalie (2013-2015)
SIMON Corinne (2001-2002)
TROPEE Andrée (1998-1999)
Communicable en 2066

3W5

Livres de paie et bulletins d'indemnités.

1988-2004

Communicable en 2055

3W6

Déclarations annuelles des données sociales.

1978-2015

Communicable en 2066

4W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

4W1

Budgets et comptes de la commune et du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS).

1983-1990

4W2

Budgets et comptes de la commune et du CCAS.

1991-1996

4W3

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du Service Public
d'Eau et d'Assainissement (SPEA).

1997-2000

4W4

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2001-2003

4W5

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2004-2005

4W6

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2006-2007
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4W7

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2008-2009

4W8

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2010-2011

4W9

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2012-2013

4W10

Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du SPEA.

2014-2015

4W11

Analyses financières : synthèses des comptes, fiche de situation
financière.

1985-2010

Comptabilité

4W12

Registres de comptabilité.

1983-1986

4W13

Registres de comptabilité.

1987-1990

4W14

Registres de comptabilité.

1991-1993

4W15

Registres de comptabilité.

1994-1996

4W16

Registres de comptabilité.

1999-2015

4W17

Comptabilité : factures, bordereaux de titres et de mandats.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1978-2008

4W18

Comptabilité : factures, bordereaux de titres et de mandats.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2013

Cadastre et impôts locaux

4W19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
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4W20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

1989-1992

4W21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.

2003

4W22

Cadastre et impôts locaux, révision : listes 41 bâties et non bâties,
tables parcellaires, tarifs des évaluations, tableaux récapitulatifs des
propriétés bâties, liste des membres de la commission intercommunale
des impôts directs, correspondance.

1986-2013

4W23

Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles.

1983-2015

4W24

Taxes d'habitation et foncières : copies de la matrice générale.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1978-2003

4W25

Taxes professionnelles : copies de la matrice générale.

1976-2003

5W - Biens communaux

5W1

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

1976-2013

Communicable en 2089

5W2

Bâtiments communaux, location : baux, délibérations du conseil
municipal, dossier de litige, correspondance.

1991-2015

Communicable en 2066

5W3

Mairie, aménagement et réfection : délibérations du conseil
municipal, devis, factures, dossiers de demande de subventions,
correspondance.
Renfoncement du mur de la cour (1980)
Aménagement d'un foyer du 3ème âge au rez-de-chaussée (1988-1990)
Aménagement de salles (1992-1998)
Réfection de la toiture, des mûrs d'enceinte et des façades (1999-2001)
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5W4

Nouvelle mairie, aménagement et équipement : devis, factures,
arrêté accordant le permis de construire.

2010-2011

5W5

Local technique, extension : délibérations du conseil municipal,
factures, dossiers de demande de subventions, correspondance,
plans.

2003-2004

5W6

Espace public de loisirs, aménagement : dossiers de marché et de
suivi de travaux, dossier d'inauguration.

1991-1993

5W7

Château, réfection et aménagement d'une salle de réunion et de
gîtes ruraux : délibérations du conseil municipal, devis, factures,
dossiers de demande de subventions, correspondance.

1972-2010

5W8

Eglise, réfection de la toiture, du clocher et de son escalier :
délibérations du conseil municipal, devis, factures, correspondance.

1981-2002

5W9

Cimetière, renforcement du mur, aménagement et agrandissement :
délibérations du conseil municipal, devis, facture, plans.

1975-1996

6W - Voirie, électricité, télécommunications, eau et assainissement

Voirie

6W1

Chemins, réfection et aménagement : APS, dossiers de demandes
de subventions, délibérations du conseil municipal, décomptes des
honoraires.

1989-2002

6W2

Place et parking. - Mur de la place, renforcement : délibération du
conseil municipal, devis, facture (1978). Aire de stationnement pour
caravanes, aménagement : factures, documentation (1984-1986).
Parking au centre du village, aménagement : promesse de vente,
délibération du conseil municipal, devis, facture (1995). Placette,
démolition de ruines et aménagement : APS, dossiers de demandes
de subventions, dossier d'acquisition de terrain avec acte notarié
(1995-1997).

1978-1997

Communicable en 2073
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Électricité et éclairage public

6W3

Électricité, modification et extension du réseau : avis d'exécution,
certificats de conformité, correspondance.

