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INTRODUCTION
Vendémian, commune de 1 073 habitants (recensement de 2011) occupe une superficie
d’environ 1 689 hectares au centre du département de l’Hérault. Son territoire est drainé par deux
ruisseaux : le Rouviège et le Sambuc. Situé dans le canton de Gignac, la commune se trouve à une
quarantaine de kilomètres à l’ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Lodève.

Les premières mentions archivistiques de Vendémian remontent à 1129 dans une donation
faite à Guilhem d’Aumelas par Gogon Elzerar de certains biens situés au Pouget et à Vendémian :
parocchia S. Marcellini de Vendemiano (cité par l’abbé A. Delouvrier dans son Histoire de la
vicomté d’Aumelas et de la baronnie du Pouget en 1896). Toutefois, il n’est pas à exclure une
occupation du site beaucoup plus ancienne puisque des vestiges gallo-romains ont été retrouvés
sur le territoire communal.

Au Moyen-âge, Vendémian est une des composantes de la vicomté d’Aumelas sous
domination des rois de Majorque et d’Aragon. A la fin du XIVème siècle, les Vendémianais passent
sous l’autorité des seigneurs de Roquefeuil, baron du Pouget. Un acte de 1389 signé par Arnaud
de Roquefeuil témoigne de la construction de nouvelles fortifications.

Au début du XVIIème siècle, les Roquefeuil vendent la baronnie du Pouget à la famille de la
Cassaigne avec qui les Vendémianais entrent en conflit au sujet des droits seigneuriaux. Le procès
devant la sénéchaussée se termine en 1696. Parallèlement, la communauté voit son existence
s’articuler autour de l’agriculture et de l’élevage.

En 1790, la commune se dote d’un conseil municipal et organise une garde nationale afin de
défendre les intérêts de la Révolution. Elle traverse ensuite 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. Mais il arrive aussi que des tensions
apparaissent comme en 1865 où des élections municipales divisent profondément le village
(1K15).
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Le développement de la viticulture dans la région et les crises qui se déclarent, notamment en
1907, touchent fortement le village (3F5). Des chantiers concernant les bâtiments communaux
(mairie avec école, 1M1), l’adduction d’eau ou la voirie sont engagés à la fin du siècle. La
modernisation des équipements du village se prolonge jusqu’à aujourd’hui comme dans toutes les
communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. Les
hécatombes de la guerre de 1914-1918 sont rappelées au souvenir par le monument aux morts
(1M7) et ses soldats mort pour la France (4H4). La guerre de 1939-1945 voit l’arrivée des réfugiés
belges (4H8) et la population soumise au rationnement (6F2) ainsi qu’aux réquisitions françaises et
allemandes (4H7). Les jeunes Vendémianais sont quant à eux soumis au STO (4H12). Après la
guerre, l’exode rural qui touche massivement le pays semble n’affecter qu’à la marge la commune
puisque la population oscille entre 500 et 600 habitants tout au long du XXème siècle. Ce n’est
qu’au cours des années 1990 que le nombre d’habitant croît sensiblement pour dépasser le millier
à la fin des années 2000.

Aujourd’hui, la commune de Vendémian continue de se développer grâce à un cadre de vie
agréable entre vignes et garrigues (la viticulture reste un secteur phare avec notamment la culture
du raisin de table), entre modernité (proximité des autoroutes A 75 et A 750) et tradition (jeu de
tambourin).

Orientations bibliographiques :

DELOUVRIER A. (abbé), Histoire de la vicomté d’Aumelas et de la baronnie du Pouget,
Imprimerie Louis Grollier père, Montpellier, 1896, 350 p.

CAPION A. (abbé), Le Petit messager paroissial de Véndémian, journal local, Vendémian, 19021906.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Vendémian 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.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement
des documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique
des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). Un dépôt des archives
anciennes et modernes allant de 1643 à 1837 a été effectué aux Archives départementales de
l’Hérault sous la cote 328 EDT. Un inventaire a été réalisé et est consultable sur le site :
http://pierresvives.herault.fr. Etant donné le manque de place en mairie ainsi que l’ancienneté des
documents déposés dont les plus récents datent de la Révolution française, le fonds n’a pas été
réunifié.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 entre 2014 et 2015 qui a consisté au classement,
selon les normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 qui se trouvaient en mairie, est la
première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal.

II.

Description

Le fonds moderne des archives communales de Vendémian, malgré les lacunes constatées,
couvre une large période du XIXème 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 celle du 22 septembre
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2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles majeurs :
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.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et actes du pouvoir central se compose d’un seul document à savoir la charte
constitutionnelle de 1830.

La série C. Bibliothèque administrative est constituée de deux publications intéressant
l’histoire locale.

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 des
registres existants consultables sur le site internet des Archives départementales de l’Hérault sous
la cote 163 PUB : http://pierresvives.herault.fr.

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès) 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, en particulier la viticulture, reste prédominante comme l’atteste la sous-série 3 F.
Agriculture. La sous-série 6F. Mesures d’exception permet en outre d’aborder le ravitaillement et
le rationnement des habitants pendant les deux guerres mondiales.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contribution…) et permet notamment d’étudier l’évolution de la
propriété foncière. Les plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme
numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr.
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Vendémianais
ainsi que les réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de troupes. La
sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’évoquer les deux guerres
mondiales avec l’arrivée des réfugiés français et belges ou les réquisitions allemandes.

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.

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux.

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 et l’éclairage public.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse et à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité à travers
notamment l’action du bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de
prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin
du XIXème à l’échelle d’un village.
7
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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 de la vie musicale et sportive de la commune.

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries conserve les archives de La Mutuelle
vendémianaise de 1905 à 1970 ainsi que l’œuvre de l'abbé A. Capion sur la Généalogie de la
famille Nougaret de Vendémian (1637-1908). Cette famille vendémianaise est célèbre dans le
milieu médical pour les cas d’héméralopie congénitale dont sont atteints Jean Nougaret et ses
descendants depuis 1637. L'héméralopie est une affection qui consiste en un affaiblissement très
important de la vision dès que la lumière baisse d'intensité.

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.

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), les finances et la
comptabilité, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers ou l’urbanisme.
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 4W,
« finances et comptabilité », réunit les budgets et les comptes. Le versement 5W, « biens
communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les bâtiments communaux.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 19 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, 17 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 44 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 32 ml dont 25,40 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN ................................................................................... A 1
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ............................................................................................. C 1-2
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal .................................................................................... 1 D 1-14
2 D. Actes de l’administration municipale ..................................................... 2 D 1-7
3 D. Administration de la commune .............................................................. 3 D 1-2
4 D. Contentieux............................................................................................. 4 D 1
E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................... E 1-51
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ............................................................................................... 1 F 1-2
2 F. Commerce et industrie ........................................................................... 2 F 1
3 F. Agriculture............................................................................................... 3 F 1-10
4 F. Subsistances............................................................................................ 4 F 1
5 F. Statistique générale ................................................................................ 5 F 1
6 F. Mesures d’exception............................................................................... 6 F 1-2
7 F. Travail...................................................................................................... 7 F 1-2
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs ......................................................................................... 1 G 1-31
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ........................................................................................... 1 H 1-5
2 H. Administration militaire .......................................................................... 2 H 1-5
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................ 4 H 1-16
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ............................................................................................ 1 I 1-4
2 I. Police générale........................................................................................ 2 I 1-4
3 I. Justice...................................................................................................... 3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité................................................................. 5 I 1-5
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections .................................................................................................. 1 K 1-24
2 K. Personnel municipal................................................................................ 2 K 1-3
11
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L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité............................................................................................ 1 L 1-15
2 L. Revenus et charges de la commune ....................................................... 2 L 1-7
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ........................................................................................ 1 M 1-10
2 M. Edifices du culte et cimetière.................................................................. 2 M 1-3
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux................................................................................... 1 N 1
2 N. Bois.......................................................................................................... 2 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie ......................................................................... 1 O 1-14
2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................. 2 O 1-7
P. CULTES
1 P. Culte catholique ...................................................................................... 1 P 1-2
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance......................................................................... 1 Q 1-5
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation........................................... 3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance................................ 5 Q 1-10
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique................................................................................ 1 R 1-3
2 R. Sciences, lettres et arts ........................................................................... 2 R 1
3 R. Sport et tourisme .................................................................................... 3 R 1-2
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ..................................................................... S 1-4
T. URBANISME........................................................................................................................ T 1-12

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE
Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire.................................. 1 W 1-21
Correspondance ............................................................................................... 1 W 22-23
Contentieux ..................................................................................................... 1 W 24-25
Communication................................................................................................ 1 W 26
Intercommunalité ............................................................................................ 1 W 27

12

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

2 W. ADMINISTRATION GENERALE
Population ......................................................................................................... 2 W 1-6
Elections ............................................................................................................ 2 W 7-26
Agriculture et chasse......................................................................................... 2 W 27-33
Economie........................................................................................................... 2 W 34
3 W. PERSONNEL COMMUNAL
Généralités ........................................................................................................ 3 W 1-2
Gestion des carrières ........................................................................................ 3 W 3-8
Rémunération ................................................................................................... 3 W 9-18
4 W. FINANCES ET COMPTABILITE
Budgets et comptes .......................................................................................... 4 W 1-12
Comptabilité...................................................................................................... 4 W 13-26
Régies ................................................................................................................ 4 W 27
Impôts locaux.................................................................................................... 4 W 28-31
5 W. BIENS COMMUNAUX
Gestion des biens communaux......................................................................... 5 W 1-5
Aménagement du patrimoine bâti ................................................................... 5 W 6-32
6 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Voirie et transports ........................................................................................... 6 W 1-2
Electricité et gaz ................................................................................................ 6 W 3-10
Télécommunications......................................................................................... 6 W 11-12
7 W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET ENVIRONNEMENT
Eau potable ....................................................................................................... 7 W 1-4
Assainissement.................................................................................................. 7 W 5-9
Environnement et gestion des déchets ............................................................ 7 W 10-13
8 W. ACTION SOCIALE, ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE
Actions sociale et éducative.............................................................................. 8 W 1-6
Sport et loisirs ................................................................................................... 8 W 7-8
Patrimoine et vie du village .............................................................................. 8 W 9-12

13

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

9 W. URBANISME
Planification urbaine ......................................................................................... 9 W 1-7
Contentieux d’urbanisme ................................................................................. 9 W 8
Opérations d’aménagement............................................................................. 9 W 9-10
Autorisations d’urbanisme................................................................................ 9 W 11-65
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ARCHIVES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Charte constitutionnelle de 1830.
[Affiche en mauvais état]

1830

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Situation financière des communes du département de l'Hérault :
bulletins annuels du ministère de l'Intérieur.

1891-1907

C2

L'Indépendant : journal hebdomadaire de l'arrondissement de Lodève.
[3 numéros]

1901-1907

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 janvier 1838-4 juillet 1852).

1838-1852

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 1

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 août 1852-15 février 1875).

1852-1875

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 2

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 mai 1875-17 février 1897) contenant des arrêtés du maire
(18 août 1886-5 août 1896).

1875-1897

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 3

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 mai 1897-29 décembre 1905) contenant des arrêtés du maire
(19 août 1897-10 septembre 1905).
Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 4
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1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 janvier 1906-10 juin 1928).

1906-1928

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 5

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 juin 1928-10 juillet 1940).

1928-1940

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 6

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 juillet 1940-19 avril 1948).

1940-1948

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 7

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 avril 1948-23 décembre 1952).

1948-1952

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 8

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 janvier 1953-6 février 1959).

1953-1959

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 9

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 janvier 1959-20 décembre 1968).

1959-1968

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 10

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 janvier 1969-14 août 1972).

1969-1972

Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 11

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 septembre 1972-28 juin 1977).
Registre numérisé aux ADH sous la cote 163 PUB 12
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1D13

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.
[Lacunes]

1887-1981

1D14

Conseil municipal : comptes rendus de séances.

