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INTRODUCTION
Gigean, commune héraultaise de 6 337 habitants (recensement de 2014) occupe un territoire
d’environ 16 km² dans la plaine qui s’étend de Montpellier à l’étang de Thau et est drainée par
plusieurs cours d’eau comme l’Avène. Appartenant au canton de Frontignan, la commune se trouve
à 23 kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au sein de son arrondissement.

Les premières mentions archivistiques de Gigean remontent au début du XIIème siècle (Gija ou
Gijanum en 1113 dans le cartulaire de l’abbaye de Gellone, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865).

La vie économique de la commune est essentiellement liée à l’agriculture puis à la viticulture.

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique
locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des
chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés
à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXème
siècle comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de
l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…

Même si l’agriculture est moins dominante aujourd’hui, la commune de Gigean continue
aujourd’hui de profiter de sa proximité avec Montpellier et Sète pour se moderniser.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Gigean 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 déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations
clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2016-2017, qui a consisté au classement, selon
les normes en vigueur, des archives est la première action scientifique d’envergure menée sur le
fonds communal.
Les archives anciennes ont été déposées aux Archives départementales de l’Hérault et sont
consultables sous la cote 113 EDT.
L’article coté 113 EDT 2 initialement déposé aux ADH a été réintégré dans le fonds communal (2
M 1).

II.

Description

Le fonds moderne des archives communales de Gigean, malgré les lacunes constatées, couvre
une large période du XVIIIème siècle à 1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu
à une étude historique de la commune. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par
les services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon les
prescriptions du cadre de classement des archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier
2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
postérieures à 1945, de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures
intercommunales et de celle du 22 septembre 2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques.
Il est ordonné en deux ensembles : les séries modernes (A à T) regroupant les archives produites
entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines (W)
postérieures à 1982.
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et actes du pouvoir central est constituée de deux articles datant de la période
révolutionnaire.

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 qui sont
consultables sur le portail Pierrevives (http://pierresvives.herault.fr/) sous la cote 175 PUB. A noter
en sous-série 3 D. Administration de la commune, une photographie du conseil municipal de 1871
(3 D 2).

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce (l’agriculture
reste majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture). La sous-série 6 F. Mesures
d’exception contient un certain nombre d’articles relatifs au ravitaillement général de la population
pendant la Seconde Guerre mondiale (6 F 1 à 9).

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

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Gigeannais depuis
la fin du XVIIIème siècle jusqu’aux années 1980, ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire face
la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre
est assez fournie et contient en particulier le cahier des revendications de la commune rédigé à
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l’occasion des Etats généraux de la renaissance française qui se sont tenus du 10 au 13 juillet 1945
(4 H 10).

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs
aspects (police administrative et police générale).

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

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

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église,
écoles…) et de leur histoire. L’article 4 M 3 relatif à la construction d’une école de filles avec classe
enfantine est à signaler : il contient de très beaux plans du début du XXème siècle.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux, la gestion des bois et de l’eau potable.

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder
l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des
eaux, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la
commune.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale
du bureau de bienfaisance. Les archives concernant l’administration et la comptabilité du bureau
de bienfaisance sont assez complètes (sous-série 1 Q). La sous-série 5 Q. Application des lois
d’assistance et de prévoyance est quant à elle trop lacunaire pour réaliser une étude précise de
l’essor de la protection sociale à l’échelle d’un village.
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La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder quelques traits
d’histoire de l’instruction publique et du tourisme à l’échelle communale. On peut signaler les
articles relatifs aux associations et comités qui se sont créés autour de l’école, en particulier pour la
défense de l’école laïque (1 R 9 à 12).

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village durant les Trente
Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950. Les articles
relatifs à la construction de la Cité vers l’avenir (T 65 à 68 ) illustrent la volonté politique de la mairie
de développer le logement sur la commune, en particulier en direction des plus modestes.

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 et les
élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux
divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 5W, « finances
et comptabilité », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W, « biens
communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 59,80 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des
éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables
et occupe actuellement, après conditionnement, environ 30 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 215 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 157,70 ml dont 125,80 ml d’archives définitives.
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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 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A 1-2
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B 1
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-25
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-56
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-5
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1-4
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-68
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-4
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-22
4 F. Subsistances ................................................................................................4 F 1-5
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1-2
6 F. Mesures d’exception...................................................................................6 F 1-10
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-6
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-69
2 G. Impôts extraordinaires................................................................................2 G 1
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
financier ......................................................................................................3 G1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-17
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-17
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-3
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-11
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-14
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-10
3 I. Justice ..........................................................................................................3 I 1-4
4 I. Répression ...................................................................................................4 I 1-2
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-11
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-27
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-6
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-39
2 L. Revenus et charges de la commune ...........................................................2 L 1-19
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-18
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-11
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .......................3 M 1-2
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-8
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-8
2 N. Bois ..............................................................................................................2 N 1-6
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1-3
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-29
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2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-10
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-3
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1-4
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 1-12
2 Q. Œuvres charitables......................................................................................2 Q 1
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 3
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-8
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-14
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-3
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-68
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE
Conseil municipal, arrêtés du maire et recueil des actes administratifs .............1 W 1-32
Correspondance ...................................................................................................1 W 33-43
Publications internes, revues de presse et études ..............................................1 W 44-49
Contentieux ..........................................................................................................1 W 50-54
Défense des intérêts des Gigeannais ...................................................................1 W 55-56
2 W. ADMINISTRATION GENERALE
Population ............................................................................................................2 W 1-11
Agriculture et environnement .............................................................................2 W 12-33
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Sapeurs-pompiers et police municipale...............................................................2 W 34-38
Associations..........................................................................................................2 W 39-40
Equipements collectifs .........................................................................................2 W 41-42
3 W. ELECTIONS
Elections politiques ..............................................................................................3 W 1-28
Elections socioprofessionnelles ...........................................................................3 W 29-37
4 W. PERSONNEL COMMUNAL
Gestion générale ..................................................................................................4 W 1-6
Gestion des carrières ...........................................................................................4 W 7-61
Rémunération ......................................................................................................4 W 62-100
5 W. FINANCES ET COMPTABILITE
Budgets et comptes .............................................................................................5 W 1-15
Comptabilité.........................................................................................................5 W 16-51
Cadastre et impôts ...............................................................................................5 W 52-67
6 W. BIENS COMMUNAUX
Gestion des biens communaux ............................................................................6 W 1-11
Equipements petite enfance et scolaire ..............................................................6 W 12-27
Equipements culturels et associatifs ...................................................................6 W 28-33
Equipements sportifs ...........................................................................................6 W 34-40
Equipements publics et administratifs ................................................................6 W 41-50
Edifices religieux...................................................................................................6 W 51-54
Equipements collectifs et autres..........................................................................6 W 55-58
7 W. AUTORISATIONS D’URBANISME ..............................................................................................7 W 1-185
8 W. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Planification urbaine ............................................................................................8 W 1-12
Aliénation et préemption.....................................................................................8 W 13-22
Aménagement de lotissements et logements locatifs ........................................8 W 23-32
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Aménagement de secteur et de zones ................................................................8 W 33-45
9 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS, GESTION DES DECHETS
Voirie ....................................................................................................................9 W 1-20
Eau potable et assainissement ............................................................................9 W 21-34
Energie électrique et télécommunications ..........................................................9 W 35-39
Gestion des déchets .............................................................................................9 W 40-41
10 W. ENSEIGNEMENT, LOISIRS ET CULTURE
Affaires scolaires et périscolaires ........................................................................10 W 1-11
Abbaye Saint-Félix-de-Montceau.........................................................................10 W 12-15
Festivités et vie quotidienne ................................................................................10 W 16-20
11 W. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ................................................................................11 W 1-6
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SERIES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Registre de transcription des lois, proclamations et décrets.

1790

A2

Lois et proclamations imprimées (1790-an VIII).

1790-1800

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Extraits des procès-verbaux des séances publiques de l'administration
centrale du département, proclamations (an VII-an IX).

1798-1801

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 août 1790 - 5 novembre 1793).

1790-1793

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 11

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 juin 1793 - 11 brumaire an IV, 10 messidor an VIII - 12 nivôse an XII).
[2 cahiers acides et cassants]

1793-1804

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 1

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal (15 nivôse an XII 2 décembre 1821), contenant en fin de volume l'enregistrement des
certificats d'amnistie délivrés pour désertion à l'intérieur.
Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 2
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Délibération du conseil municipal (1D2)
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1D4

Registre des délibérations du conseil municipal (6 avril 1822 21 août 1831), contenant en fin de volume et reliés tête-bêche les
comptes de 1821, 1822, ainsi que les rôles des contributions de 1825
et 1827.

1822-1831

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 3

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal (11 février 1832 6 novembre 1836), contenant des avis et arrêtés du maire.

1831-1854

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 12

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 novembre 1837 - 8 février 1852).

1837-1852

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 4

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 février 1852 - 30 avril 1871).

1852-1871

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 5

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 mai 1871 - 13 août 1882).

1871-1882

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 6

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 novembre 1882 - 3 novembre 1890).

1882-1890

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 7

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal (12 novembre 1890 1890-1899
18 juin 1899), contenant en tête de volume les procès-verbaux de pose
de la première pierre et d'inauguration de la mairie et du groupe scolaire,
ainsi que les discours prononcés à cette occasion.
Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 8
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1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 juillet 1899 - 30 août 1907).

1899-1907

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 9

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 septembre 1907 - 31 octobre 1919).

1907-1919

Numérisé par les ADH sous la cote 175 PUB 10

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 octobre 1919 - 29 juin 1932).

1919-1932

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 juillet 1932 - 2 février 1938).

1932-1938

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 février 1938 - 20 avril 1951).

1938-1951

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 mai 1951 - 11 mars 1958).

1951-1958

1D17

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 mars 1958 - 2 juillet 1965).

1958-1965

1D18

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 juillet 1965 - 20 novembre 1975).

1965-1975

1D19

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 décembre 1975 - 3 novembre 1981).

1975-1981

1D20

Registre d'extraits des délibérations du conseil municipal
(11 janvier 1973 - 10 janvier 1978).

1973-1978

1D21

Registre d'extraits des délibérations du conseil municipal
(6 février 1981 - 29 novembre 1983).

1981-1983
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1D22

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique
(an VI-1899).

1797-1899

1D23

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1900-1915

1D24

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1916-1930

1D25

Conseil municipal et commissions, réunion : dossiers de séances,
procès-verbaux et comptes rendus.

1959-1969

1D26

Conseil municipal et commissions, réunion : dossiers de séances,
procès-verbaux et comptes rendus.

1972

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

2D1

Registre des arrêtés du maire (1854-1872), contenant des procès-verbaux 1854-1968
d'enquêtes publiques, des plaintes et des déclarations d'ouverture
d'école libre (1872-1968).

2D2

Registre des arrêtés du maire.

1878-1968

2D3

Registre des arrêtés du maire.

1969-1972

2D4

Registres de copies de lettres (an VIII-an X, 1821-1831).

1799-1831

2D5

Registres de copies de lettres.

1835-1844

2D6

Registre de copies de lettres (1908, 1909, 1930, 1931).

1908-1931

2D7

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1929-1936

2D8

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1936-1939

2D9

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1939-1941
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2D10

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1941-1942

2D11

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1942-1944

2D12

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1945-1946

2D13

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1946-1948

2D14

Registre d'enregistrement du courrier départ et arrivée.

1948-1949

2D15

Registre d'enregistrement du courrier départ.

1949-1950

2D16

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1949-1951

2D17

Registres d'enregistrement du courrier départ.

1971-1972

2D18

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1969-1971

2D19

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1971-1972

2D20

Registre d'enregistrement du courrier arrivée.

1972-1974

2D21

Correspondance reçue : collection chronologique (1789-an XI).

1789-1803

2D22

Correspondance reçue : collection chronologique (an XII-an XIV).

1803-1805

2D23

Correspondance reçue : collection chronologique.

1806-1807

2D24

Correspondance reçue : collection chronologique.

1808-1809

2D25

Correspondance reçue : collection chronologique.

1810
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2D26

Correspondance reçue : collection chronologique.

1811

2D27

Correspondance reçue : collection chronologique.

1812

2D28

Correspondance reçue : collection chronologique.

1813

2D29

Correspondance reçue : collection chronologique.

1814

2D30

Correspondance reçue : collection chronologique.

1815

2D31

Correspondance reçue : collection chronologique.

1816-1819

2D32

Correspondance reçue : collection chronologique.

1820-1822

2D33

Correspondance reçue : collection chronologique.

1823

2D34

Correspondance reçue : collection chronologique.

1824-1825

2D35

Correspondance reçue : collection chronologique.

1826-1827

2D36

Correspondance reçue : collection chronologique.

1828-1829

2D37

Correspondance reçue : collection chronologique.

1830

2D38

Correspondance reçue : collection chronologique.

1831

2D39

Correspondance reçue : collection chronologique.

1832

2D40

Correspondance reçue : collection chronologique.

1833

2D41

Correspondance reçue : collection chronologique.

1834-1835
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2D42

Correspondance reçue : collection chronologique.

1836-1837

2D43

Correspondance reçue : collection chronologique.

1838-1839

2D44

Correspondance reçue : collection chronologique.

1840-1841

2D45

Correspondance reçue : collection chronologique.

1842-1843

2D46

Correspondance reçue : collection chronologique.

1844-1846

2D47

Correspondance reçue : collection chronologique.

1847-1848

2D48

Correspondance reçue : collection chronologique.

1849-1852

2D49

Correspondance reçue : collection chronologique.

1853-1854

2D50

Correspondance reçue : collection chronologique.

1855-1856

2D51

Correspondance reçue : collection chronologique.

1857-1858

2D52

Correspondance reçue : collection chronologique.

1859-1860

2D53

Correspondance reçue : collection chronologique (1863, 1868, 1873).
[Echantillonnage]

1863-1873

2D54

Correspondance départ : collection chronologique.
[Echantillonnage]

1973

2D55

Correspondance départ : collection chronologique.
[Echantillonnage]

1978

2D56

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.

1790-1898

28

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Délimitation et bornage de la commune : arrêtés préfectoraux,
correspondance (an XII-1830).

1803-1830

3D2

Conseil municipal : photographie noir et blanc.

1871

3D3

Bulletin municipal, publication : contrat avec l'Institut des éditions
françaises, documents préparatoires, bulletins publiés (3 exemplaires),
correspondance.

1959-1974

3D4

Archives et mobilier : inventaires, billet à ordre, mémoire de frais de
reliure, certificat d'huissier, correspondance.

1790-1857

3D5

Plans aquarellés de deux parcelles appartenant à des particuliers
(deuxième moitié du XIXème siècle).

Sans date

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Affaires et litiges impliquant la commune de Gigean : dossiers de
contentieux (an VIII-1905).

1799-1905

4D2

Litiges impliquant la commune de Gigean : dossiers de contentieux.

1973-1977

Commune c/ divers particuliers au sujet d'une expropriation pour la construction d'un
terrain de sport (1973-1977)
Commune c/ Société des autoroutes du sud de la France relative aux dégâts causés lors
de la manifestation viticole du 31 juillet 1975 (1975-1976)
Communicable en

2053

4D3

Assurance des biens et du personnel communal, souscription : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, polices, reçus,
obligations, correspondance.

4D4

Assurance des biens communaux : expertise des bâtiments et du matériel. 1972
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Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance.

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage.

1793-1802

E3

Registre des actes de décès.

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance.

1803-1812

E5

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E6

Registre des actes de décès.

1802-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842
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E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E21

Registre des actes de décès.

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

E29

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E30

Registre des actes de décès.

1883-1892

E31

Registre des actes de naissance.

1893-1902
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E32

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E33

Registre des actes de décès.

1893-1902

E34

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E35

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E36

Registre des actes de décès.

1903-1912

E37

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E38

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E39

Registre des actes de décès.

1913-1922

E40

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E41

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E42

Registre des actes de décès.

1923-1929

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930

E44

Registre des actes de naissance.

1931-1946

Communicable en

2022

E45

Registre des actes de mariage.

1931-1935

E46

Registre des actes de mariage.

1936-1946

Communicable en

2022
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E47

Registre des actes de décès.

1931-1935

E48

Registre des actes de décès.

1936-1946

E49

Registre des actes de naissance.

1947-1952

Communicable en

E50

2028

Registre des actes de mariage.
Communicable en

1947-1952

2028

E51

Registre des actes de décès.

1947-1952

E52

Registre des actes de naissance.

1953-1962

Communicable en

E53

2038

Registre des actes de mariage.
Communicable en

1953-1962

2038

E54

Registre des actes de décès.

1953-1962

E55

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en

E56

2048

Registre des actes de mariage.
Communicable en

1963-1972

2048

E57

Registre des actes de décès.

1936-1972

E58

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

1973-1978

Communicable en

2054
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E59

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
[Les actes de décès sont immédiatement communicables]
Communicable en

1979-1983

2059

E60

Registre des tables décennales des actes de l'état civil.

1792-1852

E61

Registre des tables décennales des actes de l'état civil.

1853-1932

E62

Registre des tables décennales des actes de l'état civil.

1903-1913

E63

Registre des tables décennales des actes de l'état civil.

1933-1942

E64

Registre des tables décennales des actes de l'état civil.

1943-1952

E65

Registre des tables décennales des actes de l'état civil (volume 1).

1953-1982

E66

Registre des tables décennales des actes de l'état civil (volume 2).

1953-1982

E67

Etat civil : instructions et modèles, extraits et copies d'actes, publications
de mariages, certificats de notoriété, jugements de reconnaissance
(an VII-1931).

1798-1931

E68

Etat civil : registre à souches des déclarations de naissance.

1928-1952

Communicable en

2028

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvements de la population : tableaux annuels (1854-1856, 1878,
1880-1890, 1892-1897).

34

1854-1897

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

1F2

Recensement de la population : listes nominatives (1836, 1841, 1851,
1856, 1872, 1876, 1886, 1896), tableaux récapitulatifs, cahier de
dépouillement, bordereaux de maison.

1836-1896

1F3

Recensement de la population : listes nominatives (1906, 1911, 1921,
1926, 1931, 1954, 1968).

1906-1968

1F4

Recensement de la population : instructions, feuilles récapitulatives,
bordereaux et plan de district, arrêtés de nomination des agents
recenseurs.

1975-1982

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Industrie manufacturière, dénombrement quinquennal : relevé nominatif 1860
pour la commune de Gigean.

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Enquêtes agricoles : instructions, déclarations d'ensemencement,
questionnaires et tableaux communaux.

3F2

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement :
1903-1960
registre décennal, tableaux communaux, registres des cultures, états des
sinistres, procès-verbal et états de composition de la commission
communale de statistique agricole, avis du maire (1903-1942, 1948-1960).

3F3

Pastel et betterave, culture : correspondance.

3F4

Blé, autres céréales et pommes de terre, encouragement à la culture et
1940-1949
récolte : arrêtés préfectoraux, états des bénéficiaires des primes, relevés
récapitulatifs et déclarations nominatives de récolte, déclarations
d'arrachage et engagements à ensemencer, états des surfaces emblavées,
demandes de semences, instructions, correspondance.

3F5

Oléiculture, attribution de primes : procès-verbaux et état de composition 1911-1967
de la commission communale, tableaux annuels récapitulatifs, relevés et
déclarations individuelles, bon d'attribution d'huile d'olive à prix réduit au
bénéfice des oléiculteurs sinistrés, documentation, correspondance.
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3F6

Agriculture et viticulture, défense des intérêts locaux : lettre du maire
Louis Montel au Comité de salut viticole, adresse au gouvernement
signée par les agriculteurs de la commune, exemplaire d'un supplément
du magazine Paris Match consacré à la crise viticole dans le sud de la
France.

1953-1967

3F7

Viticulture, plantation : états des terrains plantés ou replantés, registre
des déclarations, déclarations individuelles (1937-1956) ; arrachage :
rapports de la commission d'arrachage, déclarations individuelles, listes
des parcelles (1936-1977).

1936-1977

3F8

Viticulture, récolte : état de renseignements demandés par le préfet,
certificat de commencement des vendanges, registres des déclarations
de récolte ou de stock (an XII, 1932-1955).

1803-1955

3F9

Viticulture, récolte : registres des déclarations de récolte ou de stock.

1954-1965

3F10

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1973

3F11

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1974

3F12

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1975

3F13

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1976

3F14

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1977

3F15

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1978

3F16

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1979

3F17

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1980

3F18

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1981
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3F19

Viticulture, récolte : registre des déclarations.

1982

3F20

Elevage. - Chevaux et bétail, recensement : instruction, états
récapitulatifs (1825, 1918). Apiculture, demande de renseignements :
correspondance (1813).

1813-1918

3F21

Calamités agricoles : délibérations du conseil municipal, états et
procès-verbal de vérification des pertes éprouvées, états de répartitions
des sommes accordées à titre de secours, correspondance.

1822-1853

3F22

Semaine internationale de l'agriculture de Paris : affiches 56 x 76 cm et
59 x 77 cm (1961, 1965).

1961-1965

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Foire et marché de Gigean, fixation : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1867-1923

4F2

Grains et farines, recensement : arrêté du directoire du département,
arrêté du conseil de district de Montpellier, registres des déclarations
des particuliers, certificat de saisie de grains non déclarés, procès-verbal
de vérification de la caisse du garde magasin du bureau des subsistances
(1793-an III).