1983-2010

6W4

Électricité et éclairage public, consommation et gestion de la
distribution : relevés de consommation des bâtiments et équipements
communaux, convention tarifaire avec EDF, bilans annuels.

1983-2015

Télécommunications

6W5

Télécommunications : conventions avec Hérault Télécom, pétition des
1991-2011
habitants pour l'accès au haut débit, correspondance avec France Télécom.

Eau et assainissement

6W6

Ruisseaux de Courtines et du Négadouyre, aménagement et curage :
délibérations du conseil municipal, demandes de subventions,
correspondance.

1973-1991

6W7

Eau potable, construction d'un réservoir et renforcement du réseau
avec la recherche d'un nouveau forage : dossiers de marché et de
suivi de travaux.

1989-1992

6W8

Eau potable, remplacement de canalisations : dossiers de marché et
de suivi de travaux.

1992-1995

6W9

Schéma directeur d'AEP, élaboration : dossier de marché, dossier de
demande de subvention, rapports d'étape et définitif.

2002-2008

6W10

Forage des Fontenilles (F2 Nord), recherche d'eau et autorisation
d'exploitation : études préalables à la régularisation et à
l'autorisation d'exploitation, dossier de marché du bureau d'étude.

2004-2008
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6W11

Forage des Fontenilles (F2 Nord), autorisation d'exploitation : dossier
de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, dossier de
déclaration d'utilité publique, constitutions de servitude, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

2008-2011

Communicable en 2062

6W12

Forage des Fontenilles (F2 Nord), raccordement et mise en service :
dossier de marché de maîtrise d'œuvre, avant-projet, dossier de
demande de subvention.

2008-2011

6W13

Forage des Fontenilles (F2 Nord), raccordement et mise en service :
dossier de la CAO, dossiers de marché et de suivi de travaux, DOE.

2009-2011

6W14

Eau potable et eaux usées, amélioration des réseaux : contrat avec
SOMES Assainissement, dossiers de demandes de subventions, devis,
correspondance.

1997-2010

6W15

Eau potable et eaux usées, suivi des réseaux : plans des réseaux,
dossier de suivi de numérisation.

2003-2016

6W16

Eau potable et eaux usées, amélioration des réseaux : dossier de
marché de maîtrise d'œuvre, dossier d'acquisition de terrain avec
actes notariés, dossier de raccordement du terrain aux réseaux,
dossier de la CAO, dossier de demande de subvention.

2012-2014

Communicable en 2090

6W17

Eau potable et eaux usées, amélioration des réseaux : dossier de
marché.

2013

6W18

Eau potable et eaux usées, amélioration des réseaux : dossier de suivi
de travaux, DOE.

2012-2014

6W19

Schéma général d'assainissement, élaboration : rapports, plans.

1986-1988

6W20

Schéma directeur d'assainissement, élaboration et mise à jour : dossier
de marché, dossier de demande de subvention, rapports d'étape et
définitif.

2004-2010
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6W21

Schéma directeur d'assainissement, actualisation : dossier de marché,
rapports d'étape et définitif.

2011-2012

6W22

Schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales, élaboration :
dossier de marché, dossier de demande de subvention, rapports
d'étape et définitif.

2004-2007

6W23

Station d'épuration, construction et projet d'augmentation de la
capacité : APS, dossier de marché.

1997-2005

6W24

Station d'épuration, construction : dossier de déclaration au titre
de la loi sur l'eau, dossier de marché de maîtrise d'œuvre.

2012-2015

6W25

Station d'épuration, construction : dossier de la CAO, dossier de
marché.

2015

6W26

Station d'épuration, construction : dossier de demande de
subvention et de financement.

2011-2016

6W27

Station d'épuration, construction : dossier de suivi de travaux,
DOE, notice d'utilisation du dégrilleur et du compacteur.

2015-2017

6W28

Station d'épuration, contrôle : rapports de visite, cahiers d'exploitation.

1994-2016

7W - Action sociale et loisirs

Action sociale

7W1

CCAS, fonctionnement et adhésion au CCAS intercommunal de Roujan
en 2014 : arrêté préfectoral de nomination des membres de la
commission administrative, délibérations du conseil municipal,
convention de partenariat.
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7W2

Chômage et RMI : bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emploi,
listes des bénéficiaires du RMI, contrats d'insertion, correspondance.