1912-1915

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

2D1

Registre des arrêtés du maire (5 mars 1906-5 août 1958).

1906-1958

2D2

Arrêtés du maire : collection chronologique.
[Lacunes]

1836-1966

2D3

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement
(3 folios, 1er janvier 1807-24 octobre 1861).

1807-1861

2D4

Courrier départ : registre d'enregistrement.

1954-1965

2D5

Courrier départ et arrivé : collection chronologique.

1880-1926

2D6

Courrier arrivé : collection chronologique.

1927-1958

2D7

Courrier arrivé : collection chronologique.

1960-1982

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Photographie aérienne du territoire communal en noir et blanc.

Sans date

3D2

Concours des villes et villages fleuris : palmarès, diapositives.

1972

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances : contrats et avenants, correspondance.

19
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Registre de correspondance de l’année 1902 (2D5)
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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.

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1823

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1823

E9

Registre des actes de décès.

1813-1823

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.

1843-1853

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1853

E18

Registre des actes de décès.

1843-1853

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.

1923-1932

E41

Registre des actes de mariage.

1923-1932

E42

Registre des actes de décès.

1923-1932

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1942

Communicable en 2018
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E44

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

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

E45

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2033
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]
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E46

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1958-1962

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

E47

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1967

Communicable en 2043
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

E48

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1968-1972

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

E49

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1973-1982

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

E50

Extraits d'actes d'état civil.

1805-1835

E51

Extraits d'actes d'état civil et de notoriété émanant d'autres
communes et d'hôpitaux militaires.

1804-1890

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : listes nominatives des
habitants, tableaux de renseignements statistiques.

1793-1975

Communicable en 2051

1F2

Mouvement de la population : états statistiques.
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Extrait mortuaire d’un soldat vendémianais mort à San Luis Potosi en 1864
lors de l’expédition française au Mexique (E51)
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Sous-Série 2F - Commerce et Industrie
2F1

Commerce, gestion des commerçants de la commune : demandes
d'inscriptions sur le registre du commerce, autorisations préfectorales.

1940-1944

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques et recensements agricoles, plan départemental
de ravitaillement : questionnaires renseignés, registres de cultures.

1892-1956

3F2

Syndicats agricoles : statuts, listes des membres, délibérations
du conseil municipal.

1894-1967

Cercle viticole de Vendémian (1894)
Syndicat professionnel agricole de Vendémian (1904)
Syndicat professionnel viticole de Vendémian (1907)
Syndicat des propriétaires-expéditeurs de raisins chasselas
de la commune du Pouget (sans date)
Syndicat agricole et vinicole de Vendémian (1911)
Syndicat des producteurs de raisins de table (1967)
Communicable en 2018

3F3

Agriculture. - Emploi d'explosifs à usages agricoles : registres
d'autorisations (1962-1974). Ordre du mérite agricole : fiches
de proposition de nomination (1979-1981).

1962-1981

3F4

Oléiculture, attribution de primes et établissement du casier oléicole :
déclarations individuelles d'oliviers, listes nominatives des parcelles
oléicoles, procès-verbal des décisions de la commission d'oléiculture,
tableaux récapitulatifs annuels.

1911-1982

3F5

Viticulture. - Crise viticole de 1907, création d'un comité de défense
viticole et participation à la manifestation du 9 juin 1907 à
Montpellier : procès-verbal de réunion, listes des participants
à la manifestation, correspondance.

1907

3F6

Viticulture. - Cave coopérative de Vendémian : registre de dépôts
d'échantillons (1908-1909), dossier de départ du président de la
cave Jules Gavalda (1947-1954).

1908-1954
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Hiver 1956, les oliviers ont gélé ! (3F10)
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3F7

Viticulture, plantations de vignes : états nominatifs des viticulteurs
réclamant les vignes américaines (1889-1915), registres de déclaration
de plantation de vignes (1934-1955).

1889-1955

3F8

Viticulture, récoltes et stocks de vin : relevés récapitulatifs annuels.

1926-1979

3F9

Viticulture, récoltes et stocks de vin : déclarations individuelles.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1969-1982

3F10

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux déclarant la commune
sinistrée, registre des déclarations de pertes et dommages,
déclarations individuelles, dossier d'aide aux oléiculteurs à la suite
du gel de l'hiver 1956, correspondance.

1907-1979

Communicable en 2030

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Denrées alimentaires de première nécessité : tableaux des prix
pratiqués dans la commune, instruction.

1937

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistiques générales : inventaires communaux.

1970-1980

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Guerre 1914-1918. - Ravitaillement : liste des habitants ayant droit
à des bons de pain quotidiens, états d'attributions de sucre et d'avoine,
instructions, correspondance.

1917-1920

6F2

Guerre 1939-1945. - Ravitaillement : bons de sucre, carte d'alimentation,
déclaration des propriétaires de chèvres, registre de ravitaillement
général, guides du rationnement, carnet de bons du bureau de
bienfaisance, instructions, correspondance.

1940-1959
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Tickets de rationnement sous le régime de Vichy en 1941 (6F2)
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Sous-Série 7F - Travail

7F1

Apprentissage : contrats, déclarations.

1942-1960

7F2

Demandeurs d'emplois : cahier d'inscription des travailleurs sans
emploi, bordereaux de pointage, décisions d'aide publique.

1967-1982

Communicable en 2033

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Atlas cadastral rénové (copies modifiées de l'atlas napoléonien de
1824 comprenant les sections A1, 2 et 3, B1, 2, 3 et 4, C1, 2 et 3, D1,
2 et 3, E1) et révisé (levé en 1935 et réédité en 1981 comprenant
un tableau d'assemblage et les sections A1, 2 et 3, B1, 2, 3 et 4, C1,
2 et 3, D1, 2 et 3, E1, 2 et 3).

1824-1981

1G2

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties
contenant les sections A à E.

1826

1G3

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 406) contenant
deux tableaux de renseignement des maisons et usines en construction
ou en reconstruction et un registre d'augmentations et de diminutions
des contenances et des revenus des propriétés.

1826-1914

1G4

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 407 à 822).

1826-1914

1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 823 à 989).

1896-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table
alphabétique des propriétaires, un état de vérification du relevé
du revenu des propriétés bâties, un registre d'augmentations et de
diminutions des contenances et des revenus des propriétés et un
tableau du centime-le-franc de la contribution foncière.

1882-1911
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1G7

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table
alphabétique des propriétaires et un tableau de la valeur locative
réelle et du centime-le-franc de la contribution foncière.

1911-1917

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table
alphabétique des propriétaires et un tableau de la valeur locative réelle
et du centime-le-franc de la contribution foncière.
[Reprend les données de la matrice 1 G 7 et les complète jusqu'en 1934]

1911-1934

1G9

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 496)
contenant une table alphabétique des propriétaires, un état
récapitulatif par nature de culture ou de propriété, un tableau
des augmentations et diminutions survenues dans la matière
imposable et un tableau du centime-le-franc de la contribution
foncière.

1914-1934

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 497 à 737).

1914-1934

1G11

Registre des états de sections des propriétés non bâties contenant
les sections A à E.

1935-1984

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à E)
contenant une table des comptes de la matrice, un état récapitulatif
par nature de culture ou de propriété et un état annuel des résultats
généraux de la commune.

1935-1973

1G13

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

1935-1973

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Ro à X) et
comptes annulés (1 à 230).

1935-1973

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
les comptes annulés (232 à 1087).

1935-1973

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés entre 1975 et 1979.

1975-1979
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1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés en 1981 et 1982.

1981-1982

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à G)
contenant les états récapitulatifs par nature, un tableau d'indication
des taux des taxes et une table des numéros communaux de
propriétaires.

1975-1984

1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H à V) et
comptes annulés en 1984 (A à L).

1975-1984

1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
les comptes annulés en 1984 (M à V) et 1983.

1983-1984

1G21

Propriétés bâties : bulletins de centralisation.

1974-1978

1G22

Révisions des évaluations foncières des propriétés bâties et non
bâties : tableau des coefficients applicables, listes des classificateurs,
procès-verbal des opérations, liste et tarifs des évaluations,
correspondance.

1909-1982

1G23

Contributions directes : matrices générales.

1818-1844

1G24

Contributions directes : matrices générales.

1862-1894

1G25

Contributions directes : matrices générales.

1896-1931

1G26

Contributions directes : copies de la matrice générale.

1931-1956

1G27

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale.

1976-1979

1G28

Commission communale des impôts directs : listes des contribuables
commissaires, correspondance.

1941-1977
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1G29

Contributions directes, assujettissement et dégrèvement : liste des
contribuables payant plus de 5 francs des contributions foncières
(1824), registres de dégrèvements (1888-1911), listes des
contribuables assujettis à divers impôts (1948-1957).

1824-1957

1G30

Contributions directes : états de répartition des sommes des quatre
contributions.

1882-1921

1G31

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

1947-1982

Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Conscription des classes 1809 à 1818 : listes nominatives.

1807-1818

1H2

Recensement des classes 1820 à 1900 : tableaux nominatifs.

1820-1901

1H3

Recensement des classes 1901 à 1950 : tableaux nominatifs,
avis d'inscription, correspondance.

1902-1948

Communicable en 2024

1H4

Recensement des classes 1951 à 1982 : tableaux nominatifs,
instructions.

1949-1982

Communicable en 2058

1H5

Mobilisation et démobilisation : affiches informatives sur la procédure
à suivre en cas de mobilisation, registre à souche des hommes
mobilisables décédés entre 20 et 46 ans, registres des changements
de résidence, télégramme officiel de l'ordre de mobilisation du
2 septembre 1939, listes des soldats mobilisés en 1939 avec leur date
de départ, listes des soldats démobilisés en 1940.
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Réclamation du maire contre la mobilisation du seul boulanger du village en 1914 (1H5)
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Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Cantonnement et logement de troupes : instructions, ordres de
réquisition, avis de passage de troupes, états de répartition,
correspondance.

1892-1926

2H2

Recensement et réquisition des chevaux, juments, mules et mulets :
registres de déclaration, listes de recensement, tableaux de classement.

1874-1913

2H3

Recensement et réquisition des chevaux, juments, mules et mulets
ainsi que des véhicules hippomobiles : registres unique de
recensement, tableaux de classement.

1913-1939

2H4

Recensement et réquisition des voitures et véhicules : registres
de déclaration et de recensement, listes de recensement, tableaux
de classement.

1877-1933

2H5

Champs de tir d'Aumelas dont celui du Cardonnet, de Saint-Pargoire
et de Saint-Paul : régimes à appliquer dans les champs de tir, fiche de
renseignement, plans, correspondance.

1910-1972

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

4H1

Guerre de 1870. - Etat des Vendémianais ayant appartenu à la
garde nationale mobilisée ou aux corps francs vivant encore
dans la commune en 1911.

1911

4H2

Guerre 1914-1918. - Réquisitions militaires et ravitaillement des
armées : états des ressources disponibles (laines, céréales...), ordres
de réquisition, listes des souscripteurs pour une donation de vin aux
soldats en 1915, états de répartition, instructions, correspondance.

1914-1918

4H3

Guerre 1914-1918. - Réfugiés de guerre : cahiers d'inscription
des arrivées de réfugiés avec fiches biométriques individuelles, états
des réfugiés, certificats de résidence, états des locaux d'hébergement,
instructions, correspondance.

1914-1920
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4H4

Guerre 1914-1918. - Soldats prisonniers, décorés, blessés et morts
pour la France : listes de soldats, avis d'hospitalisation, de décès ou
de disparition, bulletins d'enquêtes, cahiers d'inscription des citations
à l'ordre, correspondance.

1914-1922

4H5

Guerre 1939-1945 : circulaires préfectorales.

1939-1941

4H6

Guerre 1939-1945 : circulaires préfectorales.