1793-1794

4F3

Boulangerie, réglementation : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire
(1854-1954). Fraude à la recuisson du pain, procédure : arrêté du conseil
de district de Montpellier, procès-verbaux d'audition des témoins et
inculpés, correspondance (an II). Farines avariées, saisie : procès-verbal
de levée de séquestre, correspondance (1837).

1793-1954

4F4

Charbon, approvisionnement de la commune : instructions, dossiers
d'adjudication, factures, correspondance.

1913-1935

4F5

Abattoir, fonctionnement : règlement, délibération du conseil municipal,
déclarations d'existence et états des versements effectués au titre des
taxes d'abattage et de circulation des viandes, correspondance.

1912-1951
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Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Etude sur la situation du département de l'Hérault, résultats
communaux : instruction, questionnaire renseigné, documents
préparatoires (an IX).

1801

5F2

Inventaire des équipements et autres caractéristiques de la commune :
fiche communale.

1979

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Ravitaillement général, réglementation : circulaires et instructions.

1942-1949

6F2

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : fiche
d'expédition de titres d'alimentation, bordereaux des remises
exceptionnelles et des retraits de titres d'alimentation, déclarations de
perte de cartes d'alimentation, rapport du commissariat de police de
Montpellier suite à un vol de tickets, listes de bénéficiaires, états de
contrôle des titres distribués, bons et tickets, correspondance.

1941

6F3

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : fiche
d'expédition de titres d'alimentation, bordereaux des remises
exceptionnelles et des retraits de titres d'alimentation, déclarations de
perte de cartes d'alimentation, feuilles de rentrée des coupons, listes
de bénéficiaires, états de contrôle des titres distribués, bons et tickets,
certificats médicaux, cartes individuelles, correspondance.

1942

6F4

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : fiche
d'expédition de titres d'alimentation, bordereaux des remises
exceptionnelles et des retraits de titres d'alimentation, déclarations de
perte de cartes d'alimentation, feuilles de rentrée des coupons, listes de
bénéficiaires, états de contrôle des titres distribués, bons et tickets,
certificats médicaux, cartes individuelles, correspondance.

1945

6F5

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : fiche
d'expédition de titres d'alimentation, bordereaux des remises
exceptionnelles et des retraits de titres d'alimentation, déclarations de
perte de cartes d'alimentation, feuilles de rentrée des coupons, listes de
bénéficiaires, états de contrôle des titres distribués, bons et tickets,
certificats médicaux, cartes individuelles, correspondance.

1946
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6F6

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : fiche
d'expédition de titres d'alimentation, bordereaux des remises
exceptionnelles et des retraits de titres d'alimentation, déclarations de
perte de cartes d'alimentation, feuilles de rentrée des coupons, listes de
bénéficiaires, états de contrôle des titres distribués, bons et tickets,
certificats médicaux, cartes individuelles, correspondance.

1948

6F7

Ravitaillement général, organisation et fonctionnement : registres
alphabétiques des demandes de coupons d'achat de chaussures, registre
d'inscription des demandes de bons d'achat de vêtements.

1943-1947

6F8

Ravitaillement général : cartes de priorité, cartes de grossesse, certificats 1941-1946
médicaux pour l'attribution de différentes denrées, cartes d'alimentations,
de vêtements et de textiles, états nominatifs de déclaration de personnes
habitant le foyer ou travaillant sur l'exploitation, cahiers d'enregistrement
des changements de catégories de cartes, coupons.

6F9

Ravitaillement général : cartes d'alimentation, de vêtements et de
1941-1946
textiles, carnets à souche de certificats de retrait des titres d'alimentation,
coupons.

6F10

Surveillance des prix : arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des denrées
et des services.

1937-1957

Sous-Série 7F - Travail

7F1

Réglementation et relations entre ouvriers et patronat : registre
d'adhésion et de cessation d'adhésion à la législation sur les accidents du
travail, sentences arbitrales, constitution et procès-verbaux de la
commission paritaire, procès-verbaux du comité de conciliation, avis de
la commission patronale et ouvrière, projet de contrat de travail,
correspondance.

1910-1939

7F2

Syndicats patronaux et ouvriers, constitution : instructions, statuts,
registre des déclarations, procès-verbaux de composition, demandes de
subventions, correspondance.

1910-1947

Syndicat des travailleurs de terre et assimilés de Gigean (1910-1936)
Syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs de Gigean (1936)
Syndicat des forages de Gigean (1945)
Syndicat agricole de Gigean (1945)
Syndicat d'exploitants agricoles de Gigean (1947)
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7F3

Chômeurs, emploi et surveillance : cartes de pointage.

1950-1955

7F4

Chômeurs, contrôle : états de mouvement des chômeurs secourus,
bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emploi inscrits et contrôlés,
cartes d'inscription, cartes de pointage.

1955-1959

7F5

Chômeurs, contrôle : bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emploi 1960-1974
inscrits et contrôlés, cartes d'inscription, cartes de pointage.
Communicable en

7F6

2025

Chômeurs, contrôle : bordereaux récapitulatifs des demandeurs d'emploi 1975-1982
inscrits et contrôlés.
Communicable en

2033

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Contribution foncière de 1791 : registre des états de section
(sections A à G), contenant en fin de volume la matrice de rôle de la
contribution foncière de l'an VII.
[Reliure abimée]

1791-1798

1G2

Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle, avec rectifications de
l'an VI.

1791-1797

1G3

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles
(sections A et B).

1791

1G4

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles (section C).

1791

1G5

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles (section D).

1791
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1G6

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles (section E).

1791

1G7

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles (section F).

1791

1G8

Contribution foncière de 1791 : déclarations individuelles (section G).

1791

1G9

Contribution foncière de l'an VII : livre de mutation (an IX-1818).

1800-1818

1G10

Cadastre, délimitation de la commune : arrêté préfectoral,
correspondance.

1806-1812

1G11

Atlas cadastral : tableau d'assemblage, feuilles A, B1, B2, C1, C2, D, E1,
E2, F [1821], contenant en fin de volume le plan géométrique de la
portion du bois communal vendu en parcelles (1869), ainsi qu'un calque
d'une partie de la section D (1868).

1821-1869

1G12

Registre des états de section (sections A à F).

1821

1G13

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 592), contenant
la table alphabétique des propriétaires.

1822-1893

1G14

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 593 à 1190).

1822-1893

1G15

Livre de mutation de propriété.

1819-1829

1G16

Livre de mutation de propriété.

1830-1840

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1882-1910

1G18

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 180).

1893-1913

1G19

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 181 à 400).

1893-1913
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1G20

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 401 à 600).

1893-1913

1G21

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 601 à 804).

1893-1913

1G22

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 805 à 1024).

1893-1913

1G23

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1025 à 1104),
contenant la table alphabétique des propriétaires.

1893-1913

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1911-1934

1G25

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (cases 1 à 488), contenant
la table alphabétique des propriétaires.

1913-1934

1G26

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (cases 489 à 989).

1913-1934

1G27

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (cases 990 à 1142).

1913-1934

1G28

Atlas cadastral révisé.

1935

1G29

Registre des états de section des propriétés non bâties.

1935

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-Ba), contenant
la table complémentaire.

1935-1973

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Be à Col).

1935-1973

1G32

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

1935-1973

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (I à Pec).

1935-1973

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Pel à S).

1935-1973
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1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (T à Z et comptes
annulés 16 à 139).

1935-1973

1G36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
141 à 378).

1935-1973

1G37

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
380 à 618).

1935-1973

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
620 à 978).

1935-1973

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
981 à 1951).

1935-1973

1G40

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (annulés en 1976).

1974

1G41

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (annulés en 1977).

1974-1976

1G42

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (annulés en 1979).

1974-1978

1G43

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (annulés en 1981).

1980

1G44

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (annulés en 1982).

1980-1981

1G45

Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés
non bâties : procès-verbal des opérations, tarif des évaluations,
correspondance.

1961-1962

1G46

Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés
bâties : bulletins centralisateurs (+ à B).

1974-1978

1G47

Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés
bâties : bulletins centralisateurs (C à L).

1974-1978
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1G48

Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés
bâties : bulletins centralisateurs (M à Z).

1974-1978

1G49

Cahiers recensant pour chaque parcelle la composition et l'état de
l'immeuble, les nombre, superficie et catégorie de pièces.

1968

Communicable en

2019

1G50

Contributions directes, répartition et perception : instructions,
procès-verbaux d'adjudication de la perception, correspondance.

1793-1815

1G51

Contributions directes, répartition : mandements (1792-1836),
renseignements extraits des rôles (1851-1981).

1792-1981

1G52

Contributions directes, nomination des commissaires répartiteurs :
1801-1921
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, correspondance
(an X-1921).

1G53

Contributions directes : listes des 30 plus forts contribuables.

1844-1881

1G54

Contribution foncière : matrice de rôle, livre de mutations.

1819-1820

1G55

Contributions personnelle et mobilière : registre des déclarations des
citoyens, matrices de rôles, états des changements à apporter.

1791-1825

1G56

Contributions directes, perception : matrices de rôle.
[Lacunes]

1829-1885

1G57

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1886-1899

1G58

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1900-1907

1G59

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1911-1916

1G60

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1917-1931
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1G61

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1931-1935

1G62

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1936-1940

1G63

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1942-1951

1G64

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1952-1961

1G65

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1962-1971

1G66

Contributions directes, perception : matrices de rôle.

1972-1976

1G67

Taxe professionnelle et pour frais de chambre de métiers : matrices
générales.

1976-1981

1G68

Impôt sur le revenu : listes des contribuables assujettis.

1926-1957

1G69

Contributions directes, dégrèvement : réclamations, registre des
réclamations pour l'exonération de l'impôt des terrains plantés en vigne,
feuille d'instruction.

1792-1895

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires

2G1

Contributions patriotiques et extraordinaires : extrait des procès-verbaux 1789-1816
de l'administration municipale du canton de Poussan, états de répartition,
liste des personnes domiciliées dans la commune, registre des déclarations
individuelles, procès-verbal des commissaires vérificateurs, correspondance.

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

3G1

Enregistrement et domaines : extrait du relevé des avances faites par le
trésor royal à la commune pour la poursuite des délits sur leurs
propriétés, contrainte, tableau des avertissements remis aux particuliers,
saisie.
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3G2

Bureau de poste et bureau télégraphique, établissement : convention,
itinéraire du facteur, état des candidats au poste de facteur rural,
correspondance.

1829-1871

3G3

Poids et mesures, établissement du nouveau système métrique : arrêtés
préfectoraux, correspondance (an IX-1808) ; vérification : procès-verbal
de la visite faite chez les marchands, détaillants et cabaretiers, rôle et
tarif des rétributions à percevoir, correspondance (1811-1826) ;
acquisition d'un décalitre étalon : délibération du conseil municipal,
correspondance (1841).

1800-1841

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement, appel et mise en activité des classes : arrêtés préfectoraux, 1799-1803
instructions, listes, pétitions, états des sommes dues pour indemnité de
réforme, certificats de présence et d'entrée au dépôt, correspondance
(an VIII-an XII).

1H2

Recensement, appel et mise en activité des classes : arrêtés préfectoraux, 1804-1811
instructions, listes, pétitions, états des sommes dues pour indemnité de
réforme, certificats de présence, correspondance (an XIII-1811).

1H3

Recensement, appel et mise en activité des classes : arrêtés préfectoraux, 1812-1815
instructions, listes, pétitions, états des sommes dues pour indemnité de
réforme, certificats de présence, correspondance.

1H4

Recensement des classes : tableaux nominatifs, registre de conscription,
extrait des délibérations du conseil municipal contenant la liste du tirage
au sort de 1793.

1793-1830

1H5

Recensement des classes : tableaux nominatifs.

1831-1879

1H6

Recensement des classes : tableaux nominatifs.

1880-1909
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1H7

Recensement des classes : tableaux nominatifs.

1910-1929

1H8

Recensement des classes : tableaux nominatifs.

1930-1950

1H9

Recensement des classes : tableaux nominatifs.

1951-1972

1H10

Recensement des classes : listes nominatives.

1973-1985

1H11

Recensement des classes : instructions, avis et récépissés d'inscription,
états nominatifs, certificats de mariages, bulletins de renseignements,
notices individuelles, correspondance.

1850-1948

1H12

Recensement des classes : instructions, avis et récépissés d'inscription,
états nominatifs, certificats de mariages, bulletins de renseignements,
notices individuelles, correspondance.

1953-1978

Communicable en

2029

1H13

Mise en activité des classes : registre des notifications faites à domicile
des lettres de mise en activité.

1819-1836

1H14

Réserve et armée territoriale, recensement et mise en activité : liste
nominative, registre des avis de décès, ordre de route, correspondance
(an XI-1898, 1906-1953).

1802-1953

1H15

Engagements volontaires : actes d'engagements, extraits du registre
d'inscription volontaire contenant des extraits de registres paroissiaux,
certificat d'acceptation.

1791-1831

1H16

Dispense, révision, congés et remplacements : états nominatifs, extraits
des procès-verbaux des séances du conseil de révision, actes
administratifs de remplacement, bulletin individuel de taxe militaire,
congés de libération, correspondance (an VIII-1892).

1799-1892
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1H17

Déserteurs et réfractaires : arrêtés préfectoraux, instructions,
1792-1871
signalements, déclarations des conscrits qui désirent profiter de l'amnistie
accordée par ordonnance du roi, extrait de procès-verbal de visite
domiciliaire, état des chevaux et charrettes trouvés chez les citoyens lors
des visites domiciliaires, état des journées des garnisaires, correspondance.

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Poudres et salpêtres, exploitation et réglementation : correspondance
(an XII-1813).

1803-1813

2H2

Champ de tir de la Gardiole, établissement et modification du régime :
procès-verbaux de conférence, note de service, avis du maire, plans et
croquis, correspondance.

1901-1961

2H3

Exercice militaire Bucéphale pour l'entraînement des élèves officiers :
avis à la population (affiche 78 x 55 cm).

1962

2H4

Gendarmerie. - Augmentation des effectifs des brigades : arrêté
1801-1853
préfectoral (1815). Logement et approvisionnement, fourniture et
adjudication : affiche, soumission, état indicatif des prix, correspondance
(an X-1853). Etablissements, manufactures et institutions présents dans
chaque brigade, enquête : demande de renseignements, correspondance
(1829). Prisonniers militaires, détention et escorte : instructions,
règlement, ordre de conduite, correspondance (1806-1849).

2H5

Passage de troupes, logement et cantonnement : instructions, avis de
passage, mémoires de frais et états des dépenses, correspondance
(an X-1928).

1801-1928

2H6

Equipement militaire : liste des souscripteurs pour l'acquisition d'un
canon, acte de donation patriotique de différents effets.

Sans date

2H7

Subsistances militaires, fourniture et réquisition : arrêtés préfectoraux,
1792-1813
instructions, délibération du conseil municipal, registres de déclarations
des citoyens, états de répartition des réquisitions à faire, état des chevaux
et charrettes de la commune requis, correspondance.
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2H8

Subsistances militaires, fourniture et réquisition : instructions, états de
1814-1888
répartition des réquisitions à faire, état du prix des denrées sur le
territoire communal, état nominatif de remise de cartes de réquisition de
chevaux, correspondance.

2H9

Chevaux, juments, mules et mulets, recensement et réquisition :
registres et listes, tableaux de classement.

1874-1891

2H10

Chevaux, juments, mules et mulets, recensement et réquisition :
registres et listes, tableaux de classement.

1898-1910

2H11

Chevaux, juments, mules et mulets, recensement et réquisition :
registres et listes, tableaux de classement.

1911-1922

2H12

Voitures attelées, recensement et réquisition : registres et listes,
tableaux de classement.

1890-1922

2H13

Chevaux, juments, mules, mulets et voitures attelées, recensement et
réquisition : registres et listes uniques, tableaux de classement.

1923-1930

2H14

Voitures automobiles et poids-lourds, recensement et réquisition :
registres et listes.

1911-1926

2H15

Mariage des militaires, demande d'autorisation : extraits d'actes d'état
civil, correspondance (an X-1845).

1801-1845

2H16

Militaires blessés, évacuation et transport : correspondance.

1809-1814

2H17

Canonniers garde-côtes, recrutement : certificats du maire, certificats
médicaux, pétition, liste nominative des hommes susceptibles d'être
incorporés, correspondance (an X-1815).

1801-1815
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Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers

3H1

Garde nationale, organisation et fonctionnement : instructions, arrêtés
préfectoraux, listes nominatives, procès-verbal de désarmement,
correspondance.

1790-1816

3H2

Garde nationale, organisation et fonctionnement : instructions, arrêtés
préfectoraux, délibération du conseil municipal, registre matricule, listes
nominatives, états de composition des compagnies, feuilles d'appel,
bulletins individuels, reçus des fusils restitués, état des armes à réparer,
correspondance.

1830-1871

3H3

Corps des sapeurs-pompiers, organisation et fonctionnement : règlement, 1942-1977
instructions, arrêtés préfectoraux de constitution, listes nominatives,
engagements quinquennaux, états des recettes et de dépenses, états des
besoins en matériel, dossiers d'acquisition de matériel incendie.

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

4H1

Guerre de 1914-1918, réglementation : arrêtés préfectoraux, circulaires,
instructions, télégrammes, correspondance.

4H2

Guerre de 1914-1918, ravitaillement et réquisitions militaires,
1914-1918
notamment des vins : instructions, états de répartition, états des récoltes,
registre de remise des échantillons, états nominatifs des habitants qui
ont droit au paiement des prestations fournies à l'autorité militaire, ordres
et bulletins de réquisition, factures et états de frais, correspondance.

4H3

Guerre de 1914-1918, main d'œuvre agricole : instruction, états
nominatifs, avis de mutation, correspondance.

1918

4H4

Guerre de 1914-1918, militaires morts ou disparus : liste des militaires
de la commune Morts pour la France, extraits des registres d'état civil,
états signalétiques et des services, certificats des hôpitaux militaires, avis
de disparition et de décès, correspondance.

1916-1932
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4H5

Guerre de 1939-1945, réglementation générale et services économiques : 1939-1944
ordonnances allemandes, instructions, arrêtés du maire, états de
répartition des contingents de différentes subsistances, état de
composition du syndicat corporatif, liste nominative des élèves
fréquentant l'école, correspondance.

4H6

Guerre de 1939-1945, réquisitions militaires : instructions, registre des
1941-1946
cantonnements militaires, ordres de réquisition, demandes d'indemnités,
certificats de réquisition, états nominatifs, états des dommages causés
par les Allemands.

4H7

Guerre de 1939-1945. - Armes et munitions, autorisation et dépôt par les
particuliers : états récapitulatifs, reçus et certificats de dépôt,
correspondance.

4H8

Guerre de 1939-1945, prisonniers de guerre, STO, réfugiés et rapatriés :
1940-1945
instructions, états nominatifs, attestations de placement, fiches
d'évacuation, fiche individuelle de prisonnier, titres de paiement
d'allocation, cartes individuelles et bons de renouvellement de conserves
et chocolat, cahier de renseignements du comité local de secours
américain aux victimes de la guerre, coupures de presse, correspondance.

4H9

Guerre de 1939-1945, militaires morts ou disparus : liste des soldats
Morts pour la France, extraits des registres d'actes d'état civil, demandes
de remise d'insigne, correspondance.

1940-1949

4H10

Guerre de 1939-1945, Libération : instructions, cahier de revendications
pour les états généraux de la renaissance française, comptes rendu de
réunion publique du comité de libération, états des marchandises
délivrées à la population, états de frais, brouillons de discours, compte
du groupe de résistance Boulet, engagements dans les milices
patriotiques, correspondance.

1944-1945

4H11

Guerre de 1939-1945, dommages de guerre et reconstruction,
notamment des édifices communaux : instructions, délibérations du
conseil municipal, comptes rendus de réunion de la commission
consultative communale des dommages de guerre, décisions
d'engagement, décomptes des travaux effectués, factures, fiches
familiales de recensement des réfugiés, dossier de travaux pour la
reconstruction du foyer des campagnes, correspondance.

1945-1960
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Police locale : plaintes, accusés de réception de dépôt de plainte,
procès-verbaux de constat, signalements, pétition, correspondance
(an XI-1954).

1802-1954

1I2

Police locale : registre de plaintes.

1878-1953

1I3

Commémorations nationales et fêtes locales : proclamation,
délibérations du conseil municipal, arrêté et avis du maire, listes des
organisations invitées, contrat d'engagement d'artistes, programme,
états des recettes et des dépenses, factures, affiche, correspondance
(an IX, 1876, 1947-1955).

1800-1955

1I4

Débits de boisson et cafés : arrêtés et avis du maire, registre à souche
des déclarations, déclarations individuelles, notifications d'autorisation
ou de refus.

1822-1956

1I5

Vagabondage et mendicité : ordres de conduite, réquisitoires,
signalement.

1812-1852

1I6

Chiens errants et police de la rage : arrêtés du maire.

1822-1894

1I7

Pompes funèbres. - Corbillard, acquisition : délibération du conseil
municipal, photographie publicitaire, correspondance (1913-1915).
Transport de corps, affermage : délibérations du conseil municipal,
traités de gré à gré.

