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INTRODUCTION

Magalas, commune héraultaise de 2876 habitants (recensement de 2012) occupe un territoire
de 2076 hectares à 16 kilomètres au nord-est de Béziers et est drainée par plusieurs cours d’eau
comme le ruisseau du Badeaussou et la rivière du Libron. Appartenant au canton de Roujan, la
commune se trouve à 74 kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de
Béziers.

Les premières mentions archivistiques de Magalas remontent à la fin du XIème siècle (Magalatie
en 1089 dans le cartulaire de l’église cathédrale de Saint-Nazaire-de-Béziers, cité par Eugène
Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois la présence d’un
oppidum au Puech de Montfau, classé aux monuments historiques et fouillé (2 R 5), atteste d’une
occupation beaucoup plus ancienne du territoire.

Ancienne baronnie de la viguerie de Béziers, Magalas fait partie des fiefs de la maison de
Narbonne du XIème au XVIème siècles, puis passe entre les mains de différentes familles seigneuriales
jusqu’au XVIIIème siècle. La communauté de Magalas est administrée par des syndics, puis des
consuls, le consulat étant établi par lettres patentes du 25 octobre 1345 moyennant six cents livres
tournois. En 1242, elle prend parti pour le comte de Toulouse contre le roi mais elle est rapidement
reprise et une forte rançon lui est imposée. Pendant les Guerres de Religion, la ville est assiégée et
prise par les protestants en 1562 et 1589. La vie économique de la commune est alors
essentiellement liée à l’agriculture (céréales, huile et fourrages), avant que la viticulture ne vienne
occuper tout le territoire communal au XIXème siècle.

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique
locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. De 1790
au 3 brumaire an X (25 octobre 1801), Magalas est chef-lieu de canton. L’essor de la viticulture et
l’arrivée du chemin de fer dans les années 1860 accélèrent son développement économique et
démographique, malgré la crise du phylloxéra. Des chantiers concernant les bâtiments communaux
(mairie, écoles…), l’adduction d’eau, l’assainissement ainsi que la voirie, urbaine et rurale, et les
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réseaux (électriques, téléphoniques…) sont alors engagés et se prolongent tout au long du XXème
siècle comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. La guerre de
1914-1918 est marquée par les réquisitions militaires (4 H 1) et l’arrivée de réfugiés belges et
lorrains (4 H 2). Les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts érigé dans
les années 1920 (1 M 8). La guerre de 1939-1945 voit notamment la population soumise aux
réquisitions allemandes (4 H 5). Après la guerre et pendant les Trente Glorieuses, la commune
continue de se moderniser et de se développer démographiquement et urbanistiquement, profitant
notamment de sa proximité avec Béziers et de sa bonne desserte routière (RD 909).

Même si elle vit aujourd’hui toujours essentiellement de la viticulture, Magalas reste attractive
et dynamique, conjuguant tradition, avec son village médiéval en circulade d’une part, et
modernité, avec sa zone d’activité économique l’Audacieuse d’autre part.

Bibliographie :

BOISARD Bernard, CANDAU Andrée, Magalas, guide historique et de visite, 2012.

FABRE Albert, Histoire des communes du canton de Roujan, Éditions Lacour, Nîmes, 2007.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Magalas 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, un incendie avéré en
novembre 1649 dans la sacristie de l’église contenant les titres et papiers de la communauté, et
l’existence probable d’éliminations clandestines ou de disparitions ont rendu au fil du temps ce
fonds lacunaire, notamment jusqu’au début du XXème siècle.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34, qui a consisté au classement, selon les normes en
vigueur, des archives postérieures à 1790, est la première action scientifique d’envergure menée
sur le fonds communal. Celle-ci s’est déroulée en deux temps : les archives modernes ont été
classées en 2013, puis les archives contemporaines de 2015 à 2016.

II.

Description

Le fonds ancien des archives communales de Magalas comprend les registres paroissiaux de la
paroisse Saint-Laurent de 1590 à 1792 déposés aux Archives départementales de l’Hérault en 2008,
et consultables sous la cote 147 EDT. Des compoix signalés lors d’inspections en 1998 et 2011 n’ont
pas été retrouvés de même que des cahiers de délibérations consulaires et d’autres pièces
anciennes signalés en 1965. Le fonds moderne, malgré les lacunes constatées, couvre une période
allant de 1793 aux années 1980 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude
historique de la commune, notamment à travers les registres de délibérations du conseil municipal,
les registres d’état civil et les matrices cadastrales. Le fonds contemporain regroupe les archives
produites par les services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise
selon les prescriptions de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la
conservation des documents postérieurs à 1982, modifiée par l’instruction DAF du 28 août 2009
pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des
collectivités territoriales et structures intercommunales, et par la circulaire SIAF du 22 septembre
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2014 pour le tri et la conservation des archives produites par les communes et les structures
intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques. Il suit également les prescriptions de
l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux
élections politiques postérieures à 1945. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries
modernes (D à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790
à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série 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
1790 à 1808 a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault
ont procédé à la numérisation des délibérations communales, consultables sous la cote 114 PUB sur
le site internet http://archives-pierrevives.herault.fr.

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

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune
par les activités professionnelles qu’elle exerce (l’agriculture et la viticulture restent majoritaires
comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture). Les recensements de population ont disparu mais ils
sont cependant accessibles sous forme numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur
le site : http://archives-pierrevives.herault.fr. En outre, la sous-série 6F. Mesures d’exception
permet d’aborder le ravitaillement de la population et le rationnement mis en place pendant la
Seconde Guerre mondiale.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contributions…) et permet une étude de la propriété foncière à partir des
années 1830. Les plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme
numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : http://archivespierrevives.herault.fr.
6
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Magalassiens depuis
1818. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’aborder les deux guerres
mondiales à travers notamment les réquisitions militaires ou plus spécifiquement l’article 4 H 7 sur
la création et le fonctionnement d’un commando de prisonniers de guerre allemands à la Libération.
L’article 3 H 1 sur le corps des sapeurs-pompiers communaux est aussi à noter.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs
aspects (police administrative, police rurale, hygiène publique et salubrité). L’article 1 I 4 présentant
une affiche de la fête des mères du 05 juin 1945 est à signaler.

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections
tant politiques que socioprofessionnelles, mais seulement à partir des années 1920, ainsi que les
archives sur le personnel municipal.

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes, livres
comptables…) à partir de 1817 et tous les documents afférents aux ressources et aux dépenses de
la commune.

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale puisqu’elle
offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, bureau de postes, terrains de sports, maison
des jeunes et de la culture, église, cimetière, écoles, collège…) et de leur histoire, même si ce n’est
seulement qu’à partir des années 1910. L’article 1 M 1 est à signaler car il présente des plans sur la
restauration du bâtiment de la mairie avec les écoles dans les années 1910.

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

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 et des eaux, l’établissement du chemin de fer, les réseaux électriques et
téléphoniques, l’éclairage public ainsi que l’aménagement des cours d’eau qui traversent la
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commune. L’article 1 O 3 sur l’aménagement d’une promenade est à noter pour ses plans ainsi que
l’article 1 O 11 présentant une affiche originale du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la
rive gauche de l’Orb.

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse (budgets) et aux relations avec le curé (correspondance).

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale
du bureau de bienfaisance depuis 1808. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (soussérie 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIX ème siècle à
l’échelle d’un village. L’article 5 Q 1 complète la série H. Affaires militaires en abordant les secours
apportés aux militaires, à leurs familles et aux victimes de guerre.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder l’instruction publique
à l’échelle communale à travers le fonctionnement des écoles et du collège notamment. Elle illustre
aussi la vie culturelle et sportive de la commune à travers le fonctionnement d’associations ou
d’établissements comme la bibliothèque (2 R 4).

L’article 2 R 5 évoque plus particulièrement

l’oppidum du Puech de Montfau, classé aux monuments historiques. On peut également signaler
l’affiche d’une représentation théâtrale de propagande nationale jouée en 1941 (2 R 2).

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve quelques archives de la famille
Bédrines sur les terrains d’un monument construit à la Sainte-Vierge.

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 à travers la planification urbaine (POS), les opérations d’aménagement (lotissements,
zones d’activités) et les autorisations d’occupation du sol (permis de construire). L’article T 3 est à
signaler car il évoque un projet d’aménagement avec la construction d’habitations à bon marché
dans l’immédiat Après-guerre.
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu
en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont
traitées par grands domaines d’action administrative comme par exemple l’administration
communale (secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les élections, les finances
communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action
sociale.
Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire. Le versement 5W, « finances
communales », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W, « biens
communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.
Le versement 10W concerne quant à lui des archives non communales, celles de l’Association des
anciens combattants et victimes de guerre de Magalas.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 30 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations
de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe
actuellement, après conditionnement, environ 24 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 114,90 ml. Après l’élimination réglementaire
des documents, le fonds contemporain occupe 69,80 ml dont 56,30 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
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permise après occultation du ou des documents en cause. À l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-17
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-8
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-4
4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-63
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-6
4 F. Subsistances ................................................................................................4 F 1
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1
6 F. Mesures d’exception ...................................................................................6 F 1-4
7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-4
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-45
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-6
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-2
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-8
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-16
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-10
3 I. Justice ..........................................................................................................3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-12
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-20
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-5
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-15
2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-3
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-26
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-5
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-22
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-4
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1
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 1-25
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-13
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-2
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-10
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ....................................5 Q 1-8
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-5
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-5
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1-2
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................1 S 1
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-31
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-66
2 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................... 2 W 1-24
3 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 3 W 1-31
4 W. PERSONNEL COMMUNAL.................................................................................................... 4 W 1-35
5 W. FINANCES ET COMPTABILITE................................................................................................ 5 W 1-48
6 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................... 6 W 1-88
7 W. URBANISME………………………………………………………………………………………………………………..7 W 1-173
8 W. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX.................................................................................. 8 W 1-44
9 W. ENSEIGNEMENT, SPORTS, LOISIRS ET CULTURE ........................................................................ 9 W 1-15
10 W. ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE MAGALAS ........................ 10 W 1
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SÉRIES MODERNES
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Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre de délibérations du conseil municipal, d'arrêtés du maire et
de divers actes de la mairie (17 février 1808-31 décembre 1822).

1808-1822

Num : 114 PUB 1

1D2

Registre de délibérations du conseil municipal, d'arrêtés du maire et
de divers actes de la mairie (23 février 1823-31 décembre 1837).

1823-1837

Num : 114 PUB 2

1D3

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 mars 1838-21 mai 1854).

1838-1854

Num : 114 PUB 3

1D4

Registre de délibérations du conseil municipal
(21 mai 1854-24 mai 1874).

1854-1874

Num : 114 PUB 4

1D5

Registre de délibérations du conseil municipal
(14 juin 1874-5 juin 1881).
[À restaurer]

1874-1881

Num : 114 PUB 5

1D6

Registre de délibérations du conseil municipal
(16 juin 1881-10 juin 1888).
[À restaurer]

1881-1888

Num : 114 PUB 6

1D7

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 juin 1888-25 mai 1905).
Num : 114 PUB 7
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Délibération du conseil municipal, 1821 (1D1)

18

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

Délibération du conseil municipal et divers actes de la mairie, 1827 (1D2)

19

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

1D8

Registre de délibérations du conseil municipal
(25 mai 1905-27 novembre 1926).

1905-1926

Num : 114 PUB 8

1D9

Registre de délibérations du conseil municipal
(4 décembre 1926-9 avril 1947).
[À restaurer urgemment]

1926-1947

Num : 114 PUB 9

1D10

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 avril 1947-10 décembre 1951).

1947-1951

Num : 114 PUB 10

1D11

Registre de délibérations du conseil municipal
(10 décembre 1951-3 février 1960).

1951-1960

Num : 114 PUB 11

1D12

Registre de délibérations du conseil municipal
(26 février 1960-8 mars 1967).

1960-1967

Num : 114 PUB 12

1D13

Registre de délibérations du conseil municipal
(29 mars 1967-11 mai 1973).

1967-1973

Num : 114 PUB 13

1D14

Registre de délibérations du conseil municipal
(22 mai 1973-21 septembre 1979).

1973-1979

Num : 114 PUB 14

1D15

Registre de délibérations du conseil municipal
(21 septembre 1979-28 mai 1982).
Num : 114 PUB 15

20
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1D16

Séances du conseil municipal : cahiers de comptes rendus et
procès-verbaux.

1953-1965

1D17

Séances du conseil municipal : registre de comptes rendus
(13 mai 1977-21 février 1989).

1977-1989

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

2D1

Registre des arrêtés du maire, contenant aussi les procès-verbaux
d'installation des instituteurs et professeurs
(12 août 1879-8 octobre 1965).

1879-1965

2D2

Registre des arrêtés du maire (19 janvier 1965-10 août 1983).

1965-1983

2D3

Discours manuscrits du maire prononcés notamment lors de mariages
ou de cérémonies.

1959-1969

AC : 147 EDT 2

2D4

Correspondance active et passive.

1872-1968

2D5

Correspondance active et passive.

1974-1975

2D6

Correspondance active et passive.

1979-1981

2D7

Arrêtés et avis du maire : collection chronologique.

1884-1937

2D8

Registre de correspondance.

1882-1891

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Relations internationales, appel à la paix et opposition au réarmement
allemand : arrêté préfectoral, vœux du conseil municipal.
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3D2

Hameaux et écarts : listes des hameaux dépendants de la commune,
correspondance.

1960-1967

3D3

Gestion des archives et du mobilier de la mairie : procès-verbal de
remise des archives et objets mobiliers, publicité, correspondance.

1947-1953

3D4

Élaboration d'un écusson de la commune : croquis, correspondance.

1951

Sous-Série 4D - Contentieux

4D1

Assurances communales, notamment des bâtiments : délibérations du
conseil municipal, polices et avenants, dossiers d'estimation détaillée
des bâtiments et du matériel (avec plans), correspondance.

1892-1961

Série E - État civil

E1

Registre des actes de naissance (1793-an X).

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage (1793-an X).

1793-1802

E3

Registre des actes de décès (1793-an X).

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance (an XI-1812).

1802-1812

E5

Registre des actes de mariage (an XI-1812).

1802-1812

E6

Registre des actes de décès (an XI-1812).

1802-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822
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Élaboration d’un écusson de la commune, 1951 (3D4)
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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.

1843-1853

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1853

E18

Registre des actes de décès.

1843-1853

E19

Registre des actes de naissance.

1854-1863

E20

Registre des actes de mariage.

1854-1863

E21

Registre des actes de décès.

1854-1863

E22

Registre des actes de naissance.

1864-1873

E23

Registre des actes de mariage.

1864-1873

E24

Registre des actes de décès.

1864-1873
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E25

Registre des actes de naissance.

1874-1883

E26

Registre des actes de mariage.

1874-1883

E27

Registre des actes de décès.

1874-1883

E28

Registre des actes de naissance.

1884-1893

E29

Registre des actes de mariage.

1884-1893

E30

Registre des actes de décès.

1884-1893

E31

Registre des actes de naissance.

1894-1903

E32

Registre des actes de mariage.

1894-1903

E33

Registre des actes de décès.

1894-1903

E34

Registre des actes de naissance.

1904-1912

E35

Registre des actes de mariage.

1904-1912

E36

Registre des actes de décès.

1904-1912

E37

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E38

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E39

Registre des actes de décès.

1913-1922

E40

Registre des actes de naissance.

1923-1929
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E41

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E42

Registre des actes de décès.

1923-1929

E43

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930

E44

Registre des actes de naissance.

1931-1939

E45

Registre des actes de mariage.

1931-1939

E46

Registre des actes de décès.

1931-1939

E47

Registre des actes de naissance.

1940-1952

Communicable en 2028

E48

Registre des actes de mariage.

1940-1952

Communicable en 2028

E49

Registre des actes de décès.

1940-1952

E50

Registre des actes de naissance.

1953-1962

Communicable en 2038

E51

Registre des actes de mariage.

1953-1962

Communicable en 2038

E52

Registre des actes de décès.

1953-1962

E53

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en 2048
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E54

Registre des actes de mariage.

1963-1972

Communicable en 2048

E55

Registre des actes de décès.

1963-1972

E56

Registre des actes de naissance.

1973-1982

Communicable en 2058

E57

Registre des actes de mariage.

1973-1982

Communicable en 2058

E58

Registre des actes de décès.

1973-1982

E59

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et
décès (an XI-1872).

1802-1872

E60

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1873-1932

E61

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1933-1962

E62

Registre des tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.

1963-1992

E63

Gestion de l'état civil et des mariages : extraits d'actes, jugements de
divorce, cahier des actes de consentement, procès-verbaux de
vérification des registres, livrets de famille, état de renseignements,
publications de mariage, guide des futurs époux.

1909-1982

Communicable en 2058
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Série F - Population, Économie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Recensement de la population : liste nominative, feuilles récapitulatives,
relevés des dépenses, arrêtés du maire de nomination des agents
recenseurs, instructions.

1931-1968

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Commerces et industries : questionnaires renseignés, déclarations
d'inscription modificative au registre du commerce, affichette pour
le salon de l'invention.

1945-1979

Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Statistiques et recensements agricoles : questionnaire renseigné,
registre décennal, états communaux, déclarations de récolte de blé,
listes récapitulatives et fiches individuelles des exploitations agricoles.

1938-1960

3F2

Oléiculture, primes et recensement : délibérations de la commission
communale de l'oléiculture, déclarations individuelles d'oliviers et
tableaux récapitulatifs, listes des parcelles oléicoles.

1933-1984

3F3

Viticulture. - Défense de la filière viticole : vœux et proclamations du
conseil municipal et des syndicats viticoles, états nominatifs de bons
d'essence attribués aux participants à des manifestations viticoles,
déclarations individuelles de démission des conseillers municipaux
(1951-1963). Référendum viticole du 18 février 1978 : procès-verbal
du vote, liste des électeurs (1978).

1951-1978

3F4

Récolte et stock des vins : relevés annuels et registres de déclarations
individuelles (1927-1935, 1944, 1947-1950), tableau récapitulatif
(1908-1953).

1908-1953

3F5

Récolte et stock des vins : registres de déclarations individuelles
(1951-1972, 1974).

