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INTRODUCTION 

Corneilhan, commune héraultaise de 1709 habitants (recensement de 2013) occupe un 

territoire de 1423 hectares au nord de Béziers et est drainée par des ruisseaux comme le Mazassy 

ou le Précausy. Appartenant au canton de Béziers 3, la commune se trouve à 80 kilomètres au sud-

ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Béziers. 

 

Les premières mentions archivistiques de Corneilhan remontent au début du XIème siècle 

(Cornelianum en 1035 dans les archives du château de Foix, cité par Eugène Thomas dans son 

Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois le territoire était occupé dès 

l’Antiquité romaine, comme l’attestent les fouilles archéologiques (2R8) et les travaux de l’historien 

local Henri Barthés (3D2) notamment. Corneliacum aurait été une place forte stratégique de 

défense du biterrois antique. Elle voit naître Sainte Céronne vers l’an 410, fille du gouverneur de la 

place. Prise aux Francs par les Wisigoths vers 610, puis par les Sarrazins, qui détruisent le village de 

Saint-Sernin situé au pied du castrum, elle passe aux mains des Carolingiens au VIIIème siècle.  

 

La famille seigneuriale de Corneilhan apparaît au Xème siècle dans l’entourage du vicomte de 

Béziers et occupe une place importante à la cour vicomtale au XIIème siècle. Compromise par 

l’hérésie cathare et lors de la Croisade contre les Albigeois au début du XIIIème siècle (le seigneur 

ainsi que les villageois sont excommuniés par le légat du pape en 1222), elle perd l’exercice de la 

justice seigneuriale au profit du roi de France qui accorde alors plus d’autonomie à la communauté 

de Corneilhan. En 1342, Philippe VI autorise ainsi la création d’un consulat auquel il accorde de 

surcroît en 1346 la faculté d’exercer la justice locale. Les consuls n’ont de cesse par la suite de 

défendre leurs privilèges vis-à-vis des différents seigneurs qui se succèdent jusqu’à la Révolution 

(84EDT4).  

 

A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal et traverse la Révolution 

française et les changements de régimes politiques du XIXème siècle sans difficultés particulières. La 

vie politique s’organise alors autour de maires d’abord nommés puis élus, mais des tensions 

opposent les différents notables dans la première partie du XIXème siècle. Ainsi, le maire Levère est 

assassiné en 1825 (1I5 et 3D2). La vie économique, qui était essentiellement liée à l’agriculture 

(céréales, oliviers et vignes) et à l’élevage, voit la viticulture devenir prépondérante dans la seconde 

moitié du XIXème siècle et source d’enrichissement, comme dans toute la région. Mais l’introduction  
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et le développement de la culture de la cerise constitue une particularité corneilhanaise. Cet essor 

permet à la commune d’engager des travaux publics concernant les bâtiments communaux (mairie 

et écoles), l’adduction d’eau puis l’assainissement, la voirie urbaine et rurale, l’éclairage public puis 

l’électrification. Ces chantiers de modernisation des équipements du village se poursuivent jusqu’à 

nos jours, comme dans toutes les communes de France. 

 

Au XXème siècle, l’histoire de Corneilhan reflète les évènements majeurs de l’Histoire de France 

et de l’histoire locale. Après les crises viticoles des années 1900, la guerre de 1914-1918 voit de 

nombreux corneilhanais tombés au front pour la France (4H2). Ces hécatombes sont rappelées au 

souvenir par le monument aux morts (1M9). Suite à la crise de l’Entre-deux-guerres, la Guerre de 

1939-1945 touche le village qui accueille des réfugiés (4H5) ou subit les réquisitions allemandes 

(4H7) jusqu’à la Libération (4H8). L’Après-Guerre et les Trente Glorieuses permettent à la commune 

de continuer à se développer urbanistiquement, à travers notamment la création de lotissements, 

et démographiquement, avec l’arrivée de nouvelles populations liée à l’héliotropisme.  

 

Aujourd’hui, la viticulture reste toujours prédominante (coopérative Terroirs en Garrigues, 

domaine Emile et Rose, domaine Valjulius) mais l’activité touristique s’est développée (gîtes et 

chambres d’hôtes) et Corneilhan profite de sa proximité avec Béziers et de sa bonne desserte 

routière (RD 154) pour rester attractive. 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

BARTHÉS Henri, Les noms des rues dans la commune de Corneilhan, Imprimerie du Sud, Béziers, 

1976. 

BARTHÉS Henri, Histoire de Corneilhan, tome premier : L’Antiquité, Sainte Céronne, La Féodalité, 

Ateliers professionnels OSJ, Albi, 1980. 

BARTHÉS Henri, Histoire de Corneilhan, tome second : La paroisse, Imprimerie Maury, Millau, 1990. 

TABOURIECH, Chanoine, Notice sur Corneilhan (410-1934), Lacour-Ollé éditeur, Nîmes, 2007. 

H.A. Un pèlerin de Sainte-Céronne, Sainte Céronne de Corneilhan, Lacour-Ollé éditeur, Nîmes, 2010. 

Site internet de la commune : www.corneilhan.fr 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Corneilhan 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 sans doute à l’histoire, aux éventuelles éliminations clandestines ou 

subtilisations personnelles, aux déménagements successifs des archives et à l’absence d’un hôtel de 

ville entre 1789 et 1870 ont rendu ce fonds plutôt lacunaire jusqu’à la fin du XIXème siècle. 

Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des 

documents antérieurs à la Révolution (mais seulement des registres paroissiaux) et en a publié 

l’inventaire dans le Répertoire numérique des archives communales de l’Hérault (publié à 

Montpellier en 1924). Il est cependant intéressant de noter que plusieurs récolements ont été 

réalisés dès le XIXème siècle, entre 1833 et 1893, notamment lors des changements de maire (3D4). 

En 1995, une inspection des Archives départementales permet de réaliser un inventaire sommaire 

des archives communales. Une nouvelle inspection en 2014 aboutit au dépôt des archives anciennes 

et d’archives modernes du XIXème siècle, notamment des registres d’état civil de 1792 à 1902. 

L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2015-2016, 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. 

 

 

II. Description 

 

Le fonds ancien des archives communales de Corneilhan a été déposé en 2014 aux Archives 

départementales de l’Hérault où il est consultable en sous série 84 EDT. Il comprend notamment 

quelques délibérations consulaires du XVIIIème siècle, des compoix (dont un daté de 1600), et des 

registres paroissiaux des actes de baptêmes, mariages et sépultures à partir de 1657. Avec le fonds 

moderne classé (et en partie déposé), une étude historique de la commune demeure donc possible, 

malgré les lacunes constatées.  
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Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983. 

Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des 

archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la 

conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du 

28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à 

l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre 

2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles : les séries 

modernes (A à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 

à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982. 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série A. Lois et Actes du pouvoir central contient essentiellement une série presque exhaustive 

de portraits officiels de présidents de la République Française depuis Adolphe Thiers en 1871 jusqu’à 

François Mitterrand en 1981. 

 

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal 

et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Des lacunes pour les délibérations 

antérieures à 1838 et de 1853 à 1860 ont été constatées. Par mesure de sauvegarde, les Archives 

départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des délibérations communales. L’article 

3D2 est à noter car il aborde l’histoire de la commune à travers les recherches et les publications 

d’Henri Barthés. 

 

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances, 

mariages et décès, répertoires et tables décennales), également accessibles sur le site internet des 

Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr/. Les registres de 1792 à 1902 

ont été déposés aux Archives départementales. 
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La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune 

par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce. 

L’agriculture, et plus spécifiquement la viticulture, restent prédominantes, comme l’atteste la sous-

série 3 F. Agriculture. Il faut noter que la sous-série 6 F. Mesures d’exception réunit les archives sur 

le ravitaillement et le rationnement pendant la Seconde Guerre Mondiale et dans l’immédiat Après-

Guerre. 

 

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs 

aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, dès 1791, et jusqu’au XXème 

siècle, l’étude de la propriété foncière. Les plans cadastraux napoléoniens sont également 

consultables sous forme numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : 

http://pierresvives.herault.fr/. L’atlas cadastral de 1829 est déposé aux Archives départementales  

sous la cote 84 EDT 56. 

 

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Corneilhanais aux 

XIXème et XXème siècles, ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des 

passages de troupes. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre complète la sous-

série 6 F Mesures d’exception pour l’étude de la Seconde Guerre Mondiale notamment. Plus 

spécifiquement, la création et le fonctionnement d’un kommando communal de prisonniers de 

guerre de l’Axe est évoqué sous la cote 4H9. De plus, l’article 3H2 aborde la mise en place et la 

gestion du corps des sapeurs-pompiers de Corneilhan. 

 

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs 

aspects (police locale, urbaine et rurale, police administrative et générale). L’article 1I5 contient des 

pièces sur l’assassinat du maire Levère en 1825.  

 

La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections 

tant politiques que socioprofessionnelles, mais essentiellement à partir de la fin du XIXème siècle,  

ainsi que les archives du personnel municipal. 
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La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes, livres 

comptables…) ainsi que les documents ayant trait aux ressources et dépenses de la commune. 

L’article 2L2 notamment évoque des legs faits à la commune pour les pauvres et les malades. 

 

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des 

archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux et de leur histoire. 

L’article 1M3 aborde ainsi l’aménagement de la mairie avec maison d’école dans les années 1860, 

l’article 1M9 l’érection du monument aux morts dans les années 1920 (avec le plan du projet du 

sculpteur Louis Paul) et l’article 2M1 l’église paroissiale Sainte-Léonce entièrement reconstruite 

dans les années 1870. 

 

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

concernant les biens communaux en sous-série 1 N et la gestion de l’eau potable au XIXème siècle 

(puits et fontaines) en sous-série 3 N.  

 

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, les réseaux 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le réseau électrique, l’éclairage public au pétrole 

puis à l’électricité (1O8 et 2O4), ainsi que l’aménagement et l’exploitation des cours d’eau qui 

traversent la commune. Il faut noter plus particulièrement en 1O4 le recueil des plans d’alignement 

des rues du village de 1923 et en 1O7 le dossier sur la dénomination et l’histoire des rues et places 

établies par Henri Barthés. 

 

La série P. Cultes propose quelques pièces relatives au fonctionnement de la fabrique de la 

paroisse (finances, legs et donations) au XIXème siècle, ainsi qu’aux relations avec le clergé local, 

notamment sur le contrôle et la rémunération des prêtres. 

