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INTRODUCTION

Laurens, commune héraultaise de 1304 habitants (recensement de 2008) occupe un territoire de
16,39 km² et est drainée par plusieurs ruisseaux comme le Sauvanès et la Naubine à la confluence
desquels la rivière du Libron prend sa source. Appartenant au canton de Murviel-lès-Béziers, la
commune se trouve à 95 kilomètres au sud-est de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Béziers.
Les premières mentions archivistiques de Laurens remontent au début du XIIème siècle (Castellum,
villare de Laurano en 1126 dans les archives du château de Foix, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, la découverte d’un trésor wisigoth sur son
territoire témoigne d’une occupation bien antérieure.
La communauté de Laurens, dirigée collégialement par des consuls, se serait constituée à partir de
1270, après avoir obtenu des franchises de ses seigneurs, mentionnés quant à eux dès 1080. La vie
économique de la commune est alors essentiellement liée à l’agriculture.
La commune, dotée d’un conseil municipal à partir de 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale
reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Laurens profite à
cette époque de l’essor de la viticulture pour s’enrichir et se développer. La transformation du château
de Grézan, ancienne commanderie templière et siège d’un grand domaine viticole, en forteresse féodale
de fantaisie, par l’architecte Louis Garros, témoigne de cet essor. Des chantiers concernant les
bâtiments communaux, comme les écoles (cotes 4 M 2-4), ou la recherche et l’adduction d’eau (cotes 3
N 1-2), sont entrepris dès la fin du siècle. La modernisation des équipements du village se prolonge
ensuite tout au long du XXème siècle comme dans toutes les communes de France.
Son histoire au XXème siècle reflète quant à elle les événements majeurs de l’Histoire de France :
guerre de 1914-1918 (cotes 4 H 1-3), crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945 (cote 4 H 4),
Baby-Boom et Trente Glorieuses…
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Aujourd’hui, la commune de Laurens, située dans la zone d’appellation d’origine contrôlée du cru
Faugères, est reconnue surtout pour le vin d’excellente qualité qu’elle produit mais aussi pour ses
carrières de marbre noir exploitées depuis longtemps. En outre, son patrimoine culturel, comme
l’ancien château seigneurial devenu siège de la mairie dans les années 1980 (cotes 1 M 3 et 5 W 9) ou la
tour de l’horloge, ancien clocher de l’église, ou encore plus le château de Grézan, folie architecturale de
la fin du XIXème siècle, inscrit aux Monuments Historiques depuis 1993 et domaine viticole reconnu,
constitue un élément indéniable d’attrait touristique permettant à la commune de rester dynamique.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Laurens 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, comme lors du transfert de la
mairie dans le château de Laurens dans les années 1980, et aux éventuelles éliminations clandestines ont
rendu ce fonds très lacunaire au fil du temps, notamment jusqu’à la fin du XIXème siècle.
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). L’intervention de la Mission Archives CDG34 en
2011, qui a consisté au classement, selon les normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 et à
l’intégration des archives anciennes au fonds communal, est la première action scientifique d’envergure
menée sur le fonds communal.
II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Laurens, malgré les lacunes constatées,
couvre une période allant du XVIIème 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 la circulaire AD 93-1 du 11
août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982, de
l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections
politiques postérieures à 1945, et 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. Il est ordonné en trois ensembles majeurs : les séries anciennes (BB, CC et GG)
regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790), les séries modernes (B à T) regroupant
les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives
contemporaines (W) postérieures à 1982.
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Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires depuis le XVIIème siècle.
Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault ont procédé au microfilmage de
ses délibérations.
La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit des documents fiscaux d’Ancien Régime, c'est-à-dire
des compoix, depuis le XVIIème siècle, qui ont été microfilmés par les Archives départementales de
l’Hérault, toujours par mesure de sauvegarde.
La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des baptêmes,
mariages et sépultures de la paroisse de Laurens de 1685 à 1792.
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série B. Actes de l’administration départementale contient des listes électorales et du jury par collège.
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les délibérations de 1838 à 1849
a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault ont procédé au
microfilmage des délibérations communales.
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://archives.herault.fr
La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune par le
biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce (l’agriculture et la
viticulture restent majoritaires comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles, l’étude
de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution.
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Laurentiens ainsi que les
réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder quelques éléments de la
vie laurentienne lors des deux conflits mondiaux, notamment l’afflux des réfugiés pendant la première
guerre mondiale (4 H 2) ou les réquisitions allemandes pendant la seconde guerre mondiale (4 H 4).
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. On peut ainsi signaler l’article 1 M 5 sur l’aménagement d’une maison du peuple (ou salle de
spectacles) dans l’ancienne église.
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux, et notamment les bois, ainsi que la gestion de l’eau potable en soussérie 3 N. On notera ainsi en 3 N 2, un dossier sur les difficiles recherches d’eau potable et les
nombreux projets d’adduction.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des
travaux communaux concernant la voirie communale, urbaine et rurale, le réseau d’assainissement, le
réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune.
La série P. Cultes ne propose que quelques pièces relatives au fonctionnement de la fabrique de la
paroisse (1 P 1) et à la séparation de l’Eglise et de l’Etat (1 P 2).
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale 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 siècle à l’échelle d’un village.
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La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder quelques
traits d’histoire de l’instruction publique à l’échelle communale à travers le fonctionnement des écoles
publiques et privées. Mais elle permet aussi d’appréhender la vie associative de la commune à travers
des sociétés musicales (2 R 1) ou sportives (3 R 1)
La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve quelques documents sur la section locale
de la Fédération ouvrière et paysanne des mutilés et anciens combattants et sur la coopérative
intercommunale d’approvisionnement agricole.
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 essentiellement l’ensemble des permis de construire depuis les années 19501960.
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu en
W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont traitées
par grands domaines d’action administrative comme par exemple l’administration communale
(secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les
bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action sociale.
Ainsi, dans le versement 1W. Administration communale et affaires générales, sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal, les registres des arrêtés du maire ainsi que les registres d’état civil. Le
versement 3W. Finances et comptabilité, réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement
5W. Biens communaux et travaux publics, comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents
bâtiments communaux ainsi que sur la voirie et les réseaux divers.

8

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 25 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, 19 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 47,70 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents, le fonds contemporain occupe 30 ml dont 24 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 CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
BB. ADMINISTRATION COMMUNALE ...................................................................................................BB 1-4
CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................CC 1-6
GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE .................................................GG 1-9
Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE.......................................................................B 1-2
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal.....................................................................................................1 D 1-16
2 D. Actes de l’administration municipale ....................................................................2 D 1-8
3 D. Administration de la commune..............................................................................3 D 1-2
4 D. Contentieux...............................................................................................................4 D 1-2
E. ETAT CIVIL ..........................................................................................................................................E 1-64
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population .................................................................................................................1 F 1-9
3 F. Agriculture.................................................................................................................3 F 1-12
6 F. Mesures d’exception ................................................................................................6 F 1
7 F. Travail ........................................................................................................................7 F 1-3
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs...........................................................................................................1 G 1-38
3 G. Rapports de la commune avec des
administrations au point de vue financier.......................................................................3 G 1
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement..............................................................................................................1 H 1-5
2 H. Administration militaire ..........................................................................................2 H 1-3
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................4 H 1-5
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ..............................................................................................................1 I 1-5
2 I. Police générale ..........................................................................................................2 I 1-2
5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................................5 I 1-7
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections....................................................................................................................1 K 1-22
2 K. Personnel municipal ................................................................................................2 K 1-5
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité..............................................................................................................1 L 1-14
2 L. Revenus et charges de la commune.......................................................................2 L 1-5
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics.........................................................................................................1 M 1-9
2 M. Edifices du culte et cimetière .................................................................................2 M 1-4
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art.............4 M 1-6
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux....................................................................................................1 N 1
2 N. Bois.............................................................................................................................2 N 1
3 N. Eaux ...........................................................................................................................3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers .......................................................................................4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie.........................................................................................1 O 1-18
2 O. Moyens de transport et travaux divers..................................................................2 O 1-7
3 O. Navigation et régime des eaux ...............................................................................3 O 1-7
P. CULTES
1 P. Culte catholique........................................................................................................1 P 1-2
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ........................................................1 Q 1-8
2 Q. Œuvres charitables...................................................................................................2 Q 1
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation .........................................................3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance .............................................5 Q 1-9
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................................1 R 1-5
2 R. Sciences, lettres et arts .............................................................................................2 R 1
3 R. Sport et tourisme......................................................................................................3 R 1
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ....................................................................S 1-2
T. URBANISME .........................................................................................................................................T 1-13
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ET AFFAIRES GENERALES .....................................................1 W 1-65
2 W. PERSONNEL COMMUNAL ..............................................................................................................2 W 1-22
3 W. FINANCES ET COMPTABILITE .......................................................................................................3 W 1-31
4 W. URBANISME ....................................................................................................................................4 W 1-76
5 W. BIENS COMMUNAUX ET TRAVAUX PUBLICS................................................................................5 W 1-59
6 W. ACTION SOCIALE ...........................................................................................................................6 W 1-14
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SERIES ANCIENNES
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Série BB - Administration communale
BB1

Registre des actes et délibérations consulaires.
[feuillets abîmés et très fragiles reliés dans le désordre]

1620-1673

Incommunicable - Microfilm : 1 Mi 908 R 1

BB2

Registre de délibérations consulaires
(1754-1755, 1758-1759, 1764-1766).
[cahiers reliés dans le désordre]

1754-1766

Microfilm : 1 Mi 908 R 1

BB3

Registre de délibérations consulaires
(1762-1763, 1765, 1768-1773, 1775-1776, 1778-1779).
[cahiers reliés dans le désordre]

1762-1779

Microfilm : 1 Mi 908 R 1

BB4

Registre contenant des délibérations consulaires de 1779 à 1786, les actes de
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse pour 1790, des déclarations
individuelles de contributions patriotiques de 1790 à 1792, ainsi que des
délibérations du conseil général de la commune du 16 juin 1793 au
16 nivôse an II.
[cahiers reliés dans le désordre]

1779-1793

Microfilm : 1 Mi 908 R 1

Série CC - Finances et contributions
CC1

Registre contenant la première partie de la matrice d'un compoix du XVIIème
siècle (folios 4 à 120) ainsi que des fragments de l'usuel du compoix de 1694
(début et fin), avec mutations des deux premiers tiers du XVIIIème siècle.
[1600-1768]

1600-1768

Microfilm : 1 Mi 908 R 9

CC2

Registre contenant la seconde partie de la matrice d'un compoix du XVIIème
siècle (folios 121 à 299), et des fragments de l'usuel d'un compoix, avec
mutations du XVIIème siècle (antérieures à 1694).
[1600-1694]
Microfilm : 1 Mi 908 R 9
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Page de la matrice du compoix de 1768
CC 5
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CC3

Matrice du compoix de 1694, contenant
une rubrique alphabétique des propriétaires.

1694

Microfilm : 1 Mi 908 R 9

CC4

Usuel du compoix de 1694 (folios 26 à 211),
avec mutations des deux premiers tiers du XVIIIème siècle.
[manquent le début et la fin]

1694-1768

Microfilm : 1 Mi 908 R 10

CC5

Matrice du compoix de 1768, contenant
une table alphabétique des propriétaires.

1768

Microfilm : 1 Mi 908 R 10

CC6

Usuel du compoix de 1768, comprenant aussi notamment
des déclarations individuelles de prise en charge de terres vacantes.

1768-1794

Microfilm : 1 Mi 908 R 10

Série GG - Cultes, Intruction publique, Assistance publique
GG1

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1685-1712

GG2

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1713-1722

GG3

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1723-1732

GG4

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1733-1742

GG5

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1743-1752

GG6

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1753-1762

GG7

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1763-1772

GG8

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1773-1782
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GG9

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.
[manquent les actes de l'année 1790 qui ont été reliés dans un registre
avec des délibérations consulaires consultable sous la cote BB 4]
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SERIES MODERNES
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Série B - Actes de l'administration départementale
B1

Listes électorales et du jury par collège pour 1829 à 1831.
[imprimées]

1828-1830

B2

Listes électorales et du jury par collège pour 1832 à 1841.
[imprimées]

1831-1840

Série D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Registre contenant deux cahiers de délibérations du conseil général de la
commune et de transcription de lois et actes du pouvoir central pour l'année
1790 (folios 1 à 344), ainsi que quelques délibérations du conseil municipal
pour l'an VIII, l'an XI, l'an XII, 1807 et 1808.