1942-1945

4H7

Guerre 1939-1945. - Réquisitions militaires françaises (1939-1940,
1944-1945) et allemandes (1941-1944) : état des ressources pour
l'alimentation des troupes belges, état de répartition des contingents
de vin, états de recensement et fiches signalétiques de chevaux et
mulets, ordres et notifications de réquisition, règlement des réquisitions
automobiles des FFI, registre des hommes requis pour des travaux
divers, instructions.

1939-1944

4H8

Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre : listes nominatives des
réfugiés hébergés dans la commune, fiches individuelles avec
date d'arrivée et de départ, états de distribution d'effets et
chaussures, certificats d'admission au bénéfice de l'allocation aux
réfugiés, liste des membres du comité d'accueil de la commune,
cahier répertoriant l'arrivée des réfugiés des zones littorales avec
leur numéro de carte alimentaire, listes des réfugiés belges de
plusieurs communes de l'Hérault et du sud de la France,
instructions, correspondance.

1940-1944

4H9

Guerre 1939-1945. - Prisonniers de guerre : listes officielles des
prisonniers français (n°1 à 39), instructions.

1940-1942

4H10

Guerre 1939-1945. - Prisonniers de guerre : listes officielles des
prisonniers français (n°40 à 99).

1940-1941

4H11

Guerre 1939-1945. - Détention d'armes : cahier d'inscription des
détenteurs d'armes, bons pour remise, instructions, correspondance.

1941-1944

4H12

Guerre 1939-1945. - Service du Travail Obligatoire (STO) : listes des
Vendémianais concernés par le STO, instructions, affiches,
correspondance.

1943-1944
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Notification de réquisition allemande de 1944 (4H7)
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4H13

Guerre 1939-1945. - Recensement des Vendémianais nés entre
1897 et 1926, prisonniers de guerre et déportés dont STO demandés
par les circulaires préfectorales des 29, 31 janvier et 21 avril 1945 :
états.

1945

4H14

Guerre 1939-1945. - Dommages de guerre : état récapitulatif,
correspondance.

1946-1949

4H15

Guerre 1939-1945. - Résistance : affiche informative adressée aux
FFI sur la procédure à suivre pour obtenir un certificat d'appartenance
aux FFI.

1950

4H16

Afrique du nord : liste des soldats vendémianais en Afrique du nord.

1956-1957

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Pompes funèbres. - Autorisations de transports de corps : arrêtés
préfectoraux (1863-1938). Achat d'un corbillard : devis,
correspondance (1932).

1863-1932

1I2

Festivités, organisation : référendum pour le changement de la
fête locale au 1er dimanche d'octobre (fin XIXème siècle), contrats
d'engagements d'artistes, listes des participants, correspondance.

Fin XIXème-1982

1I3

Débits de boisson : déclarations de mutation, instructions.

1956-1971

1I4

Chasse : registres de délivrance des permis, listes des chasseurs de
la commune, photographies d'identités, arrêtés municipaux et
préfectoraux d'organisation de la chasse, règlements intérieurs du
syndicat des propriétaires et chasseurs de Vendémian, correspondance.

1967-1982
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Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Cartes d'identités et passeports : passeports gratuits (1892-1901),
registres de délivrances des cartes d'identités (1944-1980), instructions.

1892-1980

Communicable en 2031

2I2

Etrangers : registres d'immatriculation.

1900-1923

2I3

Etrangers : cahier d'inscription des étrangers et listes des étrangers
appartenant aux puissances neutres lors de la première guerre
mondiale (1915-1918), listes des étrangers (1921-1922), cahiers
d'inscription des étrangers contenant le nom des employeurs
(1930-1938), cartes d'identités pour travailleurs coloniaux et
étrangers (1916-1927), récépissés de demandes de carte d'identité
avec photographies (1925-1931), passeports espagnols (1928-1931),
instructions.

1915-1938

2I4

Etrangers : registre de demande de carte de séjour (1935-2002),
certificats de nationalité espagnole (1943), dossier d'information d'un
espagnol interné au camp du Barcarès (1939-1947), certificat de
libération des formations d'étrangers (1943-1944), dossiers de
demandes de naturalisation (1946-1984), statistiques annuelles des
étrangers (1971-1982).

1935-2002

Communicable en 2053

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Jurys d'assises : listes générales des jurés.

1848-1852

3I2

Vendémianais condamnés ou réhabilités : correspondance avec la
sous-préfecture et le parquet de Lodève, relevé individuel du casier
judiciaire.

1890-1913

3I3

Exploits d'huissiers.

1894-1910
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Récépissé d’une carte d’identité d’un travailleur agricole espagnol de 1920 (2I3)
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Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Immeuble menaçant ruine cadastré E 973 : procès-verbal de constat
de l'agent-voyer.

1889

5I2

Bétail. - Surveillance vétérinaire : registre de déclaration et listes des
animaux malades, affiche en couleur du ministère de l'Agriculture sur
la lutte contre la fièvre aphteuse, arrêtés préfectoraux (1912-1959).
Surveillance vétérinaire des abattoirs et des tueries particulières :
registres des animaux abattus (1922-1924).

1912-1959

5I3

Vaccination : listes nominatives.

1909-1986

Communicable en 2037

5I4

Vaccination : certificats, fiches individuelles, déclarations
d'assujettissement à la vaccination en vertu du décret du
20 août 1941.

1918-1971

Communicable en 2022

5I5

Don du sang : listes nominatives.

1952-1967

Communicable en 2018

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Listes électorales, élaboration : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, cahiers de réclamations, correspondance.

1870-1948

1K2

Listes des citoyens qui ont le droit de voter dans l'arrondissement
communal (an IX-1806).

1801-1806

1K3

Listes électorales imprimées des collèges départementaux et du jury.

1829-1846
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1K4

Listes électorales générales.

1831-1870

1K5

Listes électorales générales et tableaux rectificatifs.

1871-1914

1K6

Listes électorales générales et tableaux rectificatifs.

1919-1982

1K7

Listes d'émargement de plusieurs scrutins.

1851-1982

1K8

Liste manuscrite des habitants de la commune séparés entre
réactionnaires et républicains.

1K9

Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbal des opérations
électorales.

1979

1K10

Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations électorales,
documentation.

1851-1972

Début XXème siècle

Ratification du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (20 décembre 1851)
Rétablissement de l'Empire (21 novembre 1852) [résultats non indiqués]
Ratification du senatus-consulte du 20 avril 1870 et des réformes libérales (8 mai 1870)
Election d'une assemblée constituante (21 octobre 1945)
Adoption du 1er projet de constitution (5 mai 1946)
Adoption du 2nd projet de constitution (13 octobre 1946)
Adoption de la constitution de la Vème République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Election du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et de la Grande-Bretagne
à la CEE (23 avril 1972)

1K11

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales.

1965-1981

1K12

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

1878-1980

1K13

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales.

1852-1981
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Allocution du Général de Gaulle lors du référendum
sur la ratification des accords d’Evian en 1962 (1K10)
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1K14

Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement :
procès-verbaux des opérations électorales.

1852-1982

1K15

Elections municipales. - Nomination, révocation, élection et installation
du conseil municipal, du maire et de ses adjoints : procès-verbaux des
opérations électorales, procès-verbaux d'installation du conseil
municipal, liste des maires, tableaux des conseillers municipaux,
brochure sur les élections municipales de la commune en 1865 par
Lara Fonzes, arrêtés préfectoraux.

1834-1971

1K16

Elections au conseil des prud'hommes : déclarations nominatives des
employeurs, listes électorales, instructions, correspondance.

1979-1982

Communicable en 2033

1K17

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

1920-1982

1K18

Elections à la chambre de commerce et d'industrie : instructions, listes
électorales et d'émargement.

1933-1979

1K19

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

1931-1980

1K20

Elections à la chambre consultative des arts et manufactures : listes
électorales.

1937-1939

1K21

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

1947-1978

1K22

Elections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : listes électorales.

1972-1978

1K23

Elections des membres des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales.

1955
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1K24

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

1980

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Elections de la CAP et du conseil d'administration de la CNRACL : listes
électorales et d'émargement, procès-verbaux, instructions.

1953-1977

2K2

Personnel, gestion : fiches de notation, tableaux d'avancement,
arrêtés de nomination et d'avancement, listes des agents,
correspondance.

1949-1982

Communicable en 2033

2K3

Agent titulaire parti avant 1982 : dossier individuel.

1957-1972

Clément Louis (1957-1972)
Communicable en 2023

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes d'administration (an IX-1889).

1801-1889

1L2

Budgets et comptes d'administration.

1890-1929

1L3

Budgets et comptes administratifs.

1930-1969

1L4

Budgets et comptes administratifs.

1970-1982

1L5

Comptes de gestion.

1824-1870
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1L6

Comptes de gestion.

1870-1931

1L7

Livres de détail des recettes et dépenses.
[Lacunes entre 1936 et 1952]

1931-1954

1L8

Carnets d'enregistrement des mandats de paiement.

1940-1946

1L9

Journaux centralisateurs et divisionnaires des recettes et dépenses.

1955-1956

1L10

Registres de comptabilité.

1955-1966

1L11

Registres de comptabilité.

1967-1972

1L12

Registres de comptabilité.

1973-1978

1L13

Registres de comptabilité.

1979-1982

1L14

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

1973-1978

1L15

Situation financière de la commune : états annuels.

1947-1982

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

2L1

Affermage de biens communaux : délibérations du conseil municipal,
procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications, registre du
receveur de la bascule publique.

1817-1923

Ferme du fumier des rues et boues et immondices (1817-1852)
Ferme des poids et mesures (1818-1923)
Ferme du balayage des rues (1850-1920)
Ferme de la luzerne du Pont de Rouviège (1865)

2L2

Taxe municipale sur les chiens, perception : rôles nominatifs annuels.
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2L3

Taxes sur l'abattage et la vérification des viandes, perception :
états, registres des reçus, délibérations du conseil municipal,
correspondance avec la préfecture.

1906-1933

2L4

Factures.

1906-1949

2L5

Factures.

1950-1958

2L6

Personnel, versement des cotisations sociales : déclarations annuelles
des salaires, bordereaux des déclarations annuelles à l'IRCANTEC.

1941-1982

2L7

Personnel, rémunération : registres des salaires (1945-1975), bulletins
de paie (1980-1982).

1945-1982

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Hôtel de ville avec maison d'école. - Construction : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux (1837-1847). Mobilier de l'école :
inventaire détaillé (1879). Réparations du logement pour l'instituteur :
dossier de suivi de travaux, plans (1889-1890).

1837-1890

1M2

Groupe scolaire avec bibliothèque et mairie. - Acquisition de terrains
par expropriation et construction : jugement du tribunal de Lodève,
arrêté de la cour d'appel de Montpellier, convocation des jurés,
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, correspondance
(1904-1913). Transformation et réparations de la mairie : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux (1923-1927). Réparations et
achat de matériel à l'école : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux, correspondance (1931-1932).

1904-1932
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1M3

Bureau de poste. - Installation d'un bureau télégraphique :
correspondance avec les PTT et la préfecture (1892-1983). Acquisition
d'un immeuble et installation d'un bureau de poste : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux (1904-1909). Location de
l'immeuble aux PTT : baux, correspondance (1905-1982). Construction
d'un nouveau bureau de poste : dossiers d'adjudication et de suivi
de travaux (1960-1965).

1892-1982

1M4

Terrain de tambourin, aménagement : plans.

1895-1955

1M5

Equipements sportifs. - Acquisition de terrains et aménagement :
actes notariés, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux, plans, correspondance (1952-1959). Installation de
clôtures : projet, dossier d'adjudication (1948, 1958). Construction
de vestiaires : dossiers d'adjudication et de travaux (1956-1958).

1948-1959

Communicable en 2035

1M6

Tour de l'Horloge, réfection : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux.