1913-1947

1I8

Sinistres et cas fortuits, incendies : délibération du conseil municipal,
état des indemnités dues aux troupes, correspondance (1806-1937) ;
inondations : états des pertes et des allocations faites à titre de secours,
correspondance (1875-1876).

1806-1937

52

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

1I9

Propreté des rues. - Balayage et arrosage, réglementation et affermage :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication,
correspondance (an XIII-1951). Tonneau de vidange, acquisition :
délibération du conseil municipal, traité de gré à gré, croquis, facture,
correspondance (1927). Véhicule d'enlèvement des ordures ménagères,
acquisition et entretien : dossier de marché de gré à gré, factures, devis,
documentation publicitaire, correspondance (1953-1959).

1804-1959

1I10

Circulation et stationnement : arrêté du maire.

1871

1I11

Usages locaux. - Troupeaux, sortie, divagation et abreuvage : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, procès-verbal de fixation d'indemnité
(1808-1852). Glanage et grappillage : arrêtés du maire (1823-1857).

1808-1857

1I12

Chasse, permis et port d'arme : arrêtés préfectoraux, notification
d'attribution (an X-1864).

1801-1864

1I13

Chasse : carnet d'enregistrement des permis, registre des visas.

1969-1982

1I14

Pêche : arrêtés préfectoraux, correspondance (an XI-1806).

1802-1806

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Période révolutionnaire. - Certificat de civisme, attribution au gendarme 1792-1800
Bouat : arrêté du conseil de district de Montpellier (an II). Emigrés :
arrêtés préfectoraux (an IX). Restitution de ses armes au citoyen
Pélegrin : arrêté du directoire de district, pétition, correspondance (1792).
Vente du domaine de Launac, propriété de l'Ordre de Malte :
délibération du conseil municipal (1793).

2I2

Passeports pour l'étranger et pour l'intérieur, réglementation et
délivrance : spécimens, souches de registres contenant le signalement
des individus, correspondance (an XII-1871).

1803-1871

2I3

Emigration en Algérie : engagement de résidence, correspondance.

1879
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2I4

Police du roulage : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de contravention. 1820-1874

2I5

Sécurité publique. - Rassemblement d'ouvriers : correspondance (1835).
Troubles de décembre 1851, envoi de la colonne mobile et
désarmement des citoyens : état des propriétaires d'armes auxquelles
la restitution a été faite et de ceux qui en sont exclus, correspondance
(1852).

1835-1852

2I6

Souscriptions et journées nationales : arrêté préfectoral, délibérations
du conseil municipal, listes des donateurs, appels aux dons, coupures de
presse, correspondance.

1853-1959

Condamnés révoltés (1853)
Catastrophe minière de Courrières (1906)
Inondations du Sud-Ouest (1930)
Catastrophes de Brest et de la Moselle (1948)
Inondations du Sud-Ouest (1949)
Orages dans l'Hérault (1950)
Séisme d'Orléanville (1954)
Catastrophe de Fréjus (1959)

2I7

Associations, sociétés et cercles, déclaration, autorisation et surveillance : 1849-1965
arrêté préfectoral, statuts, correspondance.
Société des amis des arts (1849)
Grand cercle de l'union (1861)
Orphéon de Gigean (1861)
Société philarmonique de Gigean (1886)
Union des vieux de France (1965)

2I8

Condamnés libérés et condamnés politiques, surveillance : signalements,
correspondance (an IX-1856).

1800-1856

2I9

Etrangers : instructions et documentation officielle, listes nominatives
des naturalisations, copies de décrets de naturalisation, dossiers
d'étrangers, pièces d'état civil et d'identité avec photographies,
correspondance.

1925-1983

Communicable en

2I10

2034

Etrangers : registres d'immatriculation.
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Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice de paix de Mèze : arrêté préfectoral, procès-verbal d'élection du
juge, correspondance (an X).

1801-1802

3I2

Jugements et condamnations : arrêts de la cour de justice, copie de
jugement, ordonnance d'acquit, dénonce, procès-verbal d'effraction,
correspondance (an III-1807).

1794-1807

3I3

Jurys d'assises : listes départementales et communales, correspondance.

1811-1873

3I4

Affaires privées : exploits d'huissiers, déclaration de notaire.

1792-1855

Sous-Série 4I - Répression

4I1

Etablissement d'une chambre de sûreté dans la gendarmerie de Gigean : 1803
arrêté préfectoral de nomination d'un concierge, correspondance (an XII).

4I2

Prisonniers, convoi et fourniture de pain : délibération du conseil
municipal, état nominatif des individus détenus provisoirement, avis de
réquisition de charrette, certificats médicaux, correspondance.

1840-1855

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Réglementation sur l'hygiène et la salubrité publique : arrêtés
préfectoraux, arrêtés du maire, programme-souvenir du Congrès
national d'hygiène social de Montpellier des 19, 20 et 21 mai 1905,
correspondance (an XII-1854).

1803-1905

5I2

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, réglementation
et autorisation : arrêtés préfectoraux, pétitions, plans, correspondance.

1811-1976

5I3

Eau potable, surveillance : rapports d'analyses (1930, 1931, 1946-1973,
1813-1977
1977) ; contamination des puits : arrêté préfectoral, rapport d'expertise,
comptes rendus d'analyse, exploit d'huissier, correspondance (1813-1916).
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5I4

Vaccination : listes nominatives, certificats médicaux.

1909-1920

5I5

Vaccination : listes nominatives, certificats médicaux (1921-1933, 1940,
1946).

1921-1946

5I6

Vaccination : listes nominatives, certificats médicaux.

1953-1981

Communicable en

2032

5I7

Surveillance des épidémies : arrêté préfectoral, liste des élèves atteints
de rougeaile, correspondance (an XIII-1906).

1804-1906

5I8

Dépôts d'immondices, établissement et agrandissement : dossiers
d'acquisition des terrains contenant des actes notariés.

1914-1966

Communicable en

2042

5I9

Epizooties, surveillance des troupeaux : arrêtés du maire, registre des
déclarations de maladie contagieuse, rapport d'inspection, certificat du
vétérinaire, liste des vétérinaires brevetés, pétition, correspondance.

1824-1936

5I10

Contrôle sanitaire des denrées alimentaires animales et d'origine
animale : liste des établissements existants dans la commune,
correspondance.

1967

5I11

Tueries particulières, autorisation : arrêtés préfectoraux, plans de
situation.

1908-1910

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Listes électorales et du jury imprimées.

1830

1K2

Listes électorales et du jury imprimées.

1831
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1K3

Listes électorales et du jury imprimées.

1834-1843

1K4

Listes électorales générales (an IX, 1821, 1831, 1844, 1846, 1848, 1857,
1870, 1892-1900).

1800-1900

1K5

Listes électorales générales.

1901-1914

1K6

Listes électorales générales (1919-1927, 1933-1939, 1945, 1946, 1948)
et additifs (1946-1950).

1919-1950

1K7

Listes électorales générales (1951, 1953, 1956, 1958, 1959-1982).

1951-1982

1K8

Listes d'émargement.

1936-1979

Chaque liste est communicable après un délai de 50 ans.

1K9

Listes électorales, établissement et révision : arrêtés et avis préfectoraux, 1806-1968
avis de la commission des réclamations, registre des réclamations,
demandes d'inscription, demandes et avis d'inscriptions ou de radiations,
tableaux de rectifications, cartes civiques, cartes électorales non
distribuées, instructions.

1K10

Listes électorales, établissement et révision : registres des inscriptions
et radiations (1911-1939, 1948-1983).

1911-1983

1K11

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes de candidats, états de
composition du bureau de vote, instructions.

1979

1K12

Plébiscites : procès-verbaux des opérations électorales, instructions.

1801-1870

1K13

Elections générales et référendum du 21 octobre 1945 : procès-verbaux
des opérations électorales, liste d'émargement, listes de candidats,
cartes d'électeurs, instructions.

1945-1946

1K14

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et des assesseurs, listes de candidats, états de composition du
bureau de vote, instructions.

1958-1972
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1K15

Election présidentielle : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes de candidats, états de
composition du bureau de vote, instructions.

1965-1981

1K16

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, liste
d'émargement, listes des délégués et des assesseurs, listes de candidats,
états de composition du bureau de vote, instructions.

1848-1981

1K17

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, instructions.

1905-1980

1K18

Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement : procèsverbaux des opérations électorales, listes d'émargement, listes des
délégués et des assesseurs, listes de candidats, états de composition du
bureau de vote, cartes d'électeurs, instructions.

1837-1982

1K19

Conseil municipal, maire et adjoints. - Election, nomination, radiation et
dissolution : décret, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations
électorales et d'installation du conseil municipal, listes d'émargement,
tableaux des conseillers municipaux, instructions.

1790-1896

1K20

Conseil municipal, maire et adjoints. - Election, installation et
dissolution : décret, procès-verbaux des opérations électorales et
d'installation du conseil municipal, listes d'émargement, tableaux des
conseillers municipaux, listes des délégués et des assesseurs, listes de
candidats, états de composition du bureau de vote, instructions.

1900-1935

1K21

Conseil municipal, maire et adjoints. - Election, installation et
dissolution : décret, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
des opérations électorales et d'installation du conseil municipal, listes
d'émargement, tableaux des conseillers municipaux, listes des délégués
et des assesseurs, listes de candidats, états de composition du bureau de
vote, instructions.

1945-1977

1K22

Elections au conseil de prud'hommes : procès-verbaux des opérations
électorales, déclarations nominatives, listes d'émargement, listes des
candidats, listes des délégués et assesseurs, instructions et
documentation officielle.

1979-1982

Communicable en

2033
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1K23

Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorales, listes électorales, listes d'émargement, déclarations des
électeurs, listes des candidats, cartes électorales, instructions et
documentation officielle.

1920-1982

1K24

Elections à la chambre de métiers : listes électorales, listes
d'émargement, cartes électorales.

1931-1980

1K25

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

1899-1976

1K26

Elections au tribunal paritaire des baux ruraux : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des preneurs et des bailleurs, cartes
d'électeurs.

1946-1978

1K27

Elections aux organismes de sécurité sociale : procès-verbaux des
opérations électorales, relevés nominatifs des électeurs, cartes
électorales, instructions et documentation officielle.

1950-1977

Communicable en

2028

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Organisation des services : délibérations du conseil municipal, règlement
intérieur, statuts et avenants du personnel de la commune, états des
attributions par poste, dossier d'organisation de la défense et
d'affectation des personnels, compte rendu de réunion du personnel
communal et revendications, correspondance.

1937-1966

2K2

Elections à la commission paritaire nationale et intercommunale et à
la CNRACL : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
listes des candidats, documentation.

1948-1977

2K3

Notation et avancement : comptes rendus de la commission paritaire
intercommunale, fiches individuelles, tableaux d'avancement.

1963-1980

Communicable en

2031
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2K4

Garde champêtre, garde fruits et garde forestier, nomination, révocation
et traitement : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, procès-verbaux
de prestation de serment, état des vétérans de l'armée aptes à exercer
les fonctions de garde champêtre, correspondance (an X-1944).

1801-1944

2K5

Agents communaux : dossiers individuels.

1928-1986

Communicable en

2K6

2037

Agents communaux : dossiers d'accidents du travail.
Communicable en

1972-1981

2032

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Distinctions honorifiques, attribution : procès-verbal de constat de
dévouement, état nominatif et états de services des militaires éligibles à
la médaille de Sainte-Hélène, diplômes de la médaille de Sainte-Hélène,
dossier de proposition au mérite social.

1857-1960

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes, états des recettes et des dépenses, états des
charges locales.

1791-1807

1L2

Budgets et comptes.

1814-1830

1L3

Budgets et comptes.

1831-1850

1L4

Budgets et comptes.

1851-1870

1L5

Budgets et comptes.

1871-1910
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1L6

Budgets et comptes.

1911-1920

1L7

Budgets et comptes.

1921-1930

1L8

Budgets et comptes.

1931-1940

1L9

Budgets et comptes.

1941-1950

1L10

Budgets et comptes.

1951-1960

1L11

Budgets et comptes.

1961-1970

1L12

Budgets et comptes.

1971-1976

1L13

Budgets et comptes.

1977-1980

1L14

Budgets et comptes.

1981

1L15

Budgets et comptes.

1982

1L16

Registres de préparation et de suivi budgétaire.

1901-1940

1L17

Préparation budgétaire.
[Echantillonnage]

1913-1968

1L18

Préparation budgétaire.
[Echantillonnage]

1973-1978

1L19

Comptes de gestion, bordereaux sommaires des recettes et des
dépenses.
[Lacunes]

1828-1844

1L20

Comptes de gestion.
[Lacunes]

1851-1908
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1L21

Livres de détail tenant lieu de minutes du compte de gestion
(1933-1957), comptes de gestion (1973, 1974, 1983).

1L22

Gestion comptable : instruction, arrêtés du conseil de préfecture,
1823-1926
procès-verbaux de vérification et de situation du percepteur, états de
situation, détail pour servir de base à la fixation du traitement du receveur.

1L23

Registres de comptabilité et d'inscription des titres de recettes et de
mandats.

1934-1943

1L24

Registres de comptabilité et d'inscription des titres de recettes et de
mandats.

1944-1951

1L25

Registres d'inscription des titres de recettes et de mandats.

1952-1958

1L26

Registres de comptabilité.

1959-1963

1L27

Registres de comptabilité.

1964-1967

1L28

Registres de comptabilité.

1968-1971

1L29

Registres de comptabilité.

1972-1974

1L30

Registres de comptabilité.

1975-1977

1L31

Registres de comptabilité.

1978-1980

1L32

Registres de comptabilité.

1981-1982

1L33

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.
[Echantillonnage]

1968-1978

1L34

Dépenses : arrêtés préfectoraux d'autorisation, délibération du conseil
municipal, pièces justificatives.

1790-1944
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1L35

Dépenses : factures.
[Echantillonnage]

1963

1L36

Dépenses : factures.
[Echantillonnage]

1968

1L37

Dépenses : factures.
[Echantillonnage]

1973

1L38

Dépenses : factures (fournisseurs de A à G).
[Echantillonnage]

1978

1L39

Dépenses : factures (fournisseurs de M à V, restaurant scolaire).
[Echantillonnage]

1978

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

2L1

Emprunts communaux : délibérations du conseil municipal, contrats,
tableaux d'amortissement, correspondance.

1869-1970

2L2

Dons et legs : décret, arrêtés et avis préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1869-1951

Legs Sarran à la commune et à la congrégation des Servantes hospitalières (1869)
Legs Capestang à la Société de secours mutuels de Gigean (1933, 1934)
Legs Pélisson veuve Lautier à la commune, à l'école laïque et à l'évêché (1950, 1951)

2L3

Taxes et droits communaux. - Etablissement : délibérations du conseil
municipal, correspondance (an IX, 1838). Perception, institution de régie
de recettes : délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, tarifs
(1939-1970).

1800-1970

2L4

Droits de place, halle et poids publics : dossiers d'affermage.

1890-1940

2L5

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1881-1898
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2L6

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1899-1919

2L7

Taxe vicinale : rôle.

1904

2L8

Subventions et secours accordés par la commune : délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1951-1971

2L9

Droits d'auteurs à la Sacem, versement : délibérations du conseil
municipal, contrats d'abonnement, listes des œuvres jouées, quittances,
correspondance.

1923-1957

2L10

Gardes forestiers de l'arrondissement de Montpellier chargés de la
surveillance des bois communaux, rémunération : états de traitements
dus par la commune.

1826-1828

2L11

Personnel communal, rémunération : déclarations annuelles des salaires.

1961-1977

Communicable en

2L12

2028

Personnel communal, versement des cotisations sociales : cahiers
récapitulatifs.
[Lacunes]
Communicable en

1947-1981

2032

2L13

Personnel communal, rémunération : livres de paie, états récapitulatifs.

1942-1973

2L14

Personnel communal, rémunération : bulletins de paie.

1970-1973

Communicable en

2L15

Personnel communal, rémunération : bulletins de paie.
Communicable en

2L16

2024

2026

Personnel communal, rémunération : bulletins de paie
(1976-février 1979).
Communicable en

1973-1975

2030
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2L17

Personnel communal, rémunération : fiches de salaire.
Communicable en

1975-1982

2033

2L18

Chômeurs employés sur les chantiers communaux, rémunération et
cotisations sociales : rôles des journées, bordereaux de versements,
listes de chômeurs.

1935-1939

2L19

Chômeurs employés sur les chantiers communaux, rémunération et
cotisations sociales : cahiers récapitulatifs.

1953-1973

Communicable en

2024

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Bâtiments communaux, entretien et réparation : dossiers d'adjudication
et de travaux.

1861-1957

1M2

Mairie, restauration : délibérations du conseil municipal, cahiers des
charges, devis et avant-métré, plans, coupes et élévations.
[Concerne aussi l'école de garçons]

1808-1875

1M3

Mairie, aménagement de bureaux : état des lieux, projet, devis descriptif
et estimatif.

1973

1M4

Horloge, fourniture et entretien : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, dossiers d'adjudication, devis et état estimatif des
réparations (an IX-1928).

1800-1928

1M5

Salle du peuple ou salle d'éducation populaire, construction et
aménagement : dossier de travaux, liste des souscripteurs, plans.

1945-1955

1M6

Foyer des campagnes, aménagement : dossier de travaux, plan.

1945-1952

65

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

Façade de l’Hôtel des postes (1M10)
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1M7

Halle couverte, construction et réparation : dossiers de travaux, plans
et élévations.

1879-1926

1M8

Poids publics. - Bascule portative, fourniture : facture, correspondance
(1900). Pont à bascule, construction : dossier de fourniture et de travaux
(1930-1934).

1900-1934

1M9

Abattoir, construction et réparation : dossiers de travaux, plans et
élévations.

1894-1953

1M10

Bureau de poste. - Construction et réparation : dossiers de travaux,
plans, dessin aquarellé de la façade (1903-1961). Location à
l'administration des PTT : délibérations du conseil municipal, baux,
états des lieux, correspondance (1903-1938).

1903-1961

1M11

Caserne des sapeurs-pompiers, construction : dossier de travaux, plans
(1913-1924) ; reconstruction de la couverture et aménagement de
Logements : dossier de travaux, plans (1956-1958).

1913-1958

1M12

Gendarmerie, construction : dossier d'acquisition du terrain Massa
contenant des actes notariés et dossier d'acquisition de l'ancienne
caserne contenant un acte administratif entre la commune et le
département de l'Hérault.

1969-1977

1M13

Logement du précon ou crieur public, réparation : arrêté préfectoral,
délibérations du conseil municipal.

1809-1825

1M14

Anciens lavoirs, aménagement de logements : avant-projet.

1963-1968

1M15

Bal du jardin public, construction d'une charpente en bois : dossier de
travaux, plan, coupe et élévation.

1897-1898

1M16

Installation de sulfatage, édification : dossier de travaux, plan, coupes et
élévation.

1926-1927
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Discours prononcé lors de l’inauguration du Monument aux Morts (1M18)
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1M17

Terrain de sport, aménagement : actes notariés d'acquisition des
parcelles.
[Voir article 4D2 pour le dossier d'expropriation]
Communicable en

1M18

1979

2055

Monument aux Morts, érection : dossier de travaux, acte de donation
1919-1955
du terrain, listes de souscription, discours prononcé par le maire lors de
l'inauguration, élévation (1919-1922) ; ornementation du jardin : croquis,
correspondance, documentation publicitaire (1953-1955).

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Ancienne église et presbytère, réparation et entretien : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, délibérations de la
fabrique de l'église, états estimatifs et devis des ouvrages, dossier
d'adjudication, correspondance.

1807-1865

2M2

Eglise paroissiale, construction : dossiers de travaux et de contentieux
contenant des plans, coupes et élévation.

1866-1880

2M3

Eglise paroissiale. - Escalier d'accès à la tribune et au clocher,
construction : délibération du conseil municipal, liste de souscripteurs,
état des travaux exécutés, plan et élévation (1923). Clocher en béton
armé, achèvement : dossier de travaux contenant des plans, coupes et
élévation (1924-1927). Cloche, réparation : dossier de travaux
(1957, 1958). Toiture et vitraux, révision et restauration : dossier de
travaux (1961).

1923-1961

2M4

Eglise paroissiale, réfection des façades et d'une partie de la toiture :
dossier de travaux, liste des souscripteurs (1965-1967) ; réfection de la
toiture et des voûtes : dossier de marchés, dossier de sinistre et de
contentieux, plans.

1965-1982

Dossier de sinistre et contentieux communicable en 2057
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2M5

Ancien presbytère. - Mur de soutènement du jardin, aliénation :
délibération du conseil municipal, promesses de vente, estimation, plan,
correspondance (1860). Etablissement d'un gymnase scolaire, distraction
d'une partie du jardin : correspondance (1873). Désaffection, destruction
et revente des matériaux : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal et du conseil de fabrique de l'église, dossier d'adjudication,
rapport de l'architecte, plan figuratif, correspondance (1891-1899).

1860-1899

2M6

Abbaye Saint-Félix-de-Montceau. - Dégagement et vente des pierres de
1826-1976
l'ancien couvent : délibération du conseil municipal (1826). Restauration
et aménagement d'un théâtre de verdure par l'association de sauvegarde
de l'abbaye : devis des travaux, étude historique et graphique,
correspondance, plans de fouilles (1975, 1976).