1790-1808

AC : BB 5 - Microfilm : 1 Mi 908 R 2

1D2

Registre contenant des transcriptions de lois et actes du pouvoir central
pour l'année 1790 (folios 345 à 428) ainsi que des délibérations du conseil
municipal de l'an II à l'an IV.
[article manquant]

1790-1796

AC : BB 6 - Microfilm : 1 Mi 908 R 2

1D3

Registre contenant des délibérations du conseil général de la commune
1790
ainsi que des transcriptions de lois et actes du pouvoir central (folios 429 à 857).
AC : BB 7 - Microfilm : 1 Mi 908 R 2

1D4

Registre contenant trois cahiers de délibérations du conseil général
1790-1794
de la commune (10 juin 1793-26 ventôse an II) et un cahier de transcription
des lois et actes du pouvoir central et départemental pour 1790 (folios 858 à 901).
AC : BB 8 - Microfilm : 1 Mi 908 R 3
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Délibération du conseil municipal sur les archives communales
(20 août 1871)
1 D 11
24

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

1D5

Registre contenant un cahier de transcription de lois et actes du pouvoir
1790-1814
central pour 1790 et 1791 (folios 858 à 937), des cahiers de délibérations du
conseil général de la commune (21 décembre 1790-6 juin 1793), ainsi qu'un
cahier de délibérations du conseil municipal (7 novembre 1811-26 décembre 1814)
comprenant aussi des transcriptions d'actes et de déclarations relatifs
notamment aux réquisitions militaires et à l'armée.
AC : BB 9 - Microfilm : 1 Mi 908 R 3

1D6

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 janvier 1815-13 mai 1818).

1815-1818

Microfilm : 1 Mi 908 R 4

1D7

Registre de délibérations du conseil municipal
(27 septembre 1818-22 octobre 1837).

1818-1837

Microfilm : 1 Mi 908 R 4

1D8

Registre de délibérations du conseil municipal
(27 février 1850-22 janvier 1854).

1850-1854

Microfilm : 1 Mi 908 R 4

1D9

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 janvier 1854-6 novembre 1859).

1854-1859

Microfilm : 1 Mi 908 R 4

1D10

Registre de délibérations du conseil municipal
(25 décembre 1859-29 novembre 1868).

1859-1868

Microfilm : 1 Mi 908 R 4

1D11

Registre de délibérations du conseil municipal
(15 février 1869-13 mai 1877).

1869-1877

Microfilm : 1 Mi 908 R 5

1D12

Registre de délibérations du conseil municipal
(13 mai 1877-31 octobre 1892).
Microfilm : 1 Mi 908 R 5
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1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 décembre 1892-19 décembre 1911).

1892-1911

Microfilm : 1 Mi 908 R 6

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 mars 1912-2 juillet 1959).

1912-1959

Microfilm : 1 Mi 908 R 7

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 avril 1957-1er mars 1977).

1957-1977

Microfilm : 1 Mi 908 R 8

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mars 1977-20 décembre 1980).

1977-1980

Microfilm : 1 Mi 908 R 8

Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
2D1

Registre des arrêtés du maire.

1956-1984

2D2

Registre d'expédition du courrier (1er avril 1905-31 août 1914).

1905-1914

2D3

Registre d'expédition du courrier (1er avril 1945-26 décembre 1955).

1945-1955

2D4

Registre d'expédition du courrier (1er janvier 1956-29 juillet 1961).

1956-1961

2D5

Registre d'expédition du courrier (1er août 1963-30 décembre 1967).

1963-1967

2D6

Registre d'expédition du courrier (2 janvier 1968-8 juillet 1974).

1968-1974

2D7

Registre d'expédition du courrier (9 juillet 1974-17 avril 1980).

1974-1980

2D8

Répertoire des actes administratifs de la commune.

1900-1943
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Sous-Série 3D - Administration de la commune
3D1

Inventaires des archives et objets mobiliers de la mairie.

1877-1928

3D2

Inventaire communal de l'INSEE.

1979-1980

Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Dossiers de contentieux impliquant la commune.

1872-1971

Affaire Lignon (1872-1883)
Affaire Valade (1956)
Affaire Valette (1967-1968)
Affaire Pyragric (1968-1970)
Affaire Olive (1969-1971)
Communicable en 2047

4D2

Assurances communales : délibérations du conseil municipal, contrats,
polices et avenants, dossiers de sinistres, inventaires des biens mobiliers
et immobiliers, bilans d'intégration, rapport d'expertise (avec plans des
bâtiments expertisés).

1896-1966

Communicable en 2017

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
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E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E21

Registre des actes de décès.

1853-1862

E22

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1872
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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

E31

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E32

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E33

Registre des actes de décès.

1883-1892

E34

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E35

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E36

Registre des actes de décès.

1893-1902

E37

Registre des actes de naissance.

1903-1912

E38

Registre des actes de mariage.

1903-1912

E39

Registre des actes de décès.

1903-1912

E40

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E41

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E42

Registre des actes de décès.

1913-1922

E43

Registre des actes de naissance.

1923-1929
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E44

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E45

Registre des actes de décès.

1923-1929

E46

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1930-1939

Communicable en 2015

E47

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1940-1949

Communicable en 2025

E48

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1950-1952

Communicable en 2028

E49

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1953-1957

Communicable en 2033

E50

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1958-1962

Communicable en 2038

E51

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1963-1967

Communicable en 2043

E52

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1968-1972

Communicable en 2048

E53

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1973-1977

Communicable en 2053

E54

Registre des actes de naissance, mariage et décés.

1978-1982

Communicable en 2058

E55

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.
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E56

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1853-1872

E57

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1873-1892

E58

Table décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1893-1902

E59

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1903-1912

E60

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1913-1942

E61

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1943-1952

E62

Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1972

E63

Tenue de l'état civil : instructions, correspondance.

1831-1950

E64

Divorces, adoptions et reconnaissances : extraits de jugements.

1958-1979

Communicable en 2055

Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Mouvement de la population : états statistiques annuels.

1877-1896

1F2

Recensement de la population : listes nominatives des habitants
(1836, 1841, 1851).

1836-1851

1F3

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.

1866-1886

1F4

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.

1891-1911

1F5

Recensement de la population : listes nominatives des habitants.

1921-1936

Communicable en 2012
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1F6

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1954

Communicable en 2030

1F7

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1962

Communicable en 2038

1F8

Recensement de la population : liste nominative des habitants.

1968

Communicable en 2044

1F9

Recensement de la population : états statistiques, feuilles récapitulatives,
arrêté de nomination et contrats d'engagement d'agents recenseurs.

1876-1982

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Recensement de l'agriculture et du bétail, enquêtes agricoles, cultures et
récoltes : questionnaires renseignés, états statistiques, registres des
cultures, états d'ensemencement, fiches d'exploitation agricole,
déclarations de récolte de céréales.

1852-1961

3F2

Syndicats et caisses de crédit agricoles : statuts, procès-verbaux des
assemblées constitutives, listes nominatives des membres du bureau
et des adhérents.

1909-1948

Syndicat agricole et de la caisse rurale de crédit agricole mutuel (1909)
Caisse locale de crédit agricole mutuel (1924)
Syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs et agriculteurs de Laurens (1927)
Syndicat des ouvriers agricoles de Laurens (1948)

3F3

Destruction des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,
état des primes, liste de piégeurs, déclaration individuelle.

1944-1978

3F4

Oléiculture : déclarations des oliviers gelés en 1956, bons d'attribution
d'huile d'olive à prix réduit au bénéfice des oléiculteurs sinistrés,
autorisations de plantation d'oliviers, tableaux récapitulatifs des
déclarations d'oliviers plantés ou régénérés, déclarations d'oliviers en
production entretenus, listings des exploitations oléicoles.

1956-1982

Viticulture
3F5

Défense de la viticulture : pétitions, communiqués de presse, correspondance. 1881-1976
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3F6

Déclarations des récoltes ou des stocks de vin : relevés récapitulatifs annuels.

1907-1949

3F7

Déclarations des récoltes ou des stocks de vin : relevés récapitulatifs annuels.

1950-1970

3F8

Déclarations des récoltes de vin : registre alphabétique récapitulatif (A-E).

1969-1995

3F9

Déclarations des récoltes de vin : registre alphabétique récapitulatif (F-M).

1969-1995

3F10

Déclarations des récoltes de vin : registre alphabétique récapitulatif (N-Z).

1969-1995

3F11

Viticulture : registre des déclarations de plantations de vignes (1951-1954),
déclarations individuelles de stock de vin (1973-1982).

1951-1982

3F12

Constitution d'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure
d'origine Faugères et délivrance du label : règlement intérieur, bordereau du
cadastre viticole des exploitants, registre des exploitants viticoles, fiches
d'encépagement, état parcellaire, correspondance.

1955-1968

Communicable en 2019

Sous-Série 6F - Mesures d'exception
6F1

Ravitaillement. - Vente de produits maraîchers : états des prix (1944).
Adhésion de la commune au syndicat intercommunal de ravitaillement :
arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal (1945).

1944-1945

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Aide aux ouvriers chômeurs, organisation de chantiers communaux,
1935-1939
notamment sur les chemins ruraux : arrêté du maire, délibérations du
conseil municipal, devis de travaux, cahier de contrôle des journées de chômage.

7F2

Recensement et contrôle des chômeurs : registre des demandeurs d'emploi,
état nominatif, fiches statistiques, fiches annuelles de contrôle des jours de
pointage, cartes semestrielles d'inscription et de contrôle.
Communicable en 2021
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7F3

Contrôle des chômeurs : bordereaux récapitulatif des demandeurs d'emploi.

1961-1982

Communicable en 2033

Série G - Contributions, Administrations financières
Sous-Série 1G - Impôts directs
Cadastre
1G1

Livres des mutations de propriétés (1819-1823, 1831-1836).
[un registre]

1819-1836

1G2

Livre des mutations de propriétés (1er mai 1823-15 décembre 1831).

1823-1831

1G3

Atlas cadastral napoléonien.
[10 feuillets]

1838

1G4

Registre des états de section des propriétés bâties et non bâties, contenant
aussi le procès-verbal de l'assemblée municipale pour l'expertise cadastrale.

1838

1G5

Matrice des propriétés foncières (folios 1 à 420),
avec table alphabétique des propriétaires.

1840-1913

1G6

Matrice des propriétés foncières (folios 421 à 921).

1840-1913

1G7

Matrice des propriétés foncières (folios 922 à 1123).

1895-1913

1G8

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1 à 371),
contenant le tableau des augmentations et diminutions.

1882-1911

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1 à 377),
contenant le tableau des augmentations et diminutions.

1911-1934

1G10

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (cases n° 1 à 492),
avec table alphabétique des propriétaires, contenant aussi le tableau
des augmentations et diminutions.

1913-1934
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1G11

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (cases n° 493 à 947).

1913-1934

1G12

Registre des états de sections des propriétés non bâties.

1935-1973

1G13

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

1935-1973

1G14

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

1935-1973

1G15

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

1935-1973

1G16

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

1935-1973

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - D).

1974-1979

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (E - N).

1974-1979

1G19

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

1974-1979

1G20

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

1974-1979

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - F).

1980-1981

1G22

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

1980-1981

1G23

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

1980-1981

Contributions
1G24

Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière,
des portes et fenêtres et des patentes : matrices générales.

1823-1848

1G25

Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres : matrice générale.

1850-1853

1G26

Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres : matrices générales.

1870-1881
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1G27

Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres : matrices générales.

1882-1895

1G28

Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière
et des portes et fenêtres : matrices générales.

1896-1907

1G29

Perception des contributions directes et autres taxes :
copies de la matrice générale.
[8 cahiers]

1931-1951

1G30

Perception des contributions directes et autres taxes :
copies de la matrice générale.
[10 cahiers]

1952-1976

1G31

Perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d'habitation :
copies de la matrice générale.
[6 cahiers]

1977-1982

1G32

Contribution foncière des propriétés non bâties, changements
de nature de culture : registres des déclarations des propriétaires.

1948-1976

1G33

Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice générale.
[7 registres]

1976-1982

1G34

Perception des contributions directes et taxes diverses : liste des
1874-1982
commissaires répartiteurs pour 1874, registre à souche de déclarations,
tableaux annuels de renseignements extraits du rôle général, liste des membres
de la commission communale des impôts directs, avertissements pour l'acquit
des cotisations de l'année 1952, états de notification des taux d'imposition.

1G35

Contributions directes et taxes assimilées, dégrèvements : registres des
déclarations, jugement du tribunal administratif, correspondance.

1897-1961

Communicable en 2037

1G36

Perception de contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets ainsi
que de taxes diverses, notamment sur les gardes-chasse, les chiens et les
prestations pour les chemins vicinaux : registres des déclarations, rôles
annuels de contribuables.
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1G37

Registre contenant les rôles des contribuables dressés pour le recouvrement
de la taxe sur les chiens, de la taxe vicinale, et des redevances dues pour la
jouissance des terrains concédés en vertu de la loi du 9 ventôse an XII, de
l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1816 et de l'ordonnance royale du
23 juin 1819 à ceux qui les ont usurpés et qui en ont fait la déclaration.

1902-1906

1G38

Impôts sur les revenus : listes nominatives des contribuables assujettis.

1927-1958

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations
au point de vue financier
3G1

Relations avec les PTT, notamment projet de création d'un bureau de poste :
délibérations du conseil municipal, projet de convention, correspondance.