1907-1908

1M7

Monument aux morts, construction : compte rendu de création d'un
comité chargé d'ériger un monument aux morts, liste des souscripteurs,
traité de gré à gré, avant-métré, plans, propositions des entreprises,
correspondance.

1919-1923

1M8

Pont-bascule, installation : mémoire explicatif, plans.

1948-1949

1M9

Toilettes publiques, construction de deux WC : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.

1956-1963

1M10

Logements communaux, location : baux, délibérations du conseil
municipal, tarifs, correspondance.

1929-1967

Ancienne école de fille (1929-1967)
Ancien logement du garde champêtre (1937-1940)
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Publicité reçue lors de l’édification du monument aux morts
au début des années 1920 (1M7)
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Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Cimetière. - Construction d'un mur de clôture : procès-verbal
d'adjudication (1833). Agrandissement : dossiers d'adjudication et de
suivi de travaux, plan (1899-1903). Réparation des dégâts occasionnés
par la chute d'un arbre : procès-verbal de constat avec photographies,
correspondance (1982).

1833-1982

2M2

Presbytère, réparations : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux.

1901-1907

2M3

Eglise. - Refonte de la cloche et réfection de la charpente : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux (1923-1925). Réfection des
escaliers et de la toiture : dossier d'attribution de subventions
(1928-1933). Classement de la cloche au titre des monuments
historiques et entretien : devis, correspondance (1957-1981).
Réparations de l'église : dossiers d'adjudication et de suivi de
travaux (1966-1969). Enquête nationale sur les édifices cultuels
appartenant aux communes : questionnaire (1981-1982).

1923-1982

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation, arrêtés
préfectoraux, rapports de constatation, délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.
Vente d'une ruelle et des remparts aux riverains du jeu de ballon pour le
percement d'ouverture (1895-1898)
Vente de la parcelle E 577 à la distillerie coopérative de Vendémian (1922)
Vente de la parcelle E 576 attenante à la cour de l'école des garçons (1927-1928)
Vente de l'ancienne école des filles cadastrée E 743 (1948-1949)
Acquisition de l'immeuble menaçant ruine cadastré E 628 appartenant à
A. Hébrard (1962-1969)
Achat du terrain E 225 aux consorts Favier et aux consorts Hugol (1969)
Achat du terrain E 599 à H. Fenouillet pour la construction d'un transformateur
électrique (1971)
Achat du terrain E 421 à A. Roques pour la construction d'une station
d'épuration (1971)
Achat du terrain E 975 aux consorts Nougaret (1971)
Communicable en 2047
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Sous-Série 2N - Bois

2N1

Garrigues, mise en valeur : rapport du ministère de l'Agriculture.

1979

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

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

1O1

Carte routière et vicinale des arrondissements du département
de l'Hérault.

1851-1852

1O2

Carte des chemins de la commune.
[Mauvais état]

1836-1838

1O3

Service vicinal, gestion comptable : rôles nominatifs annuels
des prestations en nature ou en argent (1887-1905), budgets
primitifs et supplémentaires (1957-1959).

1887-1959

1O4

Rues et chemins. - Reconnaissance et classement : registre de
reconnaissance, registre des réclamations faites par les propriétaires
de la commune, tableaux généraux des chemins, procès-verbaux de
reconnaissance, état de classement.
[Tableaux généraux des chemins en mauvais état]

1834-1931
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1O5

Rues et chemins. - Alignement, aménagement et réfection : actes
d'acquisition et de vente de terrain amiables, autorisations et registre
des tournées de l'agent-voyer cantonal, rapports de l'agent-voyer en
chef, dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, procès-verbaux
d'enquête de commodo et incommodo, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1844-1959

Contient notamment les dossiers :
Chemin vicinal de moyenne communication n°39 (1860)
Chemin d'intérêt communal n°31 (1872-1889)
Chemin des Fiaux (1890-1891)
Rues du Capitoul et de l'Eglise (1894)
Rue de la traverse (1897)
Rue Riche (1896-1902)
Rue du Tour du village (1900)
Chemins d'intérêt communal n°31 et de Laval (1901-1903)
Chemin rural de Vendémian à l'étang (1910-1913)
Rue de l'Eglise (1913-1920)
Chemin d'intérêt communal n°23 (1925-1926)
Rues Obscure, du Pioch, du Porche et du Tour du Village (1930-1933)

1O6

Rues et chemins. - Aménagement et réfection : promesses de vente,
dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1960-1980

Contient notamment les dossiers :
Chemin des Poujols (1960-1962)
Chemins de Vialevielle et de Gignac à Vendémian (1965)
Chemin des Preds de la vigne longue (1965-1970)
Chemin de Puilacheret (1966)
Voie communale n°50 et avenue de Plaissan (1966-1968)

1O7

Rues et chemins. - Aménagement et réfection : dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux, délibérations du conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, plans.

1968-1980

Contient notamment les dossiers :
Chemin des Pelettes (1968-1971)
Chemin de Pézenas à Montpellier (1973-1975)
Chemin des Poujols (1980)

1O8

Ponts et ponceaux, construction : arrêtés préfectoraux, dossiers
d'adjudication et de suivi de travaux.
Pont sur Le Rouviège (1844-1847)
Pont sur le Dardaillon (1900)
Ponceau sur le Sambuc (1937)
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1O9

Place publique, aménagement : dossiers d'adjudication et de suivi
de travaux.

1900-1902

1O10

Eau potable, installation de pompes et de postes de pompage :
dossier de projet, procès-verbaux d'adjudication, factures, plans.

1833-1948

1O11

Eau potable, contrôle sanitaire : rapports d'analyses, délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1912-1932

1O12

Eau potable. - Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de
l'Hérault, aménagement et gestion du réseau de la commune de
Vendémian : règlement, devis descriptif et cahier des charges,
correspondance, plans (1946-1977) ; correspondance adressée au
maire de Vendémian en tant que président du SIEVH (1949-1954) ;
contrôle sanitaire et suivi de la consommation : rapports d'analyses,
états des consommations mensuelles (1976-1982).

1946-1982

1O13

Eaux non potable. - Construction d'un aqueduc pour la conduite
des résidus des fabriques d'eau de vie et du moulin à huile : devis,
cahier des charges (1852). Elévation et distribution d'eau non potable
pour sulfatage : dossier de projet (1931).

1852-1931

1O14

Assainissement. - Construction du réseau : projet, dossier de suivi
de travaux (1952-1959). Extension du réseau : DCE, dossier de suivi
de travaux (1976-1977).

1952-1977

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

2O1

Electricité et éclairage public, concession et distribution par la Société
biterroise de force et lumière : contrat de concession et avenants,
relevés des canalisations, cahiers des charges, dossiers d'adjudication
et de suivi de travaux, dossiers de demandes d'approbations,
déclarations de consommation annuelles, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, plans.

1908-1945

2O2

Electricité et éclairage public, concession et distribution par EDF :
protocole, déclarations de consommation annuelles, délibérations
du conseil municipal.

1946-1974
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2O3

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

1968-1973

2O4

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

1974-1976

2O5

Electricité, renforcement du réseau et construction de ligne : dossiers
d'adjudication et de suivi des travaux, avis et projets d'exécution,
permis de construire.

1977-1982

Contient notamment les dossiers :
Construction du poste de transformation Les Aires (1979-1980)
Construction de la ligne La Gaudière-Tavel (1979)

2O6

PTT, aménagement du réseau téléphonique et gestion des relations :
arrêtés préfectoraux, conventions de prêt à usage, correspondance,
plans.

1900-1982

2O7

Transports en commun. - Train, demande d'ouverture de la halte de
Saint-Pargoire en gare ouverte à la petite vitesse : délibération du
conseil municipal de Saint-Pons-de-Mauchiens, correspondance
(1910-1911). Autobus, soutien de la commune au maintien de la ligne
Montpellier - Clermont-l'Hérault : correspondance (1912-1913).

1910-1913

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Fabrique de l'église. - Gestion comptable : budgets et comptes
(1888-1897). Réparations de la croix de mission : délibérations du
conseil de fabrique (1897).

1888-1897

1P2

Séparation des Eglises et de l'Etat. - Dévolution des biens à la
commune et au bureau de bienfaisance : décret présidentiel,
instructions, correspondance.

1909-1915
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Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(21 mars 1911-10 juillet 1945).

1911-1945

1Q2

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(16 août 1945-8 août 1959).

1945-1959

1Q3

Bureau de bienfaisance, constitution et désignation des membres :
arrêtés préfectoraux, délibérations du bureau.

1902-1956

1Q4

Bureau de bienfaisance : budgets et comptes.
[Lacunes entre 1943 et 1956]

1908-1980

1Q5

Bureau de bienfaisance : comptes de gestion puis livres détaillés
des recettes et dépenses.

1910-1935

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Aliénés, hospitalisation : arrêtés préfectoraux, états nominatifs,
correspondance.

1897-1949

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

5Q1

Retraite ouvrière et paysanne : bordereaux des modifications à
apporter aux listes d'assurés.

1916-1917

5Q2

Allocations militaires : listes nominatives, registre de récépissés des
recours devant la commission supérieure, instructions.

1939-1940

55

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

5Q3

Accidents du travail : procès-verbaux de déclaration d'accident du
travail, registre d'inscription des déclarations d'adhésion à la législation
sur les accidents du travail agricole, statuts de la société locale
d'assurance mutuelle agricole contre les accidents.

1900-1973

Communicable en 2024

5Q4

Assistance médicale gratuite : listes nominatives, bons d'hospitalisation,
feuilles de maladie des réfugiés français (1940), fiche d'aide médicale
temporaire en faveur des prisonniers de guerre (1945), statistiques
annuelles (1967-1973), instructions.

1857-1982

Communicable en 2033

5Q5

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes nominatives,
correspondance.

1907-1956

5Q6

Protection des enfants du premier âge : déclarations des nourrices,
sevreuses ou gardeuses, déclarations de placement d'enfants en
nourrice, carnets de nourrices, fiches médicales de consultation
des nourrissons, instructions.

1878-1975

Communicable en 2026

5Q7

Assistance aux femmes en couche : listes nominatives, instructions.

1930-1945

5Q8

Assistance aux familles nombreuses : feuille de renseignement,
instructions.

1939-1942

5Q9

Société de secours mutuel de Vendémian, création : statuts, arrêtés
préfectoraux.

1854-1863

5Q10

Sociétés locales d'assurances mutuelles agricoles contre la mortalité
du bétail, la grêle et l'incendie : statuts, procès-verbal de l'assemblée
générale.

1914-1941
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Carnet de nourrice délivré en 1924 (5Q3)
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Ecole publique, relations avec les instituteurs : avis de nomination des
instituteurs, correspondance.

1913-1918

1R2

Ecole libre de fille : déclaration d'ouverture, correspondance.

1855-1903

1R3

Pupilles de la Nation : demandes et attributions d'aide, bulletins
officiels de l'Office départemental des pupilles de la Nation,
instructions.

1917-1926

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Société musicale, création d'une fanfare vendémianaise : pétition
de demande de financement à la municipalité.

Fin XIXème siècle

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Sociétés de tir. - Société mixte de tir du canton de Gignac : statuts (sans
date). Société mixte de tir de Vendémian : statuts, arrêtés préfectoraux,
correspondance (1895-1907).

1895-1907

3R2

Affiche avec médaille adressée au maire de Vendémian par le président
de l'Union nationale des vétérans sportifs italiens.

1972

58

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Société de secours mutuel La Mutuelle vendémianaise, création et
fonctionnement : statuts et modificatifs, registre des procès-verbaux
de séances de l'assemblée générale, demandes d'adhésion,
comptes rendus des opérations effectuées, renseignements
statistiques annuels, correspondance.

1905-1970

Communicable en 2021

S2

Société de secours mutuel La Mutuelle vendémianaise,
fonctionnement : registre du trésorier, registre des cotisations.