1951-1974
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3F6

Récolte et stock des vins : registres de déclarations individuelles.
[Échantillonnage en 3 et 8]

1958-1963

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Subsistances. - Réglementation des commerces alimentaires, notamment 1927-1962
des boucheries : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, engagement des
épiciers (1927-1962). Création et fonctionnement d'un syndicat
intercommunal pour la construction et l'exploitation d'un abattoir :
statuts, budgets, correspondance (1942-1946).

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Statistiques communales : fiche de renseignements.

1971-1972

Sous-Série 6F - Mesures d'exception

6F1

Ravitaillement civil. - Réglementation de la distribution de produits
pétroliers, de charbon, de métaux et de pneumatiques : instructions,
états des besoins, états des quantités vendues, états nominatifs de
répartition des contingents, bordereaux nominatifs des demandes
satisfaites, reçus des métaux récupérés, correspondance.

1938-1946

6F2

Ravitaillement civil. - Réglementation de la distribution des denrées
alimentaires et des produits nécessaires à l'agriculture et contrôle de
la carte d'alimentation : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, cartes
individuelles d'alimentation, fiches individuelles de contrôle,
correspondance.

1939-1947

6F3

Ravitaillement civil. - Création et fonctionnement d'un jardin communal :
délibérations du conseil municipal et de la délégation spéciale, bail de
location d'un terrain, états nominatifs des personnes adhérentes, états
du produit des concessions de terrains, états de travaux réalisés,
procès-verbaux de réception de travaux, devis et factures, états de
renseignements, croquis des lots.

1943-1945

6F4

Rationnement du carburant : instructions, bordereaux récapitulatifs des
demandes, bordereaux de livraison, états des inscriptions enregistrées
par les détaillants, états de répartition, tickets de rationnement.

1957
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Sous-Série 7F - Travail

7F1

Travail. - Réglementation de la main d'œuvre agricole, notamment en
cas de mobilisation : état des besoins de main d'œuvre indigène,
nord-africaine et coloniale, état des locaux pouvant être utilisés pour
loger des équipes agricoles, liste nominative des étrangers venus
vendanger (1937-1939). Étude sur l'emploi industriel : instructions,
tableaux statistiques (1965).

1937-1965

7F2

Syndicats professionnels, fonctionnement et relations avec la
municipalité : statuts, listes des membres du bureau, résolutions
et revendications.

1919-1961

7F3

Chômage. - Aide aux chômeurs, notamment organisation de chantiers
communaux : arrêtés préfectoraux de désignation de contrôleur des
travaux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal et du
bureau de bienfaisance, états nominatifs de chômeurs, états des
allocations versées, rôles de journées d'ouvriers, certificats de travail,
bulletins de salaires, devis et décomptes de travaux.

1932-1956

7F4

Apprentissage : contrats individuels.

1937-1961

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Atlas cadastral napoléonien.

1833-1834

1G2

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties, avec
le procès-verbal de classification du territoire.

1834-1835

1G3

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 400), avec
table alphabétique des propriétaires et tableau des augmentations
et diminutions.

1835-1914

1G4

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 401 à 780), avec
tableau récapitulatif.

1835-1914
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1G5

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 781 à 1180).

1837-1914

1G6

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1181 à 1552).

1857-1914

1G7

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1553 à 1969).

1869-1914

1G8

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1970 à 2341).

1896-1914

1G9

Matrice cadastrale des propriétés bâties, avec table alphabétique des
propriétaires.
[Feuillets déchirés à l'intérieur à restaurer]

1882-1911

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 720), avec table
alphabétique des propriétaires.

1911-1953

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 721 à 762).

1943-1953

1G12

Matrice cadastrale des propriétés non bâties contenant la table
et alphabétique des propriétaires, le tableau des augmentations
diminutions, le tableau récapitulatif, le tableau présentant le
centime-le-franc de la contribution foncière et le tarif des
évaluations de 1953.

1913-1953

1G13

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 400).

1913-1953

1G14

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 401 à 800).

1913-1953

1G15

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 801 à 1200).

1913-1953

1G16

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1201 à 1600).

1913-1953

1G17

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1601 à 2000).

1927-1953

1G18

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties, avec
table de correspondance entre l'ancien et le nouveau numérotage
des parcelles.
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1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - Bl), avec
table des comptes.

1954-1973

1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Bo-Ch).

1954-1973

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Cl-Go).

1954-1973

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Gr-Mau).

1954-1973

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (May-Ri).

1954-1973

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Ro-fin).

1954-1973

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
n° 201 à 849).

1954-1973

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
n° 852 à 2175).

1954-1973

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B), avec table
des numéros communaux de propriétaires.

1974-1979

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C-G50).

1974-1979

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G51-O).

1974-1979

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P-fin).

1974-1979

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(+ - C, comptes annulés en 1976 et 1977).

1974-1977

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(D-W, comptes annulés en 1975 et 1976).

1974-1976
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1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(D-V, comptes annulés en 1977).

1974-1977

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(comptes annulés en 1978 et 1979).

1974-1979

1G35

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

1980-1981

1G36

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

1980-1981

1G37

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (table des
numéros communaux de propriétaires et tableaux récapitulatifs).

1981

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties
(tableaux récapitulatifs).

1982

1G39

Révision des évaluations foncières : tableaux des coefficients
d'actualisation, correspondance.

1947-1981

1G40

Contributions directes. - Nomination des commissaires classificateurs
et répartiteurs : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
listes nominatives (1913-1947). Désignation des membres de la
commission communale des impôts directs : listes nominatives, actes
de notification (1945-1977).

1813-1977

1G41

Contributions directes, perception : listes nominatives de contribuables,
états de renseignements extraits des rôles, états de notification des taux
d'impositions, rapports sur la fiscalité de la commune.

1904-1982

1G42

Contributions directes, perception : copies de la matrice générale.

1952-1971

1G43

Contributions directes et taxe professionnelle, perception : copies de la
matrice générale.

1972-1982

1G44

Taxes foncières, perception : copies de la matrice générale.

1976-1979

1G45

Taxes foncières, perception : copies de la matrice générale.
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Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recensement des jeunes gens des classes 1816 à 1903 : tableaux
nominatifs.
[Trois registres]

1818-1904

1H2

Recensement des jeunes gens des classes 1904 à 1950 : tableaux
nominatifs.
[Deux registres]

1905-1948

Communicable en 2024

1H3

Recensement des jeunes gens des classes 1951 à 1984 : tableaux
nominatifs.

1950-1982

Communicable en 2058

1H4

Recrutement militaire, recensement des classes et appel sous les
drapeaux : états nominatifs, registres à souches des bulletins portant
avis de décès ou des déclarations de changement de résidence, état
communal des déficits à la mobilisation de la main d'œuvre agricole,
certificats de présence au corps, affiches, mémentos.

1872-1982

1H5

Permissions agricoles, soldats exemptés ou réformés : états nominatifs,
certificats du maire, demandes individuelles.

1914-1956

1H6

Soldats morts et sépultures militaires : procès-verbaux d'exhumation
et de transport de corps, avis de décès, correspondance.

1945-1959

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Recensement des chevaux, mulets, voitures attelées et automobiles :
registres de recensement et déclaration, tableaux de classement,
listes nominatives, déclarations individuelles, affiches.
AC : 147 EDT 7-8
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2H2

Intendance militaire. - Recensement de locaux pour stocker du vin :
état nominatif des propriétaires pouvant loger 1000 hectolitres de vin,
correspondance (1932). Recensement des pigeons voyageurs : arrêté
ministériel, avis préfectoral (1933-1947).

1932-1947

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

3H1

Création, organisation et gestion d'un corps de sapeurs-pompiers :
Arrêtés préfectoraux, états des effectifs, procès-verbal des opérations
électorales au conseil supérieur des sapeurs-pompiers, rapports
d'inspections, budgets, états des besoins, dossiers d'acquisition
d'équipement, d'habillement, de pompes et matériel d'incendie,
enquêtes renseignées, polices d'assurances, publicités.

1938-1972

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

4H1

Guerre 1914-1918. - Réquisitions militaires de vins, sabots et galoches :
1914-1915
Etats nominatifs de répartition des réquisitions, états nominatifs de
paiement des prestations fournies, correspondance (1914-1915).
Œuvres de guerre, notamment dons de couvertures et de vin chaud aux
soldats : instructions, listes nominatives des souscriptions, correspondance
(1914-1915).
AC : 147 EDT 14

4H2

Guerre 1914-1918. - Réfugiés belges et français, installation et secours :
1914-1918
instructions, états numériques et nominatifs, états des locaux disponibles,
états de répartition de secours, certificats de résidence, correspondance.
AC : 147 EDT 15

4H3

Guerre 1939-1945 : instructions, correspondance.

1939-1941

4H4

Guerre 1939-1945. - Autorisations de circuler : certificats d'autorisation
et de bons de transport gratuit (1940). Contrôle des armes : états des
armes déposées ou restituées, certificats de dépôt d'armes, listes
nominatives des propriétaires, demandes de restitution (1942-1944).

1940-1944

4H5

Guerre 1939-1945. - Réquisitions allemandes de main d'œuvre pour
des travaux de terrassements : cahiers de recensement des hommes et
des femmes, états des personnes exemptées.

1944
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Publicité de défense contre les incendies, vers 1948 (3H1)
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Publicité de défense contre les incendies, vers 1950 (3H1)
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4H6

Guerre 1939-1945. - Comité de Libération : procès-verbal de séance,
Listes nominatives des membres (1944). Réquisitions militaires alliées :
instructions, correspondance (1944-1949). Dommages de guerre :
instructions, déclarations des vols commis par les allemands en déroute,
états nominatifs des décisions prises et des sinistrés (1944-1958).

1944-1958

4H7

Guerre 1939-1945. - Emploi des prisonniers de guerre allemands et
fonctionnement du commando communal n° 254 : instructions, états
nominatifs et fiches individuelles de renseignements, conventions de
louage de travail, livres de caisse et de travail, bordereaux de paiement
des indemnités journalières, factures et reçus.

1945-1946

4H8

Guerre d'Algérie. - Envoi de mandats aux soldats magalassiens postés
en Afrique du Nord : lettres de remerciement.

1960-1962

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Police municipale, notamment vols et délits : procès-verbaux du garde
champêtre, procès-verbaux de constat, dossiers de litiges, réclamations
(1857, 1950-1978).

1857-1978

Communicable en 2029

1I2

Cérémonies et fêtes locales : autorisations de la SACEM, programmes,
discours officiels, plans d'organisation, tableau de prix distribués,
demandes d'emplacements forains, affiches, publicités.

1935-1978

1I3

Comité des fêtes, gestion : bilan financier, signification de contrainte et
commandement de l'URSSAF, déclarations annuelles de salaires.

1964-1976

Communicable en 2027

1I4

Fête des mères du 5 juin 1955 : affiche.
[60 sur 40 cm]
Num : 120 PUB 1
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Affiche pour la fête des mères, 5 juin 1945 (1I4)
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1I5

Passage et organisation de manifestations sportives, notamment de
courses cyclistes : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, itinéraires
détaillés, procès-verbal de réunion de la commission départementale
des épreuves sportives.

1966-1981

1I6

Règlementation des lieux publics, notamment du cinéma et de débits
de boissons : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, déclarations
d'ouverture et de mutation.

1941-1967

Communicable en 2018

1I7

Chiens errants et police de la rage : arrêtés et avis du maire, rapport
vétérinaire et comptes rendus d'examens.

1926-1981

1I8

Pompes funèbres, notamment transport des corps : arrêtés préfectoraux, 1857-1920
arrêtés du maire, procès-verbaux d'inhumation et d'exhumation, dossier
de fourniture d'un corbillard et d'adjudication du transport des corps
(avec dessin d'un corbillard).

1I9

Sinistres, calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés
préfectoraux, déclarations de pertes et de sinistres, listes de sinistrés,
états de renseignements, états de répartition de secours.

1903-1963

1I10

Sinistres, calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés
préfectoraux, déclarations de pertes et de sinistres, listes de sinistrés,
états de renseignements, états de répartition de secours.

1964-1983

Communicable en 2034

1I11

Enlèvement des boues et immondices et service du corbillard : dossiers
d'adjudication et d'acquisition de matériel (1903, 1950-1952).

1903-1952

1I12

Police rurale, notamment réglementation de la chasse et agrément
de gardes particuliers : arrêtés préfectoraux, arrêtés et avis du maire,
enquête renseignée sur la chasse.

1927-1982

1I13

Chasse : carnets d'enregistrement des permis et des visas de permis de
chasser (1951-1953, 1962-1975, 1981-1983).

1951-1983
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1I14

Chasse : attestations d'assurance de responsabilité civile, permis
Individuels (1968, 1973).

1968-1973

Communicable en 2024

1I15

Chasse : attestations d'assurance de responsabilité civile, permis
individuels, demandes de visa et de validation du permis de chasser,
déclarations d'incapacité.

1976-1978

Communicable en 2029

1I16

Chasse : attestations d'assurance de responsabilité civile, permis
individuels, demandes de visa et de validation du permis de chasser,
déclarations d'incapacité.

1979-1980

Communicable en 2031

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Changement de domicile : instructions, déclarations individuelles.

1942-1943

2I2

Établissement et remise de la carte d'identité de français : registre
d'inscription, cartes individuelles.

1943-1944

Communicable en 2020

2I3

Police du roulage : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, dossier
de litige.

1924-1975

Communicable en 2026

2I4

Atteinte à l'ordre public et manifestations viticoles : ordre de réquisition,
dossier d'action en réparation et de contentieux avec la société Frigovin,
extraits de jugement, liste de responsables de troubles.

1927-1981

Communicable en 2057

2I5

Collectes et souscriptions : liste de souscripteurs, affichettes, bandes de
tronc, insignes, autocollants, carnets de timbre.
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2I6

Étrangers : registres d'inscription de dossiers et de visas.

1934-1979

Communicable en 2030

2I7

Étrangers : fiches individuelles, cartes de séjour, récépissés de demande
de cartes de séjour, cartes de travail, passeports, documents d'état civil.

1872-1983

Communicable en 2059

2I8

Étrangers : dossiers individuels, dossiers de naturalisation,
procès-verbaux d'assimilation, notices de renseignements,
listes nominatives, tableaux statistiques.

1940-1982

Communicable en 2058

2I9

Travailleurs étrangers, notamment agricoles : formulaires individuels,
cartes d'identité, récépissés de demande de carte d'identité.

1941-1951

Communicable en 2027

2I10

Réfugiés espagnols : fiches individuelles.

1939

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice : extraits de jugements concernant des particuliers.

1951-1961

Communicable en 2037

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Hygiène et salubrité publique : arrêtés et avis du maire, règlement
sanitaire municipal, états statistiques sanitaires, réclamations et
pétitions de Magalassiens.

1900-1970

Communicable en 2021

5I2

Dératisation de la ville : soumissions, documentation.
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5I3

Pollution du Libron sur le territoire communal : rapport d'expertise sur
les rejets urbains et industriels de la commune, plaintes en insalubrité,
correspondance.

1975-1976

Communicable en 2027

5I4

Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire, rapports d'expertise,
dossier d'acquisition foncière Ramon, dossiers de travaux de démolition,
réclamations et pétitions d'habitants, plans.

1911-1973

Communicable en 2024

5I5

Immeubles menaçant ruines. - Démolition et relogement des
propriétaires : arrêtés du maire, rapports d'expertise, dossiers
d'acquisitions et d'échanges fonciers, dossiers de contentieux et
de litiges, dossiers de travaux, plans (1977-1979). Démolition et
réaménagement des lieux : devis et plans (1982).

1977-1982

5I6

Établissements classés, insalubres ou incommodes : arrêtés préfectoraux, 1927-1980
arrêtés du maire, dossiers d'enquête publique, réclamations de riverains,
plans.
Communicable en 2031

5I7

Vaccinations : listes nominatives et relevés récapitulatifs annuels.

1909-1925

5I8

Vaccinations : listes nominatives et relevés récapitulatifs annuels.

1940-1977

Communicable en 2028

5I9

Vaccinations : fiches, carnets et certificats individuels.

1941-1977

Communicable en 2028

5I10

Collecte de sang : listes nominatives des donateurs, correspondance.
Communicable en 2023
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5I11

Décharges publiques. - Aménagement d'un champ de voirie : dossier
d'acquisition foncière Trinche (1952-1953). Création de dépôts de
terres et matériaux : dossiers d'acquisitions foncières avec actes
notariés (1965-1966, 1975). Suppression d'un dépôt d'ordures :
dossier d'acquisitions foncières avec actes notariés (1979).

1952-1979

Communicable en 2055

5I12

Services vétérinaires. - Surveillance sanitaire des troupeaux et
prophylaxie des épizooties : arrêtés préfectoraux, rapports vétérinaires,
certificats sanitaires, comptes rendus d'examens (1947-1984). Inspection
des viandes et contrôle des tueries : arrêté préfectoral, procès-verbal de
constat de police, correspondance (1947-1954).

1947-1984

Série K - Élections et personnel

Sous-Série 1K - Élections

1K1

Formation et révision des listes électorales : arrêtés préfectoraux,
décisions de la commission municipale, registres des réclamations,
notifications de jugement, jugements de contentieux électoral.

1922-1981

Communicable en 2057

1K2

Élections politiques : listes électorales générales ou tableaux rectificatifs.
[Lacunes]

1922-1950

1K3

Listes électorales générales.

1951-1975

1K4

Listes électorales générales.

1976-1980

1K5

Listes électorales générales.

1981-1983

1K6

Listes d'émargement concernant plusieurs scrutins.

1946-1981

Communicable en 2032
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1K7

Élections européennes : procès-verbal des opérations électorales,
listes des membres du bureau de vote, liste d'émargement.

1979

Communicable en 2030

1K8

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
membres du bureau de vote, affiches, cartes d'électeurs.

1946-1972

Constitution de la IVe République (13 octobre 1946)
Constitution de la Ve République (28 septembre 1958)
Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Élection du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Élargissement de la Communauté économique européenne (23 avril 1972)

1K9

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des membres du bureau de vote, listes des candidats, affiches,
cartes d'électeurs, propagande électorale.

1958-1981

1K10

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
d'émargement, dossier de campagne électorale du maire de la commune
Gabriel Granier candidat en 1971, affiches.

1932-1981

Communicable en 2032

1K11

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, liste
1914-1981
d'émargement, listes des membres du bureau de vote, listes des candidats,
liste des délégués au congrès du 1er mars 1914, affiches, cartes d'électeurs,
bulletins de vote.
Communicable en 2032

1K12

Élections au conseil d'arrondissement : procès-verbaux des opérations
électorales, liste d'émargement.