1877-1938

Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Recensement des jeunes gens des classes 1812 à 1832 : listes alphabétiques
des conscrits (1812-1814), tableaux nominatifs (1816-1832).

1812-1832

1H2

Recensement des jeunes gens des classes 1833 à 1852 : tableaux nominatifs.

1833-1852

1H3

Recensement des jeunes gens des classes 1853 à 1869 : tableaux nominatifs.

1853-1869

1H4

Recensement des jeunes gens des classes 1870 à 1916 : tableaux nominatifs.

1870-1914

1H5

Recensement des jeunes gens des classes 1917 à 1983 : tableaux nominatifs.

1915-1981

Communicable en 2032

Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Cantonnement des troupes de passage et réquisitions militaires : itinéraires
des troupes, avis de passage, correspondance.

37

1885-1911

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

Certificat de résidence d’un réfugié de guerre (1918)
4H2

Bon de réquisition par les Allemands d’un logement privé (1943)
4H4
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2H2

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des voitures
attelées : registres de déclaration, listes de recensement, tableaux de
classement.

1874-1909

2H3

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que des voitures
attelées et automobiles : registres de déclaration, listes de recensement,
registres uniques, tableaux de classement, rôles annuels.
[lacunes]

1910-1939

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Guerre de 1914-1918. - Mobilisation, réquisitions et oeuvres de guerre :
1914-1917
instructions, état des vêtements chauds collectés pour les soldats, télégrammes,
correspondance (1914-1916). Mise à disposition de main d'oeuvre militaire
malgache pour les vendanges : état nominatif des propriétaires demandeurs,
correspondance (1917).

4H2

Guerre de 1914-1918. - Réfugiés de guerre, recensement et secours :
instructions, certificats de résidence, décomptes des allocations et secours
de foyer dus, état nominatif, fiches de recensement, correspondance.

4H3

Guerre de 1914-1918. - Victimes de guerre : tableau nominatif des prisonniers 1914-1959
de guerre, liste nominative des morts pour la France, état nominatif des
veuves et orphelins de guerre, avis de disparition et de décès, correspondance.

4H4

Guerre 1939-1945. - Occupation et réquisitions allemandes :
bons de logement, déclarations des objets requis (1943-1945). Libération :
arrêté préfectoral nommant une délégation spéciale, procès-verbaux de
réunions du comité local de libération (1944-1945). Victimes de guerre :
état nominatif, correspondance (1944-1946).

1943-1946

4H5

Guerre d'Algérie. - Aide aux soldats mobilisés et à leurs familles :
fiches de renseignements, listes nominatives des soldats secourus.

1956-1962

1914-1924

Communicable en 2013

Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Police urbaine et rurale : arrêtés du maire, pétition de propriétaires contre
la dépaissance des troupeaux sur leurs terres.
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1I2

Organisation de fêtes locales, notamment pour le 14 juillet : délibérations
du conseil municipal, autorisations de la SACEM, contrats d'engagement
d'artistes, procès-verbaux d'assemblées générales du comité des fêtes,
programmes,menus, discours, publicités, correspondance.

1949-1977

1I3

Réglementation des débits de boissons, des cafés et des bals : arrêtés
du maire, déclarations d'ouverture, demandes d'autorisation, pétitions.

1872-1941

1I4

Sinistres et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, tableaux statistiques, déclarations de pertes ou de
dommages, listes nominatives de sinistrés.

1907-1983

Communicable en 2034

1I5

Chasse. - Délivrance des permis de chasser : registres d'inscription,
registres des visas, permis individuels (1912-1929, 1969-1983).
Réglementation et agrément de gardes-chasse : arrêtés préfectoraux,
arrêtés du maire, correspondance (1939-1979).

1912-1983

Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Organisation de collectes et de souscriptions publiques, notamment
en faveur de sinistrés : listes de souscripteurs, états des sommes recueillies,
cartes de donateurs, autocollants, prospectus.

1875-1974

2I2

Recensement et contrôle des étrangers : registre d'inscription, listes
nominatives, déclarations des propriétaires logeant des étrangers, tableaux
statistiques.

1908-1981

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

Immeubles menaçant ruines, dont le château de Laurens : arrêtés du maire,
notifications d'arrêtés.

1872-1965

5I2

Etablissements classés, insalubres ou incommodes : arrêtés préfectoraux de
classement ou d'autorisation.

1914-1987

5I3

Mesures contre l'insalubrité, la rage et la typhoïde : arrêté préfectoral,
arrêté du maire, avis de médecins, correspondance.

1887-1944
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5I4

Vaccinations : listes nominatives, carnets individuels.

1926-1947

5I5

Vaccinations : listes nominatives, relevés statistiques annuels.

1948-1986

Communicable en 2037

5I6

Inspection des viandes, surveillance des abattoirs et tueries particulières :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
relevés des animaux abattus.

1900-1964

5I7

Surveillance sanitaire des troupeaux et des étables :
arrêtés préfectoraux, rapport du vétérinaire sanitaire.

1899-1955

Série K - Elections et personnel
Sous-Série 1K - Elections
Elections politiques
1K1

Listes générales des électeurs.

1843-1864

1K2

Listes générales des électeurs.

1865-1872

1K3

Listes générales des électeurs.

1873-1886

1K4

Listes générales des électeurs.

1887-1899

1K5

Listes générales des électeurs.

1900-1913

1K6

Listes générales des électeurs.

1914-1949

1K7

Listes générales des électeurs.

1950-1982

1K8

Elections politiques : listes d'émargement
de scrutins différents ou indéterminés.
[1950-1979]

1950-1979
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1K9

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

1979

1K10

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales.

1945-1972

Création et élection d'une assemblée constituante (21 octobre 1945)
Projet de constitution de la IVème République (5 mai 1946)
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,
listes des candidats, listes des membres du bureau de vote.

1965-1981

1K12

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales.

1887-1949

1K13

Elections législatives ou à la chambre des députés : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des candidats, listes des membres du bureau
de vote.

1885-1981

1K14

Elections au conseil d'arrondissement : arrêté du conseil de préfecture
(1877), procès-verbaux des opérations électorales (1889-1937).

1877-1937

1K15

Elections cantonales ou au conseil général : arrêté préfectoral, liste des dix
électeurs les plus jeunes et les plus âgés, procès-verbaux des opérations
électorales, listes des candidats, listes des membres du bureau de vote
(1840, 1886-1979).

1840-1979

1K16

Elections municipales : arrêté préfectoral instituant une commission
1877-1977
municipale (1877), procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux
de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints,
tableaux des conseillers municipaux, listes d'émargement, bulletins de vote.
Elections socioprofessionnelles

1K17

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

1920-1981

1K18

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

1930-1980
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1K19

Elections consulaires au Tribunal de commerce de Béziers
et à la Chambre de commerce de Béziers : procès-verbaux
des opérations électorales, listes électorales.
[lacunes]

1885-1982

1K20

Elections au Conseil de prud'hommes de Béziers : procès-verbaux
des opérations électorales, listes électorales, déclarations nominatives
des salariés et employeurs.

1966-1982

Communicable en 2033

1K21

Elections des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux :
procès-verbaux des opérations électorales, listes des preneurs et des bailleurs.

1946-1979

1K22

Elections des membres des conseils d'administration des organismes
sociaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
relevés nominatifs des électeurs et salariés, cartes d'électeurs, affiche.

1947-1980

Caisse primaire de sécurité sociale et CAF de Béziers (1947-1962)
Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (1949-1980)
Société de secours minière de l'Hérault (1964-1969)

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Gestion du personnel : arrêtés de nomination, délibérations du conseil
municipal, états des effectifs, fiches de notation, tableaux d'avancement,
lettres de démission.

1870-1983

Communicable en 2034

2K2

Elections des représentants du personnel à la CNRACL (1948-1953)
et aux commissions paritaires (1955-1959) : procès-verbal des
opérations électorales, listes des électeurs.

1948-1959

2K3

Recrutement d'une dactylographe, organisation d'un concours :
épreuves, copies des candidates, tableaux et procès-verbaux des résultats.

1971

Communicable en 2022
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2K4

Gestion des agents partis avant 1983 : dossiers individuels.

1912-1999

BARRAU Joséphine (1953-1979)
CANONGE Marcel (1965-1986)
GOUROU Paul (1959-1999)
MARTY Achille (1926-1970)
MAS Albert (1912-1965)
MULA Albert (1973-1979)
SORIANO Jacques (1972-1979)
Communicable en 2050

2K5

Gestion d'un agent indiscipliné : dossier de contentieux contre
le garde-champêtre puis garde-cantonnier Vincent CRUBEZY.

1959-1962

Communicable en 2038

Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L - Comptabilité
Finances
1L1

Budgets et comptes administratifs de la commune
et du bureau de bienfaisance (an IX-1865).
[4 registres]

1800-1865

1L2

Budgets et comptes administratifs de la commune
et du bureau de bienfaisance.
[3 registres]

1866-1890

1L3

Budgets et comptes administratifs de la commune
et du bureau de bienfaisance.
[3 registres]

1891-1914

1L4

Budgets et comptes administratifs de la commune
et du bureau de bienfaisance.
[manque le budget primitif de 1915]

1915-1945

1L5

Budgets et comptes administratifs de la commune (1946-1982)
et du bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale (1946-1955).
[manquent les comptes administratifs des exercices 1970 à 1980]

1946-1982
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1L6

Comptes de gestion de la commune.
[2 registres]

1893-1921

1L7

Gestion et contrôle des comptes :
arrêtés du conseil de préfecture, correspondance.

1820-1911

Comptabilité
1L8

Dépenses de la commune et du bureau de bienfaisance :
registres et carnets d'inscription des mandats, livre de détail des dépenses.

1894-1957

1L9

Livres de détail des recettes et des dépenses de la commune
et du bureau de bienfaisance.

1944-1955

1L10

Registres de comptabilité.
[concerne aussi le bureau d'aide sociale et la caisse des écoles]

1956-1964

1L11

Registres de comptabilité.
[concerne aussi le bureau d'aide sociale et la caisse des écoles]

1965-1970

1L12

Registres de comptabilité.
[concerne aussi le bureau d'aide sociale et la caisse des écoles]

1971-1976

1L13

Registres de comptabilité.
[concerne aussi le bureau d'aide sociale et la caisse des écoles]

1977-1982

1L14

Bordereaux de titres et de mandats.
[échantillonnage des années en 3 et 8]

1958-1978

Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune
Revenus
2L1

Recouvrement des redevances dues pour la jouissance des terrains
1819-1842
concédés en vertu de la loi du 9 ventôse an XII, de l'arrêté préfectoral
du 20 novembre 1816 et de l'ordonnance royale du 23 juin 1819 à ceux
qui les ont usurpés et qui en ont fait la déclaration : registre des rôles annuels
des détenteurs de vacants communaux ou de terrains défrichés (1819-1835, 1842).
[contient aussi un rôle des prestations en nature ou en argent à fournir par
les habitants et contribuables de la commune pour réparation aux chemins
communaux en 1826 et un état de recensement de la population de la
commune en 1841]
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2L2

Recouvrement des redevances dues pour la jouissance des terrains
1843-1906
concédés en vertu de la loi du 9 ventôse an XII, de l'arrêté préfectoral
du 20 novembre 1816 et de l'ordonnance royale du 23 juin 1819 à ceux
qui les ont usurpés et qui en ont fait la déclaration : rôles annuels des
détenteurs ou concessionnaires de vacants communaux ou de terrains défrichés.
[lacunes]

2L3

Recouvrement des taxes dues par les habitants qui jouissent en commun
des pâturages communaux, dans les bois ou vacants non soumis au régime
forestier : rôles annuels des habitants imposés, rôles annuels des chèvres
et moutons.
[lacunes]

2L4

Recouvrement des prestations en argent ou en nature pour travaux de
1865-1898
réparation et entretien des chemins vicinaux : rôles annuels des contribuables.
[3 registres]

2L5

Adjudication des fermes communales : délibérations du conseil municipal,
cahiers des charges, procès-verbaux, correspondance.

1907-1939

1876-1967

Balayures des rues et places publiques (1876-1902)
Droits de place et de pesage (1894-1919)
Enlèvement des boues et immondices (1944-1967)

Charges
2L6

Rémunération du personnel et des élus : livres et registres de paie.

1944-1984

Communicable en 2035

2L7

Rémunération du personnel et des élus, versement des cotisations sociales :
déclarations annuelles des salaires, bordereaux des déclarations annuelles à
l'IRCANTEC.

1961-1982

Communicable en 2033

Série M – Bâtiments
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Reconstruction et restauration du clocher, puis tour de l'horloge :
dossiers de travaux, dossiers d'acquisition, d'installation et d'entretien
de l'horloge, arrêté de classement parmi les monuments historiques
de la cloche en bronze, plans, photographies.
46

1851-1981

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

Plans et coupes du clocher (1851)
1M1
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1M2

Aménagements à la mairie : dossiers de travaux, plans.