1905-1955

S3

Société de secours mutuel La Mutuelle vendémianaise,
fonctionnement : états des cotisations, registre des adhérents
de la clinique chirurgicale mutualiste, carnets de bons pour des
visites médicales.

1954-1968

Communicable en 2019

S4

Généalogie de la famille Nougaret de Vendémian (1637-1908) :
tableaux synoptique des 125 cas d'une héméralopie congénitale
par l'abbé A. Capion.
[2 exemplaires]

1908

Série T - Urbanisme

T1

Carte communale établie par la DDE.
[Mauvais état, vers 1980]

Sans date

T2

Opération programmée d'amélioration de l'habitat gérée par le comité
départemental d'habitat rural de l'Hérault : résultats des permanences
effectuées dans la commune, correspondance.

1981-1982

T3

Groupe d'habitation Les Romarins, projet de construction : dossier
de demande d'accord préalable, permis de construire rejeté.

1970-1971
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T4

Lotissement communal Les Barrières, réalisation et vente des lots :
actes notariés, convention d'honoraires, procès-verbal de réception
définitive du lot électricité/éclairage public.

1974-1976

Communicable en 2052

T5

Permis de construire.

1958-1966

T6

Permis de construire et déclarations de travaux
(n°1 à 19 du registre d'urbanisme).
[Contient un permis de l'année 1971]

1967-1971

T7

Permis de construire et déclarations de travaux
(n°20 à 49 du registre d'urbanisme).

1970-1973

T8

Permis de construire et déclarations de travaux
(n°50 à 80 du registre d'urbanisme).

1973-1977

T9

Permis de construire et déclarations de travaux
(n°81 à 116 du registre d'urbanisme).

1977-1980

T10

Permis de construire et déclarations de travaux
(n°117 à 159 du registre d'urbanisme).

1980-1982

T11

Permis de construire n°80 C 0119 à 81 C 0139.
[Collection lacunaire de la DDE]

1980-1981

T12

Permis de construire n°82 C 0140 à 82 C 0159.
[Collection lacunaire de la DDE]

1982
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ARCHIVES CONTEMPORAINES
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1W - Administration communale

Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire
(4 juillet 1977-29 janvier 1991).

1977-1991

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire
(29 janvier 1991-23 octobre 2000).

1991-2000

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 mars 2001-9 janvier 2003).

2001-2003

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 février 2003-24 octobre 2006).

2003-2006

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 octobre 2006-27 juin 2008).

2006-2008

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin 2008-7 avril 2010).

2008-2010

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 avril 2010-8 décembre 2010).

2010

1W8

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.
[Lacunes]

1983-2012

1W9

Registre des arrêtés du maire (5 janvier 2001-2 janvier 2003).

2001-2003

1W10

Registre des arrêtés du maire (10 février 2003-1er février 2007).

2003-2007

1W11

Registre des arrêtés du maire en matière de personnel
(5 juin 2003-18 avril 2008).

2003-2008
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1W12

Registre des arrêtés du maire (1er février 2007-24 janvier 2008).

2007-2008

1W13

Registre des arrêtés du maire (8 février 2008-7 avril 2009).
[Contient 2 arrêtés datés du 12 novembre et du 12 décembre 2007]

2008-2009

1W14

Registre des arrêtés du maire en matière de personnel
(18 avril 2008-7 décembre 2010).

2008-2010

1W15

Registre des arrêtés du maire (28 avril 2009-1er octobre 2010).

2009-2010

1W16

Registre des arrêtés du maire (5 octobre 2010-10 décembre 2010).

2010

1W17

Registre des décisions du maire (17 février 2009-28 octobre 2010).

2009-2010

1W18

Arrêtés du maire : collection chronologique.
[Lacunes]

1995-2012

1W19

Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal
(23 mars 2001-8 décembre 2009).

2001-2009

1W20

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2003-2010

1W21

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2011-2013

Correspondance

1W22

Courrier arrivé : registres d'enregistrement.

2003-2012

1W23

Courrier départ : registres d'enregistrement.

1980-2011
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Contentieux

1W24

Relations avec les habitants : courriers de plainte et de remerciement.

1983-2006

Communicable en 2057

1W25

Contentieux et sinistres : ordonnance du TA, déclarations de
sinistres, pièces, justificatives, correspondance.

1985-2013

Contient notamment les dossiers :
Affaire Commune / Barral et Cambefort (1990-2009)
Affaire Roques (2006)
Affaire Parcouret / Ortiz (2006)
Communicable en 2064

Communication

1W26

Communication. - Information aux habitants : bulletins municipaux
Le Petit J. de Vendémian et Les Echos du conseil (1992-1995),
communiqués aux habitants (1990-1995). Création d'un calendrier
communal : tableaux des fournisseurs de la mairie, correspondance
(2010).

1990-2010

Intercommunalité

1W27

Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, création :
arrêtés préfectoraux, jugements du tribunal administratif, mémoires.

1998-2004

2W - Administration générale

Population

Etat civil
2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2068
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]
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2W2

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1993-2002

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

2W3

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

2003-2012

Communicable en 2088
[Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]

Recensement
2W4

Recensement de population : feuilles récapitulatives, arrêtés de
nomination des agents recenseurs.

1990-2010

Service national
2W5

Service national. - Recensement militaire des jeunes gens :
listes nominatives.

1983-2008

Communicable en 2084

Etrangers
2W6

Etrangers : dossiers de demandes de cartes de séjour, certificats
d’hébergement, registre d'autorisations de sortie du territoire.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8)

1974-2013

Communicable en 2064

Elections

Elections politiques
2W7

Listes électorales, élaboration : listes électorales générales, états
statistiques des électeurs et lettres de désignation des membres
de la commission administrative chargée de la révision des listes.

1985-2000

2W8

Listes électorales, élaboration : listes électorales générales, états
statistiques des électeurs et lettres de désignation des membres
de la commission administrative chargée de la révision des listes.

2001-2005
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2W9

Listes électorales, élaboration : listes électorales générales, états
statistiques des électeurs et lettres de désignation des membres
de la commission administrative chargée de la révision des listes.

2006-2013

2W10

Elections européennes : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels.
[Lacunes : liste d'émargement de 1984 et 2009]

1984-2009

Communicable en 2035

2W11

Référendums nationaux : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales, projet
de constitution européenne.
[Lacunes : listes d'émargements de 1988 et 2005]

1988-2005

Autodétermination de la Nouvelle-Calédonie (6 novembre 1988)
Ratification du traité de Maastricht (20 septembre 1992)
Réduction de 7 à 5 ans du mandat présidentiel (24 septembre 2000)
Ratification du projet de constitution européenne (29 mai 2005)
Communicable en 2031

2W12

Elections présidentielles : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels, dossiers de demande de parrainage.
[Lacunes : listes d'émargements de 1988 et 2012]

1988-2012

Communicable en 2038

2W13

Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués,
télégrammes officiels.

1989-2008

2W14

Elections législatives : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels.

1986-1993

Communicable en 2019
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2W15

Elections législatives : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels.
[Lacunes : liste d'émargement de 2012]

1997-2012

Communicable en 2038

2W16

Elections régionales : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels.
[Lacunes : liste d'émargement de 2010]

1986-2010

Communicable en 2036

2W17

Elections cantonales : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels.
[Lacunes : listes d'émargements de 1988 et 2008]

1988-2008

Communicable en 2034

2W18

Elections municipales : listes des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels, propagande électorale.
[Lacunes : liste d'émargement de 1983 et 2008]

1983-2008

Communicable en 2034

Elections socioprofessionnelles
2W19

Elections au conseil des prud'hommes : déclarations nominatives
des employeurs, listes électorales, instructions, correspondance.

1987-2008

Communicable en 2059

2W20

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

1983-2001

2W21

Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales.

1985-2000

2W22

Elections à la chambre des métiers : listes électorales.

1986-2000
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2W23

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

1983-2009

Communicable en 2035

2W24

Elections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : listes électorales.

1987-1999

2W25

Elections des membres des conseils d'administration des organismes
de sécurité sociale : listes électorales et d'émargement, procès-verbaux
des opérations électorales.

1983

2W26

Elections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux des
opérations électorales.

1984-1999

Agriculture et chasse

2W27

Agriculture et élevage. - Oléiculture : déclarations annuelles des
producteurs à la société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO),
déclaration d'installation classée d'un atelier d'extraction d'huile
d'olive, arrêté préfectoral (1984-2012). Soutien aux éleveurs de
brebis : dossiers de demandes d'indemnités et de primes (19931998). Surveillance vétérinaire des animaux dangereux : certificat,
correspondance (1995). Mutuelles agricoles : contrats (1994-2011).
Recensement agricole : fiche comparative (2000-2009). Attribution
de la médaille du mérite agricole : dossier de candidature (2009-2011).

1984-2012

2W28

Viticulture. - Relations avec la cave coopérative et les syndicats
professionnels de viticulteurs : statuts, correspondance (1982-2002).
Classement en AOC Coteaux du Languedoc : plans des parcelles
concernées (1989-2009).

1982-2009

2W29

Viticulture, récoltes et stocks de vin : relevés récapitulatifs annuels,
relevés annuels généraux établis pour les années 1926 à 1989.

1980-1995

2W30

Viticulture, récoltes et stocks de vin : déclarations individuelles.

1996-2001

2W31

Viticulture, récoltes et stocks de vin : déclarations individuelles.

2002-2013
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2W32

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux
déclarant la commune sinistrée, déclarations de dommages,
correspondance.

1985-2008

Communicable en 2059

2W33

Chasse : registres de délivrance des permis, listes des chasseurs
de la commune, arrêtés municipaux et préfectoraux d'organisation
de la chasse, statuts et règlements intérieurs du syndicat des
propriétaires et chasseurs de Vendémian.

1980-2003

Economie

2W34

Economie. - Inventaire des équipements et services présents
sur la commune : formulaires de renseignement (1988-1998).
Meublés de tourisme : arrêtés préfectoraux (1994-2000).
Taxi : autorisations de stationnement (2006-2012).

1988-2012

3W - Personnel communal

Généralités

3W1

Elections des CAP, CTP et du conseil d'administration de la CNRACL :
listes électorales et d'émargement.

1983-2008

Communicable en 2034

3W2

Personnel, gestion : fiches de postes et offres d'emplois, arrêtés de
nomination et d'avancement, fiches de notation, conventions de stage,
correspondance.
Communicable en 2062
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Gestion des carrières

3W3

Agents titulaires partis avant 2002 : dossiers individuels.

1966-2002

Gély Micheline (1966-1996)
Pastor Jean-Louis (1967-2002)
Communicable en 2053

3W4

Agents non titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (A et B).

1986-2007

Albert Valérie (1988)
Arnal Magalie (1987-1991)
Aubry Isabelle (1987)
Aucant Sandrine (1986)
Bakhouche Malika (2005)
Barral Catherine (1988-1989)
Barral Inès (1986-1988)
Barral Mireille (1986)
Binot Julia (1991-1994)
Brumm Muriel (2003-2007)
Communicable en 2058

3W5

Agents non titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (C).
Canaguier Dominique (1999-2002)
Capdeville Milène (1986-1987)
Carpentier Patrice (2010-2011)
Cavaillé Gisèle (1997-1999)
Coste Stephan (1985-1986)
Coves Christian (1985-1986)
Cros David (1999-2000)
Communicable en 2062
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3W6

Agents non titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (D à L).

1985-2010

Dancin Dominique (1985-1986)
Dardennes Chantal (2000-2001)
Denisselle Michèle (2002-2003)
Devaux Sandrine (1986-1990)
Espinosa Dominique (2004-2006)
Garrel Hélène (2009-2010)
Gil Magali (1985-1986)
Grau Bruno (1986-1989)
Jacquet Stéphane (2003-2004)
Jorand Janick (2002-2003)
Junca Frédéric (2003-2004)
Lacazette Ophélie (2010)
Lavayssière Didier (1985-1986)
Layral Marianne (2005-2008)
Lecerf Hyacinthe (2007-2010)
Communicable en 2061

3W7

Agents non titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (M à P).