 

La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale 

du bureau de bienfaisance créé dans les années 1840. L’application des lois d’assistance et de 

prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale à partir du 

XIXème siècle à l’échelle d’un village. Les articles 5Q2-3 abordent les allocations et secours gratuits 

donnés aux militaires ou aux victimes de guerre, complétant ainsi la série H. Affaires militaires. 
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La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, permet d’aborder l’instruction publique 

et privée à l’échelle communale ainsi que la vie associative, culturelle et sportive, de la commune. 

On peut ainsi signaler la série de diplômes décernés à l’Harmonie corneilhanaise en 2R2-6, le dossier 

sur la société musicale Le Réveil Corneilhanais en 2R7 (comprenant une photographie des années 

1930) et les dossiers sur les découvertes archéologiques en 2R8-9. 

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve des archives privées de 

particuliers, d’associations ou de syndicats. On y trouve ainsi notamment un bicorne et un képi de 

sous-préfet daté des années 1870 (1S2), des archives d’un entrepreneur en maçonnerie, Jules 

Calmet, de 1892 à 1920 (1S3), une bannière de la Société de secours mutuels La Corneille de 1913 

(1S5), des pièces concernant le Syndicat des chasseurs et propriétaires de Corneilhan (1S6) ainsi que 

l’Association des prisonniers de guerre de Corneilhan (1S13). Mais les archives du Syndicat agricole 

de Corneilhan, devenu en 1948 une coopérative agricole d’approvisionnement, constituent la part 

la plus importante de cette série (1S7-12), complétant ainsi la sous-série 6F. Mesures d’exception 

sur le ravitaillement pendant la Seconde Guerre Mondiale et l’Après-Guerre. 

 

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives 

communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village durant les Trente 

Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950-1960, des 

dossiers de lotissements ainsi que des documents de planification urbaine à partir des années 1970. 

 
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 générale » sont classés les registres de 

délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 6W, « finances  
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communales », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 9W, « biens 

communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  

 
 
 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 44,70 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, 25,50 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 110,20 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents, le fonds contemporain occupe 51,30 ml dont 36,30 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 

permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la 

consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments 

confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la 

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité 

dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ........................................................................................ A1-12 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ..................................................................................... 1D1-13 

 2 D.  Actes de l’administration municipale ...................................................... 2D1-14 

 3 D. Administration de la commune ............................................................... 3D1-4 

 4 D. Contentieux .............................................................................................. 4D1-2 

E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E1-16 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population ................................................................................................ 1F1-3 

 2 F. Commerce et industrie ............................................................................ 2F1 

 3 F. Agriculture ................................................................................................ 3F1-11 

 4 F. Subsistances ............................................................................................. 4F1 

 5 F. Statistique générale ................................................................................. 5F1 

 6 F. Mesures d’exception ................................................................................ 6F1-5 

 7 F. Travail ....................................................................................................... 7F1-4 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1G1-38 

 3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue 

 financier ............................................................................................................ 3G1 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ............................................................................................ 1H1-5 

 2 H. Administration militaire ........................................................................... 2H1-4 

 3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ..................................................... 3H1-2 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................. 4H1-10 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ............................................................................................. 1I1-10 

 2 I. Police générale ......................................................................................... 2I1-11 

 3 I.  Justice ....................................................................................................... 3I1 

 5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5I1-7 
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ................................................................................................... 1K1-19 

 2 K. Personnel municipal ................................................................................. 2K1-3 

 3 K. Protocole et distinctions honorifiques ..................................................... 3K1 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité ............................................................................................. 1L1-16 

 2 L. Revenus de la commune .......................................................................... 2L1-4 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ......................................................................................... 1M1-15 

 2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2M1-3 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et  

 d’art  .................................................................................................................. 4M1-6 

 5 M. Autres édifices .......................................................................................... 5M1-4 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .................................................................................... 1N1 

 3 N. Eaux .......................................................................................................... 3N1 

 4 N. Propriétés et droits divers........................................................................ 4N1 

O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX 

 1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1O1-29 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2O1-12 

 3 O. Navigation et régime des eaux ................................................................ 3O1-3 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ....................................................................................... 1P1-2 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1Q1-8 

 3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ............................................ 3Q1 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ................................. 5Q1-11 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ................................................................................. 1R1-6 

 2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................ 2R1-9 

 3 R. Sport et tourisme ..................................................................................... 3R1 

S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES ...................................................................... 1S1-14 

T. URBANISME ......................................................................................................................... T1-33 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1W1-40 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2W1-23 

3 W. ETAT CIVIL ...................................................................................................................... 3W1-3 

4 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 4W1-25 

5 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 5W1-36 

6 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 6W1-27 
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central 

  

    

A1 Charte constitutionnelle du 14 août 1830. 1830 
 
 
A2 Portrait officiel d'Adolphe Thiers, Président de la République 1871 
 Française de 1871 à 1873.  
 [Gravure sous cadre]  
 
 
A3 Portrait officiel de Patrice de Mac Mahon, Président de la République 1873 
 Française de 1873 à 1879.  
 [Gravure sous cadre]  
 
 
A4 Portrait officiel de Sadi Carnot, Président de la République 1887 
 Française de 1887 à 1894.  
 [Gravure sous cadre]  
 
 
A5 Portrait officiel de Jean Casimir-Périer, Président de la République 1894 
 Française de 1894 à 1895.  
 [Gravure sous cadre]  
 
 
A6 Portrait officiel d'Emile Loubet, Président de la République 1899 
 Française de 1899 à 1906.  
 [Gravure sous cadre]  
 
 
A7 Portrait officiel de Vincent Auriol, Président de la République 1947 
 Française de 1947 à 1954.  
 