1924-1934

1K13

Élections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, liste
d'émargement, listes des membres du bureau de vote, listes et
professions de foi des candidats, déclaration de candidature du maire
Gabriel Granier, affiches, bulletins de vote.

1922-1982

Communicable en 2033
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1K14

Conseil municipal, maires et adjoints. - Nomination, élection et
1872-1980
contestation : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations
électorales, listes d'émargement, procès-verbaux d'installation du conseil
municipal et d'élection du maire et des adjoints, tableaux des conseillers
municipaux, listes des membres de commissions municipales, propagande
électorale, lettres de démission, pièces de contentieux électoraux,
protestations de l'opposition municipale.
[Seules les pièces de contentieux et les listes d'émargement ne sont pas
immédiatement communicables]
Communicable en 2056

1K15

Élections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des électeurs et d'émargement, listes des
candidats, affiches, cartes d'électeurs.

1925-1982

Communicable en 2033

1K16

Élections consulaires au Tribunal de commerce de Pézenas et à la
Chambre de commerce de Béziers-Saint-Pons : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des électeurs et d'émargement, listes
des candidats, affiches, cartes d'électeurs.

1923-1979

Communicable en 2030

1K17

Élections à la Chambre des métiers de l'Hérault : listes électorales, listes
des candidats, affiches, cartes d'électeurs.

1931-1980

1K18

Élections au Conseil de prud'hommes de Béziers : procès-verbaux des
opérations électorales, déclarations nominatives des employeurs et
salariés, listes des membres du bureau de vote, affiches, cartes
d'électeurs, bulletins de vote.

1979-1982

Communicable en 2033

1K19

Élections aux tribunaux paritaires et à la commission consultative
paritaire départementale des baux ruraux : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des preneurs et bailleurs, listes des
candidats, affiches, cartes d'électeurs.
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1K20

Élections des membres des conseils d'administration des organismes
sociaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales,
relevés nominatifs des électeurs employeurs et salariés, affiches.

1950-1979

Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales (1950-1962)
Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (1955-1979)

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Nomination et gestion du personnel, notamment des gardes
champêtres : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations
du conseil municipal, états des effectifs, états de renseignements,
tableaux d'avancement, procès-verbal de séance du conseil de discipline,
dossier d'accident du travail, certificats de bonne vie et mœurs, lettres
de démission.

1829-1982

Communicable en 2033

2K2

Gestion du personnel : dossiers individuels (A-Ma).

1951-1986

Communicable en 2037

2K3

Gestion du personnel : dossiers individuels (Mi-V).

1949-1987

Communicable en 2038

2K4

Élections des représentants du personnel aux commissions paritaires, à
la CNRACL et à la commission intercommunale d'hygiène et de sécurité :
listes électorales et d'émargement, procès-verbaux de dépouillement
des votes, bulletins de vote.

1957-1983

2K5

Recrutement de personnel, organisation de concours : arrêtés du maire,
procès-verbaux du jury, fiches de notation, tableaux des épreuves, listes
et copies des candidats, candidatures et curriculum vitae.

1978-1982

Ouvrier professionnel maçon (1978)
Aide secrétaire (1981-1982)
Communicable en 2033
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Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille
militaire et de la légion d'honneur : listes de récipiendaires, certificat
d'inscription, correspondance.

1921-1983

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes.
[Trois registres]

1817-1883

1L2

Budgets et comptes.
[Quatre registres]

1884-1929

1L3

Budgets et comptes.
[Quatre registres]

1930-1955

1L4

Budgets et comptes.
[Un registre]

1950-1955

1L5

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1956-1982

1L6

Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés du conseil de
1844-1982
préfecture, décisions du receveur particulier des finances, comptes de
gestion annuelle, rapports et états de situation financière, états de l'actif,
balances des comptes.

1L7

Comptabilité : carnets d'enregistrement de mandats et titres de recettes.

1930-1941

1L8

Comptabilité : cahiers ou registres annuels.
[Lacunes]

1944-1959

1L9

Comptabilité : cahiers ou registres annuels.
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1L10

Comptabilité : registres annuels (1969-1972,1974).
[Peut concerner aussi le bureau d'aide sociale]

1969-1974

1L11

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, pièces justificatives
de dépenses (1969, 1974).
[Peut concerner aussi le bureau d'aide sociale]

1969-1974

1L12

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, pièces justificatives
de dépenses.
[Peut concerner aussi le bureau d'aide sociale]

1975-1976

1L13

Comptabilité : registres annuels (1978, 1980-1982).
[Peut concerner aussi le bureau d'aide sociale]

1978-1982

1L14

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, pièces justificatives
de dépenses.
[Échantillonnage]

1936-1963

1L15

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, pièces justificatives
de dépenses.
[Échantillonnage]

1968-1978

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

2L1

Legs Srteiff à la commune et au bureau d'aide sociale : délibération du
conseil municipal, délibération de la commission administrative du BAS,
extrait du testament, correspondance.

1981

Communicable en 2032

2L2

Perception de taxes et droits divers, notamment de la taxe municipale
sur les chiens : registre des déclarations faites par les possesseurs de
chiens, arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal,
questionnaire renseigné, états de recettes.

1924-1962

2L3

Rémunération du personnel et versement des cotisations sociales :
registres des traitements, bulletins de paye, déclarations annuelles
des salaires, états de versement à l'IRCANTEC.

1964-1983

Communicable en 2034
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Série M – Bâtiments

Sous-Série 1M - Édifices publics

1M1

Restauration des écoles primaires et maternelles, de la salle de
conférences et de la mairie : projets, dossiers de travaux, plans.

1912-1935

1M2

Mairie. - Aménagements, notamment d'une salle de consultation de
nourrissons, d'un centre de distribution postale et de la salle du conseil
municipal : projets, dossiers de travaux, dossier de contentieux, plans.
[Seul le dossier de contentieux n'est pas communicable immédiatement]

1940-1975

Communicable en 2026

1M3

Mairie. - Agrandissement et aménagement : dossiers de projets et
de travaux, plans.

1975-1983

1M4

Centre de tri postal, améliorations : dossiers de travaux, plans.

1970-1982

1M5

Horloges publiques, acquisition et entretien : copie d'un traité de
fourniture, devis, notices techniques, publicités, correspondance
(1845, 1922, 1973-1986).

1845-1986

1M6

Bureau de postes. - Renouvellement du bail de location : baux et
avenants, correspondance (1919-1983). Aménagements : dossiers
de travaux, plans (1921-1962).

1919-1983

1M7

Bureau de postes. - Projet avorté de construction d'un nouveau
bâtiment : délibérations du conseil municipal, dossier de cession
d'un terrain à l'État, rapports d'architecte, plans, correspondance
(1941-1945, 1956-1960).

1941-1960

1M8

Monument aux morts. - Érection et aménagement de la place de
la mairie : délibérations du conseil municipal, devis de travaux,
affiche et procès-verbal d'adjudication, plan (1920-1922).
Profanation : correspondance (1953).

1920-1953
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1M9

Marché non couvert. - Démolition de l'ancien presbytère : dossier de
Travaux avec plans (1925). Création du marché et construction d'un
mur de soutènement de l'église : dossier d'échange foncier, dossiers
de travaux, plans (1926-1929). Réparation des dégâts causés par
l'effondrement des murs mitoyens sur la place du marché : arrêtés
du maire, rapport d'évaluation des dommages, conventions avec
les propriétaires sinistrés, correspondance (1930).

1925-1930

1M10

Entrepôt et geôle municipale, aménagement d'un magasin sur la place
du château en récupérant les matériaux de l'ancien presbytère démoli :
dossier de travaux avec plan.

1925

1M11

Terrain d'éducation physique et sportive. - Création et aménagements :
dossiers d'acquisitions foncières et de travaux, plans.

1941-1955

1M12

Terrain de sports municipal. - Amélioration du chemin d'accès et
aménagements complémentaires : dossier d'acquisition foncière
de 1961, dossiers de travaux, plans.

1960-1980

1M13

Salle omnisports, projet d'aménagement : devis, plans, publicités.

1981

1M14

Bains douches municipaux. - Acquisition et aménagement de l'immeuble
Cadilhac, réfection et gestion : dossier d'acquisition foncière, dossiers de
travaux, règlement intérieur, plans.

1947-1964

1M15

Immeuble Cadilhac. - Aménagement d'un service d'assistance sociale,
d'un garage et de logements d'instituteurs : dossiers de travaux, plans.

1952-1971

1M16

Centre social, aménagement dans le local des bains douches : dossiers de
projets et de travaux, plans.

1968-1971

1M17

Foyer rural, projet d'aménagement : dossier d'acquisitions et d'échanges
fonciers (avec acte notarié de 1957).

1955-1959

Communicable en 2033
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1M18

Maison des jeunes et de la culture, aménagement : dossier d'acquisition
foncière de l'immeuble Dyer (avec acte notarié de 1967), dossiers de
projets avec plans, dossier de maîtrise d'œuvre, dossiers de financement
et de suivi financier.

1959-1978

Communicable en 2043

1M19

Maison des jeunes et de la culture, aménagement et équipement :
dossiers de travaux (lots 1 à 9).

1973-1978

1M20

Maison des jeunes et de la culture, aménagement et équipement :
dossier de permis de construire, dossiers de suivi et d'exécution des
travaux, plans, publicités.

1969-1977

1M21

Maison des jeunes et de la culture. - Aménagement des étages :
dossier de travaux, plans (1972-1979). Création d'un vestiaire de
scène : dossier de demande de subvention, plan (1981-1982).

1972-1982

1M22

Foyer du troisième âge, aménagement : dossiers de travaux.

1980-1982

1M23

Gendarmerie, projet d'implantation : requêtes et correspondance
du maire avec les autorités concernées, cartes routières et de
comptages automatiques.

1968-1971

1M24

Garage et entrepôt communal, projet de création : dossier d'acquisition
foncière des immeubles de la société Frigovin (avec acte notarié).

1972

Communicable en 2048

1M25

Centre de secours et de lutte contre l'incendie, construction :
délibérations du conseil municipal, avis technique sur l'avant-projet,
devis de travaux, correspondance.

1978-1982

1M26

Hangar communal, construction : dossier d'APS.

1979
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Sous-Série 2M - Édifices du culte et cimetière

2M1

Église. - Classement d'une inscription funéraire parmi les monuments
historiques : arrêté ministériel (1911). Restauration, notamment du
clocher et des vitraux : dossiers de projets et de travaux, plans
(1932-1935, 1966-1975).

1911-1975

2M2

Association pour la restauration de l'église de Magalas, création et
fonctionnement : statuts, déclarations de modifications des statuts,
déclarations de composition du bureau, délibérations du conseil
d'administration, procès-verbaux de l'assemblée générale, comptes
rendus financiers, devis de travaux, convention d'octroi de garantie
de la commune.

1965-1973

Communicable en 2024

2M3

Chapelle Sainte-Croix du hameau de la Garrigue, réfection : devis
de travaux, factures, correspondance.

1960-1961

2M4

Cimetière. - Translation et réfection du mur de clôture : dossiers de
travaux, plans (1861-1870, 1890-1891).

1861-1891

2M5

Cimetière. - Construction d'un serre-main et agrandissements : rapports
géologiques, dossiers d'acquisitions foncières (avec actes notariés),
dossiers de travaux, plans (1959-1965, 1978-1979).

1959-1979

Communicable en 2054

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

4M1

Groupe scolaire. - Agrandissement : dossier de travaux (1902-1906).
Restauration et aménagement d'une école maternelle : dossier de
projet avec plan (1921-1922).

1902-1922

4M2

Écoles de filles. - Aménagements et remise en état : dossiers de
travaux, plans.

1949-1957

4M3

Écoles de filles. - Aménagements aux logements des institutrices et
réfection des plafonds suspendus : dossiers de travaux avec plans.

1961-1970
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4M4

Écoles de filles et CEG. - Remise en état : dossiers de travaux.

1968-1971

4M5

Écoles primaires et maternelles. - Aménagements, notamment travaux
de sécurité : dossiers de travaux, plans.

1974-1982

4M6

École de garçons. - Construction : dossier de travaux, dossier
d'acquisitions foncières avec actes notariés (1921-1938).
Projets d'agrandissement et de surélévation : rapports d'architectes,
devis, plans, correspondance (1950-1961).

1921-1961

4M7

Groupe scolaire de garçons. - Aménagement de salles de classes et
de chambres de suppléants dans l'immeuble Rayan : dossiers de
travaux avec plans.

1960-1967

4M8

Groupe scolaire de garçons. - Réfection de la toiture : dossiers de travaux, 1960-1972
dossier de litige avec l'entrepreneur.
Communicable en 2023

4M9

Aménagements aux divers bâtiments scolaires, notamment révision
des charpentes : dossiers de travaux.

1963-1968

4M10

Groupe scolaire de garçons et CEG. - Remise en état et installation de
classes préfabriquées : dossiers de travaux avec plans.

1966-1971

4M11

CEG. - Aménagements, notamment de sanitaires : dossiers de travaux
avec plans.

1969-1972

4M12

CEG. - Aménagements, notamment installation de classes préfabriquées
et travaux de sécurité : dossiers de travaux avec plans.

1971-1976

4M13

CEG. - Construction d'ateliers complémentaires : dossiers d'acquisition
foncière (avec acte notarié) et de travaux avec plans.

1975-1978

Communicable en 2054

4M14

CEG. - Aménagements et mise en conformité électrique : projets,
dossiers de travaux, plans.
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4M15

Immeuble Bernet. - Achat, création d'une salle d'éducation physique
et d'un restaurant d'enfants : dossier d'acquisition foncière (avec acte
notarié de 1963), dossiers de travaux, plans.

1961-1968

Communicable en 2039

4M16

Cantine scolaire. - Aménagement d'un dépôt de bouteilles de gaz :
dossier d'acquisition foncière Rouquette (avec acte notarié).

1966

Communicable en 2042

4M17

Restaurant scolaire du CEG. - Aménagement : dossier d'acquisition
Foncière Arino (avec acte notarié).

1972

Communicable en 2048

4M18

Restaurant scolaire du CEG. - Aménagement : permis de construire,
dossiers de financement, dossier de maîtrise d'œuvre, dossiers de
projets, dossiers d'exécution des travaux, plans.

1970-1981

4M19

Restaurant scolaire du CEG. - Aménagement : dossiers de marchés et
de suivi financier des travaux.

1972-1978

4M20

Restaurant scolaire du CEG. - Création d'une cuisine avec self-service :
dossiers de travaux, plans.

1972-1977

4M21

Restaurant scolaire du CEG. - Aménagement d'une salle d'éducation
physique et sportive au rez-de-chaussée : dossiers de travaux, plans.

1973-1977

4M22

Restaurant scolaire du CEG et maison des jeunes et de la
culture. – Aménagement : dossiers de litiges et de contentieux
avec la Société biterroise de plâtres et constructions.

1973-1984

Communicable en 2060
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Recouvrement des redevances dues par les détenteurs de terrains
communaux défrichés et usurpés : ordonnance royale, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, registre d'inscription
des déclarations et soumissions des détenteurs, procès-verbal de
reconnaissance des terrains défrichés, rôles annuels, listes nominatives.

1815-1882

1N2

Gestion des biens communaux, notamment projets d'acquisition et
litiges de servitudes : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux
d'arpentage et d'estimation, réclamations, plans, correspondance.

1953-1982

Communicable en 2033

1N3

Biens vacants et sans maître, remise au domaine de l'État et acquisitions
communales : arrêtés préfectoraux, dossier d'acquisitions foncières
(avec actes notariés), plans, correspondance.

1978-1981

1N4

Établissement de points géodésiques par l'IGN : arrêtés ministériels et
préfectoraux, listes des points géodésiques et des propriétés frappées
de servitudes, croquis de situation.

1947-1956

Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Source dite Trou du Renard, projet de cession par la commune à la
Compagnie des chemins de fer du Midi : correspondance.

1872

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Gestion du cimetière et des concessions funéraires : arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, tarifs, actes de concessions
perpétuelles, actes de renonciation au droit à inhumation, actes de
rétrocession de terrains, copies d'actes notariés de donation de
sépulture, plans.
Communicable en 2060
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

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

1O1

Service de la voirie : budgets et comptes, cahier des enquêtes publiques.

1956-1975

1O2

Assainissement, remise en état et dénomination de rues et places :
jugement de 1864, état d'appellation des rues et de numérotage des
maisons, dossiers de travaux, plans, pétitions d'habitants.

1864-1980

1O3

Aménagement d'une promenade et élargissement d'une rue : dossiers
d'acquisitions et d'échanges fonciers, dossiers de projets et de travaux,
plans.

1921-1931

1O4

Construction de WC publics : dossiers de travaux.

1946-1952

1O5

Aménagement de places et d'espaces verts : dossiers d'acquisitions
foncières avec actes notariés.

1962-1982

Acquisition Ramon (1962)
Acquisition Girodon (1977-1978)
Acquisition Bonnafy-Deroy (1978)
Acquisition Garcia-Lorenzo (1980)
Acquisition Romero (1982)
Communicable en 2058

1O6

Service des eaux. - Réglementation, concessions d'eau et installation des
compteurs : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
règlements, enquête hydrogéologique, analyses d'eau, états de
renseignements, demandes de concessions d'eau et de branchements,
traités de gré à gré, états des compteurs, publicités, correspondance.

1908-1965

1O7

Service des eaux et de l'assainissement. - Fonctionnement, contrôle de
la station d'épuration et affermage à la SAUR : conventions et avenants,
règlements, budgets et comptes, analyses d'eau, enquêtes renseignées,
demandes de branchements, notices d'exploitation, correspondance.

1966-1983
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Publicité de la Compagnie pour la fabrication des compteurs
et matériel d’usine à gaz de Paris, 1914 (1O6)
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1O8

Adduction d'eau potable. - Source du Thou, acquisitions foncières et
contentieux avec le domaine de la Bane de Basset : délibérations du
conseil municipal, rapport d'experts géologues avec croquis, procèsverbal d'estimation, correspondance (1904-1921). Recherches d'eau,
élévation d'eau, forage d'un puits et réparation des bassins réservoirs :
dossier d'acquisition foncière Méric, dossier de travaux, devis,
correspondance (1909-1968).