1985-2011

Martin Evy (2010)
Martinez Laurent (1994)
Marty Béatrice (2000-2002)
Marty Corinne (1986-1988)
Mégias Sabine (2000-2003
Montel Patricia (1986-1991)
Navarro Louise (2008-2010)
Nougaret Jean-Michel (1990)
Paloc Joëlle (1994-1995)
Pascaud Mireille (1995-1999)
Pastor Ludovic (1986-1990)
Pastor Sabine (2008)
Pommier Cécile (2010-2011)
Prats Philippe (1985-1986)
Communicable en 2062

3W8

Agents non titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (R à W).
Raulin Jean-Michel (2009-2010)
Serein Alexandra (1993-1994)
Serieys Géraldine (1986-1988)
Steininger Mikaël (2007-2008)
Tolos Jean-François (1996-1997)
Torres Arnaud (2005)
Valette Thibaut (2003)
Villalba Sylvain (2004-2006)
Villar Elodie (2010-2011)
Winterstan Danielle (1986-1988)
Winterstan Marie-Christine (1986-1987)
Winterstan Marie-Louise (1985-1997)
Communicable en 2062
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Rémunération

3W9

Registres des salaires.

1976-1996

Communicable en 2047

3W10

Bulletins de paie.

1983-1991

Communicable en 2042

3W11

Bulletins de paie.

1992-1997

Communicable en 2048

3W12

Bulletins de paie.

1999-2002

Communicable en 2053

3W13

Bulletins de paie.

2003-2005

Communicable en 2056

3W14

Bulletins de paie.

2006-2007

Communicable en 2058

3W15

Bulletins de paie.

2008-2009

Communicable en 2060

3W16

Bulletins de paie.

2010-2011

Communicable en 2062

3W17

URSSAF : DADS, bordereaux périodiques de déclaration.
Communicable en 2062
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3W18

CNRACL et IRCANTEC : bordereaux périodiques de déclaration.

1983-2011

Communicable en 2062

4W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

4W1

Budgets et comptes.

1983-1988

4W2

Budgets et comptes.

1989-1993

4W3

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

1994-1996

4W4

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

1997-1998

4W5

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

1999-2000

4W6

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

2001-2002

4W7

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

2003-2004

4W8

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

2005-2006

4W9

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

2007-2009

4W10

Budgets et comptes (principal, CCAS et assainissement).

2010

4W11

Analyses et études financières de la commune.

1983-2010

4W12

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

1983-2008
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Comptabilité

4W13

Registres de comptabilité.

1983-1986

4W14

Registres de comptabilité.

1987-1989

4W15

Registres de comptabilité.

1990-1992

4W16

Registres de comptabilité.

1993-1996

4W17

Bordereaux-journaux des titres et des mandats.
[l'année 1998 est manquante]

1997-1999

4W18

Bordereaux-journaux des titres et des mandats.

2000-2002

4W19

Bordereaux-journaux des titres et des mandats.

2003-2004

4W20

Bordereaux-journaux des titres et des mandats.

2005-2007

4W21

Bordereaux des titres et des mandats.

2008-2009

4W22

Bordereaux des titres et des mandats.

2010-2011

4W23

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

1983-1988

4W24

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

1993-1998

4W25

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

2003

4W26

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

2008
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Régies

4W27

Régies, contrôle par la trésorerie : procès-verbaux.

2004-2012

Impôts locaux

4W28

Commission communale des impôts directs : listes des contribuables
commissaires, listes 41 bâtie et non bâtie, correspondance.

1983-1995

4W29

Impôts locaux : tableaux de renseignements fournis par les
services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.
[Lacunes]

1983-2008

4W30

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale.

1983-1994

4W31

Cadastre : microfiches.

1988-2003
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5W - Biens communaux

Gestion des biens communaux

5W1

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1984-2003

Parcelles A 453, 456-457, B 7, 105-106, C 33, 38, 42, 124-125, 134, 148,
150-151, 216, E 405, 513, Rigal (1984)
Parcelle E 774, Cave coopérative de Vendémian (1984)
Parcelles E 228, 828, Gounel (1984)
Parcelle E 226, Favier (1986)
Parcelle E 1154, Mezières (1987)
Parcelles E 1160-1161, Faucilhon (1987)
Parcelles E 1162-1164, Marcorelles (1987)
Parcelles E 1165-1168, Faucilhon (1987)
Parcelles E 1172-1174, Ferrando (1987)
Parcelles E 1175-1177, Serieys (1987)
Parcelle E 617, Winterstan (1988)
Parcelle E 1298, Barral (1992)
Parcelles E 768-769, 1352, Paloc (1993)
Parcelle E 225, Favier (1996)
Parcelles E 83-84, Sierra (1997)
Parcelle E 85, Gil (1998)
Parcelle E 772, Bonifante (1999)
Parcelles B12, C 115, E 575, Opin, Peteuil, Dumont, etc. (2001)
Parcelle A 168, Junca (2002)
Parcelle E 732, Favier (2003)
Communicable en 2079

5W2

Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
Parcelles B 6, C 126, 215, E 512, Nougaret (2004)
Parcelle E 1477, Barral (2006)
Parcelles E 741, 743, Ancien château (2006)
Parcelles E 209-210, Pozzo di Borgo (2008)
Parcelles E 616, 673, Les Orphelins apprentis d'Auteuil (2008-2009)
Parcelles E 804, 1451, 1638, Société coopérative agricole intercommunale de
vinification clochers et terroirs (2009)
Parcelles A 398, 404, C 32, 142, E 87, Les Orphelins apprentis d'Auteuil (2010)
Parcelle E 628, Bien vacant et sans maître (2013)
Communicable en 2089
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5W3

Cession et échange de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1992-2007

Echange de la parcelle communale E 1317 contre la parcelle E 1316 de C. Barral (1992)
Vente de la parcelle E 663, 1 avenue de l'Ancienne poste (2007)
Communicable en 2083

5W4

Patrimoines mobilier et matériel : registres d'inventaire.

1952-2003

5W5

Appartements communaux, location : délibérations du conseil
municipal, tarifs, correspondance.

1990-2007

Aménagement du patrimoine bâti

5W6

Bâtiments communaux, aménagement et réfection : APS,
délibérations du conseil municipal, devis, correspondance.

1983-2005

Contient notamment les dossiers :
Restauration des façades du vieux castel (1988)
Création d'une salle des associations (1993-1997)
Restauration du porche (1996)
Aménagement d'un appartement sur l'avenue du Quartier bas (2005)

5W7

Eglise, restauration et consolidation du clocher : dossiers de marché
et de suivi de travaux.

1980-1991

5W8

Eglise, réfection de la couverture : dossier de marché.

2013

5W9

Gîte rural, réaménagement de l'ancienne poste : dossiers de marché
et de suivi de travaux.

1987-1989

5W10

Gîte rural et foyer socio-culturel, réaménagement d'un bâtiment
communal au 2 place de la Mairie : dossiers de marché et de suivi
de travaux.

1989-1993

5W11

Ancien château, restauration et aménagement de trois logements
sociaux : études préalables, dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre
et de contrôle technique, dossier de demandes de subventions, DCE,
dossier de la CAO.

2002-2005
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5W12

Ancien château, restauration et aménagement de trois logements
sociaux : dossiers de marché et de suivi de travaux, bail emphytéotique
avec Hérault Habitat.

2003-2007

5W13

Porte Notre-Dame, restauration : dossiers de marché et de suivi
de travaux.

2000-2003

5W14

Ateliers municipaux, construction : projet, dossiers de marchés de
maîtrise d'œuvre et de missions CSPS et étude géotechnique, dossiers
de demandes de subventions et de permis de construire.

2005-2007

5W15

Ateliers municipaux, construction : DCE, dossier de la CAO.

2007

5W16

Ateliers municipaux, construction : dossiers de marché et de
suivi de travaux.

2007-2008

5W17

Cimetière, extension : dossiers de marché et de suivi de travaux.

1995-2002

Equipements scolaires
5W18

Ecoles, agrandissement et rénovation : APS, APD, dossier de demandes
de subventions.

1994

5W19

Ecoles, agrandissement et rénovation : dossier de marché.

1994

5W20

Groupe scolaire, extension : APS, DCE.

2001-2002

5W21

Groupe scolaire, extension : dossiers de marchés de maîtrise
d'œuvre et de contrôle technique, dossier de la CAO, dossier
de demandes de subventions.

2002-2004

5W22

Groupe scolaire, extension : dossier de marché.

2002

5W23

Groupe scolaire, extension : dossier de suivi de travaux, DOE.

2002-2004
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5W24

Groupe scolaire, extension : dossier de litige avec l'entreprise Cabribat.

2003-2007

5W25

Réfectoire scolaire, agrandissement : étude de faisabilité, étude de sol,
dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre et de mission CSPS, dossiers
de demandes de subventions et de permis de construire.

2009-2013

5W26

Réfectoire scolaire, agrandissement : DCE, dossier de la CAO, offres des
entreprises retenues, DOE.

2012-2013

Equipements sportifs
5W27

Aire de jeux, création : APS, DCE, dossier de marché, dossier
de demandes de subventions.

1984-1988

5W28

Equipements sportifs. - Homologation du terrain de football par la FFF :
questionnaire, correspondance (1980-1993). Recensement des
installations sportives de la commune : fiches (1987-2006).

1980-2006

5W29

Equipements sportifs, construction d'un vestiaire et aménagement
du stade : avant-projet, dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier
de demandes de subventions et de permis de construire, dossier de
suivi de travaux.

1995-1999

5W30

Terrain de tambourin, aménagement : APS, dossier de marché de
maîtrise d'œuvre, dossier de demandes de subventions.

1994-1996

5W31

Terrain de tambourin, aménagement : avant-projet, correspondance
avec la FFJBT, dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre et de CSPS,
dossier de demandes de subventions, DCE, dossier de la CAO.

2004-2009

5W32

Terrain de tambourin, aménagement : dossiers de marché et de suivi
de travaux, DOE.

2009
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6W - Voirie et réseaux divers

Voirie et transports

6W1

Voirie, aménagement et réfection : études, devis, pièces de marchés,
comptes rendus de chantier, pétition, correspondance.

1983-2009

Contient notamment les dossiers :
Aménagement de la RD 131 (1989-2005)
Réfection de la voirie suite aux intempéries (2002-2003)
Aménagement du trottoir vers l'abris-bus Les Mattes (2003-2004)

6W2

Transport en commun, développement des lignes de bus
départementales : questionnaires remplis par les habitants,
correspondance.

2011-2012

Electricité et gaz

6W3

Programme d'électrification rurale 1984 à 1987 : dossiers de marché
et de suivi de travaux.

1983-1988

6W4

Programme d'électrification rurale 1991 à 1995 : dossiers de marché
et de suivi de travaux.

1991-1996

6W5

Programme d'électrification rurale 2000 à 2004 : dossiers de marché
et de suivi de travaux.

2000-2007

6W6

Réseau électrique, construction de lignes : dossiers d'élaboration du
tracé.

1985-1993

Ligne Fouscaïs - Tamareau (1985-1989)
Ligne Aumelas - Vendémian - Saint-Bauzille-de-le-Sylve (1990-1991)
Ligne La Gaudière-Tamareau (1993)

6W7

Syndicat mixte d’électrification et d’équipement de l’Hérault (SMEEDH),
adhésion : délibérations du conseil municipal, statuts, règlement
intérieur, contrat de concession du service public de distribution de
l'électricité.
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6W8

EDF/GDF, gestion de la distribution d'énergie sur la commune :
états annuels des sommes dues par le concessionnaire, conventions
de passage et de servitude, conventions tripartites
EDF/France Télécom/commune, demandes de raccordement
aux réseaux, correspondance.