1973-2000

Communicable en 2051

7W3

Aide sociale : dossiers individuels des bénéficiaires.

1973-2013

Communicable en 2064

Loisirs et fleurissement

7W4

Festivités, organisation par la commune et le comité des fêtes :
arrêtés du maire, déclarations à la SACEM, correspondance.

1990-2009

7W5

Manifestations sportives, passage des concurrents sur le territoire de la
commune : programmes, arrêtés préfectoraux, dossiers d'organisation.

1990-2009

7W6

Concours villes et villages fleuris, participation de la commune :
dossiers d'inscription, palmarès, diplômes, correspondance.

1990-2015

7W7

Concours villes et villages fleuris, participation de la commune :
diapositives, photographies, CD-ROM.

1990-2015

8W - Urbanisme

8W1

Carte communale : dossier d'élaboration.

2004-2010

8W2

Carte communale : dossier d'élaboration.

2011-2014

8W3

Aménagement foncier, remise en valeur de friches en terres
agricoles : dossiers de marché et de suivi de travaux, dossiers de
mise à disposition des terrains, actes notariés.

1999-2003

Communicable en 2079
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8W4

Droit de préemption urbain et DIA, institution : conventions, tableaux
de bord communal de l'observatoire foncier du département, DIA
individuelles, plan.

1982-2015

Communicable en 2066

8W5

Certificats d’urbanisme opérationnels.

1991-2013

8W6

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

ALIBERT
ANTCLIFFE
AUDEGUY
BERTSCHINGER / FREMINE
BIESMANS
BLANC

8W7

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

BONNET
BOUISSON
BURGUIERE
CABANE
CABROL
CARAYON

8W8

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

CHIRU
CUASSIGNAC
DECET
DEJEAN
DE MEIJERE
DONDERS
DUBOIS

8W9

Permis de construire et déclarations de travaux.
FELIX
FERMET / QUINET
FEUILLARADE
FUENTES
GALZY
GAYE
GIPPAL
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8W10

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

HALL
JAKOUBOVITCH
LACAN
LAMALOU IMMOBILIER
LAURENT
LOUGE

8W11

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

MARTIN
MAURIN
MICHEL
MOLINIER
MOREELS
NEYDT
NICAUD
NOTIN
NOURISSIER

8W12

Permis de construire et déclarations de travaux.

1992-2012

OLLIER / TAILLEFER

8W13

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

PERALTA
PROVOST
RAIJMAKERS
RENDU
RIAC

8W14

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

RICARD
ROJAS
SICILIANO

8W15

Permis de construire et déclarations de travaux.
TADEI
VABRE André, Francis et Jêrome
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8W16

Permis de construire et déclarations de travaux.

1975-2014

VAN DER BIJ
VANHUE
VIALLA

8W17

Bâtiments communaux : permis de construire et déclarations de
travaux de la mairie, du garage et de station d'épuration.

1993-2010

8W18

Camping Les Mélias : permis de construire et déclarations de travaux
au nom de VABRE Nadine, avis de la commission départementale
de sécurité.

1987-2001

8W19

Camping Les Mélias : permis de construire et déclarations de travaux
au nom de VABRE Nadine, avis de la commission départementale
de sécurité.