1904-1968

1O9

Amélioration de l'alimentation en eau potable à partir de la rivière de la
Lène : dossier de projet.

1934-1943

1O10

Adhésion et participation de la commune au Syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la rive gauche de l'Orb, construction d'une station
de pompage et extension du réseau d'eau potable : arrêtés préfectoraux,
dossiers de projets, dossiers de travaux, dossiers d'emprunts, plans.

1941-1974

1O11

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la rive gauche de l'Orb,
souscription à un emprunt local pour l'exécution de travaux : affiche de
propagande.
[97 sur 70 cm]

1952

Num : 120 PUB 2

1O12

Assainissement du village : APS, dossier de financement, dossier
d'acquisition foncière Galtier (avec acte notarié de 1962), dossier
d'enquête publique.
[Seul le dossier d'acquisition foncière n'est pas immédiatement
communicable]

1960-1968

Communicable en 2038

1O13

Assainissement du village, première et deuxième tranches : dossiers
de travaux, plans.

1963-1966

1O14

Assainissement du village, troisième et quatrième tranches : dossiers
de travaux, plans.

1966-1967

1O15

Extension du réseau d'assainissement, notamment desserte des
quartiers de la cave coopérative et de la zone artisanale : dossiers
de travaux, plans.

1975-1982
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Affiche de souscription à un emprunt local pour l’exécution de travaux du Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau de la rive gauche de l’Orb, 1952 (1O11)
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1O16

Éclairage public au pétrole au gaz acétylène et à l'électricité. - Installation, 1891-1972
modernisation et extension : dossiers de travaux, dossier de concession,
plans, publicités.

1O17

Reconnaissance, classement et déclassement de la voirie urbaine et
rurale : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, procès-verbaux des
délibérations de la commission départementale de l'Hérault,
délibérations du conseil municipal, tableaux de classement, procèsverbaux de reconnaissance, procès-verbaux d'enquête publique,
rapports d'ingénieur, plans.

1819-1975

1O18

Aménagement, élargissement et rectification de chemins vicinaux et
ruraux : arrêtés préfectoraux, états de renseignements, dossiers
d'acquisitions et d'aliénations foncières, acte notarié de 1930, dossiers
de travaux, plans, réclamations.

1861-1957

1O19

Aménagement, amélioration et remise en état de chemins ruraux et
de voies communales : dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de
projets et de travaux, plans, réclamations.

1959-1972

1O20

Aménagement, amélioration et remise en état de chemins ruraux, de
voies communales et d'un pont : dossiers d'acquisitions foncières,
acte notarié de 1966, dossiers de projets et de travaux, plans.

1960-1972

CR de Granios et La Pélouffe (1960-1964)
CR de Saint-Paul (1960-1966)
Pont submersible sur le Libron (1965-1967)
CR n° 73 (1966-1967)
CR n° 36 (1967)
VC n° 3, CR n° 20 et CR n° 43 (1969-1972)
Communicable en 2042

1O21

Aménagement, amélioration et remise en état de chemins ruraux et
voies communales : dossiers d'acquisitions foncières, dossiers de
projets et de travaux, dossier de litige avec la SNCF, plans, réclamations.
Chemin d'Autignac à Fouzilhon dit chemin du Pont Rouge à Valtrouch (1970-1971)
Chemin de Martinis (1973-1974)
Chemin du Pendut (1976-1978)
VC n° 4, chemin de l'Eglise et chemin du lotissement (1978-1979)
CR n° 3 (1979-1982)
Communicable en 2033
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1O22

Restructuration d'un chemin jouxtant le lotissement communal des
Aires : dossiers d'acquisitions foncières de terrains et du chemin privé
des Aires avec actes notariés.

1975-1981

Communicable en 2057

1O23

Création d'une nouvelle voie d'accès au sud du village. - Élargissement
de la voie communale n° 4 et raccordement avec le CD n° 18 : dossiers
d'acquisitions et d'aliénations foncières avec actes notariés, dossiers de
travaux, plans.

1975-1983

Communicable en 2059

1O24

Aménagement et alignement de la voirie urbaine et rurale, notamment
suite à des dégâts d'orage : arrêtés du maire, dossiers de travaux, dossier
de litige Boisard, plans, réclamations.

1977-1982

Communicable en 2033

1O25

Grande voirie. - Aménagements des routes nationales et des chemins
départementaux, notamment du CD n° 18 et du CD n° 909 : arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier d'acquisitions
de terrains, dossiers d'enquête publique, dossier de litige, plans.

1935-1982

Communicable en 2033

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

2O1

Chemins de fer. - Établissement de lignes, aménagements aux chemins,
aux passages à niveaux et à la gare : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, conventions avec la SNCF, mémoires descriptifs,
procès-verbaux de remise de chemins modifiés, promesse de vente de
terrains, devis et décomptes de travaux, plans et dessins.

2O2

Aménagement du réseau téléphonique et installation de cabines : arrêtés 1922-1983
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions avec les PTT,
rapports descriptifs, relevés de terrains, déclarations et procès-verbaux de
réception de travaux, plans.
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2O3

Sonorisation de la commune, fourniture et installation d'un réseau de
hauts parleurs : délibérations du conseil municipal, traité de gré à gré,
demande de ligne d'intérêt privé, devis, publicités, photographies,
coupures de presse, correspondance.

1947-1951

2O4

Distribution de l'énergie électrique. - Concession : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, conventions, cahiers des charges et
avenants, polices d'abonnement, tarifs, réclamations, correspondance.

1919-1967

2O5

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement et extension du
réseau, construction de lignes et de transformateurs, établissement de
servitudes et de raccordements : autorisations préfectorales, projets
d'exécution, dossiers d'enquête d'utilité publique, relevés et tracés des
canalisations, avis d'exécution de branchements, plans.

1920-1982

2O6

Distribution de l'énergie électrique. - Électrification des écarts :
projets, dossiers de travaux, plans, correspondance.

1933-1955

2O7

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement des réseaux,
programmes d'électrification rurale de 1963, 1968-1969 et 1972 :
projets, dossiers de travaux, plans.

1963-1975

2O8

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement des réseaux,
programmes départementaux d'électrification rurale de 1974-1975,
1979 et 1980 : projets, dossier d'acquisition foncière du terrain
Bédrines (avec acte notarié de 1980), dossiers de travaux, plans.
[Seul le dossier d'acquisition foncière n'est pas immédiatement
communicable]

1974-1981

Communicable en 2056

2O9

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement des réseaux,
Implantation d'un transformateur électrique : dossier d'acquisition
foncière du terrain Casadamont (avec acte notarié).

1978

Communicable en 2054

2O10

Distribution de l'énergie électrique. - Électrification rurale, programmes
d'État de 1978 et 1982 : projets, dossiers de travaux, plans.
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2O11

Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement des réseaux,
programmes complémentaires FACE d'électrification rurale de 1980
et 1981 : projets, dossiers de travaux, plans.

1980-1983

2O12

Distribution de l'énergie électrique. - Construction de la ligne à haute
1976-1979
tension La Gaudière-Tavel, opposition d'élus et d'habitants : autorisations
préfectorales, dossier de permis de construire, bulletins réponses des
opposants, tract, coupures de presse, cartes et dessins, correspondance.
Communicable en 2030

2O13

Recherches de mines d'uranium, renonciation par la COGEMA au
permis exclusif de Gabian-Neffiès : liste et carte des sondages,
correspondance.

1979-1981

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Rivière du Badeaussou. - Construction illicite d'ouvrages sur le bord
du lit : procès-verbal et acte de notification de l'ingénieur des travaux
ruraux, réclamations (1965-1966). Défense des lieux habités contre les
inondations, aménagement du lit dans la traversée du village : projet,
dossiers de travaux, plans (1968-1976).

1965-1976

3O2

Cours d'eau. - Création d'une ASA pour l'aménagement du cours du
1965-1973
Libron et de son lit mineur : arrêtés préfectoraux, extrait d'acte
d'association, correspondance (1965-1967). Constitution de syndicats
intercommunaux pour l'aménagement du bassin du Libron, de la Thongue
et de la Lène : procès-verbaux de réunions, correspondance (1972-1973).
Communicable en 2018

Série P – Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Culte catholique. - Fabrique de l'église succursale : budgets (1893-1896).
Processions et gardiennage de l'église : correspondance, notamment
avec le curé (1945-1963).
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Série Q - Assistance et prévoyance

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

1Q1

Registre des recettes, dépenses et délibérations du comité auxiliaire des 1808-1869
pauvres de Magalas (1808-1826), puis des délibérations de la commission
administrative du bureau de bienfaisance (1826-1869).

1Q2

Registre de délibérations de la commission administrative du bureau de
bienfaisance (24 décembre 1879-2 juillet 1927).

1879-1927

1Q3

Registre de délibérations de la commission administrative du bureau de
bienfaisance, puis d'aide sociale (3 août 1927-27 février 1960).

1927-1960

1Q4

Renouvellement, nomination et installation de membres de la
commission administrative : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, délibérations de la commission administrative,
procès-verbaux d'installation.

1891-1955

1Q5

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1892-1982

1Q6

Fonctionnement, gestion financière et contrôle des comptes : arrêtés
1915-1981
du conseil de préfecture, décisions du receveur des finances, délibérations
du conseil municipal, délibérations de la commission administrative, états
statistiques annuels.

1Q7

Comptabilité : cahiers de mandats, cahier de bons distribués aux
indigents, titres de recettes, bons individuels.

1924-1959

1Q8

Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, carnets à souches
de bons distribués aux indigents.

1963-1978

1Q9

Comptabilité : factures, bons individuels d'aide sociale.

1963-1981

1Q10

Legs : avis du préfet, testaments olographes, état d'honoraires, exploit
d'huissier, correspondance.

1899-1920
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Sous-Série 3Q - Établissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

Aliénés, internement et assistance : arrêtés préfectoraux, états
nominatifs, états de dépenses.

1897-1984

Communicable en 2035

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

5Q1

Pensions militaires, allocations aux familles des militaires et victimes de
1914-1955
guerre, soins aux mutilés de guerre : décisions de la commission cantonale,
listes nominatives des personnes nécessiteuses ou bénéficiaires, cahiers
des pensions et des cartes d'invalidité, certificats de soutien indispensable
de famille, fiches individuelles de renseignements, demandes d'allocations
ou de secours, réclamations.

5Q2

Accidents du travail, notamment agricoles : registre des déclarations
individuelles d'adhésion à la législation, récépissés et procès-verbaux
de déclarations d'accidents, certificats médicaux.

1924-1972

Communicable en 2023

5Q3

Aide sociale, assistance médicale gratuite et allocations familiales
agricoles : arrêtés préfectoraux, décisions de la commission cantonale,
listes nominatives d'indigents ou de bénéficiaires, fiches de
renseignements, avis d'admission à l'hôpital, carnets de bulletins de soin,
feuilles de maladie.

1923-1972

Communicable en 2023

5Q4

Aide sociale et médicale légale : fiches individuelles.

1955-1975

Communicable en 2026

5Q5

Protection des enfants du premier âge : arrêtés préfectoraux de
nomination du médecin inspecteur, registres de déclarations des
nourrices, sevreuses ou gardeuses, registres de déclarations des
parents ou ayants-droit, livre à souches des certificats délivrés aux
nourrices, carnets de nourrice.
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5Q6

Élections aux commissions cantonales d'assistance : instructions, liste des 1925
délégués de la société de secours mutuels "La mutuelle magalassienne",
correspondance.

5Q7

Retraites ouvrières et paysannes : listes des assurés, avis d'inscription
et de radiation, certificats de vie, correspondance.

1911-1932

5Q8

Société d'assurance mutuelle agricole contre l'incendie de Magalas :
statuts.

1908

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Nomination, rémunération et logement des instituteurs, institutrices et
1889-1981
professeurs des écoles et du collège : arrêtés rectoraux, délibérations du
conseil municipal, avis de nomination, procès-verbaux d'installation, listes
nominatives, copies de diplômes, réclamations.

1R2

Fonctionnement des écoles : délibérations du conseil municipal, rapport
d'inspection, états des effectifs, inventaires de mobilier et matériel
scolaire, traités et factures pour fournitures scolaires, registre des
fournitures gratuites et des livres, réclamations ou pétitions des
enseignants et parents d'élèves.

1R3

Création, fonctionnement et nationalisation du CEG : traité constitutif,
1966-1979
rapports de situation, états de renseignements, procès-verbaux de
séances du conseil d'administration du CEG, convention avec le ministère
de l'Éducation Nationale, états des locaux mis à disposition, inventaires du
mobilier et matériel, réclamations, correspondance avec les élus et les
ministères.

1920-1981

Communicable en 2030

1R4

Restauration des enfants. - Cantine des vendanges : certificats de travail,
états nominatifs des bénéficiaires (1945-1981). - Restaurant scolaire :
cahier des repas et menus, questionnaire renseigné (1963-1965).
Communicable en 2032
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1R5

Ramassage scolaire, création et organisation du service : décisions
1956-1980
préfectorales, délibérations du conseil municipal, contrats d'exploitation
et avenants, états de renseignements, états nominatifs des élèves, carte,
correspondance.
Communicable en 2031

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Musique. - Création d'une société de musique instrumentale : statuts
(1875). Festival musical et orphéonique de Cazouls-lès-Béziers,
participation de l'Union musicale intercommunale de Magalas : diplôme
d'honneur (1952).

1875-1952

2R2

Représentation de propagande nationale "Ma Dame la France" du 17
août 1941 : affiche en deux exemplaires.
[89 sur 65 cm]

1941

Num : 120 PUB 3

2R3

Société de la bibliothèque populaire et du sou des écoles laïques de
1880-1912
Magalas : registre des délibérations des membres du bureau, contenant
aussi le tableau des dons et donateurs, des rapports moraux et financiers,
une nomenclature des objets mobiliers ainsi qu'une enquête renseignée.

2R4

Bibliothèque populaire : catalogue des ouvrages, registre des prêts,
feuilles individuelles de prêts, registre des dépôts du bibliobus, plan
d'aménagement.

1880-1971

2R5

Oppidum du Puech de Montfau. - Classement parmi les monuments
historiques : arrêté ministériel, correspondance (1979-1980). Projet
de fouilles archéologiques : dossier d'acquisition foncière du terrain
Laure-Verlan avec acte notarié (1981).

1979-1981

Communicable en 2057
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Affiche de propagande nationale "Ma Dame la France", 17 août 1941 (2R2)
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Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Associations sportives et de loisirs, création et fonctionnement : statuts,
listes nominatives des membres des comités, calendriers de matchs,
inventaire de matériel, correspondance.

1945-1979

Sports olympiques magalassiens (1945-1979)
Rugby club magalassien (1947-1951)
Société de joueurs de boules (1954)
Société de pêcheurs à la ligne (1977)
Communicable en 2030

3R2

Maison des jeunes et de la culture, fonctionnement : projets de statuts,
listes nominatives des membres du conseil d'administration, du bureau
et du conseil d'animation, conventions d'utilisation de locaux, publicités
et documentation.

1976-1978

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

S1

Archives de la famille Bédrines. - Monument à la Sainte-Vierge construit
1925-1949
par des particuliers en 1881 à l'emplacement du vieux moulin des Aires,
cession des droits et réparations : déclarations de cession de droits de
propriété à Monsieur Bédrines, factures et reçus, notes et correspondance.

Série T - Urbanisme

T1

Élaboration du SDAU de Béziers-Agde-Pézenas : arrêtés préfectoraux,
rapport d'évaluation théorique de la capacité d'accueil des communes,
plan, correspondance.

1971

AC : 147 EDT 57

T2

Élaboration du POS : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, comptes rendus de réunions de groupes de travail, enquêtes
statistiques, dossier publié, plans, correspondance.
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T3

Projet de plan d'aménagement et d'urbanisme, construction
d'habitations à bon marché : arrêtés préfectoraux, enquêtes
renseignées sur la situation du logement, rapports d'inspection
sanitaire, états des immeubles en ruines ou insalubres, convention
avec l'office départemental des HBM, dossiers d'expropriations et
d'acquisitions foncières, dossiers de projets, plans, correspondance.

1945-1952

T4

Lotissements. - Création, réglementation et aménagement de VRD :
arrêtés préfectoraux, règlement, actes de notification, programme
de travaux, avis d'exécution de branchements électriques, plans.

1973-1976

Lotissement Maraval (1973-1974)
Lotissement Richard (1976)
Communicable en 2027

T5

Lotissement communal dit des Aires. - Création : dossiers d'acquisitions
foncières des terrains avec actes notariés.

1963-1973

Communicable en 2049

T6

Lotissement communal dit des Aires. - Création, réglementation et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, dossiers de travaux de VRD,
dossiers de vente des lots avec actes notariés de 1975, fiches
d'observations de l'architecte, bilans financiers, plans, photographies,
réclamations.

1968-1980

Communicable en 2051

T7

Lotissement communal n° 2, création, réglementation et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, règlements, dossier
d'acquisitions foncières avec actes notariés, dossier d'APS, dossier
d'agrément, dossier de vente des lots, plans, réclamations.

1976-1980

Communicable en 2052

T8

Lotissement communal n° 2, aménagement de la voirie et de réseaux
divers : dossiers de projets et de travaux, plans.
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T9

Lotissement communal n° 3, création, réglementation et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, convention d'étude, dossier
d'acquisition foncière du terrain Resseguier, dossier de permis de lotir,
dossier de vente de lots avec acte notarié de 1980, plans, réclamations.

1978-1983

Communicable en 2056

T10

Lotissement communal n° 3, aménagement de la voirie et de réseaux
divers : dossiers de travaux, plans.

1979-1982

T11

Lotissement communal n° 4 : conventions d'études, dossier de
financement, dossiers de permis de lotir et de projets de VRD, plans.

1980-1982

T12

Lotissement communal n° 4 : dossiers de marchés et de suivi des
travaux de VRD.

1981-1984

T13

Lotissement communal n° 4 : dossier de réservation et de vente
des lots avec actes notariés, plans, réclamations.

1981-1983

Communicable en 2059

T14

Zones d'aménagement différées et zone artisanale. - Création, extension
et vente de terrains : arrêtés préfectoraux d'autorisation, dossiers
d'acquisitions et d'aliénations foncières avec actes notariés, dossier
d'expropriation et de contentieux Guérin, certificats d'urbanisme,
dossier sur la situation de l'entreprise de capteurs solaires ED3M,
plans, réclamations.