1920-1974

1M3

Aménagement de la nouvelle mairie dans le château de Laurens,
première tranche : dossiers de travaux.

1979-1983

1M4

Aménagement de l'ancienne mairie en foyer rural : dossier de travaux.

1983-1984

1M5

Maison du peuple. - Aménagement de l'ancienne église en maison du peuple : 1925-1959
dossiers de travaux, plans (1924-1930). Aménagement de la salle de spectacles
en salle de cinéma : arrêtés préfectoraux, mémoire descriptif, plans (1948-1959)

1M6

Aménagements à la salle des fêtes (ou maison du peuple) :
dossiers de travaux, plan de situation.

1984

1M7

Construction d'un établissement de douches : dossier d'acquisition
de l'immeuble Recoules, dossiers de travaux, plans.

1950-1960

1M8

Aménagement du terrain de sports et construction de vestiaires
et de sanitaires: dossiers de travaux, plans.

1969-1985

1M9

Aménagement d'une sépulture commune et d'un monument des soldats
morts pour la France dans le cimetière : délibérations du conseil municipal,
traités de gré à gré, dossier de travaux, liste nominative des soldats morts
pour la France, plan et coupe de la fosse, croquis de situation.

1919-1929

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière
2M1

Aménagements et réparations à l'église communale par le conseil de fabrique : 1867-1878
extraits de délibérations du conseil de fabrique, rapport d'inspection des
membres du bureau des marguilliers, comptes des recettes et dépenses de
l'église, devis de travaux, correspondance (1867, 1877-1878).

2M2

Désaffection de l'église communale menaçant ruines : décret présidentiel,
délibérations du conseil municipal, inventaire du matériel affecté au culte,
correspondance (notamment avec le curé).

1921-1924

2M3

Presbytère. - Réparations : pièces d'adjudications de travaux, plan des lieux
(1816, 1909). Aliénation : dossier de vente par voie d'adjudication publique,
plan de situation (1923).

1816-1923

48

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

2M4

Cimetière. - Remise en état de la clôture : soumission d'un maçon,
1855-1965
correspondance (1855-1856). Projet de construction d'un cimetière protestant :
devis et cahier des charges, plan et élévation (1875). Agrandissement :
déclarations d'acquisitions amiables de terrains, plans (1919-1920).
Construction d'un abri "serre-mains" : dossier de travaux (1962-1965).
Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement,
de science et d’art

4M1

Location d'une maison d'école pour les filles : délibérations
du conseil municipal, baux à loyer.

1881-1899

4M2

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de projets, plans
(1882-1884, 1893-1895).

1882-1896

4M3

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de travaux, plans.

1896-1904

4M4

Aménagements et agrandissements au groupe scolaire : projets,
dossiers de travaux, plans.

1905-1943

4M5

Aménagements et réparations au groupe scolaire : projets,
dossiers de travaux, plans.

1962-1978

4M6

Aménagements aux écoles : projets, dossiers de travaux, plans.

1981-1984

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux
Sous-Série 1N - Biens communaux
1N1

Gestion des biens communaux : arrêté du conseil de préfecture, déclaration
d'abandon de terrain, actes notariés, dossier d'enquête publique, dossiers
d'acquitions, de cessions et d'échanges fonciers.
Communicable en 2058
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Sous-Série 2N - Bois
2N1

Gestion, exploitation, reboisement et réglementation des bois communaux :
1817-1987
décret présidentiel, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux et cahiers des
charges d'adjudication de la coupe du bois, procès-verbaux de reconnaissance
des cantons défensables, état nominatif des habitants introduisant des bêtes à
laine dans les bois, rapports des gardes généraux des eaux et forêts, compte
rendu de plantation.
Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Distribution des eaux. - Construction d'un réservoir, creusement et
1875-1905
nettoyage d'un puits, établissement d'une canalisation et d'une borne
fontaine : délibérations du conseil municipal, souscription, devis, plans et coupes.

3N2

Eau potable. - Recherche, captage, construction d'un puits et distribution :
études et projets, dossiers d'acquisitions foncières et de travaux.

1912-1947

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers
4N1

Gestion du cimetière, des concessions et des pompes funèbres : arrêté
préfectoral, arrêtés et avis du maire, règlement, délibérations du conseil
municipal, conventions pour le service des pompes funèbres, plans du
cimetière, correspondance.

1855-1976

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux
Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général
1O1

Aménagement, élargissement, assainissement et réfection de la voirie urbaine : 1872-1979
projets, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, plans.
Avenue du Cimetière (1872-1876)
Rue du Portalet (1874-1877)
Place de la République (1898)
Promenades de la Fontaine et de la Source (1907-1939)
Grand'Rue (1931-1939)
Rue de la Descente du Causse (1933-1935)
Rues du Causse, du Château et de la Descente de Cabanes (1936-1939)
Rues du village (1965-1967)
Parking le long du Sauvanès (1979)
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Plan du cimetière (1865)
4N1
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1O2

Elargissement de la rue de la Poste. - Démolition d'immeubles,
confortation et aménagement des lieux : dossier d'enquête publique,
dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux.

1975-1979

Communicable en 2055

1O3

Aménagement, élargissement, réfection et démolition de ponts
et passerelles : dossiers de travaux, plans.

1872-1983

1O4

Eclairage public au gaz puis à l'électricité. - Concession, fourniture et
entretien : délibérations du conseil municipal, dossier d'adjudication,
contrats et avenants, traités de gré à gré, polices d'abonnement, devis de
branchements, correspondance.

1891-1975

1O5

Service des eaux et de l'assainissement : délibérations du conseil municipal,
règlements, budgets, contrats d'affermage, cahiers des charges et avenants,
correspondance.

1957-1983

1O6

Assainissement par le tout-à-l'égout : dossier du projet, réclamations de
particuliers.

1962-1971

1O7

Assainissement par le tout-à-l'égout, première et deuxième tranches :
dossiers de travaux, autorisations de passage, plans.

1971-1975

1O8

Assainissement par le tout-à-l'égout, établissement de canalisations,
desserte des écarts et extension du réseau : dossiers de travaux,
autorisations de passage, plans.

1974-1981

1O9

Construction de la station d'épuration : dossier d'acquisition foncière.

1972-1973

Communicable en 2049

1O10

Construction et fonctionnement de la station d'épuration :
dossiers de travaux, comptes rendus de visites de contrôle,
notice d'exploitation et d'entretien, plans.

1972-1978

Petite voirie
1O11

Service vicinal. - Gestion des ressources, aménagement, classement et
reconnaissance de chemins : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, budgets, tableaux et états de classement des chemins, rapports de
l'agent voyer cantonal, états et devis de travaux.
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Avant-métré des travaux d’élargissement du chemin vicinal
de petite communication n° 7 de Laurens à Magalas (1876)
1 O 14
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1O12

Aménagement et alignement de chemins vicinaux : projets, dossiers
d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, permissions de voirie,
pétitions, plans.

1862-1931

Chemin vicinal de moyenne communication n° 70 (1862-1868)
Chemin vicinal d'intérêt commun n° 70 (1871-1902)
Chemin vicinal d'intérêt commun n° 36 (1907-1912)
Chemin vicinal de grande communication n° 31 (1911-1931)

1O13

Aménagement et alignement de chemins vicinaux ordinaires : projets,
dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, permissions de voirie,
pétitions,plans.

1845-1912

CVO n° 1 de Laurens à Fouzilhon (1853-1908)
CVO n° 2 de Laurens à Roquessels (1855-1872)
CVO n° 4 de Laurens à Caussiniojouls (1869-1887)
CVO n° 5 de Laurens à Cabrerolles (1845-1858)
CVO n° 6 de Laurens à Autignac (1861-1912)

1O14

Aménagement et alignement du CVO n° 7 de Laurens à Magalas : projets,
dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, permissions de voirie,
pétitions, plans.

1862-1900

1O15

Reconnaissance, classement et aménagement de chemins,
notamment ruraux :procès-verbaux de reconnaissance, dossiers
d'acquisitions foncières, dossiers de travaux, pétitions, plans.

1873-1948

Chemin du Moulin (1873)
Chemin de la Murelle (1929)
Chemin rural de la Fontaine ou du Causse (1895-1909)
Chemin rural latéral au ruisseau de Bouldouyre (1928-1931)
Chemin de service public dit de la Fumade (1932)
Chemin de la Serre (1940)
Chemin rural de Pierrefiches (1942)
Chemin rural de la Gare (1948)

1O16

Aménagement de voies communales et de chemins, notamment ruraux :
dossiers de travaux, plans.
Voie communale n° 2 de Laurens à Roquessels, ex CVO n° 2 (1962-1974)
Chemins ruraux de Fouïssan et de Bédarieux (1966-1968)
Chemins ruraux des Abbals, de Mayroux et des Provinques (1967-1969)
Chemins ruraux de la Bouldouïre, de Nissan et du Moulin (1967-1969)
Voie communale n° 9 dit chemin des Prêts-lassés (1969-1970)
Chemins ruraux du Causse, du Mas d'Azil et de la Pataque (1969-1970)
Chemin d'Autignac à Fouzilhon (1970-1971)
Voie communale n° 3 de Faugères (1970-1975)
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1O17

Aménagement de chemins, notamment ruraux : dossiers de travaux, plans.

1976-1986

Chemin rural dit du Libron (1976-1977)
Chemin rural du Terras (1978)
Chemin de la Fière (1979-1980)
Chemin de la Murelle (1980)
Chemin du Moulin (1980-1981)
Chemins ruraux de la Fière, de Mayroune et des Jantels (1980-1981)
Chemin rural des Combes (1981-1982)
Chemin rural des Prêts-lassés (1981-1983)
Chemin rural de la Serre (1982-1986)
Chemins ruraux de Maurelle et de la Plaine (1985-1986)

Grande voirie
1O18

Elargissement, alignement et réfection de routes départementales : arrêté du
1866-1980
conseil de préfecture, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
dossier de demande en acquisition d'une partie de l'ancienne RD n° 10,
correspondance.
RD n° 10 (1866-1881)
CD n° 154 (1972-1973)
CD n° 15 E (1980)

Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers
2O1

Chemins de fer. - Autorisation de construction d'un embranchement
particulier : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1948-1955). Gestion, entretien et projet de
suppression du passage à niveau n° 11 : arrêtés préfectoraux, plans,
correspondance (1962-1979)

1949-1979

2O2

Concession de la distribution d'énergie électrique : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, conventions et avenants, tracés et
schémas du réseau.

1903-1957

2O3

Distribution de l'énergie électrique, notamment établissement de lignes :
1903-1939
arrêtés préfectoraux, autorisations d'exécution, relevés des canalisations,
états de renseignements, dossiers d'enquête publique, tracés des canalisations.

2O4

Distribution de l'énergie électrique, notamment électrification des écarts :
arrêtés préfectoraux, conventions de passage, projets d'exécution, dossiers
de travaux, plans.

1948-1972

2O5

Extension et renforcement du réseau électrique, programmes 1975-1978 :
dossier d'enquête publique, dossiers de travaux, plans.

1974-1981
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2O6

Extension et renforcement du réseau électrique, programmes 1979-1983 :
permis de construire, dossiers de travaux, plans.

1979-1985

2O7

Aménagement du réseau téléphonique : arrêtés préfectoraux,
projets, plans, correspondance.

1924-1982

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Rivière du Libron. - Construction d'une chaussée et d'un mur de
soutènement : dossier de travaux, plan des lieux et profils (1859-1861).
Autorisation de construire un magasin : arrêté préfectoral (1900). Acquisition
et démolition du barrage Guy : arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, déclarations d'abandon de droits, dossier d'emprunt, devis de
travaux de démolition (1909-1912).

1858-1912

3O2

Rivière du Libron. - Assainissement : dossier de travaux avec plans
(1958-1963). Bétonnage du lit dans la traversée de Laurens : projet
avec plans (1968). Assainissement, bétonnage du radier : dossiers de
travaux avec plans (1977-1979)
.

1958-1979

3O3

Bétonnage du Libron et de ses affluents le Sauvanès et la Naubine
(deuxième partie) : dossiers de travaux avec plans.

1978-1980

3O4

Ruisseau de la Naubine. - Autorisations de construire ou réparer : arrêté
préfectoral, rapport de l'ingénieur du service hydraulique (1868). Curage :
arrêté préfectoral d'enquête publique (1903). Assainissement : dossier de
travaux, plans (1960-1963).

1868-1963

3O5

Aménagement et assainissement du ruisseau du Sauvanès : projet,
dossiers de travaux, plans.

1937-1967

3O6

Défense contre les inondations, aménagement des ruisseaux
dans la traversée de Laurens : dossiers de travaux, plans.

1978-1987

3O7

Constitution de l'ASA des riverains du Libron : arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux de notification individuelle, correspondance.