 
A8 Portrait officiel de René Coty, Président de la République 1954 
 Française de 1954 à 1959.  
 [Sous cadre]  
 

 
A9 Portrait officiel de Charles de Gaulle, Président de la République 1959 
 Française de 1959 à 1969.  
 [Sous cadre]  
 
 
A10 Portrait officiel de Georges Pompidou, Président de la République 1969 
 Française de 1969 à 1974.  
 [Sous cadre]  
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A11 Portrait officiel de Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République 1974 
 Française de 1974 à 1981.  
 [Sous cadre]  
 
 
A12 Portrait officiel de François Mitterrand, Président de la 1981 
 République Française de 1981 à 1995.  
 
 
 
Série D – Administration générale de la commune 

 
 
 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

   

  

1D1 Registre de délibérations du conseil municipal 1838-1853 
 (24 janvier 1838 - 9 mai 1853).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 1  

 
 
1D2 Registre de délibérations du conseil municipal. 1853-1860 
 [Article manquant déjà noté comme tel lors de l'inspection de 1995]  
 
 
1D3 Registre de délibérations du conseil municipal 1860-1873 
 (5 février 1860 - 1er novembre 1873).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 2  

 
 
1D4 Registre de délibérations du conseil municipal 1873-1885 
 (1er novembre 1873 - 18 mai 1885).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 3  

 
 
1D5 Registre de délibérations du conseil municipal 1885-1896 
 (12 juin 1885 - 13 novembre 1896).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 4  

 
 
1D6 Registre de délibérations du conseil municipal 1896-1903 
 (29 novembre 1896 - 10 juillet 1903).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 5  
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1D7 Registre de délibérations du conseil municipal 1903-1908 
 (25 juillet 1903 - 4 septembre 1908).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 6  

 
 
1D8 Registre de délibérations du conseil municipal 1908-1919 
 (14 novembre 1908 - 15 octobre 1919).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 7  

 
 
1D9 Registre de délibérations du conseil municipal 1919-1928 
 (10 décembre 1919 - 28 février 1928).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 8  

 
 
1D10 Registre de délibérations du conseil municipal 1928-1949 
 (10 juin 1928 - 20 juin 1949).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 9  

 
 
1D11 Registre de délibérations du conseil municipal 1949-1971 
 (8 juillet 1949 - 16 mars 1971).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 10  

 
 
1D12 Registre de délibérations du conseil municipal 1971-1982 
 (19 mars 1971 - 28 décembre 1982).  
    
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 167 PUB 11  

 
 
1D13 Séances du conseil municipal : ordres du jour, procès-verbaux 1981-1982 
 de réunions. 
 
 
 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 

   

  

2D1 Registre des arrêtés du maire (20 juin 1890-1er octobre 1955). 1890-1955 
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2D2 Registre des arrêtés du maire (17 décembre 1955 - 26 juillet 1984). 1955-1984 
 [Peut concerner la gestion du personnel] 
  
 Communicable en 2035 

 
 
2D3 Répertoires des actes administratifs. 1881-1960 
 
 
2D4 Cahier d'inscription de la correspondance envoyée de 1901 à 1902, 1882-1902 
 contenant aussi notamment des listes nominatives de permis de  
 chasse octroyés de 1882 à 1896 ainsi qu'en quinconce l'inscription  
 de mandats délivrés de 1882 à 1891.  
 
 
2D5 Agendas d'inscription de la correspondance reçue et expédiée. 1928-1933 
 
 
2D6 Registres d'inscription du courrier reçu et expédié du 27 janvier 1944 1940-1959 
 au 27 janvier 1959.  
 [6 registres dont un contenant aussi l'inscription des mandats du bureau  
 de bienfaisance de 1940 à 1944]  
 
 
2D7 Carnets d'enregistrement du courrier reçu et expédié. 1959-1970 
 [7 registres]  
 
 
2D8 Correspondance reçue. 1806-1941 
 
 
2D9 Correspondance reçue. 1953-1963 
 [Echantillonnage des années en 3 et 8]  
 
 
2D10 Correspondance reçue. 1968-1973 
 [Echantillonnage des années en 3 et 8]  
 
 
2D11 Correspondance reçue. 1978 
 [Echantillonnage des années en 3 et 8]  
 
 
2D12 Correspondance expédiée. 1960-1972 
 
 
2D13 Correspondance expédiée. 1973-1979 
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2D14 Correspondance expédiée. 1980-1982 
 
 
 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

   

  

3D1 Réforme territoriale. - Regroupement de communes : délibération 1971-1972 
 du conseil municipal, comptes rendus de réunions de travail (1971).  
 Modification des limites cantonales : délibérations du conseil  
 municipal, projets et cartes, correspondance (1972).  
 