1980-1983

Communicable en 2059

T15

Autorisations d'occupation du sol. - Projets de constructions
particulières : dossier de litige Guillemin avec acte notarié de
1977, certificat d'urbanisme, réclamations, plans.

1940-1980

Communicable en 2056

T16

Permis de construire n° 1362 à 12856.

1950-1964

T17

Permis de construire n° 13118 à 22893.

1962-1970
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T18

Permis de construire n° 23409 à 29749.

1964-1969

T19

Permis de construire n° 30155 à 38987.

1966-1972

T20

Permis de construire n° 40221 à 46859.

1968-1973

T21

Permis de construire n° 47063 à 59411.

1970-1976

T22

Permis de construire n° 60139 à 68963.

1972-1976

T23

Permis de construire n° 69402 à 79047.

1973-1977

T24

Permis de construire n° 80472 à 86603.

1975-1981

T25

Permis de construire n° 87109 à 94683.

1976-1983

T26

Permis de construire n° 95253 à 99935 puis n° 539 à 3809.

1976-1988

T27

Permis de construire n° 4002 à 10988.

1977-1984

T28

Permis de construire n° 11172 à 21965.

1978-1985

T29

Permis de construire n° 23780 à 25838 puis n° 147-80-A0073
à 147-80-A5854.

1979-1990

T30

Permis de construire n° 147-80-A6048 à A7023, n° 47-80-N0127
à N0357 puis n° 147-81-N0460 à N2004.

1980-2002

T31

Permis de construire n° 147-82-N0011 à N1143.

1982-1993
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1 W - Administration communale

Conseil municipal

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mai 1982-16 décembre 1983).

1982-1983

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 février 1984-06 décembre 1985).

1984-1985

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1985-11 juin 1990).

1985-1990

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 1987-03 septembre 1992).

1987-1992

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(03 septembre 1992-23 juin 1995).

1992-1995

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(02 janvier 1996-18 mai 1998).

1996-1998

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mai 1998-08 septembre 1999).

1998-1999

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(08 septembre 1999-11 décembre 2000).

1999-2000

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 décembre 2000-18 mars 2002).

2000-2002

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mars 2002-03 février 2004).

2002-2004
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1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(03 février 2004-09 août 2005).

2004-2005

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(07 juin 2005-18 décembre 2006).

2005-2006

1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 décembre 2006-24 avril 2008).

2006-2008

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 novembre 2007-07 décembre 2009).

2007-2009

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(07 décembre 2009-1er décembre 2010).

2009-2010

1W16

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1982-1989

1W17

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

1990-1997

1W18

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.

2011-2013

1W19

Registre des convocations et des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal (19 mars 1989-30 janvier 1995).

1989-1995

1W20

Registre des convocations et des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal (29 mars 1995-11 décembre 2000).

1995-2000

1W21

Registre des convocations et des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal (12 janvier 2001-07 juin 2005).

2001-2005

1W22

Registre des convocations et des procès-verbaux des réunions du
conseil municipal (09 août 2005-31 mars 2009).

2005-2009

1W23

Registre des comptes rendus du conseil municipal appelé livre blanc.

1989-1992
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1W24

Réunions du conseil municipal : feuilles de présence, convocations,
projets de délibérations et délibérations, pièces annexes (jusqu'en
juin 2012).

2008-2012

1W25

Réunions du conseil municipal : feuilles de présence, convocations,
projets de délibérations et délibérations, pièces annexes (à partir
de juillet 2012).

2012-2014

Arrêtés du maire

1W26

Registre des comptes rendus de la commission administrative du CCAS
et des arrêtés du maire.
[Comprend deux comptes rendus et un arrêté]

1988-1989

1W27

Registre des arrêtés du maire (11 août 1983-21 février 1985).

1983-1985

1W28

Registre des arrêtés du maire (22 février 1985-16 décembre 1986).

1985-1986

1W29

Registre des arrêtés du maire (19 septembre 1986-31 mai 1999).

1986-1999

1W30

Registre des arrêtés du maire (08 juillet 1999-15 avril 2002).

1999-2002

1W31

Registre des arrêtés du maire (16 avril 2002-12 août 2004).

2002-2004

1W32

Registre des arrêtés du maire (09 août 2004-19 janvier 2007).

2004-2007

1W33

Registre des arrêtés du maire (19 décembre 2006-17 septembre 2008).

2006-2008

1W34

Registre des arrêtés du maire (17 septembre 2008-07 juin 2010).

2008-2010

1W35

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(20 novembre 1984-16 décembre 1986).

1984-1986

Communicable en 2037

79

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

1W36

Registre des arrêtés du maire concernant le personnel
(24 mars 1999-20 avril 2001).

1999-2001

Communicable en 2052

1W37

Cahiers d'enregistrement des délibérations du conseil municipal et
des arrêtés du maire.

1999-2009

1W38

Arrêtés du maire : collection thématique.

1983-1999

Correspondance

1W39

Registres du courrier départ (25 janvier 1991-08 janvier 1998).

1991-1998

1W40

Registres du courrier départ (09 janvier 1998-31 décembre 2010).

1998-2010

1W41

Registre du courrier arrivée.

1982-1983

1W42

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

1983-1988

1W43

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

1993

1W44

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

1998

1W45

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

2003

1W46

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

2008
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Défense des intérêts des Magalassiens

1W47

Interventions du maire en faveur de ses administrés, principalement
en termes d'emploi : correspondance, pièces annexes.

1988-1993

Communicable en 2044

1W48

Interventions du maire en faveur de ses administrés, principalement
en termes d'emploi : correspondance, pièces annexes.

1994-1999

Communicable en 2050

1W49

Défense de la ligne SNCF Béziers/Neussargues/Paris : décomptes
mensuels des voyageurs à la gare de Magalas, pétition, tracts,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1984-1999

1W50

Projet d'un Plan communal d'amélioration des pratiques phytosanitaires
et horticoles : programme d'actions, délibération du conseil municipal,
documentation.

2011-2012

Presse

1W51

Vie de la commune : articles de presse parus dans Midi Libre.

1983-1993

1W52

Vie de la commune : articles de presse parus dans Midi Libre.

1994-2000

1W53

Vie de la commune : articles envoyés pour parution à Midi Libre.

1989-2008

Contentieux

1W54

Verdier/commune : dossier de contentieux.

1982-1991

Communicable en 2067

1W55

Premije/commune : dossier de contentieux.
Communicable en 2074
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1W56

Dossiers de contentieux.

1981-2012

Société biterroise de plâtres et de carrelages/commune (1981-1994)
Trullen et Tour/commune (1997)
Bickel/commune (1997-2004)
Bilski, Clavel, Chazottes et Llora/commune (2000-2005)
Marques/commune (2003-2004)
Estrabols/commune (2005-2009)
Sendra/commune-Hey (2008-2009)
Halatre/commune (2007-2012)
Communicable en 2088

1W57

Les Amis de Magalas : dossier litigieux par rapport à la communication
des documents administratifs, revues du Magalassien.

1983-1988

Communicable en 2064

1W58

Ehl/commune : dossier de litiges concernant notamment des travaux
effectués pour la commune et la communication de documents
administratifs.

1983-2001

Communicable en 2077

1W59

Ehl/commune : dossier litigieux concernant la démolition d'un immeuble
(affaire Mustel).

1994-1999

Communicable en 2050

Intercommunalités

1W60

Intercommunalités : comptes rendus des réunions, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, circulaires, documentation,
correspondance.

1998-2007

1W61

Intercommunalités : comptes rendus des réunions, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, circulaires, documentation,
correspondance.

2008-2013

1W62

Création du SIVU pour l'aménagement de la vallée du Libron et adhésion
de la commune : statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, convocations et comptes rendus des réunions, bilan de la
station d'épuration, études hydrauliques, documents de travail,
correspondance.
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1W63

SIVU pour l'aménagement de la vallée du Libron : dossier d'enquête
préalable à la restauration du Libron, schéma d'aménagement du Libron.

1993-1996

1W64

Adhésion et retrait de la commune à la Charte intercommunale du Pays
de la Thongue, du Libron et de la Peyne : comptes rendus des réunions,
documents de travail, arrêté préfectoral, délibérations du conseil
municipal, articles de journaux, correspondance.

1985-1989

1W65

Adhésion au Syndicat mixte d'électricité et d'équipement puis à Hérault
Énergies : conventions de partenariat, arrêté préfectoral, statuts,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1991-2012

1W66

Adhésion et retrait de la commune au Syndicat mixte de la vallée de
l'Orb : comptes rendus des réunions du comité syndical et pièces
annexes, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1994-2004

2 W - Administration générale

2W1

Registre des naissances, mariages et décès contenant les tables
annuelles.

1983-1987

Communicable en 2063

2W2

Registre des naissances, mariages et décès contenant les tables
annuelles.

1988-1992

Communicable en 2068

2W3

Registre des naissances, mariages et décès contenant les tables
annuelles.

1993-1997

Communicable en 2073

2W4

Registre des naissances, mariages et décès contenant les tables
annuelles.
Communicable en 2078
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2W5

Registre des naissances, mariages et décès contenant les tables
annuelles.

2003-2007

Communicable en 2083

2W6

Registres des visas des permis de chasser.

1976-2000

Communicable en 2076

2W7

Recensement de la population : tableaux récapitulatifs, données
chiffrées de l'INSEE, arrêtés de nomination des agents recenseurs,
cahiers de tournée.

1990-2006

Communicable en 2057

2W8

Étrangers : registres d'inscription des dossiers d'étrangers et de
délivrance des cartes de séjour et de travail, tableaux statistiques.

1983-1998

Communicable en 2049

2W9

Chômage : bordereaux de quatorzaine.
[1957 et 1958 manquants]

1951-1974

Communicable en 2025

2W10

Chômage : bordereaux de quatorzaine.

1975-1985

Communicable en 2036

2W11

Commission cantonale d'aide sociale de Roujan : listings des
bénéficiaires.

1989-1991

Communicable en 2042

2W12

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux et
interministériels, listes récapitulatives, déclarations des sinistrés, fiches
d'expertise, listes des parcelles ayant fait l'objet d'un dégrèvement,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
Communicable en 2047
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2W13

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux et
interministériels, listes récapitulatives, déclarations des sinistrés, fiches
d'expertise, listes des parcelles ayant fait l'objet d'un dégrèvement,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1997-1999

Communicable en 2050

2W14

Inventaire communal et recensement agricole : résultats (1988, 2000).

1988-2000

2W15

Récoltes, stocks de vin, encépagement : récapitulatifs par propriétaire.

1979-1988

2W16

Récoltes, stocks de vin, encépagement : récapitulatifs par propriétaire.

1989-2000

2W17

Récoltes, stocks de vin, encépagement : déclarations.

2001-2008

2W18

Commission auxiliaire de sécurité de Magalas : arrêtés préfectoraux de
création et de nomination des membres, convocations, procès-verbaux
des visites, circulaires.
[Comprend des procès-verbaux de visite de la Commission de sécurité de
l'arrondissement de Béziers]

1970-1995

2W19

Recrutement, nomination et démission des sapeurs-pompiers : dossiers
individuels notamment.

1987-2001

Communicable en 2052

2W20

Sapeurs-pompiers : dossier d'inauguration de la plaque Maurice Roque,
dossiers de litiges, règlements, correspondance.

1968-2000

Communicable en 2051

2W21

Police municipale : comptes rendus d'activité, rapports d'information,
d'intervention et d'infraction.

2010-2012

Communicable en 2063

2W22

Débits de boissons permanents : déclarations, récépissés.
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2W23

Installations classées. - Création de bassins de lagunage par la distillerie
coopérative d'Autignac : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, plans, photographies, correspondance (1986-1989). Création
et cession de l'entreprise de démolition de véhicules hors d'usage Allo
Cass Auto : enquête publique, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de
délimitation, délibérations du conseil municipal, plans (1985-1993).
Création du domaine de Saint-Laurent : déclaration, récépissé de
déclaration, certificat d'affichage (2002).

1985-2002

2W24

Vie des associations : déclarations de création et de renouvellement du
bureau, statuts, composition du bureau, comptes rendus des réunions,
pièces annexes, correspondance avec la mairie pour l'organisation de
festivités et l'attribution de subventions notamment.

1979-2002

Communicable en 2053

3 W - Élections

Élections politiques

3W1

Listes électorales générales.

1983-1987

3W2

Listes électorales générales.

1988-1991

3W3

Listes électorales générales.

1992-1997

3W4

Listes électorales générales.

2000-2002

3W5

Liste électorale générale.

2009

3W6

Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins.

1988

Communicable en 2039

3W7

Élections européennes : listes d'émargement.
[Listes de contrôle en 2009]
Communicable en 2060
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3W8

Référendums : listes d'émargement.
[Listes de contrôle en 2005]

1992-2005

Communicable en 2056

3W9

Élections présidentielles : listes d'émargement.
[Certaines sont des listes de contrôle]

1995-2012

Communicable en 2063

3W10

Élections législatives : listes d'émargement.

1986-2007

Communicable en 2058

3W11

Élections régionales : listes d'émargement.
[Listes de contrôle en 2010]

1986-2010

Communicable en 2061

3W12

Élections cantonales : listes d'émargement.

1994-2008

Communicable en 2059

3W13

Élections municipales : listes d'émargement.
[Liste du bureau 1 en 2008 manquante]

1983-2008

Communicable en 2059

3W14

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

3W15

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, listes des délégués 1988-1992
et des assesseurs, affiches.

3W16

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des délégués et des assesseurs, affiches.
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3W17

Élections sénatoriales : procès-verbal des opérations de vote,
télégramme officiel, liste des délégués et des assesseurs.

1998

3W18

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

1986-2007

3W19

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

1986-2010

3W20

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

1988-2008

3W21

Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,
télégrammes officiels, listes des délégués et des assesseurs,
affiches, propagande.
[Seulement de la propagande pour 2008]

1983-2008

Élections socio-professionnelles

3W22

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

1987-1992

Communicable en 2043

3W23

Élections au conseil des Prud'hommes : listes provisoires et documents
1997-2002
préparatoires, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de
vote, télégrammes officiels, déclarations nominatives, listes des assesseurs
et des délégués.
Communicable en 2053

3W24

Élections au conseil des Prud'hommes : listes provisoires et documents
2008
préparatoires, listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de
vote, télégrammes officiels, déclarations nominatives, listes des assesseurs
et des délégués.
Communicable en 2059
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3W25

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

1985-2000

3W26

Élections à la chambre des métiers : listes électorales, affiches.

1983-1995

3W27

Élections à la chambre d'agriculture : listes électorales, liste
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, listes
des délégués et des assesseurs, tracts, bulletins de vote.

1983-2001

Communicable en 2052

3W28

Élections au tribunal paritaire des baux ruraux : listes électorales,
procès-verbaux des opérations de vote, bulletins de vote, affiche.

1983-2002

3W29

Élections aux conseils d'administration des organismes du régime général 1983
de sécurité sociale : listes électorales, listes d'émargement, procès-verbaux
des opérations de vote, listes des délégués et des assesseurs.
Communicable en 2034

3W30

Élections à la mutualité sociale agricole : listes électorales, liste
d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote, déclarations
individuelles et collectives de candidature, bulletins de vote.

1984-1999

Communicable en 2050

Publications

3W31

Action du maire et du conseil municipal : revues municipales, notes
d'informations.

1977-2000

4 W - Personnel communal

4W1

Élections. - Membres du conseil d'administration de la CNRACL :
listes électorales, liste d'émargement, procès-verbal des opérations
(1996, 2001). Représentants du personnel à la CAP et au CTP : listes
électorales, listes d'émargement (1983-2001).
Communicable en 2052
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4W2

Prévention et santé des agents. - Adhésion à la médecine du travail :
conventions, délibération du conseil municipal (1996, 2006).
Adhésion à une mutuelle prévoyance : contrat, avenant, rapports,
statuts (2010-2012).

1996-2012

Carrières

4W3

Gestion des carrières : fiches de notation, fiches de situation pour
promotion interne, tableaux d'avancement.

1982-2010

Communicable en 2061

4W4

Travaux d'utilité publique : conventions et avenants avec la Direction
départementale du travail et de l'emploi, états de mouvement des
stagiaires, délibérations du conseil municipal, demandes d'admission
au bénéfice de la rémunération forfaitaire, bulletins de paie,
correspondance.

1985-1990

Communicable en 2041

4W5

Emploi-jeunes : enquêtes, conventions avec la Direction départementale 1998-2002
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, demandes de
conventionnement, contrats de travail, délibérations du conseil municipal,
documentation, correspondance.
Communicable en 2053

4W6

Agents titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers individuels.

1973-2008

Asset Jean (1976-2008)
Barrussaud Maurice (1973-1996)
Castano Nelly (1974-1996)
Communicable en 2059

4W7

Agents titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers individuels.
Cot Mireille (1984-1988)
Devic Corinne (1995-2009)
Diaz Roselyne (1982-2003)
Communicable en 2060
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4W8

Agents titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers individuels.

1975-2008

Germès Éric (1996)
Plagnes Henri (1975-2000)
Puy Antoine (1978-1994)
Regen Claude (1983-2008)
Communicable en 2059

4W9

Agents titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers individuels.

1978-2014

Roch Rémy (1982-2014)
Rohou Maryse (1983)
Verdier Michel (1978-1983)
Communicable en 2065

4W10

Agents titulaires ayant quitté la mairie en 2011 et 2012 : dossiers
individuels.

1979-2012

Garcia Jean-Pierre (1995-2012)
Simono Martine (1979-2011)
Valette Lyliane (1984-2011)
Communicable en 2063

4W11

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers
individuels (A-Maj).

1983-2010

Communicable en 2061

4W12

Agents non titulaires ayant quitté la mairie avant 2011 : dossiers
individuels (Mar-Z).

1983-2010

Communicable en 2061

4W13

Agents non titulaires (CAE, CUI, contractuels) ayant quitté la mairie
en 2011, 2012 et 2013 : dossiers individuels.

2009-2013

Communicable en 2064

4W14

CES : dossiers individuels (A-Ma).

1990-2007

Communicable en 2058

91

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

4W15

CES : dossiers individuels (Me-W).

1992-2007

Communicable en 2058

4W16

Saisonniers : dossiers individuels et annuels.

1985-1997

Communicable en 2048

4W17

Saisonniers : dossiers annuels.