2M7

Ancien cimetière, entretien et réparation : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, détail estimatif, plan (an IX-1864).

1801-1864

2M8

Cimetière, translation : délibérations du conseil municipal, dossier
d'adjudication des travaux, dossier de cession du terrain de l'ancien
cimetière contenant un acte notarié, plans, correspondance.

1871-1879

2M9

Cimetière, construction d'un ossuaire : engagement, devis, cahier
des charges et avant-métré, plans et profils (1895) ; consolidation de
l'angle est : devis et cahier des charges, plan et profils (1899) ;
agrandissement : dossier de travaux (1928-1933).

1895-1933

2M10

Cimetière, agrandissement : dossier de travaux, dossier d'acquisition du
terrain Bertès contenant un acte notarié.

1973-1978

Dossier d'acquisition communicable en 2050

2M11

Cimetière, entretien : délibération du conseil municipal, traités de gré
à gré avec François puis Albert Fesquet.

1935-1964

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

3M1

Hôpital, réparations : devis.

1831
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3M2

Consultation des nourrissons, mise à disposition d'un local et réparation :
délibérations du conseil municipal, baux, devis, inventaire du matériel,
correspondance.

1942-1956

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

4M1

Ecoles publiques, location et entretien : arrêté préfectoral, délibérations
du conseil municipal, baux à loyers, devis, plan, correspondance.

1808-1878

4M2

Groupe scolaire avec mairie, construction : dossier de travaux, dossier
d'acquisition des terrains, plans, coupes, élévations et détails.

1881-1901

4M3

Construction d'une école de filles avec classe enfantine et
agrandissement de l'école de garçons : dossiers de travaux, plans,
élévations, coupes et détails.
[Contient de très belles pièces graphiques]

1902-1909

4M4

Ecoles publiques, construction et aménagement de classes : dossiers
de travaux.

1953-1978

4M5

Ecoles publiques, réparation et aménagement : dossier de travaux.

1945-1956

4M6

Ecoles publiques, réparation et aménagement : dossier de travaux.

1960-1979

4M7

Centre professionnel polyvalent rural ou centre ménager. - Installation
du chauffage central : dossier de travaux (1969-1970). Cantine et classe
préfabriquée : dossiers d'acquisition (1970-1974). Agrandissement de la
cantine et création d'une cuisine : dossier de travaux, dossier de permis
de construire, dossier de sinistre et de contentieux (1973-1980).

1969-1980

Dossier de contentieux communicable en 2056

4M8

Terrain d'éducation physique et sportive, aménagement et location à
l'association le Réveil sportif gigeannais : dossier de travaux, baux,
correspondance.
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Plan d’ensemble de l’école de fille avec classe enfantine (4M3)
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Biens communaux, partage, usurpation et reconnaissance : loi du IX
ventôse an XII, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
registres des déclarations des particuliers qui ont fait des défrichements
(an IX-1860).

1800-1860

1N2

Biens communaux, cession à la Caisse d'amortissement et à divers
particuliers : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
rapport d'estimation et d'arpentement, inventaire des titres et
renseignements cédés à la Caisse d'amortissement, états des parcelles
concédées, plans.

1790-1869

1N3

Biens communaux, acquisition et aliénation : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, actes notariés, procès-verbaux de
reconnaissance et d'estimation, extraits de matrices cadastrales, plans,
correspondance.

1935-1978

Aliénation Touat (1935-1936)
Acquisition Bouscaren pour création d'un lotissement et d'un groupe scolaire (1953-1955)
Aliénation Bessodes (1961)
Aliénation Nicole (1968)
Aliénation Chave (1977-1978)
Communicable en

2054

1N4

Biens meubles et immeubles de la commune, gestion : bilan d'entrée,
inventaire du mobilier.

1959-1961

1N5

Garrigues communales : dossiers d'affermage (an IX-1939).

1800-1939

1N6

Garrigues communales : dossiers d'affermage.

1940-1968

1N7

Vigne Naudan : dossier d'affermage.

1930-1936

1N8

Jardin communal, création, location et aliénation : arrêté préfectoral,
délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré, dossier
d'acquisition puis d'aliénation du terrain, correspondance.

1941-1946
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Sous-Série 2N - Bois

2N1

Bois communaux, propriété, conservation et exploitation : ordonnance
1804-1895
et arrêtés, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
d'arpentage et plans géométriques, extraits de l'état de traitement des
gardes chargés de la surveillance des bois, correspondance (an XIII-1895).

2N2

Reboisement du littoral, soumission de parcelles communales au régime
forestier : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, liste
des parcelles, plans.

1967-1972

2N3

Coupe de bois : dossiers d'adjudication.

1809-1829

2N4

Herbages et pâturages des bois communaux : dossiers d'affermage.

1810-1829

2N5

Herbages et pâturages des bois communaux : dossiers d'affermage.

1830-1867

2N6

Droit de chasse : dossier d'affermage.

1939

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Fontaines. - Fontaine de Tarraube, adduction des eaux dans la
commune : pétition des habitants (an XI). Fontaine monumentale place
du 4 Septembre, construction : dossier de travaux (1890-1896).

1802-1896

3N2

Pompes et puits publics, construction et entretien : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, soumission des
entrepreneurs, états des dépenses, mémoires et comptes des travaux
effectués.

1793-1933

3N3

Mares et abreuvoirs, entretien : délibérations du conseil municipal.

1811-1827
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Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Cimetière, réglementation et gestion des concessions : ordonnance
royale, délibérations du conseil municipal, règlement, demandes de
concession, plans.

1841-1968

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

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

Voirie urbaine
1O1

Ouverture, entretien et assainissement des rues et places : dossiers
de travaux, dossiers d'acquisition ou d'aliénation de terrains et
bâtiments contenant des actes notariés (an XI-1901).

1802-1901

1O2

Ouverture, entretien et assainissement des rues et places : dossiers de
travaux.

1901-1969

1O3

Fixation des limites de l'agglomération : délibérations du conseil
municipal, arrêtés du maire, rapport de l'ingénieur des travaux publics,
plan, correspondance.

1955-1962

1O4

Ponts, construction : arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, compte des travaux exécutés, correspondance.

1811-1877

1O5

Urinoirs publics, construction : dossier de travaux, permis de construire,
dossier d'acquisition de terrain contenant des actes notariés, projets,
correspondance.

1952-1981

Eclairage public
1O6

Eclairage au gaz et au pétrole, installation et fourniture : délibérations
du conseil municipal, dossier d'adjudication, factures, documentation
publicitaire, correspondance.

1877-1905

1O7

Eclairage électrique, modernisation du réseau : dossier de travaux.

1965-1968
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Assainissement et évacuation des eaux usées
1O8

1er lot, 1ère et 2ème tranches : dossier de travaux

1954-1962

1O9

1er lot, 4ème tranche, exécution d'un nouveau forage et construction de
la station de pompage : dossier de travaux, contrat d'entretien de la
station de pompage, actes d'acquisition des terrains.

1961-1964

Les actes d'acquisition sont consultables après un délai de 75 ans

1O10

2ème lot, construction de la station d'épuration : dossier de travaux,
dossier d'acquisition des terrains contenant des actes notariés.

1959-1962

Les actes d'acquisition sont consultables après un délai de 75 ans

1O11

Entretien et extension du réseau : dossiers de travaux.

1956-1971

1O12

Extension du réseau route de Montbazin : dossier de travaux.

1978-1982

1O13

Assainissement, exploitation et entretien du réseau : délibérations du
conseil municipal, cahier des charges, convention, correspondance.

1969-1974

Adduction d’eau potable
1O14

Recherche d'eau : projet, procès-verbal d'estimation du terrain à
acquérir, promesse de vente.

1913-1914

1O15

Recherche d'eau et forage d'un puits : dossier de travaux, dossier de
contentieux avec l'entrepreneur, acte d'acquisition du terrain.

1923-1927

1O16

Etablissement du réseau, 1ère phase, recherche d'eau : dossier de
travaux, analyses d'eau, correspondance.

1933-1939

1O17

Etablissement du réseau, 2ème phase, exécution : dossier de travaux.

1933-1947

1O18

Aménagement et extension du réseau : dossiers de travaux, rapports
géologiques, projets.

1931-1981
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1O19

Service des eaux, réglementation et fonctionnement : délibérations du
1939-1978
conseil municipal, règlement approuvé, demandes de branchement,
titres de concession, états des produits des concessions, titres de recette.

Petite voirie
1O20

Chemins ruraux et vicinaux, reconnaissance et classement : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, rapport, listes et
tableaux généraux des chemins, procès-verbaux de reconnaissance,
registre des états des chemins.

1839-1974

1O21

Chemins ruraux et vicinaux, gestion et entretien : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, rapports du maire et de l'agent voyer,
dossier d'adjudication, rôles des journées employées, correspondance
(an IX-1914).

1800-1914

1O22

Chemins ruraux et vicinaux, alignement et permissions de voirie : arrêtés
du maire, avis de l'agent voyer.

1842-1904

1O23

Chemins ruraux et vicinaux, prestations pour travaux de réparation et
d'entretien : tarifs et tableaux de conversion, rôles.

1853-1891

1O24

Chemins ruraux et vicinaux, prestations pour travaux de réparation et
d'entretien : rôles.

1894-1905

1O25

Chemins ruraux et vicinaux, ouverture et entretien : dossiers de travaux,
dossiers d'acquisition ou d'aliénation de terrains.

1843-1923

1O26

Chemins vicinaux n°19 et 81, ouverture et entretien : dossiers de
travaux, dossiers d'acquisition ou d'aliénation de terrains.

1846-1920

1O27

Chemins ruraux et vicinaux, entretien et réparation : dossiers de travaux.

1961-1981

Grande voirie
1O28

Routes nationales et départementales, alignement : dossiers
d'acquisition et d'aliénation de terrain, plan.
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1O29

Autoroute A9, construction sur le territoire de la commune : arrêté
préfectoral, dossier de remise technique des rétablissement de
communication, plan général de la section Montpellier-Béziers,
documents d'information.

1971-1976

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

2O1

Distribution d'énergie électrique, concession : délibération du conseil
municipal, traités, cahier des charges, avenants, projet d'établissement
de la ligne de transport, dossier de contentieux avec la société Sud
Electrique, correspondance.

1902-1941

2O2

Electrification des écarts, renforcement du réseau : dossier de travaux.

1954-1958

2O3

Electrification des écarts, renforcement du réseau : dossier de travaux.

1967-1973

2O4

Electrification des écarts, renforcement du réseau : dossier de travaux.

1977-1982

2O5

Etablissement de lignes électriques, constitutions de servitudes : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions, plans,
relevés d'indemnités, correspondance.

1954-1973

2O6

Télécommunications, établissement d'un autocommutateur : dossier
d'aliénation de terrain en faveur de l'Etat.

1975

2O7

Etablissements de conduites de gaz, constitution de servitudes : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions, plans des
conduites.

1973-1975

2O8

Etablissement de lignes de chemin de fer : arrêtés préfectoraux, dossier
d'expropriation, correspondance.

1864-1881

2O9

Etablissement d'un service de transport : dossier d'acquisition d'un
véhicule.

1957

2O10

Carrières et mines, recherche et établissement : arrêté préfectoral,
correspondance.

1845-1865
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Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Ruisseaux de la Vinasse, du Rieutord et Mayral, assainissement et
curage : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier
de travaux, plans de piquetage.

1903-1962

3O2

Ruisseau de la Pansière ou fossé des Prés, curage : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, actes de renonciation de propriété,
plan de délimitation, correspondance.

1976-1977

3O3

Aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc, construction
1955-1961
d'un canal d'irrigation : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, rapports, carte du périmètre d'irrigation, documentation,
Bulletin mensuel d'information du Bas-Rhône-languedoc, correspondance.

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Desservants, traitement : arrêtés préfectoraux, délibération du conseil
municipal, correspondance (an XIII-1826).

1804

1P2

Fabrique de l'église, administration et comptabilité : arrêtés préfectoraux, 1811-1895
délibérations du conseil municipal, délibération du conseil de fabrique,
budgets, état des ornements et objets indispensables au service.

1P3

Séparation des Eglises et de l'Etat : inventaire des biens dépendant de la
fabrique paroissiale de Gigean.

1906

1P4

Association religieuse, recensement : circulaire, liste des individus
composant la confrérie des Pénitents blancs, correspondance.

1811

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire

5P1

Surveillance des prêtres : arrêté préfectoral concernant Jacques Dumas,
prêtre de la commune de Cournonsec, correspondance (an IX).
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Sous-Série 6P - Police des cultes

6P1

Tarif des oblations pour le département de l'Hérault : rapport à
l'Empereur (an XIII).

1804

Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Bureau de bienfaisance, administration : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1791-1871

1Q2

Bureau de bienfaisance : registre de délibérations de la commission
administrative (4 juin 1854 - 20 décembre 1976).

1854-1976

1Q3

Bureau de bienfaisance : cahier des comptes rendus de réunion de la
commission administrative.

1926-1932

1Q4

Bureau de bienfaisance, renouvellement des membres : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1809-1976

1Q5

Bureau de bienfaisance : états statistiques.

1932-1954

1Q6

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1829-1853

1Q7

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1854-1869

1Q8

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1872-1889

1Q9

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.

1899-1921

1Q10

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes (1930-1943, 1956-1983).

1930-1983
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1Q11

Bureau de bienfaisance : comptes de gestion (1827-1910) et livres de
détail des recettes et des dépenses tenant lieu de minutes du compte
de gestion (1933-1939)
[Lacunes]

1827-1939

1Q12

Bureau de bienfaisance, recettes et dépenses : compte de la recette
reçue de plusieurs citoyens, états de frais, mandats, bons de délivrance
et souches de carnets.

1792-1975

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables

2Q1

Chantiers de chômage : délibérations du conseil municipal, arrêtés du
maire, devis des travaux, rôles des journées de charrettes et d'ouvriers
occupés, états de présence des ouvriers, correspondance.

1901-1957

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Hôpitaux de Sète et de Montpellier, admission et entretien : arrêtés
préfectoraux, états de frais, correspondance.

1853-1865

3Q2

Sourds-muets, admission à l'institution de Montpellier : arrêté
préfectoral, correspondance.

1853-1856

3Q3

Aliénés, internement : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
procès-verbaux de constat, mandat d'amener, réquisitions de la
gendarmerie, états de frais d'entretien, témoignages, correspondance.

1830-1971

Communicable en

2022

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

5Q1

Pensions et secours aux anciens militaires et à leurs familles : registre
d'inscription des citoyens qui prétendent au secours, bordereaux d'envoi
des titres de pensions, correspondance.
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5Q2

Pensions, soins et secours aux anciens militaires et à leurs familles :
instructions, pièces justificatives, liste des pupilles de la Nation, liste des
carnets délivrés aux réformés de guerre, carte d'invalidité,
correspondance.

1918-1960

5Q3

Accidents du travail : registres des procès-verbaux de déclaration,
déclarations individuelles.

1936-1961

5Q4

Assistance médicale gratuite, nomination du médecin des pauvres :
arrêté préfectoral (1859) ; admission : listes nominatives (1894-1961).
[Lacunes]

1859-1961

5Q5

Assistance médicale gratuite : carnets à souches des feuilles de maladie
et des bons de consultation.

1924-1932

5Q6

Aide aux économiquement faibles et aide sociale : avis du maire, listes
d'admission, feuilles d'émargement de la remise de bons.

1954-1967

5Q7

Protection de l'enfance : déclaration de délaissement ou de placement,
carnet d'enfant secouru (1856, 1958).

1856-1958

5Q8

Sociétés de secours et d'assurances mutuelles, constitutions : arrêtés
1854-1941
préfectoraux, statuts, procès-verbaux d'assemblée constitutive, listes des
administrateurs, états nominatifs des adhérents.

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Ecoles communales, fonctionnement : arrêtés préfectoraux et du maire,
délibérations du conseil municipal, notifications de nomination
d'instituteur, listes des enfants admis gratuitement, listes des enfants
fréquentant la classe, décompte de la rétribution scolaire,
correspondance (an XI-1909).
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1R2

Ecoles communales, fonctionnement : listes des élèves fréquentant les
1934-1981
écoles, notification de nomination d'instituteur, comptes rendus de
conseil d'école, dossier de protestation contre la suppression d'une classe,
cahiers des menus, correspondance.

1R3

Matériel et fournitures scolaires, acquisition et distribution : dossiers
d'adjudication, avis de concession, inventaires, reçus, factures et
mémoires de frais, correspondance.

1872-1917

1R4

Mobilier et fournitures scolaires : inventaires, dossiers de subvention loi
Barangé, reçus, factures et mémoires de frais, correspondance.

1951-1959

1R5

Mobilier et fournitures scolaires : inventaires, dossiers de subvention loi
Barangé, reçus, factures et mémoires de frais, correspondance.

1963-1978

1R6

Matériel cinématographique, acquisition : procès-verbal de prise en
1953-1955
charge, licence de cinéma culturel, catalogues des films, correspondance.

1R7

Fête de noël de l'école, organisation : programmes, communiqués du
maire, correspondance.

1953-1958

1R8

Caisse des écoles : statuts, état de composition du comité, délibérations
de la commission administrative, compte administratif de 1963.

1948-1963

1R9

Comité des parents d'élèves : registre des délibérations, liste des
membres, journal officiel, cartes d'adhérents, correspondance.

1952-1956

1R10

Patronage laïque : listes des élèves participants, programme des
activités, correspondance.

1953-1961

1R11

Amicale laïque, création et fonctionnement : statuts, état de
composition du bureau, comptes rendus de réunion, reçus de dons,
plan d'équipement culturel, coupures de presse, correspondance.

1955-1957

1R12

Foyer culturel laïque, création et fonctionnement : statuts, comptes
rendus d'assemblée générale, listes des enfants, cahier de comptabilité,
factures, correspondance

1961-1963
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1R13

Centre professionnel polyvalent rural ou centre ménager, création et
fonctionnement : arrêté ministériel, délibérations du conseil municipal,
budgets et comptes, listes des élèves fréquentant l'établissement,
contrats de ramassage scolaire, liste des élèves transportés,
correspondance.

1955-1974

1R14

Enseignement libre, autorisation : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, 1855-1889
déclarations d'ouverture, listes des élèves, correspondance.

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Bibliothèque populaire : questionnaire renseigné.

1882

2R2

Massif de la Gardiole : dossier de classement au titre des sites
pittoresques.

1975

2R3

Cinémas et salles de spectacle, fonctionnement : instructions, arrêtés du
maire, procès-verbal de constat, quittance de droits d'auteur, reçu pour
la location d'un pick-up, planning des séances, correspondance.

1934-1964

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Associations sportives : statuts, compte rendu d'assemblée générale,
1973-1975
états de composition du bureau, copie du journal officiel, correspondance.

Série T - Urbanisme

T1

Groupement d'urbanisme de Sète, constitution et élaboration d'un plan
d'urbanisme directeur : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, avant-projet, dossier d'enquête publique.

1944-1970

T2

Groupement d'urbanisme de Sète, élaboration d'un plan d'urbanisme
directeur : dossiers du plan publié et approuvé.

1970-1973
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T3

Aire de Sète-Montpellier-Lunel, élaboration d'un schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme : dossier de consultation des conseils
municipaux.

T4

Plan d'occupation des sols, établissement : arrêtés préfectoraux, compte 1973-1980
rendu de réunion, dossier de consultation des services publics, dossier du
POS publié.

T5

Permis de construire.

1955-1958

T6

Permis de construire.

1959

T7

Permis de construire.

1960

T8

Permis de construire.

1961

T9

Permis de construire.

1962

T10

Permis de construire n°1 à 7 du registre communal.

1963

T11

Permis de construire n°8 à 13 du registre communal.

1963

T12

Permis de construire.

1964

T13

Permis de construire n°1 à 5 du registre communal.

1965

T14

Permis de construire n°6 à 12 du registre communal.

1965

T15

Permis de construire n°13 à 21 du registre communal.

1965

T16

Permis de construire n°1 à 7 du registre communal.

1966

T17

Permis de construire n°8 à 14 du registre communal.

1966
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T18

Permis de construire n°1 à 7 du registre communal.

1967

T19

Permis de construire n°8 à 22 du registre communal.

1967

T20

Permis de construire n°1 à 11 du registre communal.

1968

T21

Permis de construire n°12 à 20 du registre communal.

1968

T22

Permis de construire n°1 à 7 du registre communal.

1969

T23

Permis de construire n° 8 à 13 du registre communal.

1969

T24

Permis de construire n°14 à 24 du registre communal.

1969

T25

Permis de construire n°1 à 6 du registre communal.

1970

T26

Permis de construire n°7 à 13 du registre communal.

1970

T27

Permis de construire n°14 à 24 du registre communal.

1970

T28

Permis de construire n°1 à 8 du registre communal.

1971

T29

Permis de construire n°9 à 19 du registre communal.

1971

T30

Permis de construire n°20 à 32 du registre communal.

1971

T31

Permis de construire n°35 à 42 du registre communal.

1971

T32

Permis de construire n°1 à 11 du registre communal.

1972

T33

Permis de construire n°12 à 17 du registre communal.