1965-1968
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Série P - Cultes
Sous-Série 1P - Culte catholique
1P1

Conseil de fabrique de l'église succursale de Laurens. - Gestion des rentes
et des legs : arrêté préfectoral, correspondance (1865-1895). Gestion des
finances : budgets et comptes (1876-1896). Nomination des membres :
arrêté préfectoral (1883).

1865-1896

1P2

Séparation des églises et de l'Etat : instructions, inventaires des biens de la
fabrique paroissiale de Laurens, correspondance.

1905-1911

Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale
1Q1

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(16 novembre 1816-14 mai 1893).

1816-1893

1Q2

Renouvellement des membres de la commission administrative
et désignation du président et du vice-président : arrêtés préfectoraux,
délibérations de la commission administrative.

1859-1963

1Q3

Fonctionnement du bureau de bienfaisance : états statistiques annuels.

1906-1954

1Q4

Budgets et comptes.
[lacunes]

1914-1980

1Q5

Comptes de gestion.
[2 registres]

1893-1921

1Q6

Gestion et contrôle des comptes : arrêtés du conseil de préfecture,
délibérations de la commission administrative, correspondance.

1831-1967

1Q7

Legs : arrêté préfectoral, délibération de la commission administrative
(1878, 1922).

1878-1922

57

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

Délibération de la commission administrative
du bureau de bienfaisance de Laurens (12 avril 1842)
1Q1

58

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

1Q8

Actions de bienfaisance, notamment secours aux indigents : délibérations
de la commission administrative, état nominatif de secours distribués, bons.

1857-1938

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables
2Q1

Comité d'entraide de Laurens : composition du comité, ordres de retrait de
subvention, certificat du maire.

1951

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Placement et prise en charge des aliénés : arrêtés préfectoraux,
état nominatif, correspondance.

1884-1924

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Retraites et pensions civiles et militaires : carnet d'enregistrement des
pièces d'identité délivrées pour le payement de pensions.

1921-1925

5Q2

Aide sociale et médicale : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, listes nominatives de bénéficiaires, états statistiques annuels,
correspondance.

1873-1973

Communicable en 2024

5Q3

Aide sociale et médicale : fiches individuelles.

1956-1983

Communicable en 2034

5Q4

Soins médicaux gratuits aux victimes de la guerre : listes nominatives.

1919-1938

5Q5

Accidents du travail agricole : registre des déclarations d'adhésion,
déclarations individuelles d'adhésion, registres des procès-verbaux
de déclaration d'accident du travail.

1924-1972

Communicable en 2023

5Q6

Accidents du travail : registres des procès-verbaux de déclaration d'accident
du travail (1930-1935, 1958-1968).
Communicable en 2019

59

1930-1968

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

5Q7

Protection du premier âge et de l'enfance, suivi médical : cahier de
consultations, fiches médico-sociales individuelles, carnets de santé vierges.

1972-1976

Communicable en 2027

5Q8

Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles : statuts,
procès-verbaux d'assemblées générales constitutives ou extraordinaires,
listes nominatives des administrateurs et des adhérents.

1908-1967

Société d'assurance mutuelle agricole contre l'incendie (1908)
Société locale d'assurance mutuelle agricole contre les accidents (1924)
Société locale d'assurance mutuelle contre la mortalité des chevaux, ânes et mulets (1925-1937)
Société locale d'assurance mutuelle contre la grêle (1926)
Société régionale de réassurance mutuelle agricole du Midi contre les dégâts de la grêle (1934)
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (1967)
Communicable en 2018

5Q9

Elections des représentants des sociétés de secours mutuels à la commission
cantonale de Murviel-lès-Béziers : liste nominative des délégués au collège
électoral, avis des résultats du premier tour.

1910-1911

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Fonctionnement des écoles communales et de garderies enfantines :
arrêté du maire, rapports d'inspection académique, rapports d'inspection
médicale, rôles trimestriels de la rétribution scolaire, inventaire du mobilier,
pétition nationale pour la laïcité, correspondance.

1867-1982

1R2

Gestion du personnel des écoles, notamment des instituteurs et institutrices :
délibérations du conseil municipal, avis de nomination, pétitions.

1876-1948

1R3

Création et fonctionnement d'une caisse des écoles : arrêtés préfectoraux,
1882-1978
statuts, listes nominatives des membres du comité désignés ou élus, règlement
intérieur, délibérations du comité de la caisse des écoles, comptes rendus des
assemblées générales des parents d'élèves, budgets et comptes, états des
recettes.

1R4

Registre des procès-verbaux de la commission scolaire (1883-1930),
1883-1984
contenant aussi tête-bêche l'enregistrement du courrier expédié de 1980 à 1984.
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Pétition nationale pour la laïcité (1960)
1R1
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1R5

Enseignement libre : déclarations verbales des enfants instruits dans la
famille, déclarations d'ouverture d'école libre, plan d'un pensionnat primaire
libre, demandes de renseignements.

1876-1915

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts
2R1

Création et fonctionnement de sociétés artistiques et musicales : arrêtés
préfectoraux, réglements, listes nominatives des membres, correspondance.

1876-1887

Lyre laurentienne (1876, 1887)
Chorale laurentienne (1887)

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
3R1

Société de sports et de préparation militaire "Le stade laurentien". Création, dissolution et cession gratuite des biens à la commune en vue
d'aménager le terrain de sports : arrêté préfectoral, actes notariés de dépôt
de pièces et d'acquisitions par la société (1930-1931), actes administratifs,
procès-verbaux d'assemblée générale, plans de situation.

1930-1970

Communicable en 2021

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries
S1

Section locale de la Fédération ouvrière et paysanne des mutilés et anciens
combattants : listes des adhérents, états des recettes et dépenses.

1939-1940

S2

Coopérative intercommunale d'approvisionnement agricole : procès-verbal
de l'assemblée générale constitutive, listes nominatives des adhérents, des
administrateurs et des commissaires aux comptes.

1945-1946

Série T - Urbanisme
T1

Certificats d'urbanisme.

1974-1982

T2

Déclarations d'intention d'aliéner.

1982

Communicable en 2033
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T3

Permis de construire.

1951-1964

T4

Permis de construire.

1965-1966

T5

Permis de construire.

1967-1968

T6

Permis de construire.

1969-1971

T7

Permis de construire.

1972-1973

T8

Permis de construire.

1974-1975

T9

Permis de construire.

1976-1977

T10

Permis de construire.

1978-1979

T11

Permis de construire.

1980-1981

T12

Permis de construire.

1982

T13

Dossiers de lotissements.

1980-2008

Lotissement Les Genêts (1980-2008)
Lotissement Marc (1981)
Communicable en 2059
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale et affaires générales
Conseil municipal et secrétariat général
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 décembre 1981 - 15 septembre 1986).

1981-1986

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 novembre 1986 - 4 septembre 1989).

1986-1989

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 septembre 1989 - 28 mars 1994).

1989-1994

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 1994 - 3 février 1997).

1994-1997

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 février 1997 - 20 décembre 1999).

1997-1999

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 décembre 1999 - 7 juin 2002).

1999-2002

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 juin 2002 - 28 avril 2005).

2002-2005

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 avril 2005 - 30 novembre 2007).

2005-2007

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 novembre 2007 - 30 mars 2009).

2007-2009

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 mars 2009 - 4 octobre 2010).

2009-2010

1W11

Registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal
(31 mars 1989 - 26 juin 1995).

1989-1995

1W12

Registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal
(16 octobre 1995 - 25 avril 2000).

1995-2000
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1W13

Registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal
(10 juillet 2000 - 26 mai 2005).

2000-2005

1W14

Registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal
(30 juin 2005 - 1er septembre 2008).

2005-2008

1W15

Réunions du conseil municipal : dossiers de séances (1983-1988, 2007-2009).

1983-2009

1W16

Registre des arrêtés du maire (4 février 1985 - 12 septembre 1991).

1985-1991

1W17

Registre des arrêtés du maire (17 septembre 1991 - 11 avril 1997).

1991-1997

1W18

Registre des arrêtés du maire (26 décembre 1997 - 11 mai 2000).

1997-2000

1W19

Registre des arrêtés du maire (26 mai 2000 - 28 août 2008).

2000-2008

1W20

Dossiers de contentieux et de litige.

1985-2009

Affaire CD n° 909 (1985)
Affaire commune c/ Peyron (1985-1988)
Affaire commune c/ Gabas (1987-1990)
Affaire commune c/ Monera (1988-1989)
Litige Bonijol (2002-2007)
Affaire commune c/ Sci Boss (2002-2009) [Karting]
Affaire commune c/ Scotti / Baraque d'Amans (2005-2009) [Karting, contient notamment la DT n° 03413007H0022]
Affaire commune c/ Donner / Lefevre (2006-2009)
Affaire commune c/ Maury (2008-2009)
Communicable en 2085

1W21

Cérémonies, fêtes et autres manifestations : dossiers d'organisation.
[échantillonnage des manifestations récurrentes]

1982-2008

1W22

Communication : bulletins municipaux
(Le petit journal de Laurens de 2001 à 2006).

1995-2006

1W23

Communication : bulletins municipaux La source Laurentienne, dossier de
préparation du premier numéro, délibération du conseil municipal,
déclaration du dépôt légal.

2008-2010

1W24

Culture et patrimoine : publications commémoratives,
inventaire du patrimoine de la commune.

1986-2004
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1W25

Affaires scolaires : rapports d'inspection.

1984-2003

1W26

Affaires scolaires : comptes rendus de conseils d'école, liste d'effectif.

1986-2007

1W27

Intercommunalité, adhésion de la commune : arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal.

1984-1993

Charte intercommunale des Coteaux de l'Orb et du Vernazobre (1984)
Syndicat intercommunal à vocation unique du Libron (1993)

1W28

Bibliothèque : rapports d'activité, rapports annuels, animations, budgets.

1985-2006

1W29

Agriculture, évènements climatiques : dossiers de sinistres.

1984-2003

1W30

Viticulture. - Appellation d'origine contrôlée Coteaux du Languedoc,
délimitation parcellaire de la commune : plan cadastraux.

1985

1W31

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.

1983-1984

1W32

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.

1985

1W33

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.

1986-1988

1W34

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.

1989-1991

1W35

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.
[manquent les déclarations de récoltes de 1994]

1992-1995

1W36

Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks.

1996-2005

1W37

Oléiculture : formulaires de déclaration et listes récapitulatives.

1984-1997

Population, état civil et élections
1W38

Recensement de la population : instructions, états.
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1W39

Recensement militaire des jeunes gens des classes 1984 à 2007 :
listes nominatives.

1982-2007

Communicable en 2058

1W40

Affection collective et individuelle de défense du personnel :
instructions, fiches d'affectation.

1990-1991

1W41

Etrangers : tableaux statistiques.

1983-1993

1W42

Fiches d'étrangers.

1960-1995

Incommunicable

1W43

Etat civil : registre des naissances, mariages et décès
avec tables alphabétiques.

1983-1987

Communicable en 2063

1W44

Etat civil : registre des naissances, mariages et décès
avec tables alphabétiques.

1988-1990

Communicable en 2066

1W45

Etat civil : registre des naissances, mariages et décès
avec tables alphabétiques.

1991-2000

Communicable en 2076

1W46

Etat civil : tables décennales.

1973-2002

1W47

Etat civil : fiches nominatives.

1990-1997

Communicable en 2048

1W48

Etat civil : jugements de divorce.

2000-2009

Communicable en 2085

1W49

Elections : listes générales.

1985-2009
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1W50

Elections politiques : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, transmissions, affiches, prospectus.

1983-2009

Référendums (1992-2000)
Elections européennes (1984-2009)
Elections présidentielles (1988-1995)
Elections régionales (1986-2004)
Elections cantonales (1985-1998)
Elections municipales (1983-2001)

1W51

Elections politiques : listes d'émargement.

1985-1998

Communicable en 2024

1W52

Elections politiques : listes d'émargement.

1999-2009

Communicable en 2035

1W53

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, transmissions, affiches, prospectus,
listes d'émargement.

1986-2002

Communicable en 2028

1W54

Elections prud'homales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes, déclarations nominatives.

1987-2002

Communicable en 2053

1W55

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

1983-2001

Communicable en 2027

1W56

Elections à la chambre des métiers : procès-verbaux des opérations
électorales, listes d'électeurs et d'émargement.

1983-1995

Communicable en 2021

1W57

Elections à la chambre de commerce : procès-verbaux des opérations
électorales, listes d'électeurs et d'émargement.
Communicable en 2026
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1W58

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

1984-1999

Communicable en 2025

1W59

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

1983

1W60

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

1983-2009

Police du maire, hygiène et santé
1W61

Installations classées : autorisations d'exploiter, dossiers d'enquête publique.

1972-2009

Carrières de marbre (1972-2009)
Coopérative de distillation d'Autignac (1988)
Château de Grézan (2004-2009)
Communicable en 2035

1W62

Permis de chasser : 6 registres.

1985-2001

1W63

Pollution autour de la cave coopérative de Laurens :
dossier de demande d'aide, plans, rapports.