1999-2005

Communicable en 2056

4W18

Saisonniers : dossiers annuels.

2006-2010

Communicable en 2061

Rémunération

4W19

URSSAF : déclarations annuelles, tableaux récapitulatifs.

1984-2011

Communicable en 2062

4W20

Rémunération du personnel : journaux de paie.
[Lacunes]

1984-2000

Communicable en 2051

4W21

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

1990-1992

Communicable en 2043

4W22

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

1993-1995

Communicable en 2046

4W23

Rémunération du personnel : bulletins de paie.
Communicable en 2048
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4W24

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

1998

Communicable en 2049

4W25

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

1999

Communicable en 2050

4W26

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2000-2001

Communicable en 2052

4W27

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2002-2003

Communicable en 2054

4W28

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2004

Communicable en 2055

4W29

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2005

Communicable en 2056

4W30

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2006

Communicable en 2057

4W31

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2007

Communicable en 2058

4W32

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2008

Communicable en 2059

4W33

Rémunération du personnel : bulletins de paie.
Communicable en 2060
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4W34

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2011

Communicable en 2062

4W35

Rémunération du personnel : bulletins de paie.

2012

Communicable en 2063

5 W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes

5W1

Budgets et comptes de la commune.

1983-1990

5W2

Budgets et comptes de la commune.

1991-1997

5W3

Budgets et comptes de la commune.

1998-2001

5W4

Budgets et comptes de la commune.

2002-2005

5W5

Budgets et comptes de la commune.

2006-2009

5W6

Budgets et comptes du centre communal d'action sociale (CCAS).

1983-1993

5W7

Budgets et comptes du CCAS.

1994-2002

5W8

Budgets et comptes du CCAS.

2003-2009

5W9

Budgets et comptes du service public d'assainissement (SPA).

1994-2001

5W10

Budgets et comptes du SPA.

2002-2008

5W11

Budgets et comptes du SPA.

2009-2011
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5W12

Service des pompes funèbres (SPF) organisé en régie municipale :
budgets et comptes, arrêtés d'habilitation du préfet, arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal, dossiers de demandes d'habilitation,
cahier d'enregistrement des recettes.

1997-2007

5W13

Budgets et comptes du lotissement communal.

2006-2009

Comptabilité

5W14

Registres de comptabilité.

1984-1987

5W15

Registres de comptabilité.

1988-1991

5W16

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune et du
CCAS (1997-2000), du SPA (1997-1999) et du SPF (1999-2000).

1997-2000

5W17

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA et du SPF.

2001-2002

5W18

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA et du SPF.

2003-2004

5W19

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA et du SPF.

2005

5W20

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA et du lotissement communal.

2007-2008

5W21

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA, du lotissement communal et du photovoltaïque.

2009-2011

5W22

Grands livres des recettes et des dépenses de la commune, du CCAS,
du SPA, du lotissement communal et du photovoltaïque.

2012-2013

5W23

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

1983-1998
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5W24

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

2003-2008

5W25

Factures de fonctionnement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983

5W26

Factures de fonctionnement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988

5W27

Factures d'investissement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988

5W28

Factures de fonctionnement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W29

Factures d'investissement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W30

Factures de fonctionnement de la commune (6064-6553).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W31

Factures d'investissement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

5W32

Factures de fonctionnement de la commune (60612-6182).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W33

Factures de fonctionnement de la commune (6188-6553).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W34

Factures d'investissement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

5W35

Factures de fonctionnement de la commune (6042-6067).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008
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5W36

Factures de fonctionnement de la commune (6068-fin).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W37

Factures d'investissement de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

5W38

Recettes de la commune.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988-2008

5W39

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

1988-2008

5W40

Bordereaux de mandats et de titres, factures du SPA.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998-2008

5W41

Bordereaux de mandats et de titres, factures du SPF.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998-2003

5W42

Bordereaux de mandats et de titres, factures du lotissement communal.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

Subventions

5W43

Subventions versées par la commune : fiches récapitulatives,
délibérations du conseil municipal, pièces annexes, correspondance.

1982-2004

5W44

Subventions versées par la commune : délibérations du conseil
municipal, pièces annexes, correspondance.

2005-2012

Impôts locaux

5W45

Commission communale des impôts directs : bordereaux de transmission
des listes 41, listes 41, listes des commissaires, convocations et procèsverbaux des réunions.

1989-2005

5W46

Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles.

1982-2010
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5W47

Situations financières de la commune.

1984-2004

5W48

Numérisation du cadastre : convention de partenariat, correspondance.

2003-2005

6 W - Biens communaux

Acquisition et vente des biens communaux

6W1

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1984-1987

Communicable en 2063

6W2

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1988-1997

Communicable en 2073

6W3

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

1998-2004

Communicable en 2080

6W4

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.
Communicable en 2082
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6W5

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

2007-2011

Communicable en 2087

6W6

Acquisition et vente par la commune, constitution de servitudes : actes
notariés, promesses d'achat, enquête publique pour déclassement,
procès-verbaux de délimitation et d'estimation, extraits de la matrice
cadastrale, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.

2012-2014

Communicable en 2090

6W7

Bail emphytéotique et baux professionnels : actes notariés,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1990-2005

Communicable en 2081

Gestion des biens communaux

6W8

Surveillance des bâtiments communaux : rapports de vérification des
installations électriques et de gaz.

2003-2005

6W9

Surveillance des bâtiments communaux : rapports de vérification des
installations électriques et de gaz.

2006-2007

6W10

Recherche d'amiante dans les bâtiments communaux : rapports
d'expertise, correspondance, documentation.

1996-1999

6W11

Maîtrise et économies d'énergie des bâtiments communaux : diagnostic
thermique, demandes de subventions.

2006-2013

6W12

Biens vacants et immeubles menaçant ruine : APS pour démolition,
dossier d'acquisition comprenant un acte notarié, rapports d'expertise,
procès-verbaux de constat, arrêtés du maire, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1978-1992

Communicable en 2068
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Aménagement des biens communaux

6W13

Démolition d'un immeuble menaçant ruine au lieu-dit Le Village : dossier
de travaux comprenant une ordonnance et une promesse de vente.

1981-1984

Communicable en 2035

6W14

Démolition d'un immeuble rue de la Coste : dossier d'acquisition
comprenant un acte notarié de vente à la commune, APS.

1982-1983

Communicable en 2059

6W15

Démolition d'immeubles menaçant ruine au lieu-dit du Château : étude
archéologique, rapport d'expertise, procès-verbal de constat, copie d'un
acte notarié de vente à la commune, promesses de vente, avis des
domaines, dossiers de marchés et de paiement, délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.

1994-2005

Communicable en 2081

6W16

Démolition d'immeubles avenue de la Gare pour la création d'un
parking : dossier de travaux.

2007-2013

6W17

Travaux d'économie d'énergie aux écoles maternelle et primaire :
demandes de subventions, factures, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1984-1985

6W18

Construction de deux salles d'activités pédagogiques et de deux salles de
classes à l'école primaire : dossier de demandes de subventions.

1989-1992

6W19

Construction de trois salles de classes et de deux salles pédagogiques à
1994-1997
l'école primaire : appel d'offres, contrat d'architecte, avenants, comptes
rendus des réunions de chantier, procès-verbaux de réception des travaux,
dossier de paiement.

6W20

Construction de trois salles de classes et de deux salles pédagogiques à
l'école primaire : dossier de marché.

100

1994

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

6W21

Isolation thermique et phonique des écoles maternelle et primaire :
dossier de demandes de subventions.
[Travaux liés à la construction de trois salles de classes et de deux
salles pédagogiques à l'école primaire]

1993-1995

6W22

Construction d'un préau à l'école primaire : dossier de travaux.

1997-1998

6W23

Aménagement des abords des écoles maternelle et primaire : dossier
de travaux.

1997-1999

6W24

Aménagement de la cour de récréation à l'école maternelle : dossier
de travaux comprenant un diagnostic d'amiante de l'école.

1999-2003

6W25

Extension de l'école maternelle : APS, contrat d'architecte, demandes
de subventions, factures, délibérations du conseil municipal, plans.

2000-2003

6W26

Réfection des installations électriques du groupe scolaire : rapport des
vérifications techniques, marché de maîtrise d'œuvre, demandes de
subventions, factures.

2001-2005

6W27

Construction d'une nouvelle école maternelle : dossiers de demandes de
subventions, étude des sols, dossier de mission de contrôle technique,
registre de sécurité.

2003-2007

6W28

Construction d'une nouvelle école maternelle : dossiers d'appels
d'offres et de marchés, comptes rendus des réunions de chantier.

2003-2006

6W29

Construction d'une nouvelle école maternelle : dossiers de suivi et
d'exécution des travaux comprenant le permis de construire et une
copie d'acte notarié de vente à la commune.

2003-2007

Communicable en 2083

6W30

Construction d'une nouvelle école maternelle : dossier de paiement,
plans, correspondance.

2004-2007

6W31

Construction d'une nouvelle école maternelle : DOE.

2005-2006
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6W32

Création d'une salle de classe pour intégration scolaire (CLIS) : dossier
de travaux.

2005-2006

6W33

Fourniture, livraison des repas aux écoles et mise à disposition du
matériel : procès-verbaux de la commission d'appel d'offres, feuilles
de présence, convocations, délibérations du conseil municipal.

2006-2012

6W34

Construction de salles d'activités et d'une classe à l'école primaire :
APS, dossier de demandes de subventions, dossier de paiement,
convention et rapport de contrôle technique, appel d'offres,
contrat d'architecte.

2009-2012

6W35

Construction de salles d'activités et d'une classe à l'école primaire :
dossier de marché.

2010

6W36

Construction de vestiaires à la Maison pour tous : dossier de travaux.

1981-1995

6W37

Création d'une salle de jeux et mise en conformité de la sécurité incendie
à la Maison pour tous : dossiers d'appels d'offres et de marchés, comptes
rendus des réunions de chantier, convention et rapport de contrôle
technique.

1998-1999

6W38

Création d'une salle de jeux et mise en conformité de la sécurité incendie
à la Maison pour tous : dossiers de demandes de subventions, dossiers
de paiement.

1997-2000

6W39

Réhabilitation de l'immeuble Rayan pour la création de la maison des
associations : dossier de travaux.
[Projet non abouti]

1999-2011

6W40

Construction de la salle de la convivialité : APD, APS, étude de sol,
demandes de subventions, dossier d'appel d'offres, dossier de marché
de maîtrise d'œuvre.

2000-2007

6W41

Construction de la salle de la convivialité : dossier de marché.

2005
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6W42

Construction de la salle de la convivialité : comptes rendus des réunions
chantier, attestations d'assurance de responsabilité décennale,
conventions et rapports de contrôle technique, DOE.

2005-2008

6W43

Construction de la salle de convivialité : plan de présentation de
l'architecte.
[Hors format]

2001

6W44

Création de locaux pour les associations de pétanque : dossier de
travaux.

2003-2005

6W45

Création de deux courts de tennis : dossier de travaux.

1982-1983

6W46

Équipements sportifs. - Aménagement d'un plateau sportif : APS,
demande de subvention (1984-1987). Aménagement d'une salle de
musculation et de gymnastique d'entretien : dossier d'information,
demande de subvention (1985-1986).

1984-1987

6W47

Construction d'une salle des sports : demandes de subventions, dossier
d'acquisition des terrains comprenant des copies de promesses de vente.
[Appelée également halle des sports ou salle polyvalente]

1986-1993

Communicable en 2069

6W48

Construction d'une salle des sports : dossiers d'appels d'offres et de
marchés, dossier de mission de contrôle technique, comptes rendus
des réunions de chantier.

1990-1993

6W49

Construction de la salle des sports : dossiers de paiement, article de
journal et correspondance concernant l'inauguration, photographies.

1990-1994

6W50

Aménagement des abords de la salle des sports : dossier de travaux.

1993

6W51

Extension de la salle des sports par la construction de salles des jeunes :
dossier d'appels d'offres et de marchés.

1999-2000
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6W52

Extension de la salle des sports par la construction de salles des jeunes :
demandes de subventions, comptes rendus des réunions de chantier,
dossiers de paiement.

1998-2001

6W53

Sécurité de la salle des sports : convocations pour la formation du
personnel et listes de présence, procès-verbaux des visites de la
commission de sécurité, rapports des vérifications techniques, rapports
de contrôle technique, attestations des travaux effectués, factures.

1993-2005

6W54

Réalisation d'une pelouse synthétique au stade municipal : dossier de
marchés.

2007-2009

6W55

Réalisation d'une pelouse synthétique au stade municipal : demandes de
subventions, dossier d'appel d'offres, dossier de paiement.

2007-2010

6W56

Création d'une médiathèque dans des locaux existants : demandes de
subventions.

2008-2012

6W57

Création d'une médiathèque dans des locaux existants : dossier de
marché de maîtrise d'œuvre, rapport d'étude des sols, dossier des
missions de contrôle technique et de coordination en matière de
sécurité et protection de la santé, DOE.

2007-2011

6W58

Création d'une médiathèque dans des locaux existants : dossier d'appel
d'offres et de marché, dossier de paiement.

2010-2012

6W59

Création d'une médiathèque dans des locaux existants : dossiers de
suivi des travaux.

2010-2012

6W60

Construction d'un bâtiment communal à usage de garage : permis de
construire, dossiers de marché, devis, factures, plans.

1982-1983

6W61

Construction d'une caserne des sapeurs-pompiers : demande de
subvention, DCE, correspondance et programme de l'inauguration.

1983-1985

6W62

Extension de la caserne des sapeurs-pompiers : APS, demandes
de subventions, dossier de marché de maîtrise d'œuvre.

1998-1999
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6W63

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : demandes
de subventions.

2006-2011

6W64

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossier de
2006-2012
marché de maîtrise d'œuvre, dossier des missions de contrôle technique
et de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, dossier
d'étude des sols, comptes rendus des réunions de chantier.

6W65

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossiers
2011-2012
d'appel d'offres et de marché comprenant les décomptes finaux (lots 1-4).

6W66

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossiers
2011-2012
d'appel d'offres et de marché comprenant les décomptes finaux (lots 5-8).

6W67

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossiers
2011-2013
d'appel d'offres et de marché comprenant les décomptes finaux (lots 9-13).

6W68

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossier de
travaux EDF.

2009-2012

6W69

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : dossier de
paiement, correspondance.

2011-2012

6W70

Construction d'une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : DOE.

2012-2013

6W71

Exploitation et maintenance des panneaux photovoltaïques de la
nouvelle caserne des sapeurs-pompiers : procès-verbaux de la
commission d'appel d'offres, convocations, offre retenue, rapports
d'exploitation, fiches d'intervention, mandats.

2011-2014

6W72

Construction d'un nouveau bureau de poste : dossier de travaux
comprenant un acte notarié de vente à la commune.

1983-1987

Communicable en 2063

6W73

Aménagement de l'ancienne poste : dossier de travaux.
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6W74

Projet de construction d'un centre de tri postal : demandes de
subventions, demande de prêt, dossier de marché de maîtrise
d'œuvre, dossier de missions de contrôle technique et de coordination
en matière de sécurité et protection de la santé, correspondance.
[Projet abandonné]

2006-2013

6W75

Restauration du clocher : dossier de travaux.

1984-1994

6W76

Restauration du grand carillon : dossier de travaux.

1997-2001

6W77

Extension de l'hôtel de ville : dossier de travaux.

1991

6W78

Seconde extension de l'hôtel de ville : demandes de subventions, APS,
dossier de mission de coordination SPS, dossier de marché de maîtrise
d'œuvre, avenant, comptes rendus des réunions de chantier, dossier de
paiement.

2001-2006

6W79

Seconde extension de l'hôtel de ville : appel d'offres, dossiers de marché.

2005

6W80

Construction d'une usine relais pour une fonderie de cloches : dossiers
d'appel d'offres et de marché.

1992-1993

6W81

Construction d'une usine relais pour une fonderie de cloches : dossiers
de suivi et d'exécution des travaux.

1992-1994

6W82

Création de salles polyvalentes dans un bâtiment communal rue
de la Coste : dossier de travaux.

1985-1987

6W83

Local communal dans l'ancienne station de pompage. - Aménagement :
dossier de travaux (1990-1991). Aménagement des abords : dossier de
travaux (1993-1996).
[Le local communal est appelé salle Campredon]

1990-1996

6W84

Construction d'un centre médical : dossier de travaux.

1994
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6W85

Réhabilitation du domaine Saint-Jean et aménagement d'une
micro station : demandes de subventions, dossiers de maîtrise
d'œuvre, rapport d'analyse des offres, comptes rendus des réunions
de chantier.

2007-2013

6W86

Création d'une aire de jeux : projet, factures, arrêté d'attribution d'une
subvention.

1983-1985

6W87

Réhabilitation de la décharge communale : dossier de travaux
comprenant des déclarations d'abandon de terrains.

1995-2007

Communicable en 2058

6W88

Acquisition d'engins de nettoyage de la voirie, d'un tracto pelle, d'un
tracteur et de débroussailleuses : avis d'appel public à la concurrence,
procès-verbaux de la commission d'appel d'offres, actes d'engagement,
offres et devis, factures.

2005-2012

7 W - Urbanisme

Autorisations d’urbanisme

7W1

Registres d'enregistrement des certificats d'urbanisme (1988-2009) et
des déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain
(1988-2005).

1988-2009

7W2

Certificats d'urbanisme relevant de l’article L. 111-5 du code de
l'urbanisme (1981-1983, 1994-2000).

1981-2000

7W3

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.
[1985 manquant]

1983-1989

Communicable en 2040

7W4

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.
Communicable en 2046
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7W5

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

1996-1999

Communicable en 2050

7W6

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2000-2003

Communicable en 2054

7W7

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2004-2005

Communicable en 2056

7W8

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2006-2007

Communicable en 2058

7W9

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2008

Communicable en 2059

7W10

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2009-2010

Communicable en 2061

7W11

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2011-2012

Communicable en 2063

7W12

Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain.

2013

Communicable en 2064

7W13

Permis de construire.
[Certains ont été accordés en 1983 mais les demandes sont antérieures]

1983

7W14

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme.

1984
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7W15

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-44).

1985

7W16

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 45-77).

1985

7W17

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-52).

1986

7W18

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 56-94).

1986

7W19

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-37).

1987

7W20

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 38-66).

1987

7W21

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 67-87).

1987

7W22

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-27).

1988

7W23

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 28-58).