1972
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T34

Permis de construire n°18 à 24 du registre communal.

1972

T35

Permis de construire n°25 à 34 du registre communal.

1972

T36

Permis de construire n°1 à 10 du registre communal.

1973

T37

Permis de construire n°11 à 21 du registre communal.

1973

T38

Permis de construire n°1 à 15 du registre communal.

1974

T39

Permis de construire n°15 à 25 du registre communal.

1974

T40

Permis de construire n°1 à 12 du registre communal.

1975

T41

Permis de construire n°13 à 17 du registre communal.

1975

T42

Permis de construire n°18 à 27 du registre communal.

1975

T43

Permis de construire n°1 à 11 du registre communal.

1976

T44

Permis de construire n°12 à 20 du registre communal.

1976

T45

Permis de construire n°21 à 27 du registre communal.

1976

T46

Permis de construire n°28 à 35 du registre communal.

1976

T47

Permis de construire n°36 à 47 du registre communal.

1976

T48

Permis de construire n°1 à 12 du registre communal.

1977

T49

Permis de construire n°13 à 22 du registre communal.

1977
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T50

Permis de construire n°23 à 33 du registre communal.

1977

T51

Permis de construire n°34 à 44 du registre communal.

1977

T52

Permis de construire n°1 à 11 du registre communal.

1978

T53

Permis de construire n°12 à 22 du registre communal.

1978

T54

Permis de construire n°23 à 29 du registre communal.

1978

T55

Permis de construire n°1 à 14 du registre communal.

1979

T56

Permis de construire n°15 à 27 du registre communal.

1979

T57

Permis de construire n°29 à 39 du registre communal.

1979

T58

Permis de construire n°1 à 12 du registre communal.

1980

T59

Permis de construire n°13 à 21 du registre communal.

1980

T60

Permis de construire n°1 à 12 du registre communal.

1981

T61

Permis de construire n°13 à 23 du registre communal.

1981

T62

Permis de construire n°1 à 11 du registre communal.

1982

T63

Permis de construire n°12 à 23 du registre communal.

1982

T64

Certificats d'urbanisme.

1974-1979

T65

Logements économiques et familiaux, construction : projets.

1953-1956
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T66

Logements économiques et familiaux, construction : acte d'acquisition
du terrain, cahier des charges et règlement de copropriété, dossier de
l'inauguration, marché du lot électricité, plan financier, états des
versements de loyers et d'indemnités, correspondance.

1954-1961

T67

Logement économique et familiaux, création de la Société coopérative
Cité vers l'avenir : statuts, règlement de copropriété, acte de cession de
terrain par la commune et de dépôt d'esquisse cadastrale, procès-verbal
d'assemblée constitutive, reçus pour souscription de particuliers,
correspondance.

1964-1967

T68

Société coopérative Cité vers l'avenir, construction de 75 logements :
projet.

1964
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1 W - Administration communale

Conseil municipal, arrêtés du maire et recueil des actes administratifs

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 décembre 1983 - 28 mars 1986).

1983-1986

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 1986 - 25 mars 1989).

1986-1989

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(31 mars 1989 - 18 juin 1991).

1989-1991

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 octobre 1991 - 24 mai 1994).

1991-1994

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mai 1994 - 22 mai 1996).

1994-1996

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 juin 1996 - 6 octobre 1998).

1996-1998

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 novembre 1998 - 20 février 2001).

1998-2001

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 février 2001 - 28 novembre 2002).

2001-2002

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 décembre 2002 - 14 décembre 2004).

2002-2004

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er février 2005 - 17 janvier 2007).

2005-2007

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 mars 2007 - 26 novembre 2008).

2007-2008
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1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 décembre 2008 - 27 août 2009).

2008-2009

1W13

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1978-1989

1W14

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1990-1994

1W15

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1995-1997

1W16

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(16 décembre 1981 - 10 février 1987).

1981-1987

1W17

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(27 mars 1987 - 14 janvier 1992).

1987-1992

1W18

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(14 janvier 1992 - 20 décembre 1995).

1992-1995

1W19

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(31 janvier 1996 - 30 novembre 1999).

1996-1999

1W20

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(22 décembre 1999 -22 avril 2003).

1999-2003

1W21

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(20 mai 2003 - 6mars 2007).

2003-2007

1W22

Registre des comptes rendus des réunions du conseil municipal
(10 avril 2007 - 1er juin 2010).

2007-2010

1W23

Réunion du conseil municipal : convocations, comptes rendus des
séances, pouvoirs, pièces annexes.

1983-1989

1W24

Réunion du conseil municipal : convocations, comptes rendus des
séances, pouvoirs, pièces annexes.

1990-1999
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1W25

Réunion du conseil municipal : comptes rendus des séances, notes
de synthèse portant sur les projets de délibérations, pouvoirs, pièces
annexes.

2002-2005

1W26

Réunion du conseil municipal : convocations, comptes rendus des
séances, notes de synthèse portant sur les projets de délibérations,
pouvoirs, pièces annexes (jusqu'au 22 juillet 2010).

2006-2010

1W27

Réunion du conseil municipal : convocations, comptes rendus des
séances, notes de synthèse portant sur les projets de délibérations,
pièces annexes, documents de travail (à partir du 28 septembre 2010).

2010-2011

1W28

Réunion du conseil municipal : convocations, comptes rendus des
séances, notes de synthèse portant sur les projets de délibérations,
pièces annexes, documents de travail.

2012

1W29

Projet de création d'un conseil municipal des jeunes : notes manuscrites,
documentation.

1988-1989

1W30

Réunion du bureau municipal : comptes rendus des séances.

1983-1989

1W31

Arrêtés du maire : collection chronologique.
[Lacunes]

1951-1994

1W32

Création d'un recueil des actes administratifs : recueils des 1er et 2nd
trimestres 2001, déclaration préalable de publication, avis du maire,
documentation (2001, 2008-2009).

2001-2009

Correspondance

1W33

Registres du courrier départ (12 octobre 1997-10 juillet 2001).

1997-2001

1W34

Registres du courrier départ (10 juillet 2001-9 avril 2009).
[Lacunes]

2001-2009

1W35

Courrier départ (classement alphabétique).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983
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1W36

Courrier départ (classement alphabétique et chronologique).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988

1W37

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

1998

1W38

Courrier départ (2003, 2008).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003-2008

1W39

Registres du courrier arrivée (22 décembre 1998-14 novembre 2001).

1998-2001

1W40

Registres du courrier arrivée (15 novembre 2001-22 novembre 2005).

2001-2005

1W41

Registres du courrier arrivée (22 novembre 2005-29 mai 2012).
[Lacunes]

2005-2012

1W42

Registres du courrier arrivée de l'état civil et de l'accueil
(27 mars 2001-21 mars 2011).

2001-2011

1W43

Courrier arrivée.

1983-1992

Publications internes, revues de presse et études

1W44

Vie de la commune : publications de la Lettre des élus, du Bulletin
d'informations municipales et de l'opposition.

1982-2006

1W45

Vie de la commune : revues de presse.

1984-1990

1W46

Vie de la commune : revues de presse (4 février 1991-14 juin 2000).

1991-2000

1W47

Vie de la commune : revues de presse (21 juin 2000-16 août 2005).

2000-2005

1W48

Vie de la commune : revues de presse (15 août 2005-08 avril 2008).

2005-2008
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1W49

Réalisation d'études : rapport d'étude urbanistique La greffe de
Gigean produit par la Société d'aménagement du département de
l'Hérault, audit d'image de la commune de Gigean effectué par des
élèves de la MBA business school, rapport d'étude de développement
touristique du canton de Mèze établi par le Syndicat intercommunal du
nord du bassin de Thau.

1979-1993

Contentieux

1W50

Dossiers de contentieux.

1983-2001

Commune/Cornevin (1983-1993)
Commune/Lombardi (1984)
Commune/Auda (1989-1990)
Commune/Barcelo (1989-1996)
Commune/Veaute (1991-1992)
Commune/Soulimani (1992-1993)
Commune/Lamarche (1992-1996)
Commune/Carion (1995-2000)
Commune/Moralès (1995-1998)
Commune/Ducand (1995-1996)
Commune/Moralès (1995-1998)
Commune/Sagiver (1997-2001)
Communicable en

1W51

2077

Dossiers de contentieux.

1997-2009

Commune/Rigal (1997-2002)
Commune/Mimoun (1998)
Commune/Montes (1999-2001)
Commune/Association des commerçants (2002-2009)
Commune/Guimab (2007-2008)
Commune/Jaffre (2007-2008)
Commune/Remondis (2008)
Commune/Doideau (2009)
Commune/Sita (2009)
Commune/Lorentz (2009)
Communicable en

1W52

2085

Commune/Louriac et autres entreprises : dossier de contentieux à
propos de la réfection de l'église Saint-Geniès.
Communicable en

2063
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1W53

Commune/Banque populaire du Midi : dossier de contentieux.
Communi cable en

2 084

Communicable en

1W54

2000-2008

2084

Commune/Communauté de communes du Nord du bassin de Thau :
dossier de contentieux.
Communicable en

2003-2009

2085

Défense des intérêts des Gigeannais

1W55

Stationnement des véhicules à la place de la République : pétition, notes
manuscrites, plan.

1987

1W56

Action contre le tracé du TGV Méditerranée : rapports, tracts, statuts
et liste des membres de l'association de défense de la Gardiole, plans,
correspondance.

1990-1996

2W - Administration générale

Population

2W1

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

2W2

2W3

1994-1998

2074

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

1989-1993

2069

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

2W4

2064

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

1984-1988

2079
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2W5

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

2W6

2W7

2W9

2W10

2W11

1990-2010

2061

Chômage : bordereaux récapitulatifs.
Communicable en

1934-2010

2061

Recensements de la population : feuilles récapitulatives, données de
l'INSEE, questionnaires, arrêtés municipaux portant recrutement des
agents recenseurs, cartes des agents recenseurs, attestations de
formation, plans des districts.
Communicable en

2010-2011

2087

Étrangers : registres de délivrance des titres de séjour et
d'enregistrement des dossiers (1934-2010), statistiques annuelles
(1959-2008).
Communicable en

2008-2009

2085

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

2006-2007

2083

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

2W8

2081

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

2004-2005

1983-1985

2036

Agriculture et environnement

2W12

Chasse : registres des visas de permis de chasser.

1983-1990

2W13

Chasse : demandes de visas de permis de chasser, attestations
d'assurance (campagne 1995/1996 - campagne 1997/1998).

1995-1997

99

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

2W14

Chasse : demandes de visas de permis de chasser, attestations
d'assurance (campagne 1998/1999).

1998

2W15

Exercice de la chasse : bail, pétition et correspondance du Syndicat des
chasseurs et des propriétaires de Gigean, arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux, arrêtés des maires, statuts du
groupement d'intérêt cynégétique de la Gardiole.

1971-1992

2W16

Viticulture : récapitulatifs des déclarations de récolte et de stock.

1960-1985

2W17

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1983

2W18

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1984

2W19

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1985

2W20

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1986

2W21

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1987

2W22

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1988

2W23

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1989

2W24

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1990

2W25

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1991

W26

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1992

2W27

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1993

2W28

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1994
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2W29

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1995

2W30

Viticulture : registre des déclarations de récolte et de stock.

1996-1999

2W31

Mise en place d'un projet de Restructuration Intégrée du Vignoble et de
l'Espace Rural (RIVER) : monographie du secteur, comptes rendus des
réunions, plans, correspondance.
[Documents non établis par la mairie mais qui contiennent des
informations concernant la commune]

1993

2W32

Catastrophes naturelles et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux,
fiches d'expertise, déclarations des dommages, factures, notes
manuscrites, correspondance.

1985-1999

Communicable en

2W33

2051

Installations classées. - Exploitation d'un atelier de liqueur de cuir à
Balaruc-les-Bains : dossier d'autorisation, avis et registre d'enquête
publique, arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal (1990).
Projet de dépollution par création d'un bassin d'épuration à Gigean :
dossier technique (2000). Installation de dépôt de gaz inflammables
liquéfiés à Gigean : dossier de déclaration, récépissé de déclaration
(2001). Ouverture d'un atelier de concassage à Gigean : dossier de
déclaration, récépissé de déclaration (2008).

1990-2008

Sapeurs-pompiers et police municipale

2W34

Sapeurs-pompiers : arrêtés préfectoraux, décisions de la direction
départementale des services d'incendie et de secours, cahier recensant
les interventions, candidatures, devis, correspondance, pièces annexes.
Communicable en

2W35

2051

Sapeurs-pompiers : dossiers individuels.
Communicable en

1983-2000

2052
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2W36

Police municipale : comptes rendus de patrouille, contraventions,
constats.
Communicable en

1983-2004

2055

2W37

Police municipale : courrier départ.

1984-2004

2W38

Police municipale : courrier arrivée.

1984-2004

Associations

2W39

Relations avec les associations locales : correspondance, pièces annexes.

1983-1992

2W40

Relations avec les associations locales : correspondance, pièces annexes.

1993-1999

Équipements collectifs

2W41

Gestion du camping municipal : cahiers de comptes (1997-1998),
1986-2001
rapport de vérification des installations électriques, arrêtés préfectoraux,
règlements intérieurs, enquêtes, fiches de renseignements,
correspondance (1986-2001).

2W42

Recensement des équipements : inventaire communal.

1998-1999

3 W - Elections

Élections politiques

3W1

Listes électorales et listes dites d’émargement mais non émargées.
[Certaines sont non datées]

1989-1994

3W2

Listes électorales.

2000

3W3

Listes électorales de l’année 2003 établies par bureau de vote
comprenant les additifs des années 2004 à 2007.

2003-2007
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3W4

Listes générales et listes générales complémentaires municipales et
européennes des années 2007 à 2012.

2007-2012

3W5

Élections européennes : listes d'émargement.

1989-2004

Communicable en

3W6

Élections européennes : listes d'émargement.
Communicable en

3W7

3W9

3W10

3W13

1988-1993

2044

2007

2058

Élections régionales : listes d'émargement.
Communicable en

2007

2058

Élections législatives : listes d'émargement.
Communicable en

1988-2002

2053

Élections législatives : listes d'émargement.
Communicable en

3W12

2056

Élections présidentielles : listes d'émargement.
Communicable en

3W11

2005

Élections présidentielles : listes d'émargement.
Communicable en

1988-2000

2051

Référendum : listes d'émargement.
Communicable en

2009

2060

Référendums : listes d'émargement.
[La liste de 1988 concerne également les élections cantonales et celle
de 1992 les élections régionales]
Communicable en

3W8

2055

2055
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3W14

Élections cantonales : listes d'émargement.
Communicable en

3W15

3W16

3W18

2001

2052

Élections municipales : listes d'émargement.
Communicable en

1989-1995

2046

Élections municipales : listes d'émargement.
Communicable en

2008

2059

Élections municipales : listes d'émargement.
Communicable en

3W17

2052

Élections cantonales : listes d'émargement.
Communicable en

1994-2001

2008

2059

3W19

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

1989-2009

3W20

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

1988-2005

3W21

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

1988-2012

3W22

Registre des condoléances des Gigeannais pour le décès du président
de la République François Mitterrand.

1996

3W23

Élections sénatoriales : procès-verbaux de l'élection des délégués et de
leurs suppléants, tableaux indiquant le résultat des élections,
télégrammes officiels, listes.

1989-2008
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3W24

Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des délégués et des assesseurs, affiches,
bulletins de vote, journaux.

1986-2012

3W25

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

1986-2010

3W26

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

1988-2008

3W27

Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,
procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de l'élection d'un
maire, listes des délégués et des assesseurs, télégrammes officiels,
propagande, lettres de démission des conseillers, notes manuscrites,
contentieux.

1983-2008

Le dossier de contentieux de 1995 est communicable en 2071

3W28

Bilan de l'action municipale (1989-1995).
[Hors-format comprenant des photographies]

1995

Élections socio-professionnelles

3W29

Élections au conseil des Prud'hommes : listes électorales, listes
provisoires et documents préparatoires, procès-verbaux des opérations
de vote, télégrammes officiels, déclarations nominatives, listes des
assesseurs et des délégués, bulletins de vote.
Communicable en

3W30

2048

Élections au conseil des Prud'hommes : listes électorales, liste
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, télégramme
officiel, déclarations nominatives, listes des assesseurs et des délégués,
affiches.
Communicable en

1987-1997

2059
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3W31

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

1985-2000

3W32

Élections à la chambre des métiers : listes électorales, tableaux des chefs
d'entreprise, affiches.

1983-2000

3W33

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

1983-2007

Communicable en

3W34

2058

Élections au tribunal paritaire des baux ruraux : listes électorales, listes
1983-2010
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, bulletins de vote,
cartes d'électeurs, affiches.
Communicable en

2061

3W35

Élections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales.

1987-2005

3W36

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

1983

Communicable en

3W37

2034

Élections à la mutualité sociale agricole : listes électorales, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, résultats des
scrutins, listes des délégués et des assesseurs, déclarations individuelles
et collectives de candidature, propagande.
Communicable en

2050
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4 W - Personnel communal

Gestion générale

4W1

Élections. - Membres du conseil d'administration de la CNRACL :
procès-verbaux des opérations de vote, listes d'émargement, listes des
agents (1989-2001). Représentants du personnel à la CAP et au CTP :
listes d'émargement, liste des électeurs (1986-2001).
Communicable en

1986-2001

2052

4W2

Aménagement et réduction du temps de travail du personnel : protocole
d'accord, compte rendu d'assemblée générale, délibération du conseil
municipal, correspondance.

4W3

Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du
1987
Centre De Gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG34)
et à l'ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) :
contrat, copie de la convention, délibération du conseil municipal.

4W4

Grève du 20 novembre 2007 : tract, liste d'émargement.
Communicable en

2001

2007

2058

4W5

Amicale du personnel municipal : comptes rendus des réunions,
correspondance.
[Très lacunaire]

1984-1987

4W6

Emploi (TUC, PIL, TIG, CEJ) : conventions, questionnaires, demandes
d'admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire, états de
stagiaires, mouvement des demandes d'emploi et curriculum vitae dans
le cadre d'une enquête.

1983-2006

Communicable en

2057
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Gestion des carrières

4W7

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1974-2011

AVILLA José (1974-1990)
BACQUEVILLE Jean-Marc (1990-1994)
BAUME Mathieu (2004-2011)
Communicable en

4W8

2062

Agent titulaire ayant quitté la mairie : dossier individuel.

1985-1999

BERGONNIER Francis (1985-1999)
Communicable en

4W9

2050

Agent titulaire ayant quitté la mairie : dossier individuel.

1996-2008

BOULOGNE Frédéric (1996-2008)
Communicable en

4W10

2059

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1960-2009

CARRIERE Clotilde (1965-1998)
CROS Yves (1960-1992)
DEJEAN Thierry (2000-2008)
ESCORZA Danielle (1973-2009)
Communicable en

4W11

2060

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1981-2009

GARCIA Alain (1996-2009)
GARCIA Antoine (1981-1994)
Communicable en

4W12

2060

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.
GARCIA Aurélio (1978-1992)
GOUT Marie-Dolorès (2005-2011)
HERRERO Michel (1989-2003)
Communicable en

2062
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4W13

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1965-2011

JULIEN René (1965-1987)
MOLINO Pierre (1996-2011)
Communicable en

4W14

2062

Agent titulaire ayant quitté la mairie : dossier individuel.

1977-2007

NOGUET Magali (1977-2007)
Communicable en

4W15

2058

Agent titulaire ayant quitté la mairie : dossier individuel.

1980-1995

PUECH André (1980-1995)
Communicable en

4W16

2046

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1983-2010

PY Patrice (1983-2010)
PY Danièle (1997-2010)
Communicable en

4W17

2061

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1940-1994

RAMADE Alix (1940-1985)
RAYNAL Noélie (1953-1994)
Communicable en

4W18

2045

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.
RAYNAUD Léonce (1949-1990)
SOCORRO Stephan (1996-2012)
SOUCHON Jean (1960-1988)
Communicable en

2063
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4W19

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1959-1994

SOUCHON Léonce (1959-1987)
TAUSSAC René (1972-1983)
ZELIDE Madgid (1974-1994)
Communicable en

4W20

2045

Agents titulaires ayant quitté la mairie : dossiers individuels.

1975-2003

ZELIOUCHE Madjid (1975-1996)
ZELIOUCHE Rachid (1996-2003)
Communicable en

4W21

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (A-B).
Communicable en

4W22

4W24

4W25

1994-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (Le-M).
Communicable en

1993-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (Gi-La).
Communicable en

1985-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (E-Ge).
Communicable en

1990-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (C-D).
Communicable en

4W23

2054

2060
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4W26

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (N-R).
Communicable en

4W27

4W28

4W30

1983-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie en 2010 et 2011 : dossiers
individuels.
Communicable en

1981-2009

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (T-Z).
Communicable en

4W29

2060

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2010 : dossiers
individuels (S).
Communicable en

1980-2009

2006-2011

2062

Objecteur de conscience : dossier individuel.