 
3D2 Histoire de la commune. - Recherches historiques et publications 1973-1982 
 d'Henri Barthés, secrétaire de la mairie à partir de 1968 et  
 correspondant ERAU : extrait des Cahiers de Fanjeaux n°25 sur les  
 chanoinesses de Corneilhan, dossier de financement, de promotion  
 et de présentation du premier tome de l'Histoire de Corneilhan,  
 biographie et bibliographie d'Henri Barthés, coupures de presse,  
 correspondance avec des érudits et des élus locaux, carton d'invitation.  
 
 
3D3 Relations extérieures : charte de mondialisation des communes et 1950 
 des villes du monde.  
 
 
3D4 Archives et mobiliers de la commune, gestion et acquisition : inventaires 1826-1985 
 et récolements, cadre de classement des archives, publicités et  
 documentation, médaille d'honneur de la commune représentant son  
 blason, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 4D - Contentieux 

 
 
4D1  Dossiers de contentieux impliquant la commune.                                          1800-1974 

[Le contentieux contre la famille Levère-Royère est à compléter avec  
les articles déposés sous les cotes 84 EDT 54 et 55] 

 
Contentieux avec les époux Levère-Royère puis leurs héritiers au sujet du rachat de la 
banalité du four (an IX-1863) 
Procédure contre Rey-Pailhade afin de soutenir les sieurs Audibert et Cassefières,  
cantonniers communaux (1829-1837) 
Procédure contre Joseph Pailhade au sujet de la propriété d'un terrain (1888-1893) 
Contentieux avec Edouard Cinq suite à des dégâts causés par des écoulements  (1947-1966) 
Litige avec l'architecte Cauquil-Gleizes sur le règlement de créances (1957-1964) 
Contentieux avec les consorts Baudoin-Fagès suite à des dégâts causés par le débordement  
d'un ruisseau (1970-1971) 
Contentieux avec Raymonde Navarro suite à une chute dans le cimetière (1970-1974) 
Recours amiable avec Maître Roques à propos de la constructibilité d'un terrain et de  
l'aménagement d'un lotissement (1971-1974) 
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Publicité pour la fourniture de chauffage datant des années 1950 (3D4) 
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4D2 Assurances communales, notamment du personnel : délibérations 1911-1965 
 du conseil municipal, polices et avenants, correspondance.  
 
 
 
Série E - Etat civil 

  

    

E1 Registre des actes de naissances, avec table décennale. 1903-1912 
 [Les registres des actes de naissances, mariages et décès, de 1792 à 1802,  
 Avec tables décennales, ont été déposés aux Archives départementales  
 de l'Hérault sous les cotes 84 EDT 23 à 52]  
 
 
E2 Registre des actes de mariages, avec table décennale. 1903-1912 
 
 
E3 Registre des actes de décès, avec table décennale. 1903-1912 
 
 
E4 Registre des actes de naissances, avec tables décennales des actes 1913-1922 
 de naissances, mariages et décès de 1913 à 1922.  
 
 
E5 Registre des actes de mariages. 1913-1922 
 
 
E6 Registre des actes de décès. 1913-1922 
 
 
E7 Registre des actes de naissances, avec table décennale. 1923-1932 
 
 
E8 Registre des actes de mariages, avec table décennale. 1923-1932 
 
 
E9 Registre des actes de décès, avec table décennale. 1923-1932 
 
 
E10 Registre des actes de naissances, mariages et décès, avec tables 1933-1942 
 décennales.  
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2018 
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E11 Registre des actes de naissances, mariages et décès, avec tables 1943-1952 
 décennales.  
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2028 

 
 
E12 Registre des actes de naissances, mariages et décès, avec tables 1953-1962 
 décennales.  
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2038 

 
 
E13 Registre des actes de naissances, mariages et décès, avec tables 1963-1972 
 décennales.  
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2048 

 
 
E14 Registre des actes de naissances, mariages et décès, avec tables 1973-1982 
 décennales.  
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2058 

 
 
E15 Tenue et vérification des registres et des actes de l'état civil : 1805-1982 
 instructions, tableaux des contraventions, extraits d'actes d'état civil,  
 jugements de divorce ou d'adoption, correspondance (an IX-1982). 
  
 Communicable en 2058 

 
 
E16 Célébration de mariages : dossiers de mariage, certificats de publication 1895-1973 
 et de non opposition, publications de mariages, extraits d'actes  
 d'état civil, livrets de famille. 
  
 Communicable en 2049 
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 1F - Population 

   

  

1F1 Mouvement et dénombrement de la population : états statistiques,  1853-1970 
 Feuilles récapitulatives, feuilles de district avec plan, fiches de  
 Renseignements familiaux. 
  
 Communicable en 2021 

 
 
1F2 Recensement de la population : listes nominatives des habitants. 1836-1931 
 [1 registre]  
 
 
1F3 Recensement de la population : listes nominatives des habitants 1936-1968 
 (1936, 1954,1962, 1968).  
 
 
 Sous-Série 2F - Commerce et Industrie 

  

  

2F1 Commerce et artisanat : instructions, décisions préfectorales, 1816-1982 
 procès-verbaux de notification de remise de carte professionnelle  
 ou d'octroi de prime, enquêtes renseignées, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Statistiques agricoles et recensement de l'agriculture : instructions, 1806-1965 
 questionnaires et enquêtes renseignés, états récapitulatifs et  
 déclarations individuelles de récoltes, registres de culture et états  
 communaux de statistiques agricoles, listes des exploitations agricoles,  
 comptes rendus de réunions de la commission communale de statistique.  
 