2002-2014

38

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Fos

INDEX
ACQUISITION DOMANIALE
5W 1
ACTION SOCIALE
7W 1 - 7W 3
AGENT NON TITULAIRE
3W 1-4
AGRICULTURE
2W 10; 8W 3
AIRE DE STATIONNEMENT
6W 2
ALIENATION DOMANIALE
5W 1
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1WE 13
AMENAGEMENT FONCIER
8W 1-4
Association pour la promotion économique et sociale de la région schisteuse
1W 10
BAUX RURAUX
1K 4; 2W 8
BIENS COMMUNAUX
2O 3; 2W 15; 5F 1; 5W 2; 6W 4; 8W 17
CADASTRE
1G 1-4; 4W 19-22
CALAMITE AGRICOLE
2W 12
Camping Les Mélias
8W 18-19
CATASTROPHE INDUSTRIELLE
2W 13
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CATASTROPHE NATURELLE
2W 13
CCAS intercommunal de Roujan
7W 1
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 4; 2W 8
Charte intercommunale du Pays de Thongue, Libron et Peyne
1W 10
CHASSE
2W 9
Château
5W 7
CHOMAGE
7W 2
CIMETIERE
5W 9
COMMERCE
2W 15; 5F 1
Communauté de communes Coteaux et châteaux
1W 10
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 2-4; 1WE 5-9; 4W 12-18
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-8; 1D 1-5
CONSTRUCTION
1G 5; 8W 6-19
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
5W 2
Courtines (ruisseau de)
6W 6
DECES
2W 1-2; E 1-2; E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23-32
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DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
2O 1-3; 6W 3-4
EAU POTABLE
6W 7-18
ÉDIFICE CULTUEL
2M 1; 5W 8
ÉLECTION CANTONALE
1K 3; 2W 7
ÉLECTION EUROPEENNE
1K 3; 2W 7
ÉLECTION LEGISLATIVE
1K 3; 2W 7
ÉLECTION MUNICIPALE
1K 3; 2W 7
ÉLECTION POLITIQUE
1K 1-2; 1WE 1; 2W 5-6
ÉLECTION PRESIDENTIELLE
1K 3; 2W 7
ÉLECTION PROFESSIONNELLE
1K 4; 2W 8
ÉLECTION REGIONALE
2W 7
ÉLECTION SENATORIALE
2W 7
ÉLECTION SOCIALE
1K 4; 2W 8
ÉTRANGER
2I 1
FETE
7W 4
FINANCES LOCALES
1L 1; 1WE 5-9; 4W 1-11
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FLEURISSEMENT
7W 6-7
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
3W 1-4
FORET
2W 8
HABITAT INSALUBRE
2W 14; 5I 1
HOTEL DE VILLE
5W 3-4; 8W 17
IMPOTS LOCAUX
1G 4-5; 4W 22-25
INSERTION PROFESSIONNELLE
1WE 11
Local technique
5W 5; 8W 17
MAIRE
1W 4-6
MANIFESTATION SPORTIVE
7W 5
MARIAGE
2W 1-2; E 1-2; E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 24-33
Mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes du Centre Hérault
1W 10
NAISSANCE
2W 1-2; E 1-3; E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24-32
Négadouyre (ruisseau de)
6W 6
Office de tourisme intercommunal du pays de Roujan
1W 10
ORDURES MENAGERES
2W 16
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ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
2W 8
PARC DE LOISIRS
5W 6
Pays Haut-Languedoc et vignobles
1W 10
PLACE PUBLIQUE
6W 2
PRUD'HOMME
1K 4; 2W 8
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1; 2W 3
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1; 2W 4
REFERENDUM
1K 3; 2W 7
RELATIONS AVEC LES USAGERS
1W 9
REMUNERATION
1WE 2-4; 3W 5-6
RESEAU ROUTIER
1O 1; 6W 1
SICTOM de la Région de Pézenas
1W 10
SIVOM des Olivettes
1W 10
SIVOM du collège de Magalas
1W 10
SOCIETE MUTUALISTE
1K 4; 2W 8
Station d'épuration
1WE 10; 6W 23-28; 8W 17
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Syndicat de l'AOC Faugères
1W 10
Syndicat intercommunal d'électrification de Salasc-Roquessels
1W 10
Syndicat mixte du SCOT du Biterrois
1W 10
TELECOMMUNICATIONS
6W 5
TRAITEMENT DES EAUX USEES
6W 14-28
URBANISME
1WE 12; 8W 5-19
VACCINATION
5I 2
VITICULTURE
2W 11; 3F 1-2
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CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDAF
DDASS
DDE
DIA
DP
DPU
DRAC
DT
EDF
GDF

Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et
d'Aménagement du Territoire
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Déclaration Préalable
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Gaz De France
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HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OPAH
PACS
PC
PD
POS
PREFON
PTT
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SARL
SCI
SDEI
SDIS
SEM
SIAE
SIEP
SIVOM
SIVU
SPEA
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC

Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PActe Civil de Solidarité
Permis de Construire
Permis de Démolir
Plan d’Occupation des Sols
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Société de Distribution d’Eau Intercommunale
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Service Public d'Eau et d'Assainissement
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
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