1994-1995

PÉRÈS Jean-Christophe (1994-1995)
Communicable en

4W31

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W32

2051

2001

2052

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W34

1999-2000

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W33

2046

2002

2053

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

2003

2054
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4W35

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W36

2007-2008

2059

2003

2054

1977-2003

2054

Maladie et accident du travail des agents titulaires : convocations à la
visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de
paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

2003

2054

Maladies et accidents du travail des agents titulaires : convocations à la
visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de
paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W42

2057

Agents en CES ayant participé au chantier d'insertion pour réhabiliter
l'abbaye Saint-Félix-de-Montceau : dossiers individuels (F-V).
Communicable en

4W41

2006

Agents en CES ayant participé au chantier d'insertion pour réhabiliter
l'abbaye Saint-Félix-de-Montceau : dossiers individuels (A-E), convention,
avenant, bilans, états statistiques, liste d'émargement, comptes rendus
des réunions, correspondance.
Communicable en

4W40

2056

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W39

2005

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W38

2055

Saisonniers : dossiers individuels.
Communicable en

4W37

2004

2056
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4W43

Maladie et accident du travail des agents titulaires : convocations à la
visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de
paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W44

4W45

2007

2058

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W46

2057

Maladie et accident du travail des agents titulaires : convocations à la
visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de
paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

2006

2008

2059

Maladie et accident du travail d'un agent titulaire : procès-verbaux de la
commission de réforme, décomptes des prestations, avis d'arrêt de
travail, certificats médicaux, bulletins de paie, arrêtés du maire de congé
de maladie.

2008-2010

MASSOL Mario (2008-2010)
Communicable en

4W47

2061

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

2061
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4W48

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie (A-Gu).
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W49

4W50

4W52

2011-2012

2063

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

2010-2011

2062

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W51

2062

Maladie et accident du travail des agents titulaires : rapports d'expertise
médicale, procès-verbaux de la commission de réforme, décomptes des
prestations, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie (Gy-Z).
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

2010-2011

2012

2063

Maladie et accident du travail des agents non titulaires : convocations à
1990-2004
la visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, attestations
de salaire, bulletins de paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers annuels de 1990 à 2003, dossiers nominatifs en 2004]
Communicable en

2055
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4W53

Maladie et accident du travail des agents non titulaires : convocations à
2005-2006
la visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, attestations
de salaire, bulletins de paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W54

Maladie et accident du travail des agents non titulaires : convocations à
2007
la visite médicale, avis d'arrêt de travail, certificats médicaux, attestations
de salaire, bulletins de paie, arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W55

4W58

4W59

2001-2012

2063

Validation des services des agents non titulaires : dossiers nominatifs
(Elissah-Meras).
Communicable en

1993-2012

2063

Validation des services des agents non titulaires : dossiers nominatifs
(C-El Jebli).
Communicable en

2003-2006

2057

Validation des services des agents non titulaires : dossiers nominatifs
(A-B).
Communicable en

2008-2011

2062

Formations des agents titulaires et non titulaires : dossiers nominatifs.
Communicable en

4W57

2058

Maladie et accident du travail des agents non titulaires : avis d'arrêt de
travail, certificats médicaux, attestations de salaire, bulletins de paie,
arrêtés du maire de congé de maladie.
[Dossiers nominatifs]
Communicable en

4W56

2057

2063
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4W60

Validation des services des agents non titulaires : dossiers nominatifs
(Merle-P).
Communicable en

4W61

1997-2011

2062

Validation des services des agents non titulaires : dossiers nominatifs (R-Z). 2000-2011
Communicable en

2062

Rémunération

4W62

Journaux de paie.
[Tous les journaux de paie semblent renseigner les salaires des agents
de la commune et du SIVU de la Gardiole]
Communicable en

4W63

4W64

2048

1998-2002

2053

2003-2008

2059

Journaux de paie.
Communicable en

4W68

1993-1997

Journaux de paie.
Communicable en

4W67

2043

Journaux de paie.
Communicable en

4W66

1990-1992

Journaux de paie.
Communicable en

4W65

2040

Journaux de paie.
Communicable en

2009-2012

2063

Bulletins de paie.
Communicable en

1983-1989

1989-1990

2041
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4W69

Bulletins de paie.
Communicable en

4W70

1995

2046

1996

2047

1997

2048

1998

2049

Bulletins de paie.
Communicable en

4W78

2045

Bulletins de paie.
Communicable en

4W77

1994

Bulletins de paie.
Communicable en

4W76

2044

Bulletins de paie.
Communicable en

4W75

1993

Bulletins de paie.
Communicable en

4W74

2043

Bulletins de paie.
Communicable en

4W73

1992

Bulletins de paie.
Communicable en

4W72

2042

Bulletins de paie.
Communicable en

4W71

1991

1999

2050

Bulletins de paie.
Communicable en

2000

2051
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4W79

Bulletins de paie.
Communicable en

4W80

4W85

4W86

4W87

4W88

2005

2056

2006

2057

Bulletins de paie (juillet-décembre 2006).
Communicable en

2005

2056

Bulletins de paie (janvier-juin 2006).
Communicable en

2004

2055

Bulletins de paie (juillet-décembre 2005).
Communicable en

2004

2055

Bulletins de paie (janvier-juin 2005).
Communicable en

2003

2054

Bulletins de paie (juillet-décembre 2004).
Communicable en

2003

2054

Bulletins de paie (janvier-juin 2004).
Communicable en

4W84

2053

Bulletins de paie (août-décembre 2003).
Communicable en

4W83

2002

Bulletins de paie (janvier-juillet 2003).
Communicable en

4W82

2052

Bulletins de paie.
Communicable en

4W81

2001

2057
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4W89

Bulletins de paie (janvier-juin 2007).
Communicable en

4W90

4W91

4W93

4W94

4W95

4W96

4W97

4W98

2011

2062

Bulletins de paie (juillet-décembre 2011).
Communicable en

2010

2061

Bulletins de paie (janvier-juin 2011).
Communicable en

2010

2061

Bulletins de paie (juillet-décembre 2010).
Communicable en

2009

2060

Bulletins de paie (janvier-juin 2010).
Communicable en

2009

2060

Bulletins de paie (juillet-décembre 2009).
Communicable en

2008

2059

Bulletins de paie (janvier-juin 2009).
Communicable en

2008

2059

Bulletins de paie (juillet-décembre 2008).
Communicable en

2007

2058

Bulletins de paie (janvier-juin 2008).
Communicable en

4W92

2058

Bulletins de paie (juillet-décembre 2007).
Communicable en

2007

2062

119

2011

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

4W99

Bulletins de paie (janvier-juin 2012).
Communicable en

4W100

2063

Bulletins de paie (juillet-décembre 2012).
Communicable en

2012

2012

2063

5 W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

5W1

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

1983-1986

5W2

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

1987-1990

5W3

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

1991-1993

5W4

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

1994-1995

5W5

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

1996

5W6

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

1997

5W7

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

1998

5W8

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

1999

5W9

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

2000
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5W10

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

2001

5W11

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

2002

5W12

Budgets et comptes (commune et CCAS).

2003

5W13

Budgets et comptes (commune et CCAS).

2004-2005

5W14

Budgets et comptes (commune et CCAS).

2006-2007

5W15

Budgets et comptes (commune et CCAS).

2008-2009

Comptabilité

5W16

Registres de comptabilité.

1983-1988

5W17

Registres de comptabilité.

1989-1993

5W18

Registres de comptabilité.

1994-1995

5W19

Grands livres.

2001-2005

5W20

Grands livres.

2006

5W21

Grands livres.

2007-2009

5W22

Bordereaux de mandats et de titres (commune, CCAS, eau et
assainissement).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983-1993
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5W23

Bordereaux de mandats et de titres de la commune, du CCAS, de l'eau
et de l'assainissement (1998), de la commune et du CCAS (2003).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998-2003

5W24

Bordereaux de mandats et de titres de la commune et du CCAS.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W25

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

1983

5W26

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

1988

5W27

Factures (A-H).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W28

Factures (I-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W29

Factures (A-G).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W30

Factures (H-P).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W31

Factures (Q-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W32

Factures (1er semestre ; A-L).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W33

Factures (1er semestre ; M-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W34

Factures (2nd semestre ; A-K).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003
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5W35

Factures (2nd semestre ; L-M).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W36

Factures (2nd semestre ; P-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W37

Factures (1er semestre ; A-E).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W38

Factures (1er semestre ; G-M).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W39

Factures (1er semestre ; N-P).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W40

Factures (1er semestre ; Q-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W41

Factures (2nd semestre ; A-E).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W42

Factures (2nd semestre ; F-L).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W43

Factures (2nd semestre ; M-P).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W44

Factures (2nd semestre ; Q-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W45

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

1998-2003

5W46

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

2007-2008
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5W47

Factures d'eau des particuliers (1er semestre).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W48

Factures d'eau des particuliers (2nd semestre).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W49

Factures d'eau des particuliers (1er semestre).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W50

Factures d'eau des particuliers (2nd semestre).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W51

Transfert de la compétence assainissement à la Communauté de
communes du Nord du bassin de Thau puis à la Communauté
d'agglomération du bassin de Thau : arrêtés préfectoraux, documents
de travail, pièces financières.

2002-2004

Cadastre et impôts

5W52

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
[Comptes supprimés en 1983]

1980-1983

5W53

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
[Comptes supprimés en 1984]

1980-1984

5W54

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(A-K).
[Comptes supprimés en 1985]

1984-1985

5W55

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(L-Z).
[Comptes supprimés en 1985]

1980-1985
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5W56

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
[Comptes supprimés en 1986]

1980-1986

5W57

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.
[Comptes supprimés en 1987]

1980-1987

5W58

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M-Z).

1980-1987

5W59

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

1988

5W60

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

1988

5W61

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M-Z).

1988

5W62

Table parcellaire.

1989

5W63

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+-B). 1989

5W64

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C-L). 1989

5W65

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M-P). 1989

5W66

Registre de la matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Q-Z). 1989

5W67

Impôts et taxes : listes 41, convocations et listes des commissaires de la
commission communale des impôts directs, récapitulatifs des propriétés,
listes de classement des exploitations de polyculture, correspondance
(1983-2002), renseignements extraits des rôles, états de notification des
taux d'imposition, fiches analytiques, délibérations du conseil municipal
(1982-1998).
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6W - Biens communaux

Gestion des biens communaux

6W1

Vente, acquisition, cession, échange, préemption, dépôt de pièces,
1983-1990
constitution de servitudes, expropriation : actes notariés, procès-verbaux
de délimitation, attestations notariales, plans, correspondance.
Communicable en

6W2

Vente, acquisition, cession, échange, préemption, dépôt de pièces,
1991-1996
constitution de servitudes, expropriation : actes notariés, procès-verbaux
de délimitation, attestations notariales, plans, correspondance.
Communicable en

6W3

2081

Vente, acquisition, cession, échange, préemption, dépôt de pièces,
2006-2009
constitution de servitudes, expropriation : actes notariés, procès-verbaux
de délimitation, attestations notariales, plans, correspondance.
Communicable en

6W6

2076

Vente, acquisition, cession, échange, préemption, dépôt de pièces,
2001-2005
constitution de servitudes, expropriation : actes notariés, procès-verbaux
de délimitation, attestations notariales, plans, correspondance.
Communicable en

6W5

2072

Vente, acquisition, cession, échange, préemption, dépôt de pièces,
1997-2000
constitution de servitudes, expropriation : actes notariés, procès-verbaux
de délimitation, attestations notariales, plans, correspondance.
Communicable en

6W4

2066

2085

Bâtiments communaux. - Vérification du bâtiment de La Poste : rapport
sur la présence d'amiante, correspondance (1989-1996). Vérification des
locaux scolaires : rapports, procès-verbaux de visite de la commission de
sécurité, attestations (1983-2002). Vérification des chaufferies : rapports
(2002). Vérification des installations et équipements : rapports (2003).
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6W7

Vérification des installations et équipements des bâtiments
communaux : rapports.

2004

6W8

Vérification des installations et équipements des bâtiments
communaux : rapports.

2005

6W9

Vérification des installations et équipements des bâtiments
communaux : rapports.

2006

6W10

Réalisation d’économie d’énergie : rapport de diagnostic thermique,
décision d’attribution d’une aide financière de l’Agence française pour la
maîtrise de l’énergie (ADEME), correspondance.

1982-1985

6W11

Démolition d’immeubles menaçant ruine : conventions, rapport, devis,
correspondance.

1984-1988

Équipements petite enfance et scolaires

6W12

Construction d’une crèche halte-garderie, création et fonctionnement
du centre de loisirs : avant-projets, journaux, règlements intérieurs,
bilans, contrats enfance, fiches de renseignements, correspondance,
pièces annexes.

1988-2002

6W13

Construction d’une crèche halte-garderie : dossiers d’appels d’offres, de
marché et de marché négocié.

1999-2002

6W14

Construction d’une crèche halte-garderie : dossier de sécurité, comptes
rendus des réunions de chantier, dossier de paiement, DOE.

1999-2009

6W15

Construction de l’école maternelle Jacques-Yves Cousteau : dossier de
travaux.

1986-1990

6W16

Construction d’une salle de classe, d’un restaurant et d’annexes à l’école
maternelle J.Y Cousteau: dossier de travaux.

1999-2001
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6W17

Construction de l’école primaire Haroun Tazieff et d’un restaurant
scolaire : dossier d’appel d’offres et de marché, dossier de demande du
permis de construire, APS, étude géotechnique.

1993-1997

6W18

Construction de l’école primaire H. Tazieff et d’un restaurant scolaire :
dossier de marché négocié, avenants, DOE.

1994-1997

6W19

Construction de l’école primaire H. Tazieff et d’un restaurant scolaire :
comptes rendus des réunions de chantier, dossier de paiement.

1995-1996

6W20

Réhabilitation et mise aux normes de l’école primaire H. Tazieff : APS,
2000-2001
ère
dossier de demandes de subventions (1 tranche), convention des
honoraires, rapports de contrôle technique, plan général de coordination.

6W21

Réhabilitation et mise aux normes de l’école primaire H. Tazieff
(1ère tranche) : dossiers de marché.
[Lacunes dans les dossiers de marché de certains lots]

2002

6W22

Réhabilitation et mise aux normes de l’école primaire H. Tazieff
(2nde tranche) : APS, dossier de demandes de subventions, dossier de
paiement, DOE.

2003-2005

6W23

Réhabilitation et mise aux normes de l’école primaire H. Tazieff :
dossiers de marché (2nde tranche).

2002-2006

6W24

Construction du groupe scolaire Paul-Émile Victor : APS, dossier de
marché.

2004-2006

6W25

Construction du groupe scolaire P-E. Victor : dossier de demandes de
subventions, dossier de mission Sécurité Protection de la Santé (SPS)
et de mission contrôle technique, convention concernant la construction
d'un mur séparatif, factures.

2004-2007

6W26

Construction du groupe scolaire P-E. Victor : procès-verbaux de la
commission d’appel d’offres, rapports d’analyses, convention
d’honoraires, étude géotechnique, notifications du marché, procèsverbaux de réception des travaux.

2004-2006
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6W27

Construction du groupe scolaire P-E. Victor : DOE.

2006

Équipements culturels et associatifs

6W28

Construction de la Maison pour tous : esquisses, APD, étude
géotechnique, dossiers de suivi des travaux, procès-verbaux de réception
d’ouvrage et levée de caution bancaire.

1982-1989

6W29

Construction de la Maison pour tous : dossier d’appel d’offres et de
marché, comptes rendus des réunions de chantier, dossier de paiement.

1987-1988

6W30

Aménagement du fonds de scène et création de loges à la salle des
variétés : contrat de marché, plans, devis, correspondance.

1985-1986

6W31

Construction des arènes : factures, comptes rendus des réunions de
chantier, plans, correspondance.

1998

6W32

Aménagement des locaux du foyer du 3ème âge : dossier de travaux.

2004-2005

6W33

Construction d’une maison des associations : dossier de demandes de
subventions, avis d’appel public à la concurrence, DCE, diagnostics,
convention de contrôle technique, contrat relatif à une prestation de
coordination SPS, convention d’honoraires, factures, correspondance.
[Projet annulé]

2007-2009

Équipements sportifs

6W34

Aménagement de terrains de tennis : dossier de travaux.

1990-1991

6W35

Aménagement de locaux socio-éducatifs en salle de danse : APD,
demandes de subventions et comptes rendus des réunions de chantier,
dossier de marché négocié, DOE.

1995-1998

6W36

Aménagement de locaux socio-éducatifs en salle de danse : dossier de
marché, dossier de paiement.

1997-1998
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6W37

Projet de construction d’un club house Le Tennis Club Gigeannais : APS,
DCE, dossier de candidature de l’architecte.

1997-1999

6W38

Construction de vestiaires tribunes au terrain de football Aldo Segré :
dossiers d’appel d’offres et de marché.

2004-2005

6W39

Construction de vestiaires tribunes au terrain de football Aldo Segré :
APS, dossier de demandes de subventions, convention d’honoraires,
avenants, dossier de paiement, procès-verbaux de réception des travaux,
DUIO, rapports.

2001-2009

6W40

Construction de vestiaires tribunes au terrain de football Aldo Segré :
DOE.

2006

Équipements publics et administratifs

6W41

Réfection du fronton de l'horloge publique : dossier d’exécution des
travaux.

1984-1985

6W42

Mairie. - Aménagement du secrétariat : dossier de travaux (1984-1986).
Aménagement du hall de l’ancienne mairie : dossier de travaux
(1988-1989).

1984-1989

6W43

Extension de la mairie : avant-projets, plans d’exécution des ouvrages.

1999-2000

6W44

Extension de la mairie : dossier de marché.

2000

6W45

Extension de la mairie : dossier de marché du lot n° 1 contenant un
rapport de constatations.

2000-2001

6W46

Extension de la mairie : dossiers de suivi des travaux dont rapports de
contrôle technique, procès-verbaux des opérations, correspondance.

2000-2003

6W47

Extension de la mairie : DOE (lots n° 1-9).

2002

6W48

Extension de la mairie : DOE (lots n° 10-12).

2002
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6W49

Construction de la caserne des sapeurs-pompiers : APS, dossier de
marché.

1993-1994

6W50

Extension de la caserne des sapeurs-pompiers : dossier de travaux.

1998-1999

Edifices religieux

6W51

Travaux à l’église Saint-Geniès (ou Genès). - Projet d’aménagement en
musée archéologique : demande de subvention, offre de prix,
correspondance (1995-1999). Dallage du chœur : DCE ou APS (1999).
Réparation de la voûte de l’église : lettre de commande, rapports de
contrôle technique, factures (2005-2006).

1995-2006

6W52

Restauration et aménagement en espace polyculturel de l’église
Saint-Geniès : dossier de travaux.

1999-2000

6W53

Réfection du clocher en béton armé de l’église paroissiale : APS,
demandes de subventions, DCE, dossier des marchés.

2005-2011

6W54

Réfection du clocher en béton armé de l'église paroissiale : mission SPS
et de contrôle technique, diagnostic solidité, dossier de suivi des travaux,
DOE.

2005-2011

Équipements collectifs et autres

6W55

Gestion de la Résidence vers l’Avenir par le syndicat des copropriétaires :
acte notarié de cession-attribution à la commune, discours, plans, pièces
financières, correspondance.
Communicable en

1967-1987

2063

6W56

Création et aménagement du camping municipal : dossier de travaux,
1980-1987
contentieux, arrêtés préfectoraux, règlements intérieurs, documentation,
correspondance.
[Les travaux d’aménagement concernent également le stade municipal]

6W57

Construction de sanitaires publics : dossier d’exécution des travaux.
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6W58

Construction d’un atelier-relais de fabrication de tielles : dossier de
travaux comprenant l’original d’un compromis de vente de la commune.
Communicable en

1993-1995

2071

7 W - Autorisations d’urbanisme

7W1

Registres d'enregistrement des permis de construire (exceptés 2000
et 2001).
[Tous les registres d'enregistrement des opérations d'urbanisme se
trouvent dans le bureau de l'urbanisme]

1956-2014

7W2

Registres d'enregistrement des demandes d'urbanisme (exceptés
2000 et 2001).

1978-2011

Certificats d'urbanisme (1978-2011)
Renseignements d'urbanisme (1984-2007) et permis de lotir (1984-1999)
Déclarations de travaux (2002-2010)

7W3

Registre d'enregistrement des PC, DT, RU, CU (2000-2001) et des PL
(2000-2004).

2000-2004

7W4

Certificats d'urbanisme.

1978-1984

7W5

Certificats d'urbanisme.

1989-1996

7W6

Certificats d'urbanisme.

1997-1998

7W7

Certificats d'urbanisme.

1999

7W8

Certificats d'urbanisme.

2000-2001

7W9

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-40).

1983
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7W10

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 41-72).

1983

7W11

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire.

1984

7W12

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire.
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1984

7W13

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-40).

1985

7W14

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 41-80).

1985

7W15

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 81-114).

1985

7W16

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3055).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1985

7W17

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3056-3113).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1985

7W18

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-40).

1986

7W19

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 41-69).

1986

7W20

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3031).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1986
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7W21

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3032-3068).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1986

7W22

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-60).

1987

7W23

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 61-93).

1987

7W24

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3045).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1987

7W25

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3048-3092).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1987

7W26

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-50).

1988

7W27

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 52-78).

1988

7W28

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3041).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1988

7W29

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3043-3077).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1988

7W30

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 2-48).