1983-2010

6W9

EDF/GDF, fourniture d'énergie à la commune pour le fonctionnement
de ses équipements : diagnostic énergétique, contrats, bilans et
feuillets de gestion annuels.

1992-2013

6W10

Gaz, construction du gazoduc de l'Artère du Midi : dossier de
présentation du projet, dossier de demande de concession,
correspondance.

1994-1999

Télécommunications

6W11

France Télécom, gestion des réseaux de télécommunications sur
la commune : conventions, plans, correspondance.

1983-1996

6W12

Informatique. - Mise en place du plan informatique pour tous :
convention avec l'Etat, note (1985-1986). Mise en place de l'ADSL
dans la commune : demandes des habitants, correspondance avec
le conseil général et France Télécom (2003-2005).

1985-2005

6W13

La Poste, gestion des relations : correspondance.

1983-2002

7W - Assainissement, eau potable et environnement

Eau potable

7W1

Eau potable. - Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de
l'Hérault, aménagement du réseau sur la commune de Vendémian :
demandes de raccordement, APS, correspondance.
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7W2

Eau potable. - Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de
l'Hérault, contrôle sanitaire et suivi de la consommation : rapports
d'analyses, états des consommations mensuelles, rapports annuels
sur le prix de l'eau, demandes de dégrèvement.

1983-2013

7W3

Eau potable. - Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de
l'Hérault : règlement intérieur, dossier de présentation du syndicat.

1995-2007

7W4

Eau potable. - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Pesquier,
captage de la source du Pradel à Saint-Bauzille-de-la-Sylve : dossier
d'enquête publique.

1997-1998

Assainissement

7W5

Assainissement, construction d'un lagunage total : dossiers de
marchés et de suivi de travaux.

1983-1988

7W6

Assainissement, curage des lagunes et valorisation agricole des boues :
dossier de marché, étude d'épandage, conventions avec les exploitants
agricoles de la commune.

1996-2005

7W7

Assainissement, contrôle du réseau et de la station d'épuration :
rapports de visite.

1987-2006

7W8

Rue du Foyer rural et rue Laval, construction de réseaux pluviaux :
avant-projet, dossier de suivi de travaux.

1996-1997

7W9

Avenue du Tambourin, création d'un réseau pluvial et renouvellement
du réseau d'eaux usées : dossiers de marché et de suivi de travaux.

2010-2011

Environnement et gestion des déchets

7W10

Pollution de l'eau. - Cave coopérative, dépollution des effluents
par création d'un bassin d'évaporation : plainte, projet.

2000

7W11

Décharge sise rue des Soleillades, fermeture et réhabilitation :
dossier de suivi de travaux, notes d'information, correspondance.

2001-2011
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7W12

Déchets, traitement et collecte sélective : conventions, notes
d'information, correspondance.

1980-2010

7W13

Garrigues, aménagement, reboisement et débroussaillement :
rapports des étudiants de l'Ecole nationale supérieure agronomique
de Montpellier, dossier d'organisation de l'opération "100 arbres
autour de Vendémian", plans, correspondance.

1995-2009

8W - Action sociale, enseignement, sport, loisirs et culture

Actions sociale et éducative

8W1

Aide sociale : dossiers individuels des bénéficiaires (A à E).

1983-2009

Communicable en 2060

8W2

Aide sociale : dossiers individuels des bénéficiaires (F à W), listes des
demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RMI.

1979-2009

Communicable en 2060

8W3

Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs
(contrat temps libre) : contrat, comptes de résultats, bilans,
correspondance.

2003-2006

8W4

Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs
(contrat enfance jeunesse) : contrat, comptes de résultats, bilans,
correspondance.

2007-2010

8W5

Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs
(contrat enfance jeunesse) : convention, bilans, questionnaire de
satisfaction, correspondance.

2011-2013

8W6

Ecole, fonctionnement : convention pour la mise en œuvre de
l'école numérique rurale, contrat pour la fourniture de repas
à la cantine, correspondance.

1996-2012
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Sport et loisirs

8W7

Sport, organisation de compétitions sur le territoire de la commune :
arrêtés, règlements, programmes, correspondance.

1989-2008

8W8

Festivités, organisation : programmes, contrats d'engagements
d'artistes, correspondance.

1984-2013

Patrimoine et vie du village

8W9

Associations : statuts, bilans, comptes rendus de réunions, conventions,
correspondance.

1990-2013

Amicale laïque de Vendémian
L'Atelier clown théâtre
Avenir sportif de Vendémian
La Boule vendémianaise
Comité des fêtes
Comité intercommunal de lutte contre le cancer
Les Séniors de la vallée dorée
Sport santé dans le vicomté d'Aumelas
Terres vivantes 34
Communicable en 2039

8W10

Patrimoine. - Candidature de la commune au label Villages de
caractère : dossier de candidature, inventaire général du patrimoine
culturel, rapports de diagnostic et de travaux de restauration de
plusieurs monuments de la ville (2002-2008). Plan et plan-guide du
village (2006).

2002-2008

8W11

Concours des villes et villages fleuris : dossiers de participation.

1987-1999

8W12

Photographies sur la vie du village.

1994-2003
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9W - Urbanisme

Planification urbaine

9W1

POS, projet prescrit le 11 octobre 1984 et approuvé le 23 juin
1988 : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
dossier d'enquête publique, dossier du POS approuvé, dossier de
contentieux avec un administré, coupures de presse.

1984-1995

Communicable en 2046

9W2

POS, 1ère modification approuvée le 7 décembre 2005 :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier
d'enquête publique, dossier du POS approuvé.

2004-2006

9W3

POS, 2ème modification approuvée le 20 février 2013 :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier
d'enquête publique, dossier du POS approuvé.

2012-2013

9W4

Droit de préemption urbain et DIA, institution et extension :
note technique, conventions, tableaux de bord communal de
l'observatoire foncier du département, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1988-2011

9W5

DIA n°1 à 327.

1982-1992

Communicable en 2043

9W6

DIA n°328 à 627.

1993-1999

Communicable en 2050

9W7

DIA n°628 à 967 (2000-2009) et registres des DIA (1982-2007).
Communicable en 2060

86

1982-2009

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

Contentieux d'urbanisme

9W8

Urbanisme, litiges et affaires diverses : conventions avec les services
de l'Etat, procès-verbaux de constat, requête du TGI, correspondance

1985-2013

Communicable en 2089

Opérations d'aménagement

9W9

Lotissements, réalisation : permis de lotir, statuts d'association
syndicale, dossier de suivi de travaux, correspondance.

1998-2003

La Guirale (1998)
Les Combettes (1998-2002)
L'Aire du Castel (2001-2003)
Communicable en 2029

9W10

Lotissements, réalisation : permis de lotir, statuts d'association
syndicale, dossier de suivi de travaux, correspondance.

2004-2013

Les Mattes (2004-2006)
La Croix du Capitel (2006-2013)
Communicable en 2039

Autorisation d'urbanisme

9W11

Certificats et renseignements d’urbanisme.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993-1998

9W12

Certificats et renseignements d’urbanisme.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003-2008

9W13

Permis de construire n°83 C 0305 à 84 C 0115.
[Collection lacunaire de la DDE]

1983-1984

9W14

Permis de construire n°84 C 0119 à 85 C 0023.
[Collection lacunaire de la DDE]

1984-1985
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9W15

Permis de construire et déclarations de travaux
n°83 C 0076 à 84 C 1006 (n°160 à 186 du registre d'urbanisme).

1983-1984

9W16

Permis de construire et déclarations de travaux
n°84 C 1007 à 87 C 0004 (n°187 à 219 du registre d'urbanisme).

1984-1987

9W17

Permis de construire et déclarations de travaux
n°85 C 0023 à 89 C 0018 (n°220 à 249 du registre d'urbanisme).

1987-1989

9W18

Permis de construire et déclarations de travaux
n°89 C 0020 à 90 C 0015 (n°250 à 262 du registre d'urbanisme).

1989-1990

9W19

Permis de construire et déclarations de travaux
n°90 C 0016 à 91 C 0009 (n°263 à 279 du registre d'urbanisme).

1990-1991

9W20

Permis de construire et déclarations de travaux
n°91 C 0010 à 92 C 0004 (n°280 à 298 du registre d'urbanisme).

1991-1992

9W21

Permis de construire et déclarations de travaux
n°92 C 0009 à 93 C 0028 (n°300 à 324 du registre d'urbanisme).

1992-1993

9W22

Permis de construire et déclarations de travaux
n°93 C 0029 à 95 C 0010 (n°325 à 349 du registre d'urbanisme).

1993-1995

9W23

Permis de construire et déclarations de travaux
n°95 C 0004 à 96 C 0005 (n°350 à 364 du registre d'urbanisme).

1995-1996

9W24

Permis de construire et déclarations de travaux
n°96 C 0006 à 96 C 0025 (n°365 à 384 du registre d'urbanisme).

1996

9W25

Permis de construire et déclarations de travaux
n°96 C 0026 à 97 C 0009 (n°385 à 401 du registre d'urbanisme).

1996-1997

9W26

Permis de construire et déclarations de travaux
n°97 C 0011 à 97 C 0021 (n°403 à 415 du registre d'urbanisme).

1997
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9W27

Permis de construire et déclarations de travaux
n°97 C 0022 à 98 C 0011 (n°416 à 429 du registre d'urbanisme).

1997-1998

9W28

Permis de construire et déclarations de travaux
n°98 C 0012 à 99 C 0008 (n°430 à 447 du registre d'urbanisme).

1998-1999

9W29

Permis de construire et déclarations de travaux
n°99 C 0009 à 99 C 0025 (n°448 à 465 du registre d'urbanisme).

1999

9W30

Permis de construire et déclarations de travaux
n°99 C 0016 à 00 C 0011 (n°466 à 478 du registre d'urbanisme).

1999-2000

9W31

Permis de construire et déclarations de travaux
n°00 C 0012 à 00 C 0022 (n°479 à 492 du registre d'urbanisme).

2000

9W32

Permis de construire et déclarations de travaux
n°00 C 0020 à 01 C 0004 (n°493 à 507 du registre d'urbanisme).

2000-2001

9W33

Permis de construire et déclarations de travaux
n°01 C 0005 à 01 C 0016 (n°508 à 519 du registre d'urbanisme).

2001

9W34

Permis de construire et déclarations de travaux
n°01 C 0017 à 01 C 0027 (n°520 à 530 du registre d'urbanisme).

2001

9W35

Permis de construire et déclarations de travaux
n°01 C 0028 à 01 C 0039 (n°531 à 542 du registre d'urbanisme).

2001

9W36

Permis de construire et déclarations de travaux
n°02 C 0001 à 02 C 0016 (n°543 à 558 du registre d'urbanisme).

2002

9W37

Permis de construire et déclarations de travaux
n°02 C 0017 à 03 C 0005 (n°559 à 575 du registre d'urbanisme).

2002-2003

9W38

Permis de construire et déclarations de travaux
n°03 C 0006 à 03 C 0021 (n°576 à 591 du registre d'urbanisme).

2003
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9W39

Permis de construire et déclarations de travaux
n°03 C 0022 à 03 C 0037 (n°592 à 607 du registre d'urbanisme).

2003

9W40

Permis de construire et déclarations de travaux
n°04 C 0001 à 04 C 0014 (n°608 à 621 du registre d'urbanisme).

2004

9W41

Permis de construire et déclarations de travaux
n°04 C 0015 à 04 C 0022 (n°622 à 629 du registre d'urbanisme).

2004

9W42

Permis de construire et déclarations de travaux
n°04 C 0023 à 04 C 0029 (n°630 à 636 du registre d'urbanisme).

2004

9W43

Permis de construire et déclarations de travaux
n°04 C 0030 à 04 C 0042 (n°637 à 653 du registre d'urbanisme).