1988

7W24

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 2-71).

1989
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7W25

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 72-102).

1989

7W26

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-57).

1990

7W27

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 59-91).

1990

7W28

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-38).

1991

7W29

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 39-83).

1991

7W30

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-35).

1992

7W31

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 38-78).

1992

7W32

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 1-31).

1993

7W33

Permis de construire, déclarations de travaux exemptés du permis de
construire et déclarations de clôture, certificats d'urbanisme relevant
de l’article L.111-5 du code de l'urbanisme (n° 32-85).

1993

7W34

Permis de construire.

1994
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7W35

Permis de construire (n° 1-21).

1995

7W36

Permis de construire (n° 22-33).

1995

7W37

Permis de construire (n° 1-16).

1996

7W38

Permis de construire (n° 17-30).

1996

7W39

Permis de construire (n° 31-42).

1996

7W40

Permis de construire (n° 1-16).

1997

7W41

Permis de construire (n° 17-28).

1997

7W42

Permis de construire (n° 29-35).
[Permis de construire n° 30 communicable en 2076]

1997

7W43

Permis de construire (n° 2-10).

1998

7W44

Permis de construire (n° 11-26).

1998

7W45

Permis de construire (n° 27-37).

1998

7W46

Permis de construire (n° 1-17).

1999

7W47

Permis de construire (n° 18-31).

1999

7W48

Permis de construire (n° 2-19).

2000

7W49

Permis de construire (n° 21-30).

2000

7W50

Permis de construire (n° 31-39).

2000
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7W51

Permis de construire (n° 1-15).

2001

7W52

Permis de construire (n° 17-29).

2001

7W53

Permis de construire (n° 30-43).

2001

7W54

Permis de construire (n° 44-56).

2001

7W55

Permis de construire (n° 57-64).

2001

7W56

Permis de construire (n° 1-18).

2002

7W57

Permis de construire (n° 20-40).

2002

7W58

Permis de construire (n° 46-59).

2002

7W59

Permis de construire (n° 4-15).

2003

7W60

Permis de construire (n° 17-27).

2003

7W61

Permis de construire (n° 28-43).

2003

7W62

Permis de construire (n° 45-59).

2003

7W63

Permis de construire (n° 62-82).

2003

7W64

Permis de construire (n° 84-97).

2003

7W65

Permis de construire (n° 98-113).

2003

7W66

Permis de construire (n° 115-121).

2003
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7W67

Permis de construire (n° 1-14).

2004

7W68

Permis de construire (n° 14-31).

2004

7W69

Permis de construire (n° 31-49).

2004

7W70

Permis de construire (n° 51-66).

2004

7W71

Permis de construire (n° 67-82).

2004

7W72

Permis de construire (n° 84-100).

2004

7W73

Permis de construire (n° 1-13).

2005

7W74

Permis de construire (n° 14-20).

2005

7W75

Permis de construire (n° 21-34).

2005

7W76

Permis de construire (n° 35-42).

2005

7W77

Permis de construire (n° 43-51).

2005

7W78

Permis de construire (n° 53-66).

2005

7W79

Permis de construire (n° 67-80).

2005

7W80

Permis de construire (n° 1-20).

2006

7W81

Permis de construire (n° 23-34).

2006

7W82

Permis de construire (n° 35-47).

2006

7W83

Permis de construire (n° 1-16).

2007
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7W84

Permis de construire (n° 17-33).

2007

7W85

Permis de construire (n° 34-45).

2007

7W86

Permis de construire (n° 46-59).

2007

7W87

Permis de construire (n° 60-69).

2007

7W88

Permis de construire (n° 70-77).

2007

7W89

Permis de construire (n° 78-86).

2007

7W90

Permis de construire (n° 88-94).

2007

7W91

Permis de construire (n° 1-10).

2008

7W92

Permis de construire (n° 11-22).

2008

7W93

Permis de construire (n° 23-30).

2008

7W94

Permis de construire (n° 31-41).

2008

7W95

Permis de construire (n° 42-56).

2008

7W96

Permis de construire (n° 57-72).

2008

7W97

Permis de construire (n° 1-12).

2009

7W98

Permis de construire (n° 13-22).

2009

7W99

Permis de construire (n° 24-34).

2009

7W100

Permis de construire (n° 35-44).

2009
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7W101

Permis de construire (n° 45-61).

2009

7W102

Permis de construire (n° 62-80).

2009

7W103

Permis de construire (n° 85-89).

2009

7W104

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

1994-1995

7W105

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

1996

7W106

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

1997

7W107

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

1998

7W108

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

1999

7W109

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2000

7W110

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2001

7W111

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2002

7W112

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2003

7W113

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2004
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7W114

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2005

7W115

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture.

2006

7W116

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture, déclarations préalables (n° 1-24).

2007

7W117

Déclarations de travaux exemptés du permis de construire et
déclarations de clôture, déclarations préalables (n° 25-51).

2007

7W118

Déclarations préalables (n° 1-31).

2008

7W119

Déclarations préalables (n° 32-58).

2008

7W120

Déclarations préalables (n° 59-82).

2008

7W121

Déclarations préalables (n° 1-29).

2009

7W122

Déclarations préalables (n° 30-58).

2009

7W123

Déclarations préalables (n° 60-85).

2009

7W124

Déclarations préalables (1-30).

2010

7W125

Déclarations préalables (n° 31-60).

2010

7W126

Déclarations préalables (n° 61-88).

2010

7W127

Déclarations préalables (n° 89-101).

2010

7W128

Déclarations préalables (n° 1-35).

2011
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7W129

Déclarations préalables (n° 36-67).

2011

7W130

Déclarations préalables (n° 68-83).

2011

7W131

Déclarations préalables (n° 1-20).

2012

7W132

Déclarations préalables (n° 21-37).

2012

7W133

Déclarations préalables (n° 38-46).

2012

7W134

Déclarations préalables (n° 47-57).

2012

7W135

Déclarations préalables (n° 1-23).

2013

7W136

Déclarations préalables (n° 25-49).

2013

7W137

Permis de construire du magasin Mr Bricolage.

2001-2008

7W138

Permis de construire de la salle des lotos.

2002-2004

7W139

Permis de construire du magasin Espace Déco.

2002

7W140

Permis de construire de l'Écurie du Sud.

2009-2010

7W141

Permis de construire et permis de démolir du collège de Magalas.

1997-2015

7W142

Permis de démolir.

1998-2012

Lotissements

7W143

Permis de lotir.

1986-2003
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7W144

Le Campredon I et le Campredon II : dossiers de lotissements
comprenant les permis de lotir.

1984-1996

7W145

Dossiers de lotissements comprenant les permis de lotir.

1986-2008

Bardy (1986-1987)
Le Petit Parc (2001-2006)
La Peyrade (2003-2004)
Le Mozart (2007-2008)

7W146

Les Mûriers, les Prunus et les Terrasses du Village : dossiers de
lotissements comprenant les permis de lotir, un contentieux et
une pétition.

1998-2007

Communicable en 2083

7W147

Pradinels I et II : dossiers de lotissements comprenant les permis de lotir.

1999-2007

7W148

Le Hameau du Libron : dossier de permis de construire.
[Logements construits par FDI habitat]

2000-2002

7W149

Les Jardins du Libron : dossier de lotissement comprenant le permis
de lotir.

2000-2006

7W150

Les Jardins de Campredon : dossier de lotissement comprenant le
permis de lotir.

2002-2007

7W151

Les Jardins de la Capelle I et II et les Coteaux de la Capelle : dossiers de
lotissements comprenant les permis de lotir.

2002-2003

7W152

Dossiers de lotissements comprenant les permis de lotir.

2002-2015

Le Clos des Genêts (2002-2015)
Le Plateau des Genêts (2003-2015)

7W153

Les Micocouliers : dossier de lotissement comprenant le permis de lotir.

2003-2007

7W154

Le Clos des Lilas : dossier de lotissement comprenant le permis de lotir.

2003-2010
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7W155

Sauvan : dossier de lotissement comprenant le permis de lotir.

2003-2011

7W156

Les Terrasses de l'Aurore, La Pinède et Les Cigalou 1 : dossiers de
lotissements comprenant les permis de lotir.

2006-2008

7W157

Électrification et vente des lots du lotissement communal Coste Rouge :
dossier de travaux comprenant le permis de lotir et des copies d'actes
notariés de vente à la commune.

1988-1995

Communicable en 2071

7W158

Lotissement communal Les Treilles : permis de lotir et modificatifs.

2004-2015

7W159

Réalisation du lotissement communal Les Treilles : dossiers d'appels
d'offres et de marchés.

2003-2007

7W160

Réalisation du lotissement communal Les Treilles : dossiers de suivi et
d'exécution des travaux.

2006-2007

Planification urbaine

7W161

Élaboration du POS approuvée par délibération du conseil municipal
le 17 juillet 1984 : dossier final, dossier d'enquête publique, délibérations
du conseil municipal, publicité, correspondance.

1984

7W162

1ère révision du POS approuvée par délibération du conseil municipal
le 26 juin 1989 : dossier final, dossier d'enquête publique, délibérations
du conseil municipal, arrêtés du maire, publicité, correspondance.

1984-1989

7W163

1ère modification du POS approuvée par délibération du conseil
municipal le 17 juin 1993 : dossier final, dossier d'enquête publique,
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, publicité,
correspondance.

1991-1993

7W164

Révision, modification du POS/PLU : documents de travail, délibérations
du conseil municipal, plans, correspondance.

1995-2001
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7W165

Révision du PLU : dossier soumis à enquête publique, journaux.

2001

7W166

Révision du PLU : dossier de marché de prestation intellectuelle, dossier
d'extension du droit de préemption, dossier de révision du règlement.

2001-2006

7W167

Révision simplifiée du PLU : dossiers de révision, délibérations du conseil
municipal, publicité, correspondance.

2006-2008

Opérations d’urbanisme

7W168

Construction de logements sociaux en partenariat avec l'OPAC de
Montpellier : APS, DCE, dossier de presse, dossiers d'acquisition de
terrains et de déclassement de la voirie, factures, correspondance.

1984-1989

Communicable en 2040

7W169

Création de la ZAE l'Audacieuse : dossiers du lotissement comprenant
le permis de lotir, études d'établissement d'un supermarché et pétition,
correspondance concernant l'implantation d'un bassin d'emploi et de
magasins.

1989-1999

7W170

Acquisition des terrains et vente des lots de la ZAE l'Audacieuse : actes
1989-1995
notariés de dépôt de pièces et de vente, promesses d'achat, avis de vente,
certificats d'affichage, procès-verbaux de délimitation, plans, délibérations
du conseil municipal, correspondance.
Communicable en 2071

7W171

Aménagement de la ZAE l'Audacieuse (VRD) : dossier de travaux.

1988-1991

7W172

Aménagement de la ZAE l'Audacieuse (électricité et assainissement) :
dossiers de travaux.

1989-1991

7W173

Aménagement du PAE du Pendut : promesses de vente, délibérations
du conseil municipal, plans, correspondance.

1991-1992

120

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Magalas

8 W - Travaux publics, voirie et réseaux

Voirie et assainissement

8W1

Élargissement du chemin des Aires : ordonnance d'expropriation,
procès-verbal de constat, délibérations du conseil municipal, plans,
correspondance.

1979-1982

Communicable en 2033

8W2

Déclassement de voies communales, classement de voies de
lotissements, modification d'un tracé, vente d'un chemin : enquêtes
publiques, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, procèsverbaux de délimitation, esquisses, plans, correspondance.

1997-2009

8W3

Extension de la station d'épuration communale : dossier de travaux.

1986-1995

8W4

Construction d'une station d'épuration communale : enquête publique.

2005

8W5

Construction d'une station d'épuration communale : dossier de permis
de construire, dossiers d'appel d'offres et de marché.

2006

8W6

Construction d'une station d'épuration communale : APS, dossier de
marché de maîtrise d'œuvre, dossier de marché de réalisation des
essais de garantie, dossier d'acquisition de parcelle et de servitude
de passage, dossier de paiement.

2002-2008

Communicable en 2059

8W7

Construction d'une station d'épuration communale : dossiers de suivi et
d'exécution.

1997-2008

8W8

Traitement des boues de la station d'épuration : dossier de projet,
demandes de subventions, factures.

1988-1998

8W9

Contrôle de la qualité de l'eau potable et du fonctionnement de la station 1965-2011
d'épuration : relevés d'analyses périodiques, comptes rendus des visites,
questionnaires de production des boues, correspondance.
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8W10

Schéma communal d'assainissement : rapports, étude des zones
inondables, dossier de marché, plans, factures, correspondance.

1999-2005

8W11

Délimitation du zonage d'assainissement : enquête publique.

2001-2004

8W12

Gestion du service public d'assainissement : rapports annuels, comptes
rendus d'exploitation techniques et financiers, comptes rendus des
réunions.

1990-2003

8W13

Délégation du service public d'assainissement de la commune : dossiers
d'appels d'offres comprenant le traité d'affermage et les avenants.

1985-2005

8W14

Délégation du service public d'assainissement de la commune : dossiers
d'appels d'offres comprenant les avenants au traité d'affermage.

2007-2009

8W15

Délégation du service public d'assainissement de la commune : dossier
d'appel d'offres comprenant l'avenant au traité d'affermage.

2010

8W16

Contrôle des eaux usées et de l'assainissement non collectif : rapports
d'inspection télévisée, diagnostics.

2005-2007

8W17

Contrôle de l'assainissement non collectif : diagnostics.

2007-2011

8W18

Assainissement du secteur Bois de Canet : dossier de travaux
comprenant un compromis d'acte de vente et une copie d'acte
notarié de constitution de servitudes.

2002-2006

Communicable en 2082

8W19

Réhabilitation du réseau d'assainissement : dossier de travaux.

2006-2010

8W20

Réalisation d'une couverture des anciens bassins réservoirs : dossier
du choix du maître d'œuvre.

2007-2008
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8W21

Dossiers de travaux.

1981-2003

Assainissement du quartier de la place Vieille (1982)
Aménagement de chemins et rues (1982-1983)
Aménagement du chemin de la Tannerie (1982-1985)
Aménagement du chemin des Affaniès (1986-1987)
Aménagement de la rue des Sept contours (1986-1987).
Création de la place Montfo et d'un mur de soutènement (1986-1988)
Assainissement du chemin de Canet (1987-1988)
Assainissement du quartier rue du Pont et du chemin de Rignac (1995-1996)
Travaux de voirie (2001-2003)

8W22

Assainissement et aménagement du chemin de Ronde : dossiers de
travaux.

1982-1992

8W23

Aménagement de la place Neuve : demandes de subventions, APS,
dossier de marché de maîtrise d'œuvre.
[Contient des demandes de subventions qui n'ont pas abouti]

1987-1999

8W24

Construction d'un passe-lis (pont) sur le Libron : dossier de travaux.

1987-1990

8W25

Aménagement de la voirie du village : dossier de travaux.

1987-1988

8W26

Projet d'aménagement du carrefour à l'intersection de la RD909 et
de la RD18 : dossier d'enquête publique menée en 1997, comptes
rendus des réunions, plans, correspondance.

1989-2000

8W27

Projet d'aménagement du carrefour à l'intersection de la RD909 et
de la RD18 : dossier d'enquête publique menée en 1999, dossier de
contentieux.

1997-2005

Communicable en 2081

8W28

Aménagement de voirie et de réfection du collecteur et des
branchements des eaux usées de la RD18 : APS, dossiers d'appels
d'offres et de marchés.
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8W29

Aménagement de voirie et de réfection du collecteur et des
branchements des eaux usées de la RD18 : demandes de subventions,
dossiers de paiement, dossier de contentieux avec l'entreprise Brault,
dossier de mission de coordination SPS.

1999-2007

Communicable en 2083

8W30

Création d'une place dans le centre du village après démolition
d'immeubles : dossier de travaux.

1998-2009

8W31

Aménagement d'un carrefour giratoire sur le chemin de la Montagne :
dossier de travaux.

2003-2008

8W32

Réalisation d'aménagements de voirie : dossier de travaux.

2009-2011

8W33

Travaux de voirie et d'infrastructures (marché à bons de commande) :
dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier de paiement.

2012-2014

8W34

Participation pour voie et réseaux (PVR) du secteur du Canet : dossier de
travaux.

2005-2008

8W35

PVR du secteur du Pradinel : dossier de travaux.

2005-2007

8W36

PVR des Faïsses : dossier de travaux.

2007-2008

8W37

PVR du secteur du cimetière : dossier de travaux.

2005-2008

Énergie électrique

8W38

Électricité : bilans annuels, feuillets de gestion, conventions et
avenants, conventions de passage, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1987-2012

8W39

Électrification rurale : dossiers de travaux.

1983-1988

8W40

Électrification rurale : dossiers de travaux.

1989-1995
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8W41

Électrification rurale : dossiers de travaux.

1997-2001

8W42

Éclairage public de la RD18 chemin de Mèze : dossier de travaux.

2010-2013

Gaz et téléphonie

8W43

Gaz : comptes rendus annuels et convention de concession, contrat,
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1998-2012

8W44

Projet de pose d'une antenne relais : rapport de mesure de champs
électromagnétiques, déclaration préalable, baux, pétition, convocations
à des réunions, délibérations du conseil municipal, articles de journaux,
correspondance, documentation.

2007-2013

9 W - Enseignement, sport, loisirs et culture

Enseignement et enfance

9W1

Fonctionnement des écoles maternelle et primaire : comptes rendus
des conseils d'école, comptes rendus des visites, règlements, listes des
élèves, conventions, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1983-2008

Communicable en 2059

9W2

Aménagement du temps de l'enfant. - Fonctionnement : conventions,
demandes de subventions, factures, pièces annexes, correspondance
(1991-1998). Partenariat avec l’Association Vélo Club : DADS, états
des cotisations, déclarations d'impôts, bulletins de paie, factures
(1996-2002).

1991-2002

Communicable en 2053

9W3

Contrat éducatif local (CEL) : bilans, conventions, demandes de
subventions, contrats et bulletins de paie des intervenants, factures.
Communicable en 2054
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9W4

CEL : bilans, conventions, demandes de subventions, contrats et
bulletins de paie des intervenants, factures.

2004-2011

Communicable en 2062

9W5

Accueils de loisirs : fiches bilans, tableaux de présence des enfants,
tableaux des dépenses, plannings des activités.