1989

7W31

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 49-97).

1989
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7W32

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3001-3047).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1989

7W33

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3048-3096).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1989

7W34

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-54).

1990

7W35

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 55-104).

1990

7W36

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3057).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1990

7W37

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3058-3103).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1990

7W38

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-53).

1991

7W39

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 54-82).

1991

7W40

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3046).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1991

7W41

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3047-3081).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1991
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7W42

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-46).

1992

7W43

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 48-66).

1992

7W44

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3038).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1992

7W45

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3039-3066).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1992

7W46

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-50).

1993

7W47

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 51-71).

1993

7W48

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3038).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1993

7W49

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3039-3070).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1993

7W50

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-55).

1994

7W51

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 56-80).

1994

7W52

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 81-99).

1994
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7W53

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3037).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1994

7W54

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3039-3093).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1994

7W55

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3095-3140).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1994

7W56

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 2-55).

1995

7W57

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 56-91).

1995

7W58

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3002-3079).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1995

7W59

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3080-3118).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1995

7W60

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3119-3134).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1995

7W61

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-29).

1996

7W62

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 30-47).

1996

7W63

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 48-77).
Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de

1996

7W64
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construire (n° d'ordre 78-108).

7W65

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3001-3032).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996

7W66

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3036-3069).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996

7W67

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3070-3104).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996

7W68

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3105-3145).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996

7W69

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3149-3180).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996

7W70

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-30).

1997

7W71

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 31-55).

1997

7W72

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 56-85).

1997

7W73

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 86-98).

1997

7W74

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3001-3031).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1997
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7W75

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3032-3065).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1997

7W76

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3066-3103).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1997

7W77

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3106-3146).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1997

7W78

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3147-3170).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1997

7W79

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 1-21).

1998

7W80

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 23-46).

1998

7W81

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 47-66).

1998

7W82

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 67-89).

1998

7W83

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 90-112).

1998

7W84

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 113-132).

1998

7W85

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 133-148).

1998
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7W86

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3001-3027).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W87

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3029-3063).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W88

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3064-3089).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W89

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3090-3117).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W90

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3118-3144).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W91

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3147-3180).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W92

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3181-3211).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1998

7W93

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 2-22).

1999

7W94

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 23-47).

1999

7W95

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 48-71).

1999
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7W96

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 72-98).

1999

7W97

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 99-122).

1999

7W98

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 124-144).

1999

7W99

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° d'ordre 145-158).

1999

7W100

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3002-3028).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W101

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3033-3065).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W102

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3066-3100).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W103

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3102-3131).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W104

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3132-3169).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W105

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3170-3207).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999
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7W106

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3208-3231).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1999

7W107

Permis de construire (n° d'ordre 1-32).

2000

7W108

Permis de construire (n° d'ordre 34-75).

2000

7W109

Permis de construire (n° d'ordre 77-93).

2000

7W110

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2000

7W111

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3065).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2000

7W112

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3072-3148).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2000

7W113

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3149-3205).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2000

7W114

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3207-3229).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2000

7W115

Permis de construire (n° d'ordre 1-32).

2001

7W116

Permis de construire (n° d'ordre 33-65).

2001

7W117

Permis de construire (n° d'ordre 66-84).

2001

7W118

Permis de construire (n° d'ordre 85-98).

2001
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7W119

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2001

7W120

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3000-3050).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2001

7W121

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3052-3127).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2001

7W122

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3128-3178).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2001

7W123

Permis de construire et déclarations de travaux exemptés de permis de
construire (n° des dossiers 3179-3227).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2001

7W124

Permis de construire (n° d'ordre 1-25).

2002

7W125

Permis de construire (n° d'ordre 26-59).

2002

7W126

Permis de construire (n° d'ordre 60-94).

2002

7W127

Permis de construire (n° d'ordre 96-123).

2002

7W128

Permis de construire (n° d'ordre 124-153).

2002

7W129

Permis de construire (n° d'ordre 154-162).

2002

7W130

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2002

7W131

Permis de construire (n° des dossiers 1-19).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002
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7W132

Permis de construire (n° des dossiers 20-45).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002

7W133

Permis de construire (n° des dossiers 46-70).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002

7W134

Permis de construire (n° des dossiers 71-100).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002

7W135

Permis de construire (n° des dossiers 101-123).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002

7W136

Permis de construire (n° des dossiers 124-147).
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2002

7W137

Permis de construire (n° d'ordre 1-33).

2003

7W138

Permis de construire (n° d'ordre 34-61).

2003

7W139

Permis de construire (n° d'ordre 62-100).

2003

7W140

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2003

7W141

Permis de construire (n° d'ordre 1-34).

2004

7W142

Permis de construire (n° d'ordre 36-67).

2004

7W143

Permis de construire (n° d'ordre 68-103).

2004

7W144

Permis de construire (n° d'ordre 104-142).

2004

7W145

Permis de construire (n° d'ordre 144-166).

2004
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7W146

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2004

7W147

Permis de construire (n° d'ordre 1-22).

2005

7W148

Permis de construire (n° d'ordre 23-49).

2005

7W149

Permis de construire (n° d'ordre 50-78).

2005

7W150

Permis de construire (n° d'ordre 79-112).

2005

7W151

Permis de construire (n° d'ordre 113-138).

2005

7W152

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2005

7W153

Permis de construire (n° d'ordre 1-35).

2006

7W154

Permis de construire (n° d'ordre 36-72).

2006

7W155

Permis de construire (n° d'ordre 73-97).

2006

7W156

Permis de construire (n° d'ordre 99-112).

2006

7W157

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
(n° d'ordre 1-52).

2006

7W158

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire
(n° d'ordre 53-84).

2006

7W159

Permis de construire (n° d'ordre 1-40).

2007

7W160

Permis de construire (n° d'ordre 42-65).

2007
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7W161

Permis de construire (n° d'ordre 66-96).

2007

7W162

Déclarations de travaux exemptés de permis de construire.

2007

7W163

Déclarations préalables.

2007

7W164

Permis de construire (n° d'ordre 1-26).

2008

7W165

Permis de construire (n° d'ordre 28-56).

2008

7W166

Permis de construire (n° d'ordre 57-78).

2008

7W167

Déclarations préalables (n° d'ordre 4-54).

2008

7W168

Déclarations préalables (n° d'ordre 55-96).

2008

7W169

Permis de construire (n° d'ordre 1-29).

2009

7W170

Permis de construire (n° d'ordre 30-59).

2009

7W171

Permis de construire (n° d'ordre 61-70).

2009

7W172

Déclarations préalables (n° d'ordre 1-53).

2009

7W173

Déclarations préalables (n° d'ordre 54-89).

2009

7W174

Permis de construire (n° d'ordre 1-47).

2010

7W175

Permis de construire (n° d'ordre 48-79).

2010

7W176

Permis de construire (n° d'ordre 80-105).

2010
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7W177

Permis de construire (n° d'ordre 106-124).

2010

7W178

Déclarations préalables (n° d'ordre 1-45).

2010

7W179

Déclarations préalables (n° d'ordre 46-97).

2010

7W180

Permis de démolir.

1990-2007

7W181

Dossiers de lotissements.

1991-1999

Saint-Félix (1991)
Canales (1995)
Le Verdier (1998)
La Bergerie (1998-1999)

7W182

Dossiers de lotissements.
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1982-1997

Stade Carles (1982-1985)
Les Begudes (1985-1988)
Des Verbières (1987-1989)
Les Lavandins (1989-1997)
La Clau (1989)
Les Troubadours (1990)
Les Hauts de Gigean (1990-1996)
Saint Félix (1991)

7W183

Dossiers de lotissements.
[Collection de l'agence de l'urbanisme]
ZAE de la Clau (1991)
Lou Palou (1991-1992)
Les Arbousiers (1992-1998)
De la rue de l’Évangile (1993-1994)
ZAE Saint-Michel I (1994)
Canales (1995)
ZAE Saint-Michel II (1996-1996)
Les Oliviers (1996-1998)
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7W184

Dossiers de lotissements.
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

1996-2000

Les Jardins de la Vene (1996-1999)
Les Terrasses de Gigean (1997-1999)
Le Verdier (1998)
La Bergerie (1998-1999)
La Belle Aude (1998-2000)
Les Treilles (1999-2000)
Les Cistes (2000)
ZAE de la Clau II (2000)

7W185

Dossiers de lotissements.
[Collection de l'agence de l'urbanisme]

2000-2002

Les Résidences du Soleil (2000-2001)
Le Pré de la Gardiole (2000-2002)
Le Clos du Puits (2001-2002)
La Bergerie II (2002)
Zone de l’Embosque (2002)
Les Jardins du Crouzet (2002)

8 W - Aménagement du territoire

8W1

Intégration au domaine public communal de voiries privées et de voies
désenclavement, suppression d'un chemin rural, élargissement de l'A9 :
dossiers d'enquêtes publiques.

1971-2008

8W2

Acquisition de terrains en vue de constituer une réserve foncière :
conventions, actes notariés de vente à la commune, promesses de vente
et d’échange, plans, correspondance.

1981-1985

Communicable en

8W3

2061

Alignement : promesses de cession et de vente à la commune, procèsverbaux de délimitation, plans, correspondance.

1982-1994

Planification urbaine

8W4

Plan d'Occupation des Sols (POS) : dossiers de la modification
approuvée par décision du conseil municipal le 20 décembre 1983.
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8W5

POS : dossiers de la révision approuvée par décision du conseil
municipal le 30 juin 1987.

1983-1987

8W6

POS : dossiers de la modification approuvée par décision du conseil
municipal le 23 janvier 1990.

1989-1990

8W7

POS : dossiers de la révision du POS approuvée par décision du conseil
municipal le 2 mars 1994.

1991-1994

8W8

POS : dossiers de la modification approuvée par décision du conseil
municipal le 7 mars 1995.

1994-1995

8W9

POS : dossiers de la modification approuvée par décision du conseil
municipal le 21 novembre 1995.

1995

8W10

POS : dossiers de modification.
[Ne comprend pas le dossier approuvé par décision du conseil municipal
le 15 octobre 1996]

1996

8W11

POS mis en révision par délibération du conseil municipal le 29 janvier
1997 : avis des personnes publiques, plans correspondance.

1997-2001

8W12

POS mis en révision par délibération du conseil municipal le 29 janvier
1997 : dossiers du projet, journaux.

1997-2001

Aliénation et préemption

8W13

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

8W14

8W15

2039

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

1989-1992

2043

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

1983-1988

2047
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8W16

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

8W17

8W18

8W20

8W21

8W22

2003-2009

2085

Déclarations d'intention d'aliéner dans les Zones d'Intervention Foncière
(ZIF) et les Zones d'Aménagement Différé (ZAD).
Communicable en

2009-2012

2063

Exercice du droit de préemption de la commune : mémoire, jugement
de désistement, projets d'actes notariés, rapports de présentation,
déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain,
correspondance.
Communicable en

2006-2008

2059

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

2003-2005

2056

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

2000-2002

2053

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

8W19

2050

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

1997-1999

1981-1987

2038

Aménagement des lotissements et logements locatifs

8W23

Création du lotissement Belbezé : jugement d’expropriation, signification
de jugement, ordonnance d’expropriation, mémoires, enquête publique
et parcellaire, pièces annexes, correspondance.
Communicable en

2060

150

1977-1984

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

8W24

Aménagement du lotissement Stade Carles : diagnostic, enquête
parcellaire, enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
esquisses, APS, dossier d’autorisation du lotissement, dossiers de
marchés, dossier de clôture.

1978-1985

8W25

Aménagement du lotissement Stade Carles : dossiers de suivi.

1980-1992

8W26

Aménagement du lotissement Les Prés : dossier d’autorisation du
lotissement, actes notariés de vente de la commune, demandes de
réservation des lots, DGD.

1984-1989

Communicable en

8W27

2065

Aménagement du lotissement Les Arbousiers : dossier de travaux
comprenant des compromis de vente de la commune.
Communicable en

1992-1998

2074

8W28

Aménagement du lotissement Les Jardins de la Vene : permis de lotir,
comptes rendus des réunions de travaux.

1996-1999

8W29

Aménagement du lotissement Les Oliviers : dossier de travaux.

1997-1998

8W30

Aménagement du lotissement Saint-Antoine : dossier de travaux.

2004-2005

8W31

Création d'une voie dans le lotissement Les Faïsses : convention,
contrat de maîtrise d'œuvre, étude de sol, offres de prix.

2007-2008

8W32

Construction de logements locatifs en partenariat avec l'Office public
des HLM de l'Hérault (Les Jardins de la Vene, Les Arbousiers, Les Prés) :
permis de construire, dossier de marché, contrats de prêts, tableaux
d'amortissement, comptes rendus des réunions de chantier, dossier
d'enquête publique, correspondance.

1985-1999
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Aménagement de secteurs et de zones

8W33

Aménagement de secteurs : dossiers de marchés et de travaux.

1988-1999

Secteur du Terrier (1988-1999)
Secteur du Rieutort (1991-1992)
Secteur de la Faudrenque (1990-1995)

8W34

Aménagement du secteur du Crouzet : dossiers d’appel d’offres et de
marché.

2001-2002

8W35

Aménagement du secteur de la Pansière : dossier de travaux.

2005-2006

8W36

Création et aménagement de la ZAE des Verbières : dossier de travaux,
dossiers de suivi comprenant des promesses de vente de la commune
et des actes notariés.

1986-1992

Communicable en

2068

8W37

Aménagement des voiries de la ZA des Verbières Hautes : dossier d’appel
d’offres et de marché.

2002-2003

8W38

Création de la ZAE La Clau et réalisation de courts de tennis : enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire, dossier
d’expropriation, dossier d’autorisation de lotissement.

1989-1992

Communicable en

2068

8W39

Aménagement de la ZAE La Clau : dossier de travaux.

1990-1998

8W40

Aménagement de la ZAE La Clau II : dossier de travaux.

2000-2003

8W41

Projet de création de la ZAE La Clau III : promesses de vente à la
commune, correspondance.

2006-2008

Communicable en

8W42

2084

Aménagement de la ZAE Saint-Michel : dossiers d’appels d’offres et
de marchés.
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8W43

Vente des lots de la ZAE Saint-Michel : promesses de vente, plans, pièces
annexes, correspondance.
Communicable en

8W44

8W45

2073

Création et aménagement de la ZAE de l’Embosque : convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée, dossiers d’appel d’offres et de marché,
dossier d’autorisation de lotissement. Extension : promesses de vente,
photographies, plans, correspondance (2004-2006).
Communicable en

2002-2006

2082

ZAE de l’Embosque - Vente des lots : promesses de vente, plans, pièces
annexes, correspondance (2000-2004). Extension : promesses de vente,
photographies, plans, correspondance (2004-2006).
Communicable en

1992-1997

2000-2004

2080

9 W - Voirie et réseaux divers, gestion des déchets

Voirie

9W1

Travaux de voirie : convention, projets, dossiers de marchés, dossier de
travaux.

1986-2006

Aménagement de divers chemins (1986)
Aménagement du chemin de la Clau (1987)
Aménagement de voiries (1987)
Réfection des rues et chemins (1987)
Aménagement du chemin de la Font (1988)
Réparation des chemins ruraux (1989)
Aménagement de la voie de la Faudrengue (1989)
Aménagement de trottoirs dans la rue du Cellier (1990)
Aménagement d'un carrefour giratoire à l'entrée Nord sur la RD119 (1990-1993)
Réparation des chemins ruraux (1991)
Réfection des trottoirs des avenues de Montpellier et de Béziers (1992-1993)
Busage du fossé Le Cadenet (2005)
Réaménagement de la voirie et des trottoirs de l'avenue de la Gare (2006)

9W2

Déviations du CD2, de la RD2 et aménagement d’un carrefour giratoire
avec la RN113 : projets, enquête parcellaire, enquêtes publiques,
diagnostic de sécurité, plans, correspondance.
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9W3

Déviation de la RD2 et aménagement d’un carrefour giratoire avec la
RN113 : dossier de travaux comprenant des copies d’actes notariés de
vente à la commune.
Communicable en

1992-1993

2069

9W4

Aménagement de l’avenue de Béziers : dossier de travaux.

1997-1999

9W5

Aménagement de l’avenue des Treilles et d’une aire de jeux : dossier
de suivi des travaux.

1997-1999

9W6

Aménagement de l’avenue de Poussan : dossier de travaux.

2004-2005

9W7

Aménagement du Mail des Près : dossier de travaux.

1994-1999

9W8

Réfection des chemins Saint-Michel et des Anguilles suite à des
intempéries : dossier de travaux.

2004-2006

9W9

Aménagement de la place du Marché : dossier de travaux.

1994-1997

9W10

Démolition d’un immeuble de la place du Marché : dossier de travaux.

1997-1998

9W11

Démolition et aménagement d’une place dans la rue du Jeu de Ballon :
dossier de travaux.

1995-1997

9W12

Réhabilitation du centre du village par l’aménagement d’un jardin public : 1996
dossier de travaux.

9W13

Desserte de la rue de l’Évangile : dossier de travaux.

1999

9W14

Aménagement de la rue de la Distillerie : dossier d’appel d’offres et de
marché.

2001-2007

9W15

Aménagement de la rue du Terrier : dossier de suivi des travaux.

2002-2003

154

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Gigean

9W16

Réhabilitation de la rue des Jassettes : dossier de travaux.

2003-2005

9W17

Aménagement de la rue de Mireval : dossier de suivi des travaux.

2003-2004

9W18

Réfection et aménagement de rues.

2004-2009

Réfection de la rue de la Clau (2004-2005)
Aménagement de la Grand’rue (2004-2009)
Aménagement de la voirie de la rue des Fauvettes, de l'accès à la crèche et de
l'impasse Descartes (2006)
Aménagement de la rue du Four de Grille (2006-2007)

9W19

Création de voirie et aménagement de la rue de la Pansière : dossier
de travaux.

2007-2008

9W20

Réalisation d'études : rapport sur un glissement de terrain concernant la
parcelle communale n° 828 (2003), rapport sur le mur de soutènement
de la propriété Fages et la parcelle au 199 rue des Treilles (2007).

2003-2007

Eau potable et assainissement

9W21

Service de l'eau et de l'assainissement de Gigean : réflexion technique
et économique, règlements, conventions, rapports annuels sur le prix
et la qualité de l'eau, délibérations du conseil municipal, questionnaires
relatifs au prix de l'eau.

1939-2003

9W22

Analyse des eaux : bulletins.

1981-2006

9W23

Travaux d’eau potable : projets, dossiers de marchés.

1984-1997

9W24

Protection des captages et entretien des forages : rapports
hydrogéologiques, dossiers d'enquête publique et d'enquête préalable,
dossier de contentieux.
[Contient des cassettes vidéo]

1986-1999

Dossier de contentieux communicable en 2075]

9W25

Travaux d’assainissement : projets, dossiers de marchés.
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9W26

Réseau d’assainissement : propositions d’étude, rapports d’étude,
rapports, schéma directeur.

1985-2002

9W27

Réseau d’assainissement : projet de zonage.

2006

9W28

Traitement des effluents de la cave coopérative intercommunale
Gigean-Fabrègues « Le Cellier Gigeannais » : correspondance.

1984-1988

9W29

Traitement des eaux usées par lagunage : dossier de travaux, rapports
de surveillance, fiches d’exploitation du lagunage, comptes rendus de
visite de la station d’épuration, correspondance.

1979-1998

9W30

Extension de la station d’épuration par lagunage : avant-projet, projet,
dossier de demande d’autorisation préfectorale, schéma directeur
d’assainissement.

1997-1999

9W31

Extension de la station d’épuration par lagunage : dossiers de marchés.

1997-1999

9W32

Extension de la station d’épuration par lagunage : dossier de suivi des
travaux comprenant notamment le rapport d’enquête publique et des
conventions, dossier de récolement.

1997-2001

9W33

Extension de la station d’épuration par lagunage : DOE.

1999-2001

9W34

Curage et épandage des boues du lagunage : DCE, dossier de marché,
dossier de déclaration préfectorale.

2000-2001

Énergie électrique et télécommunications

9W35

Programmes départementaux d'électrification rurale : dossiers de
travaux.

1981-1992

9W36

Travaux d'électrification : dossier de marché, dossier de travaux.

2004-2006

Raccordement électrique du lotissement Les Jardins de l'Abbaye (2004)
Extension du réseau d’éclairage électrique dans la rue Amadou et dans la rue de
la Distillerie (2006)
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9W37

Établissement des réseaux et distribution d’énergie électrique et de gaz
naturel : conventions, autorisations, devis, factures.

1982-2001

9W38

Électrification photovoltaïque de maisons appartenant à des particuliers : 1996-1999
dossier de travaux comprenant des conventions avec l'ADEME.

9W39

Établissement des antennes téléphoniques : conventions, bail, plans,
correspondance.