1989-1990

1W64

Services vétérinaires : déclarations de détention d'équidés.

1990

1W65

Cimetière, gestion des concessions : certificats, arrêtés,
délibérations du conseil municipal.

1995-2002

Communicable en 2053

2W - Personnel communal
2W1

Bilans sociaux.

1997-2005

2W2

Elections des représentants du personnel aux commissions administratives
et aux comités techniques paritaires : instructions, listes d'émargement.

1986-1995

Communicable en 2021
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2W3

Elus : dossiers de retraite.

1999-2004

Communicable en 2055

2W4

Avancement et notation du personnel : fiches de notation,
tableaux d'avancement, comptes rendus de réunions de la
commission paritaire intercommunale.

1983-2009

Communicable en 2060

2W5

Agents titulaires : dossiers individuels (A-Ba).

1959-2000

Communicable en 2051

2W6

Agents titulaires : dossiers individuels (Bo-Bu).

1959-2000

Communicable en 2051

2W7

Agents titulaires : dossiers individuels (C-V).

1959-2000

Communicable en 2051

2W8

Agents non titulaires : dossiers individuels.

1983-2009

Communicable en 2060

2W9

Contrats aidés : dossiers individuels (A-C).

1991-2004

Communicable en 2055

2W10

Contrats aidés : dossiers individuels (G-V).

1991-2004

Communicable en 2055

2W11

Emplois jeunes : conventions, dossiers individuels, états de présence.

1999-2006

Communicable en 2057

2W12

Travaux d'utilité collective : conventions, demandes d'admission,
états de présence.
Communicable en 2041
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2W13

Accidents et arrêts de travail : dossiers individuels (A-B).

1979-2008

Communicable en 2129

2W14

Accidents et arrêts de travail : dossiers individuels (C-V).

1979-2008

Communicable en 2129

Rémunération
2W15

Cotisations sociales des agents de la mairie : déclarations annuelles.

1983-2009

Communicable en 2060

2W16

Cotisations sociales des agents de la mairie : listings TDS.

1994-2006

Communicable en 2057

2W17

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.

1993-1995

Communicable en 2046

2W18

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.

1996-1998

Communicable en 2049

2W19

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.

1999-2001

Communicable en 2052

2W20

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.

2002-2004

Communicable en 2055

2W21

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.

2005-2007

Communicable en 2058

2W22

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents de la mairie.
Communicable en 2061
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3W - Finances et comptabilité
Finances
3W1

Analyse financière rétrospective de la commune : rapport.

2004

3W2

Budgets et comptes de la commune.

1983-1990

3W3

Budgets et comptes de la commune.

1991-1998

3W4

Budgets et comptes de la commune.

1999-2004

3W5

Budgets et comptes de la commune.

2005-2007

3W6

Budgets et comptes de la commune.

2008-2009

3W7

Budgets et comptes du service de l'assainissement.

1994-2003

3W8

Budgets et comptes du service de l'assainissement.

2004-2009

3W9

Préparation budgétaire : états financiers, correspondance,
instructions, documentation.
[échantillonnage]

1983-2003

3W10

Préparation budgétaire : états financiers, correspondance,
instructions, documentation.
[échantillonnage]

2008

Comptabilité
3W11

Registres de comptabilité contenant notamment
des fiches de rémunération par agents.

1983-1986

Communicable en 2037

3W12

Registres de comptabilité contenant notamment
des fiches de rémunération par agents.
Communicable en 2040
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3W13

Registres de comptabilité contenant notamment
des fiches de rémunération par agents.

1990-1992

Communicable en 2043

3W14

Fiches comptables de la commune.

1993-1994

3W15

Fiches comptables de la commune.

1995-1996

3W16

Fiches comptables de la commune.

1997-1998

3W17

Fiches comptables de la commune.

1999-2000

3W18

Fiches comptables de la commune.

2001-2002

3W19

Fiches comptables de la commune.

2003-2005

3W20

Fiches comptables de la commune.
[manque l’année 2008]

2006-2009

3W21

Fiches comptables du service de l'assainissement.

1996-2009

3W22

Comptabilité de la commune (1983-2008)
et du CCAS(1983-1993) : bordereaux de titres et de mandats.
[échantillonnage]

1983-2008

3W23

Comptabilité de la commune : factures.
[échantillonnage]

1983-1993

3W24

Comptabilité de la commune : factures.
[échantillonnage]

1998

3W25

Comptabilité de la commune : factures.
[échantillonnage]

2003

3W26

Comptabilité de la commune : factures.
[échantillonnage]

2008
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3W27

Comptabilité du service de l'assainissement :
bordereaux de titres et de mandats, factures, emprunts.
[échantillonnage]

1998-2008

Cadastre et contributions
3W28

Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copies de la matrice.

1983-1985

3W29

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

1983-1985

3W30

Impôts et taxes : extraits de rôles, tableaux récapitulatifs des propriétés
bâties et non bâties, délibérations du conseil municipal, déclarations de la
mairie.

1982-2006

3W31

Révision des évaluations cadastrales : listings des tarifs
et des locaux, certificats d'affichages, documentation.

1991-1992

4W - Urbanisme
4W1

POS : dossier d'élaboration et d'enquête publique, dossier de POS
approuvé par délibération du conseil municipal du 24 juin 1986.

1984-1986

4W2

POS, 1ère révision : dossier d'enquête publique, dossier appliqué par
anticipation par délibération du conseil municipal du 16 septembre 1991,
dossier approuvé par délibération du 1er mars 1993.

1990-1993

4W3

POS, 1ère modification : dossier modificatif approuvé par délibération du
conseil municipal du 23 juin 1997, dossier d'enquête publique.

1996-1997

4W4

PLU, 1ère révision : rapport de diagnostic, dossier de réunion publique,
dossier de projet d'aménagement et de développement durable.

2003-2005

4W5

PLU, 1ère révision : dossier de projet arrêté
par délibération municipale du 25 août 2006.

2006

4W6

PLU, 1ère révision : dossier d'enquête publique.

2006

4W7

PLU, 1ère révision : dossier approuvé
par délibération du conseil municipal du 24 juin 2007.

2007

77

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

4W8

PLU, 1ère modification : dossier d'enquête publique.

2007-2008

4W9

PLU, 2ème modification : dossier d'enquête publique.

2010

4W10

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(13 novembre 1991 - 8 août 2002).

1991-2002

4W11

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(1er octobre 2002 - 2 mars 2007).

2002-2007

4W12

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(20 mars 2007 - 18 mars 2010).

2007-2010

4W13

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(2 avril 2010 - 22 décembre 2010).

2010

4W14

Droit de préemption urbain : dossiers de préemption.

1990-1991

Albouy (1990-1991)
Jeanjean (1990-1991)
Communicable en 2042

4W15

Enregistrement des autorisations d'occupation du sol : 12 registres.

1982-2007

4W16

Déclarations d'intention d'aliéner.

1983-1995

Communicable en 2046

4W17

Déclarations d'intention d'aliéner.

1996-2004

Communicable en 2055

4W18

Déclarations d'intention d'aliéner.

2005-2009

Communicable en 2060

4W19

Construction neuve : rapports statistiques sur les
permis de construire concernant Laurens.

78

1997-2009

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

4W20

Permis de construire et déclarations de travaux.

1983-1984

4W21

Permis de construire et déclarations de travaux.

1985-1987

4W22

Permis de construire et déclarations de travaux.
[dont PC n° 03413090S0015 et modificatif
n° 03413092S0006 de la discothèque Espace 2000]

1988-1992

4W23

Permis de construire et déclarations de travaux.

1992-1993

4W24

Permis de construire et déclarations de travaux.

1994-1996

4W25

Permis de construire et déclarations de travaux.
[dont PC n° 03413097S0011 de la discothèque Espace 2000]

1997

4W26

Permis de construire et déclarations de travaux.

1998

4W27

Permis de construire et déclarations de travaux.

1999

4W28

Permis de construire n° 03413099S0003 (camping l'Oliveraie).

1999

4W29

Permis de construire et déclarations de travaux.

2000

4W30

Permis de construire et déclarations de travaux.

2001

4W31

Permis de construire et déclarations de travaux.

2002

4W32

Permis de construire
[dont PC n° 03413003S0011 du restaurant Stéfani]

2003

4W33

Permis de construire.

2004

4W34

Permis de construire.

2005

4W35

Permis de construire.
[dont PC n° 03413006S0011 du restaurant scolaire]

2006
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4W36

Permis de construire.

2007

4W37

Permis de construire n° 03413007H0022 (camping l'Oliveraie).

2007

4W38

Permis de construire.

2008

4W39

Permis de construire.

2009

4W40

Permis de construire n° 03413009H0012 (centrale éolienne).

2009

4W41

Permis de construire (PC n° 03413010H0002 à H0009).
[dont PC n° 03413010H0002 de la SVC les Crus Faugères]

2010

4W42

Permis de construire (PC n° 03413010H0020 à H0040).

2010

4W43

Déclarations de travaux et déclarations préalables.
[DT n° 03413007H0022 du karting cf. 1W21]

2003-2007

4W44

Déclarations préalables.
[dont DP n° 03413008H0017, n° 03413008H0019, n° 03413008H0020
du camping l'Oliveraie et DP n° 03413008H0028 du karting]

2008

4W45

Déclarations préalables.
[dont DP n° 03413009H0001 du camping l'Oliveraie]

2009

4W46

Déclarations préalables (DP n° 03413010H0001 à 40).
[dont DP n° 03413010H00033 de la SVC les Crus Faugères]

2010

4W47

Déclarations préalables (DP n° 03413010H0041 à 51).

2010

4W48

Déclarations d'intention de commencement de travaux.

2006-2009

4W49

Certificats d'urbanisme.

1983-1997

4W50

Certificats d'urbanisme.

1998-2004

80

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

4W51

Certificats d'urbanisme.
[dont CU n° 03413007H0006 du Château de Grézan]

2005-2009

4W52

Programme d'aménagement d'ensemble de la Fumade et de la Fière :
dossier de projet.

1988

4W53

Lotissement les Combes "Résidence Valentin Duc" :
dossier de permis de lotir et dossiers de permis de construire.

1994-1998

PL n° 03413094S00023
PL modificatif n° 03413098S0001
PC n° 03413095S0011
PC n° 03413095S0003
PC n° 03413096S0004
PC n° 03413096S0005
PC n° 03413096S0008
PC n° 03413096S0012
PC n° 03413096S0013
PC n° 03413097S0012
PC n° 03413098S0010

4W54

Lotissement les Sources : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

1997-1998

LT n° 03413097S0001
PC n° 03413097S0015
PC n° 03413098S0001

4W55

Lotissement les Amandiers Lusitaniens : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

1998-2001

PL n° 03413098S0001
PC n° 03413098S0013
PC n° 03413098S0015
PC n° 03413001S0011

4W56

Lotissement Les Combes : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.
[devenu résidence Valentin Duc]
LT n° 03413098S0002
PC n° 03413098S0016
PC n° 03413099S0001
PC n° 03413099S0002
PC n° 03413099S0014
PC n° 03413000S0002
PC n° 03413000S0006
PC n° 03413000S0008
PC n° 03413000S0017
PC n° 03413001S0010
PC n° 03413001S0018
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4W57

Lotissement Impasse Fouïsso : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

2001-2007

LT n° 03413001S0001
PC n° 03413002S0010
PC n° 03413004S0001
PC n° 03413004S0004
PC n° 03413007H0004

4W58

Lotissement les Combes basses :
dossier de permis de lotir n° 03413002S0001.

2002

4W59

Lotissement les Berges du Libron : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

2002-2003

LT n° 03413002S0002
PC n° 03413002S0017
PC n° 03413003S0006
PC n° 03413003S0012

4W60

Lotissement l'Ort du Figuier : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

2002-2004

LT n° 03413002S0003
PC n° 03413003S0003
PC n° 03413004S0030

4W61

Lotissement le Fuisso : permis de lotir n° 03413003S0001.

2003

4W62

Lotissement Soléïade : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

2004-2007

LT n° 03413004S0001
PC n° 03413004S0026
PC n° 03413004S0029
PC n° 03413005S0015

4W63

Lotissement les Combes : dossier de permis de lotir n° 034130S0002.
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4W64

Lotissement le Terras : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire.

2004-2006

PL n° 03413004S0003
PC n° 03413005S0014
PC n° 03413005S0017
PC n° 03413005S0031
PC n° 03413005S0038
PC n° 03413005S0039
PC n° 03413005S0044
PC n° 03413005S0045
PC n° 03413005S0046
PC n° 03413005S0048
PC n° 03413006S0010
PC n° 03413006S0017
PC n° 03413006S0020
PC n° 03413006S0024
PC n° 03413006S0050

4W65

Lotissement le Clos des Amandiers : dossier de permis de lotir
et dossiers de permis de construire, DOE.