 
3F2 Soutien à l'agriculture. - Détaxe sur les carburants agricoles : 1936-1969 
 instructions, états nominatifs de contingent alloué, bordereaux  
 récapitulatifs de déclarations (1936-1953). Aide à l'achat de matériel  
 agricole : listes nominatives de bénéficiaires, factures d'achat,  
 correspondance (1956-1969). Distribution de carburant : instructions,  
 liste nominative de bénéficiaires, bons d'essence (1956-1968). 
  
 Communicable en 2020 
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3F3 Viticulture. - Déclarations de récolte ou de stock de vin : relevé 1899-1950 
 départemental des quantités de vin sorties mensuellement de chez  
 les récoltants par commune, cahier et relevés récapitulatifs annuels,  
 déclarations individuelles.  
 [Lacunes]  
 
 
3F4 Viticulture : registres des déclarations de récoltes de vin. 1951-1983 
 [Deux registres]  
 
 
3F5 Viticulture : déclarations individuelles de récolte de vin. 1978 
 [Echantillonnage]  
 
 
3F6 Viticulture. - Recensement, plantation et arrachage de vignes : avis à la 1936-1980 
 population, déclarations individuelles, listes nominatives d'exploitants  
 viticoles (1936-1969). Fonctionnement de la Coopérative de vinification  
 de Corneilhan, notamment attribution de subventions : compte de profits  
 et pertes, convocation et ordre du jour d'une assemblée générale,  
 procès-verbaux de notification, correspondance (1949-1980). 
  
 Communicable en 2031 

 
 
3F7 Viticulture. - Exposition vinicole de 1892 à Béziers : diplôme décerné 1892 
 à la commune.  
 
 
3F8 Défense de la viticulture et propagande pour le vin. - Activités de 1940-1981 
 syndicats et d'associations, création et fonctionnement d'un comité  
 local d'action viticole : interventions politiques, listes des membres,  
 comptes rendus de réunions et programmes d'actions, états nominatifs  
 de participants à des manifestations, comptes rendus de manifestations  
 et d'actions viticoles, consignes aux viticulteurs et déclarations  
 individuelles de soutien, publicités et carte postale, pétition au  
 général de Gaulle. 
  
 Communicable en 2032 

 
 
3F9 Oléiculture, attribution de primes : procès-verbaux de la commission 1937-1942 
 communale des primes à l'oléiculture, tableaux récapitulatifs et  
 déclarations individuelles.  
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Couverture d'un cahier du comité national de propagande  

en faveur du vin datant des années 1950 (3F8) 
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3F10 Protection des cultures. - Lutte contre le phylloxéra et le mildiou : 1878-1954 
 délibération du conseil municipal, brochures (1878, 1950). Syndicat  
 de défense permanente contre les ennemis des cultures : statuts  
 et liste des membres du bureau (1942). Lutte contre la grêle :  
 correspondance avec des syndicats d'exploitants agricoles, publicités  
 pour des fusées paragrêles (1949-1954).  
 
 
3F11 Animaux nuisibles. - Destruction, notamment de lapins : instructions, 1805-1982 
 demandes de piégeages ou d'autorisations de chasser (an XIII-1965).  
 Campagnes de dératisation : soumissions et devis de travaux,  
 communiqués de presse, documentation (1959-1982).  
 

 

 Sous-Série 4F - Subsistances 

  

   

4F1 Réglementation de la vente du pain : arrêtés préfectoraux, arrêtés 1920-1954 
 du maire, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 5F - Statistique générale 

  

   

5F1 Statistiques communales : questionnaire renseigné, fichier communal. 1969-1975 
 
 
 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 

   

  

6F1 Ravitaillement. - Réglementation, notamment des prix et des taxations : 1939-1948 
 instructions, arrêtés préfectoraux (1939-1948). Création d'une  
 commission communale d'assainissement du marché et de magasins  
 témoins : instructions, arrêté préfectoral, liste des membres de la  
 commission, demandes d'agrément (1947).  
 
 
6F2 Ravitaillement. - Réglementation de la vente et de la distribution de 1939-1949 
 denrées alimentaires, de lait, de sulfate de cuivre, de vêtements  
 et de chaussures, contrôle de l'abattage familial ainsi que des cartes  
 d'alimentation, de grossesse et de priorité : arrêtés préfectoraux et  
 arrêtés du maire, cahiers et registres de délivrance de cartes, bons ou  
 tickets, listes nominatives de bénéficiaires, états nominatifs de  
 recensement et de répartition, guide du rationnement, fiche de  
 vérification des cartes d'alimentation, certificats de retrait de titres  
 d'alimentation, certificats médicaux pour attribution d'un régime  
 alimentaire ou de lait condensé, cartes nationales de priorité pour les  
 mères de famille, certificats de grossesse. 
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Carte nationale de priorité des mères de famille de 1942 (6F2) 
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6F3 Ravitaillement. - Réglementation de la distribution de matières 1939-1949 
 premières, notamment de produits pétroliers, de charbon et de  
 ferrailles, ainsi que de pneumatiques pour les vélos : instructions,  
 états et fiches de recensement des voitures automobiles, camionnettes  
 et cycles à moteur, déclarations de possession de véhicules, listes  
 nominatives de bénéficiaires et états nominatifs de répartition, états des  
 stocks, demandes individuelles, feuilles de coupons.  
 