2004

9W44

Permis de construire et déclarations de travaux n
°04 C 0043 à 05 C 0007 (n°654 à 665 du registre d'urbanisme).

2004-2005

9W45

Permis de construire et déclarations de travaux
n°05 C 0008 à 05 C 0017 (n°666 à 676 du registre d'urbanisme).

2005

9W46

Permis de construire et déclarations de travaux
n°05 C 0018 à 05 C 0027 (n°677 à 687 du registre d'urbanisme).

2005

9W47

Permis de construire et déclarations de travaux
n°05 C 0028 à 06 C 0004 (n°688 à 700 du registre d'urbanisme).

2005-2006

9W48

Permis de construire et déclarations de travaux
n°06 C 0005 à 06 C 0016 (n°701 à 713 du registre d'urbanisme).

2006

9W49

Permis de construire et déclarations de travaux
n°06 C 0017 à 06 C 0023 (n°714 à 720 du registre d'urbanisme).

2006

9W50

Permis de construire et déclarations de travaux
n°06 C 0024 à 06 C 0043 (n°721 à 741 du registre d'urbanisme).

2006
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9W51

Permis de construire et déclarations de travaux
n°07 C 0001 à 07 C 0018 (n°742 à 760 du registre d'urbanisme).

2007

9W52

Permis de construire et déclarations de travaux
n°07 C 0019 à 07 C 0038 (n°761 à 787 du registre d'urbanisme).

2007

9W53

Permis de construire n°08 C 0001 à 08 C 0007.

2008

9W54

Permis de construire n°08 C 0008 à 08 C 0016.

2008

9W55

Permis de construire n°08 C 0017 à 08 C 0027.

2008

9W56

Permis de construire n°09 C 0001 à 10 C 0009.

2009-2010

9W57

Permis de construire n°10 C 0010 à 11 C 0008.

2010-2011

9W58

Permis de construire n°12 C 0003 à 12 C 0009.

2012

9W59

Déclarations préalables n°07 C 0001 à 08 C 0009.

2007-2008

9W60

Déclarations préalables n°08 C 0010 à 09 C 0008.

2008-2009

9W61

Déclarations préalables n°09 C 0009 à 09 C 0033.

2009

9W62

Déclarations préalables n°10 C 0001 à 10 C 0020.

2010

9W63

Déclarations préalables n°10 C 0021 à 10 C 0041.

2010

9W64

Déclarations préalables n°11 C 0001 à 11 C 0025.

2011

9W65

Déclarations préalables n°12 C 0001 à 12 C 0017.

2012
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AMENAGEMENT FONCIER
9W 1-7
Ancien château
5W 11-12
APPRENTISSAGE
7F 1
ASSOCIATION
8W 9
Ateliers municipaux
5W 14-16
Bascule publique
1M 8
BAUX RURAUX
1K 21; 2W 23
BETAIL
5I 2
BIBLIOTHEQUE
1M 2
BIENS COMMUNAUX
1M 10; 1WE 39; 5W 4-6; 6W 9
Bureau de bienfaisance
1Q 1-5
CADASTRE
1G 1-22; 4W 31
CALAMITE AGRICOLE
2W 32; 3F 10
CARTOGRAPHIE
3D 1; T 1
CATASTROPHE NATURELLE
1WE 48
CATHOLICISME
1P 2
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Cave coopérative
1WE 47; 7W 10
CENTRE DE LOISIRS
1WE 34-36; 8W 3-5
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 17-20; 2W 20-22
Champs de tir
2H 5
CHASSE
1I 4; 2W 33
CHOMAGE
7F 2
CIMETIERE
1I 1; 2M 1; 5W 17
Comité départemental d'habitat rural de l'Hérault
T2
COMMEMORATION
1M 7
COMMERCE
2F 1
Communauté de communes de la vallée de l’Hérault
1W 27; 1W E53-55
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 5; 4D 1
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 7-13; 1O 3; 1P 1; 1WE 14-32; 4W 13-27
CONSCRIPTION
1H 1
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-8; 1W 19-21; 1D 1-14
CONSTRUCTION
9W 13-65; T 5-12

95

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 25; 9W 8
DEBIT DE BOISSON
1I 3
DECES
1I 1; 2W 1-3; 4H 4; 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 42-51
DECHARGE PUBLIQUE
7W 11
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
2L 4-5
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
2L 4-5
DETENTION D'ARME
4H 11
DETTE PUBLIQUE
1WE 13
DISTRIBUTION DE GAZ
6W 10
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-5; 6W 3-6; 6W 8-9
DOMMAGES DE GUERRE
4H 14
EAU PLUVIALE
1WE 42; 7W 8-9
EAU POTABLE
1O 10-12; 7W 1-4
ECLAIRAGE PUBLIC
2O 1-2
ECOLE
1M 1-2; 5W 18-24
ECONOMIE
2W 34
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EDF
2O 2; 6W 8-9
Eglise
1WE 45; 2M 3; 5W 7-8
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 14
ELECTION CANTONALE
1K 14; 2W 17
ELECTION EUROPEENNE
1K 9; 2W 10
ELECTION LEGISLATIVE
1K 13; 2W 14-15
ELECTION MUNICIPALE
1K 15; 2W 18
ELECTION POLITIQUE
1K 1-7; 1WE 9-10; 2W 7-9
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 11; 2W 12
ELECTION PROFESSIONNELLE
2K 1; 3W 1
ELECTION REGIONALE
2W 16
ELECTION SENATORIALE
1K 12; 2W 13
ENREGISTREMENT
2D 3
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 2
ENSEIGNEMENT PUBLIC
1R 1; 8W 6
EQUIPEMENT
5F 1
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ETAT CIVIL
1WE 6
ETRANGER
1WE 8; 2I 2-4; 2W 6
FABRIQUE D'EGLISE
1P 1
FAMILLE
5Q 8
FEMME
5Q 7
FETE
1I 2; 8W 8
FINANCES COMMUNALES
1L 1-6; 1L 14-15; 4W 1-12; C 1
FINANCES PUBLIQUES
1Q 4-5
FLEURISSEMENT
3D 2; 8W 11
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 3; 3W 3
FORET
1K 22; 2W 24
Foyer rural (rue du)
7W 8
France Télécom
6W 11
Garrigues
2N 1; 7W 13
GITE RURAL
5W 9-10
GUERRE
4H 1-16; 6F 1-2
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HABITAT INSALUBRE
5I 1
HOTEL DE VILLE
1M 1-2
HUISSIER DE JUSTICE
3I 3
HYGIENE
1M 9
IMPOTS LOCAUX
1G 23-31; 4W 28-30
INSTALLATION SPORTIVE
1M 4-5; 5W 28-32
JURY D'ASSISES
3I 1
JUSTICE
3I 2
La Mutuelle vendémianaise
1S 1-3
Laval (rue)
7W 8
LEGISLATION
A1
LOTISSEMENT
9W 9-10; T 3-4
MAIRE
1W 1-2; 1W 9-18; 2D 1-2
MARIAGE
2W 1-3; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E 32 - E 35 - E 38 - E 41 E 43-51
MEDECINE VETERINAIRE
5I 2
MILITAIRE
5Q 2
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MOBILISATION
1H 5; 4H 1
Monument aux morts
1M 7
MOUVEMENT POLITIQUE
1K 8
MUSIQUE
2R 1
NAISSANCE
2W 1-3; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E 34 - E 37 - E 40 E 43-51
Nougaret (famille)
1S 4
ORDURES MENAGERES
7W 12
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K 23; 2W 25
OUVRAGE D'ART
1O 8
PATRIMOINE CULTUREL
8W 10
Pays Coeur d'Hérault
1WE 56
PERSONNEL
1WE 11-12; 2K 2; 3W 2
PLACE PUBLIQUE
1O 9
POLLUTION DES EAUX
7W 10
POPULATION
1WE 7; 2I 1; 5F 1
POPULATION HOSPITALIERE
3Q 1
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Porte Notre-Dame
5W 13
POSTE
1M 3; 2O 6; 6W 13
PRESBYTERE
2M 2
PRESSE REGIONALE
C2
PRISONNIER DE GUERRE
4H 4 - 4H 9-10; 4H 13
PRUD'HOMME
1K 16; 2W 19
PTT
2O 6
PUPILLE DE LA NATION
1R 3
RAVITAILLEMENT
3F 1; 6F 1-2
RD 131
6W 1
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-2; 2W 4
RECETTE FISCALE
2L 2-3
RECETTE NON FISCALE
2L 1
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 2-5; 4H 1 - 4H 16
Réfectoire scolaire
1WE 37-38; 1WE 44; 5W 25-26
REFERENDUM
1K 10; 2W 11

101

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Vendémian

REFUGIE DE GUERRE
4H 3 - 4H 8
RELATIONS AVEC LES USAGERS
1W 24-26
REMUNERATION
2L 6-7; 3W 9-18
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1-4; 4H 2 - 4H 7
RESEAU ROUTIER
1O 1-7; 1WE 43; 6W 1
RESISTANCE
4H 15
RESTAURATION SCOLAIRE
8W 6
RETRAITE
5Q 1
SANTE
1S 4; 1WE 46
SERVICE CIVIQUE
2W 5
SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
4H 12-13
Société biterroise de force et lumière
2O 1
Société de secours mutuel de Vendémian
5Q 9
Société mixte de tir de Vendémian
3R 1
Société mixte de tir du canton de Gignac
3R 1
SOCIETE MUTUALISTE
1K 24; 1S 1-3; 2W 26; 5Q 9-10
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SPORT
3R 2; 8W 7
SUBSISTANCES
4F 1
Syndicat Centre Hérault
1WE 52
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Pesquier
7W 4
Syndicat intercommunal des eaux de la Vallée de l'Hérault
1O 12; 1WE 51; 7W 1-3
Syndicat mixte d’électrification et d’équipement de l’Hérault
6W 7
SYNDICAT PROFESSIONNEL
3F 2
SYSTEME D'INFORMATION
6W 12
Tambourin (avenue du)
1WE 42; 7W 9
TELECOMMUNICATIONS
2O 6; 6W 11-12
TELEPHONE
1WE 33
Terrain de tambourin
1WE 40-41; 5W 30-32
Tour de l'Horloge
1M 6
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 13-14; 1WE 42; 7W 5-7; 7W 9
TRANSFUSION SANGUINE
5I 5
TRANSPORT EN COMMUN
2O 7; 6W 2
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URBANISME
1WE 49-50; 9W 8 - 9W 11-65; T 5-12
VACCINATION
5I 3-4
VIE QUOTIDIENNE
8W 12
VITICULTURE
2W 28-31; 3F 2 - 3F 5-9
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Adduction d’Eau Potable
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du
Languedoc
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Centre de Loisirs Associé aux Ecoles
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles
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
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Comité Technique Paritaire
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Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Déclaration Préalable
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts
Electricité Réseau Distribution France
Fédération Française de Football
Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin
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GDF
INSEE
IRCANTEC
JO
MDJ
MISE
MJC
MSA
OPAH
PAIO
PAZ
PC
PD
PLU
POS
PREFON
RD
RN
RU
SADH
SAFER
SARL
SAUR
SCI
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SIAE
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SIVOM
SIVU
SMEEDH
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Gaz De France
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
Maison Des Jeunes
Mission Inter-Services de l’Eau
Maison des Jeunes et de la Culture
Mutualité Sociale Agricole
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
Plan d’Aménagement de Zone
Permis de Construire
Permis de Démolir
Plan Local d’Urbanisme
Plan d’Occupation des Sols
PREt aux FONctionnaires
Route Départementale
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Société A Responsabilité Limité
Société d’Aménagement Urbain et Rural
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société de Distributions d’Eau Intercommunales
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
Société Interprofessionnelle Des Oléagineux
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Syndicat Mixte d’Electrification et d’Equipement du Département de
l’Hérault
SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault
Service du Travail Obligatoire
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Activité Economique ou Zone Artisanale Economique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
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