2006-2010

PL n° 03413006S0003
PC n° 03413007H0021
PC n° 03413008H0013
PC n° 03413010H00023

4W66

Lotissement les Moulins de Laurens :
dossier de permis de lotir n° 03413007H0002.

2007

4W67

Lotissement la Résidence des Combes :
dossier de permis de lotir n° 03413007H0003.

2007

4W68

Lotissement Garance : dossier de permis de lotir n° 034130H0004.

2007

4W69

Lotissement le Chêne : dossier de permis lotir n° 03413007H0005.

2007

4W70

Lotissement le domaine Carignan :
dossier de permis de lotir n° 03413007H0006.

2007
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4W71

Lotissement le Voltaire : dossier de permis d'aménager
et dossiers de permis de construire.

2007-2010

PA n° 03413007H0007
PC n° 03413008H0020
PC n° 03413008H0024
PC n° 03413009H0001
PC n° 03413009H0017
PC n° 03413010H0005
PC n° 03413010H0014
PC n° 03413010H0015
PC n° 03413010H0025
PC n° 03413010H0027

4W72

Lotissement le Domaine des Combes I :
dossier de permis d'aménager n° 03413008H0001.

2008

4W73

Lotissement Mejer : dossier de permis d'aménager n° 03413008H0002.

2008

4W74

Lotissement les Combes II :
dossier de permis d'aménager n° 03413009H00001.

2009

4W75

Lotissements : dossiers de récolement.

2003-2005

Lotissement le Fouïsso (2003-2004)
Lotissement le Terras (2005)

4W76

Lotissements : dossiers de récolement.

2008-2010

Lotissement la Résidence des Combes (2008)
Lotissement Garance (2008)
Lotissement le Voltaire (2008)
Lotissement le Domaine des Combes (2010)

5W - Biens communaux et travaux publics
Biens communaux
5W1

Dons : actes notariés et pièces annexes.

2002-2003

Communicable en 2079

5W2

Echanges : actes notariés et pièces annexes.
Communicable en 2085
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5W3

Acquisition de bâtiments et de terrains :
actes notariés et pièces annexes (A-G).

1988-2009

Communicable en 2085

5W4

Acquisition de bâtiments et de terrains :
actes notariés et pièces annexes (H-V).

1986-2003

Communicable en 2079

5W5

Vente de terrain et de bâtiments : actes notariés et pièces annexes.

1983-2008

Communicable en 2084

5W6

Contrôle des biens communaux : rapports de vérification Socotec.

1984

5W7

Démolition d'immeubles : dossier de marché.

1989-1991

5W8

Rénovation et aménagement de l'ancienne mairie : dossier de travaux.

1987-1988

5W9

Aménagement de la nouvelle mairie dans le château de Laurens :
dossiers de travaux et de subvention.

1984-2008

5W10

Restauration du monument aux morts : dossier de subvention.

2000-2001

5W11

Réhabilitation de la maison du peuple : dossier de projet, enquête.

2005

5W12

Restauration du clocher : dossier de subvention, rapport de visite technique.

2005-2006

5W13

Aménagement des écoles : plans.
[1983-1990]

1983-1990

5W14

Travaux d'amélioration et de mise en sécurité du groupe scolaire :
dossiers de travaux et de subvention.

1996-2003

5W15

Extension du groupe scolaire, construction d'une salle de classe :
dossiers de maîtrise d'oeuvre, DCE, subvention, AO, suivi de chantier,
factures hors marché, dossier de paiement et de réception des travaux.

2003-2007
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5W16

Extension du groupe scolaire, construction d'une salle de classe :
dossiers de marchés par lots.

2006-2007

5W17

Aménagement du groupe scolaire : dossiers de travaux.

2006-2008

Construction des escaliers de secours (2006-2007)
Aménagement d'une salle de classe (2008) [Projet reporté]

5W18

Construction d'un restaurant scolaire : dossier de maîtrise d'oeuvre et de
contrôle technique, dossier de subvention (dossier établi initialement
sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de Faugères
puis de la commune de Laurens).
[Projet abandonné]

2005-2009

5W19

Construction d'un restaurant scolaire : DCE (dossier établi sous la maîtrise
d'ouvrage de la communauté de communes de Faugères).
[Projet abandonné]

2007

5W20

Construction d'un restaurant scolaire : DCE (dossier établit sous la maîtrise
d'ouvrage de la commune de Laurens).
[Projet abandonné].

2007-2008

5W21

Construction d'une maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
"La Murelle" : dossier de projet, inauguration des travaux et historique.

1999-2003

5W22

Construction de la maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
"La Murelle" : conventions et contrats de financement, dossier de maîtrise
d'oeuvre et d'étude, dossier de réception des travaux, comptes rendus de
réunions de chantier.

1999-2003

5W23

Construction de la maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
"La Murelle" : AO, dossier de marché (pièces techniques).

2002

5W24

Construction de la maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
"La Murelle" : dossiers de marchés (lots 1 à 8).

2002

5W25

Construction de la maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
"La Murelle" : dossiers de marchés (lots 9 à 12).

2002

5W26

Construction du boulodrome : dossier de travaux.

1999-2010
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5W27

Discothèque "Espace 2000" : dossier de sécurité.
[Etablissement fermé]

1999-2009

5W28

Réfection du terrain de tennis : dossier de subvention.

2009

Voirie communale et réseaux divers
5W29

Voirie communale : plans.

1996

5W30

Alignement de voirie, bornage et division de parcelles : plans,
relevés de propriétés.

1997-2009

5W31

Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics :
dossier de marché d'étude, rapport - plan.

2009-2010

5W32

Autorisation de passage au bénéfice de la commune : attestation.

1988

5W33

Aménagement de voirie : dossier de travaux.

1986-1989

Rue de la Boucherie (1986)
Rue du Château (1987)
Chemin de la Serre (1986-1988)
Chemin du Crès (1989)
Chemins ruraux de Grézan à la tour des Prêts-lassés bas (1988-1989)

5W34

Réparation de voirie suite à des dégâts d'orage : dossiers de subventions.

1987-1989

5W35

Déviation de Laurens (RD n° 909) : avant-projet, dossier de classement et
déclassement de voirie, convention avec le Département.

1989-1994

5W36

Aménagement de l'avenue de la Gare (RD n° 136) : dossier de travaux.

2002-2005

5W37

Mise en sécurité de l'avenue de la Gare (RD n° 136),
aménagement du carrefour avec l'avenue des Platanes et la route des Prés :
dossier de travaux.

2005-2010

5W38

Mise hors d'eau de l'avenue de la Gare (RD n° 136)
au niveau de la traversée de Laurens : avant-projet.

2008
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5W39

Aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD n° 136 E 7
à la section de la Tuilerie et de la Croix des Blés : avant-projet.

2008

5W40

Aménagement des places et des espaces verts : dossiers de travaux
et de subvention, croquis, photographies, documents de travail.

1987-2006

Place de la Barbacane (19871989)
Place du Marché (1997-1998)
Place de la Mairie (1997-2003)
Fleurissement (1998)
Place du 14 juillet (2001) [fontaine]
Square Gross-Marc (2001)
Espace vert ouvert au public (2001-2002)
Promenade des écoles (2005-2006) [appelé aussi mail des écoles]

5W41

Aménagement d'une aire de lavage : dossier de travaux et de subvention.

2002

5W42

Renforcement du réseau électrique : dossiers de travaux des programmes
départementaux 1987 à 1989.

1987-1989

5W43

Travaux sur le réseau de distribution électrique et d'éclairage public :
conventions avec Hérault Energies, délibérations du conseil municipal,
factures et paiement, plans de récolement.

2006-2008

Renforcement du poste Fierté (2006-2008)
Esthétique du carrefour de la cave coopérative (2007-2008)

Assainissement
5W44

Affermage du service de l'assainissement : avenant n° 2 au traité
approuvé le 20 décembre 1973, rapport annuel.

1992-1993

5W45

Affermage du service de l'assainissement : traité approuvé
le 18 décembre 1997 et avenants, dossier d'appel d'offres,
rapports annuels du délégataire.

1997-2009

5W46

Affermage du service de l'assainissement :
dossier de d'AO et de procédure, mission d'assistance.

2009-2010

5W47

Affermage du service de l'assainissement :
dossiers de candidature de la SAUR (offres retenues).

2009-2010

5W48

Assainissement non collectif : dossiers d'agrément, correspondance.

1980-2001
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5W49

Diagnostic du réseau d'assainissement : dossier de maîtrise d'oeuvre,
convention de subvention, cahier des charges, rapports.

1995-2000

5W50

Réseaux d'assainissement et d'eau potable : plans, CD-ROM.

1996-2008

5W51

Elaboration du schéma directeur d'assainissement :
dossier de marché, rapports.

2004-2006

5W52

Station d'épuration : comptes rendus de visites.

1986-2002

5W53

Remise en état du ruisseau de la Naubine :
dossier de travaux et de subvention.

1988-1990

5W54

Equipement d'un forage : dossier de travaux et de subvention.

1995-1999

5W55

Assainissement de l'avenue de Béziers :
dossier de travaux et de subvention.

1996-2001

5W56

Assainissement du quartier de la cave coopérative : dossier de travaux.

1998-2004

5W57

Réhabilitation du réseau d'assainissement :
dossier de travaux et de subvention.

1999-2004

5W58

Assainissement du chemin des Combes :
dossier de travaux et de subvention.

2000-2003

5W59

Réhabilitation de la station d'épuration : APS, dossier de subvention.

2005-2009

6W - Action sociale
6W1

Aide sociale, programme de distribution de lait dans les écoles :
dossiers de demandes annuelles de la mairie.
[Echantillonnage]

1982-1989

6W2

Chômage : bordereaux mensuels.

1983-1985

Communicable en 2036
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Centre communal d'action sociale
6W3

Registre des procès-verbaux du centre communal d'action sociale
(26 juin 1995 - 2 octobre 2007).

1995-2007

6W4

Budgets et comptes.

1995-2003

6W5

Budgets et comptes.

2004-2009

6W6

Fiches comptables.

1995-2009

6W7

Comptabilité : bordereaux de titres et de mandats, factures.
[Echantillonnage, pour 1983-1993 cf. 3W22]

1998-2008

6W8

Impôts et taxes : avis.

1999-2004

6W9

Personnel : dossiers individuels, notation.

1998-2003

Communicable en 2054

6W10

Cotisations sociales des agents : déclarations annuelles, listings TDS.

1999-2006

Communicable en 2057

6W11

Bulletins de salaire et états de rémunération annuels des agents.

2000-2005

Communicable en 2056

Maison d'accueil pour personnes agées dépendantes "La Murelle"
6W12

Budgets et comptes.

2002-2009

6W13

Fiches comptables.

2002-2009

6W14

Comptabilité : bordereaux de titres et de mandats, dossier de transfert.
[échantillonnage]

2002-2008
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INDEX
14 juillet (place du)
5W 40
Abbals (chemin des)
1O 16
ACCIDENT DU TRAVAIL
2W 13 à 14 - 5Q 5 à 6
ACQUISITION DOMANIALE
3R 1 - 5W 3 à 4
ADMINISTRATION CENTRALE
1D 1 à 5
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
1D 4
ADMINISTRATION GENERALE
1R 4 - 2D 2 à 8 - 3D 2
ADOPTION
E 64
AFFAIRE MATRIMONIALE
1W 48 - E 64
AGENT NON TITULAIRE
2W 8 à 11
AGRICULTURE
3F 1
AIDE MEDICALE
5Q 2 à 4
AIDE SOCIALE
5Q 2 à 3 - 6W 1
AIRE DE STATIONNEMENT
1O 1 - 5W 41
ALIENATION DOMANIALE
5W 5
ANIMAL NUISIBLE
3F 3
ARCHIVES
3D 1
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ARMEE
1D 5 - 1W 40 - 2H 1 à 3
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
Association syndicale autorisée des riverains du Libron
3O 7
ASSURANCE VIEILLESSE
5Q 1
Bains-douches
1M 7
BAL PUBLIC
1I 3
Barbacane (place de la)
5W 40
BAUX RURAUX
1K 21 - 1W 60
Bédarieux (chemin de)
1O 16
Béziers (avenue de)
5W 55
BIBLIOTHEQUE
1W 28 - 1W E41
BOIS
2L 3 - 2N 1
BOUCHERIE
5I 6
Boucherie (rue de la)
5W 33
Bouldouïre (chemin de la)
1O 16
Bouldouyre (chemin latéral au ruisseau de)
1O 15
Boulodrome
5W 26