1996-1998

Gestion des déchets

9W40

Gestion des déchets. - Projet de transfert de la décharge communale :
1983-1990
étude hydrogéologique, dossier de demande d’autorisation de transfert,
délibérations du conseil municipal, plans, correspondance (1983-1990).
Ouverture du centre de récupération des déchets de Montbazin aux
Gigeannais : convention, contrat de concession, prospectus,
correspondance (1990).
[La commune de Gigean s’associant à celle de Montbazin, le projet de
transfert est abandonné et la décharge communale de la Gardiole est fermée]

9W41

Mise en place du tri sélectif. - Ramassage des ordures : avis de passages,
conditions de fonctionnement, liste d’émargement pour réception du
conteneur, plans (1988-1997). Enquête menée par le Syndicat
intercommunal du nord du bassin de Thau (SINBT) pour la mise en place
de la poubelle bleue : dossier technique, tableaux (1993, 1997). Dépliant
informant du changement de collecte [années 2000].

1988-2000

10 W - Enseignement, loisirs et culture

Affaires scolaires et périscolaires

10W1

Garderies. - Gestion de la garderie des vendanges : candidatures,
1982-1986
cahiers de présence des enfants, plannings (1982-1986). Projet de
création d'une garderie scolaire : questionnaires, candidatures (1985-1986).
Communicable en

2037
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10W2

Création et fonctionnement de la cantine municipale : comptes rendus
des réunions, délibérations du conseil municipal, devis, candidatures,
correspondance.
Communicable en

1983-1992

2043

10W3

Fonctionnement des écoles et relations avec la mairie : enquête sur
l'évolution des effectifs, conventions, listes des travaux à effectuer,
factures, bons de commande, correspondance.

1977-1986

10W4

Fonctionnement des écoles et relations avec la mairie : conventions,
listes des travaux à effectuer, factures, bons de commande,
correspondance.

1987-1993

10W5

Fonctionnement des écoles et relations avec la mairie : pétition pour
l'amélioration des transports scolaires, conventions, listes des travaux à
effectuer, factures, bons de commande, correspondance.

1994-1999

10W6

Écoles. - Commission extra-municipale "classes de découvertes" :
comptes rendus des réunions, comptes rendus financiers et pièces
annexes (1981-1995). Conseils d'école : comptes rendus des réunions
(1982-1997).

1981-1997

10W7

Informatique : conventions pour la mise à disposition de locaux et de
matériel, inventaires, dossier de travaux pour la création d'une classe
informatique, catalogues, correspondance.

1983-1989

10W8

Fonctionnement de la bibliothèque scolaire (BCB) : règlement intérieur,
1989-2001
bilans, comptes rendus des réunions, conventions d'utilisation des locaux,
devis, bons de commande, correspondance.

10W9

Fonctionnement des centres de loisirs : plannings mensuels des activités,
pièces annexes, correspondance.

2005

10W10

Fonctionnement des centres de loisirs : plannings mensuels des activités,
pièces annexes, correspondance.

2006

10W11

Fonctionnement des centres de loisirs : règlements intérieurs.

2007
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Abbaye Saint-Félix-de-Monceau

10W12

Sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix-de-Monceau : dossier de marché
de travaux, comptes rendus des réunions de la commission extramunicipale pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
gigeannais, photographies, plans, programmes des festivités,
correspondance, pièces annexes.

1970-1985

10W13

Sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix-de-Monceau : dossier de travaux,
1986-1998
comptes rendus des réunions de la commission extra-municipale pour la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine gigeannais, photographies,
plans, programmes des festivités, correspondance, pièces annexes.

10W14

Sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix-de-Monceau : livre d'or (1986-2008),
étude, affiche de festivités (2000), dépliants (2002), invitation à une
inauguration (2008), cartes postales.
[Le registre a pris l'eau]

1986-2008

10W15

Association de sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix-de-Monceau :
bulletins.

1983-1998

Festivités et vie quotidienne

10W16

Organisation de festivités : affiches, invitations, programmes, contrats
d'engagement, photographies, pièces annexes, correspondance.

1983-1992

10W17

Organisation de festivités : affiches, invitations, programmes, contrats
d'engagement, photographies, pièces annexes, correspondance.

1993-1995

10W18

Organisation de festivités : affiches, invitations, programmes, contrats
d'engagement, photographies, pièces annexes, correspondance.

1996-2004

10W19

Photographies, négatifs, diapositives.
[Années 1960-années 2000]

1960-2000

10W20

Photographies de travaux et de bâtiments (années 1980-années 2000).
[Hors-formats]

1980-2000
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11 W - Centre communal d'action sociale (CCAS)

11W1

Registre des délibérations du conseil d'administration du CCAS
(21 février 1977-15 avril 1996).

1977-1996

11W2

Registre des délibérations du conseil d'administration du CCAS
(9 février 1998-20 mars 2006).

1998-2006

11W3

Délibérations du conseil d'administration du CCAS : collection
chronologique.

2004-2009

11W4

Action sociale : conventions, avenants, correspondance.

1987-1996

11W5

Relogements suivis par le CCAS. - Fermeture de L'Auberge aveyronnaise : 2004-2008
listes des locataires, articles de journaux, convocations et comptes rendus
des réunions, notes manuscrites, correspondance (2004-2005). Incendie
d'un immeuble dans la rue Bouscaren : arrêté municipal, compte rendu de
visite, délibérations du conseil d'administration du CCAS, factures (2008).
Communicable en

11W6

2059

Aides dispensées par le CCAS : dossiers nominatifs.
Communicable en

2064
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INDEX
4 Septembre (place du)
3N 1
ABATTOIR
1M 9; 4F 5; 5I 11
Abbaye Saint-Félix-de-Montceau
2M 6; 4W 39-40; 10W 12-15
ACCIDENT DU TRAVAIL
2K 6; 4W 41-55; 5Q 3
ACQUISITION DOMANIALE
1N 1 - 1N 3; 5I 8; 6W 1-5; 6W 55; 8W 2-3; 9W 3
ACTION SOCIALE
11W 1-5
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 32-43; 1W E1-2; 2D 4-56; 3D 1; 5F 2
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
5F 1; B 1
ADMINISTRATION GENERALE
1WE 16
AFFAIRE FAMILIALE
3I 4
AGENT NON TITULAIRE
4W 21-40; 4W 52-61
AGRICULTURE
3F 1-2; 3F 6 - 3F 22
AIDE MEDICALE
5Q 4-5
AIDE SOCIALE
1WE 17 - 1WE 101; 5Q 1-2; 5Q 6; 11W 6
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
3M 2; 5Q 7
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AIRE DE JEU
9W 5
AIRE DE STATIONNEMENT
1W 55
ALIENATION DOMANIALE
1N 1-3; 6W 1-5; 6W 58; 8W 26-27; 8W 36 - 8W 41 - 8W 43-45
ALIMENTATION
4F 2
Amadou (rue)
1WE 48; 9W 36
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
8W 4-12; 8W 33-45; T 1-4
AMIANTE
1WE 61-64
Amicale du personnel municipal
1WE 40; 4W 5
Amicale laïque
1R 11
Anguilles (chemin des)
9W 8
APICULTURE
3F 20
ARCHIVES
3D 4
ASSOCIATION
2I 7; 2W 39-40; 4W 5; 10W 15
ASSOCIATION CULTUELLE
1P 4
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES
6W 55
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ASSURANCE CHOMAGE
4W 3
ATELIER DE CHARITE
2Q 1
AUTOROUTE
1O 29
BATIMENT ADMINISTRATIF
6W 6-9
BATIMENT AGRICOLE
1M 16
BAUX RURAUX
1K 26; 3W 34
Béziers (avenue de)
9W 1 - 9W 4
BIBLIOTHEQUE
2R 1
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE
10W 8
BIENS COMMUNAUX
1M 1 - 1M 13; 1N 1-7
BOULANGERIE
4F 3
Bureau de bienfaisance
1Q 1-12
Bureau de poste
1M 10
CADASTRE
1G 1-48; 5W 52-66
Caisse des écoles
1R 8
CALAMITE AGRICOLE
2W 32; 3F 21
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CARRIERE
2O 10
CARRIERE PROFESSIONNELLE
2K 3-5; 4W 7-40
CASERNE
1M 11-12; 6W 49-50
CATASTROPHE INDUSTRIELLE
2I 6
CATASTROPHE NATURELLE
2I 6; 2W 32
Cellier (rue du)
9W 1
CENTRE DE LOISIRS
1WE 77-100; 2WE 95-99; 2WE 101-102; 6W 12; 10W 9-11
Centre professionnel polyvalent rural
1R 13; 4M 7
CEREALE
3F 4; 4F 2
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 23-25; 3W 31-33
CHARBON DE BOIS
4F 4
CHASSE
2N 6; 2W 12-15
CHOMAGE
2Q 1; 2W 11
CIMETIERE
1WE 9-10; 2M 7-11
CINEMA
1R 6; 2R 3
CIRCULATION DES PERSONNES
1WE 15; 2I 2 - 2I 8
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CIRCULATION URBAINE
1I 10
Clau (chemin de la)
9W 1
Clau (rue de la)
9W 18
Comité des parents d'élèves
1R 9
COMMANDE PUBLIQUE
1WE 48-75
COMMEMORATION
1I 3; 1M 18
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 40; 4D 3-4
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1
CONDITIONS DU TRAVAIL
2K 1; 7F 1
CONFLIT DU TRAVAIL
4W 4
CONSCRIPTION
1H 1-17; 4W 30
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-30; 1D 1-26; 3W 28; 3D 2
CONSTRUCTION
1WE 76; 7W 1 - 7W 3 - 7W 9-179; T 5-68
CONSTRUCTION SCOLAIRE
1M 2; 4M 1-7; 6W 15-27
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 50-54; 4D 1-2
COUPE DE BOIS
2N 3
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COURS D'EAU
3O 1-2
CRECHE
6W 12-14
DEBIT DE BOISSON
1I 4
DECES
1WE 3-8; 2W 1-8; 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 - E 42-43; E 47-48; E 51 - E 54 - E 57-66
DECHARGE PUBLIQUE
5I 8; 9W 40
DECISION DE JUSTICE
3I 2
DELEGUE DU PERSONNEL
1WE 41; 4W 1
DEMANDEUR D'EMPLOI
2L 18-19; 7F 3-6
DEMOLITION
6W 11; 7W 180; 9W 10-11
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
2L 8-9
Descarte (impasse)
9W 18
DETTE PUBLIQUE
2L 1
Distillerie (rue de la)
1WE 48; 9W 36
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
DISTRIBUTION DE GAZ
2O 7; 9W 37
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-5; 9W 35-38
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DOMMAGES DE GUERRE
4H 11
DONS-ET-LEGS
2L 2
DROIT DE PLACE
2L 4
DROITS D'USAGE FORESTIERS
2N 4-6
DUREE DU TRAVAIL
4W 2
EAU POTABLE
1O 14-19; 3N 3; 5I 3; 9W 21-24
ECLAIRAGE PUBLIC
1O 6-7; 9W 36
ECOLE
1WE 54 - 1WE 57-59; 1WE 72-74; 6W 6
École maternelle Jacques-Yves Cousteau
6W 15-16
École primaire Haroun Tazieff
6W 17-23
ECONOMIE D'ENERGIE
6W 10
Église Saint-Geniès
1W 52; 2M 1; 6W 51-52
Église paroissiale
2M 2-4; 6W 53-54
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 18
ELECTION CANTONALE
1K 18; 3W 7 - 3W 14-15; 3W 26
ELECTION EUROPEENNE
1K 11; 3W 5-6; 3W 19
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ELECTION LEGISLATIVE
1K 13 - 1K 16; 3W 11-12; 3W 24
ELECTION MUNICIPALE
1K 19-21; 3W 16-18; 3W 27
ELECTION POLITIQUE
1K 1-10; 3W 1-4
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 15; 3W 9-10; 3W 21
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 22-26; 3W 29-35
ELECTION REGIONALE
3W 7 - 3W 13 - 3W 25
ELECTION SENATORIALE
1K 17; 3W 23
ELECTION SOCIALE
1K 27; 2K 2; 3W 36-37
ELEVAGE
3F 20
EMIGRATION
2I 1 - 2I 3
EMPLOI DES JEUNES
4W 6
ENREGISTREMENT
3G 1
ENSEIGNEMENT
1R 1-2; 10W 3-6
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 14
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1R 13
EPIDEMIE
5I 7
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EQUIPEMENT COLLECTIF
2W 42; 6W 57
EQUIPEMENT MILITAIRE
2H 1 - 2H 6
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
1WE 48; 6W 28-31; 6W 33 - 6W 35-36
ESPACE VERT
1M 15; 1N 8; 9W 12
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE
4I 1
ETABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION
3M 1; 3Q 1-2
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
2W 41; 6W 6-9
ETAT CIVIL
1WE

3-8; 2W 1-8; E 67-68

Évangile (rue de l')
9W 13
EXONERATION FISCALE
1G 69
EXPLORATION MINIERE
2O 10
EXPROPRIATION
6W 1-5; 8W 23
FABRIQUE D'EGLISE
1P 2
Faudrengue (voie de la)
9W 1
Fauvettes (rue des)
9W 18
FETE
1R 7
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FETE NATIONALE
1I 3
FINANCES COMMUNALES
1L 1-39; 2L 1-2; 2WE 1-69; 2WE 71-79; 2WE 100 - 2WE 103-104; 5W 1-50
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 2 - 2K 5-6; 2L 11-17; 4W 7-20; 4W 41-51; 4W 56
Font (chemin de la)
9W 1
FONTAINE
3N 1
FORET COMMUNALE
2N 1
FORMATION PROFESSIONNELLE
4W 56
Four de Grille (rue du)
9W 18
FOYER
6W 32
Foyer culturel laïque
1R 12
Foyer des campagnes
1M 6
Frontignan (rue de)
1WE 60
GARDE FORESTIER
2K 4; 2L 10
GARDE NATIONALE
3H 1-2
GARDE PARTICULIER
2K 4
Gare (avenue de la)
9W 1
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GENDARMERIE
1M 12; 1WE 51-53; 2H 4; 4I 1
Grand cercle de l'union
2I 7
Grand'Rue
9W 18
Groupe de résistance Boulet
4H 10
Groupe scolaire Paul Émile Victor
6W 24-27
GUERRE
4H 1-11
HALLE
1M 7
HALTE GARDERIE
2WE 81-82; 10W 1
HOPITAL PSYCHIATRIQUE
3Q 3
HORLOGE PUBLIQUE
1M 4; 6W 41
HOTEL DE VILLE
1M 2-3; 4M 2; 6W 42-48
HYGIENE
1I 9; 5I 1
HYGIENE ALIMENTAIRE
5I 10
IMPOT SUR LE REVENU
1G 68
IMPOTS LOCAUX
1G 49-69; 2G 1; 2L 3-7; 5W 67
INCENDIE
1I 8; 2I 6
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INDUSTRIE
2F 1
INONDATION
1I 8; 2I 6
INSTALLATION CLASSEE
2W 33; 5I 2
INSTALLATION SPORTIVE
1M 17; 2WE 80; 4M 8; 4D 2; 6W 34-40; 6W 56; 8W 38
IRRIGATION
3O 3
Jassettes (rue des)
9W 16
Jeu de Ballon (rue du)
9W 11
JURY D'ASSISES
1K 1-3; 3I 3
JUSTICE MUNICIPALE
3I 1
Launac (domaine de)
2I 1
LAVOIR
1M 14
Cadenet (fossé le)
9W 1
LEGISLATION
A 1-2
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 8
LOGEMENT SOCIAL
8W 32
LOTISSEMENT
7W 3 - 7W 181-185; 8W 23-32; 9W 36
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MAIRE
1W 31; 2D 1-3
MALADIE DES ANIMAUX
1I 6; 5I 9
MANIFESTATION CULTURELLE
10W 16-18
MANIFESTATION DE PROTESTATION
2I 5; 4D 2
Marché (place du)
9W 9-10
MARCHE DE DETAIL
4F 1
MARIAGE
1WE 3-8; 2H 15; 2W 1-8; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E
26 - E 29 - E 32 - E 35 - E 38 - E 41 - E 43 - E 45-46; E 50 - E 53 - E 56 - E 58-66
Massif de la Gardiole
2R 2
MATERIEL INFORMATIQUE
10W 7
MATERIEL PEDAGOGIQUE
1R 3-6
MEDECINE DU TRAVAIL
1WE 46; 4W 3
MENDICITE
1I 5
MILITAIRE
2H 15-16; 5Q 1-2
MINISTRE DU CULTE
1P 1; 5P 1
Mireval (rue de)
9W 17
MOBILIER
3D 4
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Montpellier (avenue de)
9W 1
MOUVEMENT LAIQUE
1R 10-12
MUSEE
6W 51
NAISSANCE
1WE 3-8; 2W 1-8; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E
28 - E 31 - E 34 - E 37 - E 40 - E 43-44; E 49 - E 52 - E 55 - E 58-66
NATURALISATION
2I 9
OLEAGINEUX
3F 5
OPERATION D'URBANISME
7W 2-8
OPERATION MILITAIRE
2H 3
OPINION PUBLIQUE
3W 22
ORDURES MENAGERES
1I 9
ORGANISME CONSULTATIF
1WE 41; 4W 1
Orphéon de Gigean
2I 7
OUVRAGE D'ART
1O 4
Pansière (rue de la)
1WE 49-50; 9W 19
Patronage laïque
1R 10
PERSONNE AGEE
6W 32
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PERSONNEL
1WE 25-34; 1WE 42-45; 1WE 47; 2K 1
PLACE PUBLIQUE
1WE 65-67; 9W 11
PLANTE TINCTORIALE
3F 3
POIDS-ET-MESURES
1M 8; 3G 3
POLICE
1I 1-2; 2I 1
POLICE DE LA CHASSE
1I 12-13
POLICE DE LA PECHE
1I 14
POLICE DES TRANSPORTS
2I 4
POLICE MUNICIPALE
2W 36-38
Pompe Vieille (rue de la)
1WE 71 - 1WE 75
POPULATION PENITENTIAIRE
4I 2
POSTE
3G 2
Poste (rue de la)
1WE 61-64
Poussan (avenue de)
9W 6
Près (mail des)
9W 7
PRESBYTERE
2M 1 - 2M 5
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PRESSE REGIONALE
1W 45-48
PRISONNIER DE GUERRE
4H 8
PRIX
6F 10
PRODUCTION AGRICOLE
3F 2-4
PRUD'HOMME
1K 22; 3W 29-30
PUBLICATION INTERNE
1W 44; 3W 28; 3D 3
PUITS
1O 15; 3N 2
RAPATRIE
4H 8
RAVITAILLEMENT
6F 1-9
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
2H 7-8; 4H 2
RD119
9W 1
REBOISEMENT
2N 2
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-4; 2W 10
RECETTE FISCALE
2L 3-7
RECONSTRUCTION
4H 11
RECRUTEMENT MILITAIRE
2H 17
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REFERENDUM
1K 12-14; 3W 7-8; 3W 20
REFUGIE DE GUERRE
4H 8
REMUNERATION
1WE 18-24; 1WE 35-39; 2L 10-19; 4W 62-100
République (place de la)
1W 55
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 5 - 2H 7-14; 4H 2 - 4H 6
RESEAU ROUTIER
1O 20-29; 1WE 56; 9W 1-9; 9W 13-19
RESERVE FONCIERE
8W 2
Résidence vers l’Avenir
6W 55; T 65-68
RESISTANCE
4H10
RESTAURATION SCOLAIRE
2WE 81-94; 10W 2
ROUTE NATIONALE
1O 28
Saint-Michel (chemin)
9W 8
SALLE DE SPECTACLES
2R 3
Salle du peuple
1M 5
SAPEUR POMPIER
1M 11; 2W 34-35; 3H 3; 6W 49-50
SEJOUR DES ETRANGERS
1WE 13-14; 2I 9-10; 2W 9
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SERVICE CIVIQUE
1WE 11-12
SERVITUDE
2O 5 - 2O 7; 6W 1-5
SITE
2R 2
Société coopérative Cité vers l'avenir
6W 55; T 67-68
Société des amis des arts
2I 7
SOCIETE MUTUALISTE
5Q 8
Société philarmonique de Gigean
2I 7
Station d'épuration
1O 10
Station de pompage
1O 9
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
6W 6-9; 9W 20
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 2
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 67
TELECOMMUNICATIONS
2O 6; 9W 39; 2WE 70
TELEGRAPHE
3G 2
TERRAIN DE CAMPING
2W 41; 6W 56
TERRAIN MILITAIRE
2H 2
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Terrier (rue du)
1WE 60; 9W 15
TOURISME
1W 49
TRAITEMENT DES DECHETS
9W 41
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 8-13; 5W 51; 9W 21 - 9W 25-34
TRANSPORT DE CORPS
1I 7; 1WE 9-10
TRANSPORT FERROVIAIRE
1W 56
TRANSPORT ROUTIER
2O 9
Treilles (avenue des)
9W 5
Tuilerie (rue de la)
1WE 68
Union des vieux de France
2I 7
URBANISME
1W 49; 8W 1 - 8W 3 - 8W 13-22
Urinoirs publics
1O 5
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 11
VACCINATION
5I 4-6
VICTIME DE GUERRE
2H 16; 4H 4 - 4H 8-9
VIE QUOTIDIENNE
10W 19-20
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VIE RELIGIEUSE
1P 3; 6P 1
VITICULTURE
2W 16-31; 3F 6-19; 4D 2
VOIE COMMUNALE
1O 1-3
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ADH
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEJ
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU

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

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage
Electricité De France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz De France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
PActe Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Permis de Construire
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Permis de Lotir
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
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SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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