2008-2009

9W6

Accueils de loisirs : conventions, fiches bilans, tableaux de présence des
enfants, tableaux des dépenses, plannings des activités.

2010

9W7

Écoles municipales. - Fonctionnement de l'école municipale de musique :
règlement, listes des élèves, invitations, programmes, correspondance
(1987-2005). Fonctionnement de l'école municipale de football :
règlement, listes des enfants, programmes, certificats médicaux,
correspondance (1984-1997).

1984-2005

Festivités

9W8

Organisation de festivités : invitations, programmes, contrats
d'engagement, factures, articles à envoyer à Midi Libre, notes
manuscrites, correspondance.

1983-1999

9W9

Organisation de festivités : invitations, programmes, contrats
d'engagement, factures, articles à envoyer à Midi Libre, notes
manuscrites, correspondance.

2000-2005

9W10

Organisation des commémorations, du repas du 3e âge et du Téléthon :
1984-2004
invitations, programmes, menus, photographies, contrats d'engagement,
factures, articles à envoyer à Midi Libre, notes manuscrites, correspondance.

9W11

Organisation des lotos, des concours de peinture et des semaines
commerciales : programmes, factures, articles à envoyer à Midi Libre,
notes manuscrites, correspondance.

1984-2001

9W12

Organisation du carnaval : contrats d'engagement, factures,
photographies, arrêtés municipaux, notes manuscrites, correspondance.

1987-1998
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9W13

Organisation du carnaval : contrats d'engagement, factures,
photographies, arrêtés municipaux, notes manuscrites, correspondance.

1999-2004

9W14

Bénédiction de la cloche de l'église : programme, menu, chants,
photographies, journaux, notes.

1986

Distinctions honorifiques

9W15

Attribution de la médaille d'honneur du travail : listes des récipiendaires,
dossiers de demandes, correspondance.

1991-2004

10 W - Association des anciens combattants et victimes de guerre de Magalas

10W1

Association des anciens combattants et victimes de guerre de Magalas :
statuts, cahiers de comptes, cahiers des comptes rendus de séances et
d'enregistrement du courrier, états nominatifs des anciens prisonniers
et des anciens combattants de la guerre de 1914-1918, coupures de
presse, factures, notes, documentation, correspondance.
[Dissolution prononcée le 06 novembre 1992]
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INDEX
ABATTOIR
4F 1; 5I 12
ACCIDENT DU TRAVAIL
1WE 26; 5Q 2
ACQUISITION DOMANIALE
1N 2-3; 1O 5 - 1O 8; 6W 1-6; 6W 12-15; 6W 29 - 6W 47; 7W 157 - 7W 170; 8W 6
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 39-46; 1WE 3-7; 2D 4-6; 2D 8; 3D 2; 5F 1
Affaniès (chemin des)
8W 21
AGENT NON TITULAIRE
4W 4-5; 4W 11-18
AGRICULTURE
3F 1
AIDE MÉDICALE
5Q 1 - 5Q 3-4
AIDE SOCIALE
2W 11; 5Q 1 - 5Q 3-4
AIRE DE JEU
6W 86
AIRE DE STATIONNEMENT
1WE 107; 6W 16
Aires (chemin des)
8W 1
ALIÉNATION DOMANIALE
6W 1-6; 7W 170
AMÉLIORATION DE L'HABITAT
1WE 93
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
7W 161-167
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AMIANTE
6W 10 - 6W 24
ANIMAL NUISIBLE
1I 7
APPRENTISSAGE
7F 4
ARCHÉOLOGIE
2R 5
ARCHIVES
3D 3
ASA pour l'aménagement du cours du Libron et de son lit mineur
3O 2
ASSOCIATION
2W 24; 6W 39 - 6W 44
ASSOCIATION DE PÊCHE
3R 1
Association des anciens combattants et victimes de la guerre de Magalas
10W 1
Association pour la restauration de l'église de Magalas
2M 2
ASSOCIATION SPORTIVE
3R 1
Association Vélo Club de Magalas
9W 2
ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC
2I 4
Badeaussou (rivière du)
3O 1
Bains douches
1M 14
BÂTIMENT POLYVALENT
6W 82
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BAUX COMMERCIAUX
6W 7
BAUX RURAUX
1K 19; 3W 28
Bédrines (famille)
1S 1
BIBLIOTHÈQUE
2R 4
BIENS COMMUNAUX
1N 1-3
Bois de Canet (secteur)
8W 18
BOUCHERIE
4F 1; 5I 12
Bureau d'aide sociale
1Q 3-9; 2L 1
Bureau de bienfaisance
1Q 1-7
CADASTRE
1G 1-38; 5W 48
CALAMITÉ AGRICOLE
1I 9-10; 2W 12-13
Canet (chemin de)
8W 21
CARNAVAL
9W 12-13
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
4W 3
CASERNE
1WE 109; 6W 61-71
CATASTROPHE NATURELLE
1I 9-10; 2W 12-13
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CD n° 18
1O 25
CD n° 909
1O 25
CENTRE DE LOISIRS
1WE 79-88; 9W 2-6
Centre de secours et de lutte contre l'incendie
1M 25
Centre de tri postal
1M 2 - 1M 4; 6W 74
Centre social
1M 15-16
CÉRÉMONIE PUBLIQUE
1I 2; 2D 3
CHAMBRE CONSULAIRE
3W 25-27
Chapelle Sainte-Croix
2M 3
CHASSE
2W 6; 1I 12-16
Château (lieu-dit du)
6W 15
CHEMIN RURAL
1O 17-24; 2O 1
CHÔMAGE
2W 9-10; 7F 3
CIMETIÈRE
2M 4-5; 4N 1
Cimetière (secteur)
8W 37
CINÉMA
1I 6
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CIRCULATION DES PERSONNES
4H 4
Clocher
6W 75
COLLECTE PUBLIQUE
2I 5
COLLÈGE
1R 3; 1WE 91; 4M 4 - 4M 10-14; 4M 17-22
Comité auxiliaire des pauvres de Magalas
1Q 1
Comité des fêtes
1I 3
COMMANDE PUBLIQUE
1WE 106 - 1WE 109
Commando communal n° 254
4H 7
COMMÉMORATION
9W 10
COMMERCE
2F 1; 4F 1
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
3D 4
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 1
COMPTABILITÉ PUBLIQUE
1L 7-15
CONCESSION FUNÉRAIRE
1I 8 - 1I 11; 4N 1
CONCOURS ADMINISTRATIF
2K 5
CONSCRIPTION
1H 1-5
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CONSEIL MUNICIPAL
1K 14; 1W 1-25; 1W 37; 1D 1-17
CONSTRUCTION
1WE 101-102; 7W 1 - 7W 13-141; T 15-31
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 54-59
Coste (rue de la)
6W 14 - 6W 82
COURS D'EAU
3O 2
CRIMES ET DÉLITS
1I 1
DÉBIT DE BOISSON
1I 6; 2W 22
DÉCÈS
1H 6; 1WE 11-16; 2W 1-5; E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 E 27 - E 30 - E 33 - E 36 - E 39 - E 42-43; E 46 - E 49 - E 52 - E 55 - E 58-62
DÉCHARGE PUBLIQUE
5I 11; 6W 87
DÉGRADATION DE BIENS
1M 8
DÉLÉGUÉ CONSULAIRE
1K 16
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL
2K 4; 4W 1
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 3
DÉMOLITION
1WE 107; 6W 12-16; 7W 141-142; 8W 30
DÉSINFECTION
5I 2
DÉTENTION D'ARME
4H 4
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DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1; 9W 15
DISTRIBUTION DE GAZ
8W 43
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
1WE 111; 2O 4-12; 8W 39-41
Domaine de la Bane de Basset
1O 8
Domaine Saint-Jean
1WE 108; 6W 85
DOMMAGES DE GUERRE
4H 6
DONS-ET-LEGS
2L 1
EAU POTABLE
1O 6-11; 8W 9
ÉCLAIRAGE PUBLIC
1O 16; 1WE 106 - 1WE 111; 8W 42
ÉCOLE
1M 1; 1R 2; 4M 1 - 4M 3 - 4M 5 - 4M 9; 6W 17-32; 6W 34-35
École de filles
4M 1-4
École de garçons
4M 1 - 4M 6-8; 4M 10
École municipale de football
9W 7
École municipale de musique
9W 7
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
6W 11 - 6W 17
Église
1P 1; 2M 1-2
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ÉLECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 12
ÉLECTION CANTONALE
1K 13; 3W 12 - 3W 20
ÉLECTION EUROPÉENNE
1K 7; 3W 7 - 3W 14
ÉLECTION LÉGISLATIVE
1K 11; 3W 10 - 3W 18
ÉLECTION MUNICIPALE
1K 14; 3W 13 - 3W 21
ÉLECTION POLITIQUE
1K 1-6; 3W 1-6
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1K 9; 3W 9 - 3W 16
ÉLECTION PROFESSIONNELLE
1K 15-19; 2K 4; 3W 22-28
ÉLECTION RÉGIONALE
3W 11 - 3W 19
ÉLECTION SÉNATORIALE
1K 10; 3W 17
ÉLECTION SOCIALE
1K 20; 3W 29-30
EMPLOI
7F 1
ÉNERGIE SOLAIRE
1WE 109; 6W 71
ENFANT
5Q 5
ENSEIGNEMENT
1R 2-3; 9W 1
Entrepôt municipal
1M 10 - 1M 24
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ÉQUIPEMENT COLLECTIF
2W 14
ESPACE VERT
1O 5; 1W 50
ÉTABLISSEMENT MÉDICO SOCIAL
6W 84
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1W 60-66
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I 6; 2W 18; 6W 8-9
ÉTAT CIVIL
1WE 11-16; 2W 1-5; E 63
ÉTRANGER
2I 6-8; 2I 10; 2W 8
ÉVALUATION FINANCIÈRE
5W 47
ÉVALUATION FONCIÈRE
1G 39
EXPROPRIATION
8W 1
FABRIQUE D'ÉGLISE
1P 1
Faïsses (secteur)
8W 36
FÊTE
1I 2-4
FINANCES COMMUNALES
1L 1-6; 1WE 27-78; 1WE 94-100; 5W 1-45
FISCALITÉ
1G 40-43
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
4W 6-10
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FORMATION MUSICALE
2R 1
Foyer du troisième âge
1M 22
FOYER RURAL
1M 17
Garage communal
1M 15 - 1M 24; 6W 60
GARDE PARTICULIER
1I 12
GARE
2O 1
Gare (avenue de la)
1WE 107; 6W 16
GENDARMERIE
1M 23
Geôle municipale
1M 10
Grand carillon
6W 76
GUERRE
4H 3
HABITAT INSALUBRE
5I 4-5
HABITATION À LOYER MODÉRÉ
T3
Hameau de la Garrigue
2M 3
Hangar communal
1M 26
HORLOGE PUBLIQUE
1M 5
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HÔTEL DE VILLE
1M 1-3; 3D 3; 6W 77-79
HYGIÈNE
5I 1
Immeuble Bernet
4M 15
Immeuble Cadilhac
1M 14-16
Immeuble Rayan
6W 39
IMPÔTS LOCAUX
5W 45-46
INDUSTRIE
2F 1
INDUSTRIE MÉCANIQUE
6W 88
INSTALLATION CLASSÉE
2W 23; 5I 6
INSTALLATION SPORTIVE
1M 11-13; 4M 15 - 4M 21; 6W 45-55
Institut géographique national
1N 4
INSTITUTEUR
1R 1; 2D 1
INVALIDE DE GUERRE
5Q 1
JARDIN FAMILIAL
6F 3
JUSTICE
3I 1
Le Village (lieu-dit)
6W 13
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Lène (rivière de la)
1O 9
LIBÉRATION
4H 6
Libron (rivière du)
5I 3
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 1
LOGEMENT
1WE 92
LOGEMENT DE FONCTION
1M 15
LOGEMENT SOCIAL
7W 168
LOTISSEMENT
1O 22; 7W 143-160; T 5-13
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I 4
MAIRE
1K 14; 1W 26-38; 1W 47-48; 1W E1-2; 1D 1-2; 2D 1-3; 2D 7
Mairie (place de la)
1M 8
Maison des jeunes et de la culture
1M 18-21; 3R 2; 4M 22
Maison pour tous
6W 36-38
MALADE MENTAL
3Q 1
MALADIE DES ANIMAUX
1I 7; 5I 12
MANIFESTATION COMMERCIALE
9W 11
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MANIFESTATION CULTURELLE
2R 2; 9W 8-11
MANIFESTATION DE PROTESTATION
2I 4
MANIFESTATION SPORTIVE
1I 5
Marché (place du)
1M 9
Marché non couvert
1M 9
MARIAGE
1WE 11-16; 2W 1-5; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 E 29 - E 32 - E 35 - E 38 - E 41 - E 43 - E 45 - E 48 - E 51 - E 54 - E 57 –
E 59-63
MÉDECINE DU TRAVAIL
1WE 25; 4W 2
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
5I 12
MÉDIATHÈQUE
6W 56-59
MÉTALLURGIE
6W 80-81
MILITAIRE
1H 6
MOBILIER
3D 3
Montagne (chemin de la)
8W 31
Montfo (place)
8W 21
Monument à la Sainte-Vierge
1S 1
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Monument aux morts
1M 8
MONUMENT HISTORIQUE
2M 1; 2R 5
Moulin des Aires
1S 1
NAISSANCE
1WE 11-16; 2W 1-5; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 E 28 - E 31 - E 34 - E 37 - E 40 - E 43-44; E 47 - E 50 - E 53 - E 56 - E 59-62
Neuve (place)
8W 23
OCCUPATION ÉTRANGÈRE
4H 5
OEUVRE DE GUERRE
4H 1 - 4H 8
OLÉAGINEUX
3F 2
OPÉRATION D'URBANISME
1WE 103-104; 7W 1-2
Oppidum du Puech de Montfau
2R 5
ORDURES MÉNAGÈRES
1I 11
OUVRAGE D'ART
8W 20 - 8W 24
PAE du Pendut
7W 173
PERSONNEL
2K 1-3
PLACE PUBLIQUE
1O 2 - 1O 5; 8W 30
POLICE
1I 1 - 1I 12
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POLICE ADMINISTRATIVE
2I 1-2
POLICE DES TRANSPORTS
2I 3
POLICE MUNICIPALE
2W 21
POLLUTION DES EAUX
5I 3
Pont
1O 20
Pont (rue du)
8W 21
POSTE
1M 6-7; 6W 72-73
Pradinel (secteur)
8W 35
PRATIQUE RELIGIEUSE
1P 1; 9W 14
PRESBYTÈRE
1M 9
PRESSE RÉGIONALE
1W 51-53
PRISONNIER DE GUERRE
4H 7
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
8W 38
PROFESSEUR
1R 1; 2D 1
PROMENADE PLANTÉE
1O 3
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q 5
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PRUD'HOMME
1K 18; 3W 22-24
PUBLICATION INTERNE
3W 31
PUITS
1O 8
RAVITAILLEMENT
6F 1-4
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
2H 1-2
RD18
1WE 106; 8W 26-29; 8W 42
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1; 2W 7
RECETTE FISCALE
2L 2
RECETTE NON FISCALE
1N 1
RECHERCHE MINIÈRE
2O 13
RECONSTRUCTION
4H 6
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-5
RÉFERENDUM
1K 8; 3W 8 - 3W 15
RÉFUGIÉ DE GUERRE
2I 10; 4H 2
RELATIONS INTERNATIONALES
3D 1
RÉMUNÉRATION
1WE 19-24; 2L 3; 4W 19-35
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RÉQUISITIONS MILITAIRES
4H 1 - 4H 5-6
RÉSEAU FERROVIAIRE
1W 49
RÉSEAU ROUTIER
1WE 105 - 1WE 110 - 1WE 114; 8W 2 - 8W 21-23; 8W 25-29; 8W 31-37
Restaurant scolaire
4M 15-22
RESTAURATION SCOLAIRE
1R 4; 1WE 63-78; 1WE 80 - 1WE 82-87; 1WE 112; 6W 33
Rignac (chemin de)
8W 21
Ronde (chemin de)
8W 22
ROUTE DÉPARTEMENTALE
1O 25
ROUTE NATIONALE
1O 25
Salle de consultation de nourrissons
1M 2
Salle de la convivialité
6W 40-43
SANTÉ
4W 2
SAPEUR POMPIER
2W 19-20; 3H 1
Sept contours (rue des)
8W 21
SERVICE CIVIQUE
1WE 17-18
SERVITUDE
1N 2 - 1N 4
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SINISTRE
1I 9-10; 1M 9; 1WE 8-10; 4D 1
Société de la bibliothèque populaire et du sou des écoles laïques de Magalas
2R 3
SOCIÉTE MUTUALISTE
5Q 6
Source du Thou
1O 8
Source du Trou du Renard
3N 1
Station d'épuration
1O 7; 8W 3-9
Station de pompage
6W 83
SURVEILLANCE DES BÂTIMENTS
1WE 110 - 1WE 113; 2W 18; 6W 8-9
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la rive gauche de l'Orb
1O 10-11
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 2
Tannerie (chemin de la)
8W 21
TAXE FONCIÈRE
1G 44-45
TÉLÉCOMMUNICATIONS
2O 3; 8W 44
TÉLÉPHONE
2O 2
Terrain de sports
1M 11-12
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
1O 7 - 1O 12-15; 8W 3-19; 8W 21-22; 8W 28-29
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TRANSFUSION SANGUINE
5I 10
TRANSPORT DE CORPS
1I 8
TRANSPORT SCOLAIRE
1R 5
TRAVAILLEUR ÉTRANGER
2I 9; 7F 1
URBANISME
7W 3-12; T 1-2
VACCINATION
5I 7-9
VÉHICULE AUTOMOBILE
1WE 89
VICTIME DE GUERRE
5Q 1
Vieille (place)
8W 21
VITICULTURE
2W 15-17; 3F 3-6
VOIE COMMUNALE
1O 1-3; 1O 17 - 1O 23-24
VOIE FERRÉE D'INTÉRET LOCAL
2O 1
VOYAGE SCOLAIRE
1WE 90
WC publics
1O 4
ZAE l'Audacieuse
7W 169-172
ZONE D'ACTIVITÉS
1O 15; T 14
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ZONE D'AMÉNAGEMENT
T 14
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ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
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EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF

Electricité De France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz De France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
PActe Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
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
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VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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