92

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

Bureau de bienfaisance
1L 1 à 5 - 1L 8 à 13 - 1Q 1 à 8
CADASTRE
1G 1 à 23 - 3W 31 - CC 1 à 6
Caisse des écoles
1L 10 à 13 - 1R 3
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles
5Q 8
Caisse locale de crédit agricole mutuel
3F 2
CALAMITE AGRICOLE
1I 4 - 1W 29
CAMPING CARAVANING
4W 28 - 4W 37 - 4W 44 à 45
CARRIERE
1W 61
Causse (chemin du)
1O 15 à 16
Causse (rue du)
1O 1
Cave coopérative (quartier de la)
5W 56
CD n° 15 E
1O 18
CD n° 154
1O 18
Centre communal d'action sociale
1WE 50 à 51 - 3W 22 - 6W 3 à 11
CEREMONIE PUBLIQUE
1W 21
Chambre d'agriculture de l'Hérault
1K 17 - 1W 55
Chambre de commerce de Béziers
1K 19 - 1W 57
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Chambre de métiers de l'Hérault
1K 18 - 1W 56
Charte intercommunale des Coteaux de l'Orb et du Vernazobre
1W 27
CHASSE
1I 5 - 1W 62
Château (rue du)
1O 1 - 5W 33
Château de Grézan
1W 61 - 4W 51
Château de Laurens
1M 3 - 5I 1 - 5W 9
Chemin d'Autignac à Fouzilhon
1O 16
CHEMIN RURAL
1G 36 - 1O 11 - 1O 15 - 2L 1 - 2L 4 - 5W 33 - 7F 1
Chemin vicinal d'intérêt commun n° 36
1O 12
Chemin vicinal d'intérêt commun n° 70
1O 12
Chemin vicinal de grande communication n° 31
1O 12
Chemin vicinal de moyenne communication n° 70
1O 12
CHOMAGE
6W 2 - 7F 1 à 3
Chorale laurentienne
2R 1
CIMETIERE
1M 9 - 1W 65 - 1W E2 - 2M 4 - 4N 1
Cimetière (avenue du)
1O 1
CINEMA
1M 5
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Clocher
1M 1 - 5W 12
COLLECTE PUBLIQUE
2I 1
Combes (chemin des)
1O 17 - 5W 58
Comité d'entraide de Laurens
2Q 1
Commission scolaire
1R 4
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 2
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 8 à 14 - 1WE 9 à 14 - 1WE 16 à 28 - 1WE 50 - 1WE 52 - 3W 11 à 27
CONCESSION FUNERAIRE
1W 65 - 4N 1
Conseil de fabrique
1P 1 - 2M 1
Conseil de prud'hommes de Béziers
1K 20
CONSEIL MUNICIPAL
1D 1 à 16 - 1W 1 à 15 - BB 1 à 4
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 20 - 4D 1
COOPERATIVE AGRICOLE
1W 61 - 1W 63
Coopérative intercommunale d'approvisionnement agricole
1S 2
COUPE DE BOIS
2N 1
COURS D'EAU
3O 6
Crès (chemin du)
5W 33

95

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Laurens

CULTURE
1W 24
CVO n° 1 de Fouzilhon
1O 13
CVO n° 2 de Roquessels
1O 13
CVO n° 4 de Caussiniojouls
1O 13
CVO n° 5 de Cabrerolles
1O 13
CVO n° 6 d'Autignac
1O 13
CVO n° 7 de Magalas
1O 14
DEBIT DE BOISSONS
1I 3
DECES
1W 43 à 46 - BB 4 - E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 E 33 - E 36 - E 39 - E 42 - E 45 à 46 - GG 1 à 9
DELEGUE CONSULAIRE
1K 19
DELEGUE DU PERSONNEL
2K 2 - 2W 2
DEMANDEUR D'EMPLOI
6W 2 - 7F 1 à 3
DEMOLITION
5W 7
Descente de Cabanes (rue de la)
1O 1
Descente du Causse (rue de la)
1O 1
DISTRIBUTION DE GAZ
1O 4
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O 4 - 1WE 44 - 2O 2 à 6 - 5W 42 à 43
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DOMAINE MOBILIER
3D 1
DONS-ET-LEGS
5W 1
DROITS D'USAGE FORESTIERS
2L 3 - 2N 1
EAU POTABLE
1O 5 - 3N 1 à 2 - 5W 50 - 5W 54
ECOLE
1R 1 - 1WE 11 à 12 - 1WE 42 - 4M 1 à 6 - 5W 13 à 17 - 6W 1
Ecoles (promenade des)
5W 40
Eglise
1M 5 - 2M 1 à 2
ELECTION CANTONALE
1K 15
ELECTION EUROPEENNE
1K 9
ELECTION LEGISLATIVE
1K 13
ELECTION MUNICIPALE
1K 16
ELECTION POLITIQUE
1K 1 à 8 - 1K 14 - 1W 49 à 53 - 1W E8 - B 1 à 2
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 11
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 17 à 21 - 1W 54 à 57 - 1W 60 - 2K 2 - 2W 2
ELECTION SENATORIALE
1K 12
ELECTION SOCIALE
1K 22 - 1W 58 à 59 - 5Q 9
ELIMINATION DES DECHETS
1WE 1 - 5I 3
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ELU
2L 6 à 7 - 2W 3
EMPLOI DES JEUNES
2W 11 à 12
ENSEIGNEMENT
1R 1 - 1W 25 à 26
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 5
EPIDEMIE
5I 3
ESPACE VERT
5W 40
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I 3 - 5W 27
ETAT CIVIL
1W 47 - 1W E 6 - E 63
ETRANGER
1W 41 à 42 - 1W E5 - 2I 2
Fédération ouvrière et paysanne des mutilés et anciens combattants
1S 1
FETE
1I 2 - 1W 21
Fière (chemin de la)
1O 17
FINANCES COMMUNALES
1L 1 à 7 - 3W 1 à 6 - 3W 9 à 10
FINANCES PUBLIQUES
3W 7 à 8
FISCALITE
1G 24 à 32 - 1G 34 à 36 - 1G 38 - 3W 28 - 3W 30 - BB 4
FLEURISSEMENT
5W 40
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 3 à 5 - 2W 4 à 7
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Fontaine (chemin de la)
1O 15
Fontaine (promenade de la)
1O 1
FORMATION MUSICALE
2R 1
Fouïssan (chemin de)
1O 16
FOYER RURAL
1M 4
Fumade (chemin de la)
1O 15
Gare (avenue de la)
5W 36 à 38
Gare (chemin de la)
1O 15
Grand'Rue
1O 1
Gross-Marc (square)
5W 40
Groupe scolaire
4M 2 à 6 - 5W 14 à 17
HABITAT INSALUBRE
5I 1 à 2
HALTE GARDERIE
1R 1
HOTEL DE VILLE
1M 2 à 4 - 5W 8 à 9
INDIGENT
1Q 8
INSTALLATION CLASSEE
1W 61 - 5I 2
INSTALLATION SPORTIVE
1M 8 - 3R 1 - 5W 26 - 5W 28
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INSTITUTEUR
1R 2
Jantels (chemin des)
1O 17
Karting
1W 20 - 4W 44
LIBERATION
4H 4
Libron (chemin du)
1O 17
Libron (rivière du)
3O 1 à 3
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 1
LOTISSEMENT
4W 53 à 76 - T 13
Lyre laurentienne
2R 1
MAIRE
1W 16 à 19 - 2D 1
Mairie (place de la)
5W 40
Maison d'accueil pour personnes agées dépendantes
1WE 36 à 40 - 1WE 52 - 5W 21 à 25 - 6W 12 à 14
Maison du peuple
1M 5 à 6 - 5W 11
MALADE MENTAL
3Q 1
MALADIE DES ANIMAUX
5I 7
Marché (place du)
5W 40
MARIAGE
1W 43 à 46 - BB 4 - E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 E 32 - E 35 - E 38 - E 41 - E 44 - E 46 - GG 1 à 9
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Mas d'Azil (chemin du)
1O 16
Maurelle (chemin de)
1O 17
Mayroune (chemin de)
1O 17
Mayroux (chemin de)
1O 16
MEDECINE VETERINAIRE
1W 64 - 5I 7
MOBILISATION
4H 1
Monument aux morts
1M 9 - 5W 10
Moulin (chemin du)
1O 15 à 17
Murelle (chemin de la)
1O 15 - 1O 17
NAISSANCE
1W 43 à 46 - BB 4 - E 1 à 27 - E 31 à 62 - GG 1 à 9
NATURALISATION
1WE 4
Naubine (ruisseau de la)
3O 3 à 4 - 5W 53
Nissan (chemin de)
1O 16
OCCUPATION ETRANGERE
4H 4
OEUVRE DE GUERRE
4H 1 - 4H 5
OLEAGINEUX
1W 37 - 3F 4
Pataque (chemin de la)
1O 16
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PATRIMOINE CULTUREL
1W 24
PERSONNEL
1R 2 - 1W 40 - 1W E35 - 2K 1 - 2W 1 - 6W 9
Pierrefiches (chemin de)
1O 15
Plaine (chemin de la)
1O 17
POLICE
1I 1
POLLUTION DES EAUX
1W 63
Pont
1O 3
Portalet (rue du)
1O 1
POSTE
3G 1
Poste (rue de la)
1O 2
PRESBYTERE
2M 3
Prêts-lassés (chemin des)
1O 16 à 17 - 5W 33
PROPRIETE PUBLIQUE
1G 37 - 1N 1 - 1WE 3 - 2L 1 à 3 - 5W 2 - 5W 6
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q 7
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I 7
Provinques (chemin des)
1O 16
PRUD'HOMME
1K 20 - 1W 54
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RAVITAILLEMENT
1D 5 - 1S 2 - 2H 1 à 3 - 4H 1 - 6F 1
RD n° 10
1O 18
RD n° 136
5W 36 à 39
RD n° 909
5W 35
REBOISEMENT
2N 1
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F 1 à 9 - 1W 38 - 2L 1
RECETTE FISCALE
1G 37 - 2L 1 à 4
RECETTE NON FISCALE
2L 5
REFERENDUM
1K 10
REFUGIE DE GUERRE
4H 2
REGROUPEMENT DE COMMUNES
1W 27
RELATIONS PUBLIQUES
1W 22 à 23
REMUNERATION
1WE 31 à 35 - 1WE 51 - 2L 6 à 7 - 2W 15 à 22 - 3W 11 à 13 - 6W 10 à 11
République (place de la)
1O 1
Restaurant scolaire
5W 18 à 20
RESTAURATION SCOLAIRE
1WE 9 à 10 - 4W 35
SALLE DE SPECTACLES
1M 5 à 6 - 5W 27
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Sauvanès (ruisseau du)
3O 3 - 3O 5
Serre (chemin de la)
1O 15 - 1O 17 - 5W 33
SERVICE NATIONAL
1H 1 à 5 - 1W 39
SINISTRE
1I 4 - 1WE 7 - 4D 2
Société d'assurance mutuelle agricole contre l'incendie
5Q 8
Société de sports et de préparation militaire Le stade laurentien
3R 1
Société locale d'assurance mutuelle agricole contre les accidents
5Q 8
Société locale d'assurance mutuelle contre la grêle
5Q 8
SOCIETE MUTUALISTE
5Q 8 à 9
Source (promenade de la)
1O 1
Station d'épuration
1O 9 à 10 - 5W 52 - 5W 59
Syndicat agricole et de la caisse rurale de crédit agricole mutuel
3F 2
Syndicat des ouvriers agricoles de Laurens
3F 2
Syndicat intercommunal à vocation unique du Libron
1W 27
Syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs et agriculteurs de Laurens
3F 2
TAXE D'HABITATION
1G 31
TAXE FONCIERE
1G 31 - 1G 33 - 3W 29
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TELEGRAPHE
3G 1
TELEPHONE
2O 7 - 3G 1
Terras (chemin du)
1O 17
Tour de l'horloge
1M 1
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 5 à 10 - 1WE 46 à 49 - 5W 44 à 52 - 5W 56 à 57
TRANSPORT FERROVIAIRE
2O 1
Tribunal de commerce de Béziers
1K 19
URBANISME
1WE 29 à 30 - 4W 1 à 51 - T 1 à 12
VACCINATION
5I 4 à 5
VIANDE
5I 6
VICTIME DE GUERRE
4H 3 à 4 - 5Q 4
VIE RELIGIEUSE
1P 2
VITICULTURE
1W 30 à 36 - 3F 5 à 12
VOIE COMMUNALE
1O 1 - 1O 11 - 1WE 43 - 1WE 45 - 5W 29 à 32 - 5W 34
Voie communale n° 2 de Roquessels
1O 16
Voie communale n° 3 de Faugères
1O 16
Voie communale n° 9
1O 16
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ZONE D'AMENAGEMENT
4W 52
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
AO
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
Compoix

Consuls
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Appel d’Offres
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est présentée la
liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que l’estimation foncière de chaque
terre et bâtiment. Lors de la confection d’un compoix, deux volumes sont rédigés : la
matrice et l’usuel. La matrice est conservée dans les archives telle quelle pour servir de
témoin ; l’usuel est tenu à jour des mutations qui affectent les propriétés.
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants et élus
chaque année.
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
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DP
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PC
PL
PLU
PMI
POS
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
Usuel
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE

Déclaration Préalable
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Permis de Construire
Permis de Lotir
Plan Local d’Urbanisme
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voir compoix
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
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