 
6F4 Ravitaillement. - Réglementation de la vente et de la distribution 1940-1945 
 des produits indispensables à la production agricole et à l'élevage,  
 notamment de fourrages, de semences, de carburant ou de sulfate  
 de cuivre : cahier des comptes rendus de réunions de la commission  
 communale de répartition, liste des membres de commissions  
 communales, états des besoins et états nominatifs de répartition,  
 listes des bénéficiaires, déclarations d'ensemencement, demandes  
 individuelles, bons de commande.  
 
 
6F5 Ravitaillement. - Création d'un jardin communal et gestion par 1942-1950 
 une coopérative de culture vivrière : délibérations du conseil  
 municipal, rapport d'expertise des terres, baux à loyer, états  
 financiers, réclamations, correspondance.  
 
 
 Sous-Série 7F - Travail 

   

  

7F1 Travail. - Réglementation des congés et recensement des travailleurs, 1804-1971 
 notamment agricoles : instructions, listes nominatives de patrons et  
 ouvriers (an XIII-1971). Fonctionnement du Syndicat agricole des  
 ouvriers de Corneilhan : fiches de renseignements, procès-verbal de  
 séance d'une commission paritaire accordant une augmentation de  
 salaires (1936-1954).  
 
 
7F2 Chômage. - Organisation d'ateliers de charité puis de chantiers 1904-1954 
 communaux pour les chômeurs, notamment sur les chemins ruraux  
 et la voirie urbaine : arrêtés préfectoraux, règlement intérieur, états  
 statistiques annuels, rapports de la commission des chemins ou du  
 directeur des travaux, états nominatifs de chômeurs, devis et mémoires  
 de travaux, décomptes de journées d'ouvriers, fiches de pointages  
 (1904-1939, 1952-1954).  
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7F3 Chômage. - Contrôle des chômeurs et fonctionnement du service 1949-1956 
 intercommunal d'aide aux travailleurs sans emploi : arrêtés préfectoraux,  
 fiches d'admission, états nominatifs de quatorzaine, cartes d'inscription  
 et de pointage, certificats de travail.  
 
 
7F4 Chômage. - Recensement et contrôle des demandeurs d'emploi : 1963-1982 
 bordereaux récapitulatifs et états nominatifs des chômeurs, états  
 de pointages, certificats et arrêts de travail, certificats médicaux,  
 bulletins de paie. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
 
Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

   

  

1G1 Contribution foncière de 1791. - Section A de la Ricarde : registre des 1791 
 déclarations individuelles et des évaluations de propriétés foncières.  
 
 
1G2 Contribution foncière de 1791. - Section B de Baljourières : état indicatif et 1791-1792 
 table alphabétique des propriétaires.  
 
 
1G3 Contribution foncière de 1791. - Section B de Baljourières : registre des 1791-1792 
 déclarations individuelles et des évaluations de propriétés foncières.  
 
 
1G4 Contribution foncière de 1791. - Section C de Montels : registre des 1791-1792 
 déclarations individuelles et des évaluations de propriétés foncières.  
 
 
1G5 Contribution foncière de 1791. - Section D de Lalbarèdes : registre des 1791-1792 
 déclarations individuelles et des évaluations de propriétés foncières.  
 
 
1G6 Contribution foncière de 1791. - Section E du village : registre des 1792 
 déclarations individuelles et des évaluations de propriétés foncières.  
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1G7 Contribution foncière : livre de mutations des propriétés foncières 1819-1823 
 tenu en conséquence des articles 33, 35 et 36 de la loi du 3 frimaire  
 de l'an VII (23 novembre 1798).  
 [Le livre des mutations de 1825 à 1829 est déposé aux Archives  
 Départementales de l'Hérault sous la cote 84 EDT 6]  
 
 
1G8 Cadastre. - Délimitation du territoire de la commune et levée du plan 1819-1981 
 parcellaire, classement des propriétés foncières et révision des  
 évaluations foncières : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  
 municipal, relevé des actes translatifs de propriétés foncières, tableau  
 comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes  
 du canton de Béziers, tarifs des évaluations, registre de déclarations  
 des constructions nouvelles, relevés des mutations pour 1981, états de  
 renseignements, avis aux propriétaires, réclamations, correspondance. 
  
 Communicable en 2032 

 
 
1G9 Livre de mutations des propriétés foncières (tenu dans les communes 1832-1841 
 cadastrées). 
 
 
1G10 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties. 1829 
 [L'atlas cadastral de 1829 est déposé aux Archives départementales  
 de l'Hérault sous la cote 84 EDT 56]   
 [A restaurer : présence de moisissures et de scotch]  
 
 
1G11 Registre contenant les procès-verbaux de délimitation du territoire 1828-1914 
 communal et la matrice cadastrale des propriétés foncières  
 (folios 1 à 420), avec une table alphabétique des propriétaires,  
 un état indicatif des centimes-le-franc de la contribution foncière,  
 un tableau des augmentations et diminutions survenues dans les  
 contenances et revenus ainsi qu'un état de renseignements sur les  
 maisons et usines en construction.  
 
 
1G12 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 421 à 930). 1830-1914 
 
 
1G13 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 931 à 1386). 1846-1914 
 
 
1G14 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1387 à 1864). 1870-1914 
 
 
1G15 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1865 à 2088). 1898-1914 
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1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 264) comprenant 1882-1911 
 une table alphabétique des propriétaires, un état indicatif des centimes- 
 le-franc, un tableau des augmentations et diminutions et un état de  
 vérification. 
 
  
1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 309) comprenant 1911-1933 
 notamment une table alphabétique des propriétaires.  
 
 
1G18 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 492), comprenant 1914-1933 
 une table alphabétique des propriétaires, un état récapitulatif par  
 nature de culture ou de propriété, un état du centime-le-franc et un  
 tableau des augmentations et diminutions.  
 
 
1G19 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 493 à 991). 1914-1933 
 
 
1G20 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 992 à 1280). 1921-1933 
 
 
1G21 Registre des états de section des propriétés non bâties, comprenant 1934-1988 
 notamment une table de correspondance entre le nouveau et l'ancien  
 numérotage des parcelles.  
 
 
1G22 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B), 1934-1973 
 comprenant notamment la table des comptes de la matrice.  
 
 
1G23 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C-G). 1934-1973 
 
 
1G24 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-M). 1934-1973 
 
 
1G25 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-S). 1934-1973 
 
 
1G26 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (T-Z), 1934-1973 
 avec comptes annulés 4 à 327.  
 
 
1G27 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1934-1973 
 (comptes annulés 134 à 699).  
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1G28 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1934-1973 
 (comptes annulés 700 à 1693).  
 
 
1G29 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - C), 1974-1979 
 comprenant notamment la table des numéraux communaux  
 de propriétaires. 
 
 
1G30 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D-M). 1974-1979 
 
 
1G31 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-Z). 1974-1979 
 
 
1G32 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, comprenant 1980-1982 
 notamment les tables annuelles des numéros communaux de  
 propriétaires.  
 
 
1G33 Perception de contributions directes, de prestations et de taxes : 1800-1982 
 instructions, arrêtés préfectoraux, décision du conseil de préfecture,  
 procès-verbal d'adjudication des contributions de l'an IX, reçus de  
 prestations en nature ou d'ordonnances, mandements, listes  
 nominatives de répartiteurs et de classificateurs, tableaux de  
 renseignements extraits des rôles, listes nominatives de membres  
 de la commission communale des impôts directs, listes nominatives de  
 contribuables (notamment assujettis à l'impôt sur le revenu), registres  
 des demandes de dégrèvements, réclamations, affiches (an VIII-1982). 
 
  
 Communicable en 2033 

 
 
1G34 Perception de contributions directes, notamment sur les voitures, 1863-1958 
 les chevaux et les chiens : registres à souches de déclarations  
 individuelles, états nominatifs de recensement.  
 
 
1G35 Perception des contributions foncière, personnelle-mobilière et des 1850-1926 
 portes et fenêtres : matrices générales (1850-1853, 1896-1926).  
 [4 registres]  
 
 
1G36 Perception de contributions directes et de taxes, notamment foncières : 1927-1946 
 copies de la matrice générale.  
 [3 registres]  
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1G37 Perception de contributions directes et de taxes, notamment foncières : 1947-1971 
 copies de la matrice générale.  
 [2 registres]  
 
 
1G38 Perception de contributions directes et de taxes, notamment foncières : 1972-1982 
 copies de la matrice générale.  
 
 

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

financier 

   

  

3G1 Service postal et transport des dépêches, organisation et 1844-1967 
 fonctionnement : délibération du conseil municipal, traités et cahier  
 des charges, affiche d'adjudication, correspondance.  
 
 
 
Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Conscription et levée d'hommes, recensement et mise en activité 1800-1940 
 des classes, enrôlements volontaires : instructions, tableaux nominatifs  
 de conscrits, états nominatifs des notifications de lettres de mise en  
 activité, affiches de listes nominatives de tirage ou d'émargement des  
 classes 1819 à 1833, bulletins du dernier numéro du contingent cantonal,  
 extraits de procès-verbaux des séances du conseil de révision, actes  
 d'engagements volontaires, ordre de route, notices individuelles de  
 renseignements, affiches, correspondance (an IX-1940).  
 
 
1H2 Recensement des jeunes gens des classes 1900 à 1984 : tableaux 1900-1982 
 nominatifs.  
 [Quelques lacunes]  
 [Les tableaux ne sont communicables qu'après un délai de 75 ans] 
  
 Communicable en 2058 

 
 
1H3 Recensement des classes et sursis d'incorporation : instructions, 1944-1980 
 délibérations du conseil municipal, affiches, brochures et  
 documentation, correspondance.  
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1H4 Recrutement militaire. - Garde nationale mobile : listes de recensement 1868-1874 
 des jeunes gens des classes 1864 à à 1866 (1868). Armée territoriale :  
 état de recensement des jeunes gens des classes 1855 à 1866 (1874).  
 
 
1H5 Recrutement militaire. - Dispensés et soutiens de famille, permissions 1800-1980 
 et congés, décédés et disparus : instructions, autorisations, états  
 nominatifs, acte de décès et procès-verbal de transfert de corps,  
 correspondance (an VIII-1980). Réfractaires, déserteurs et objecteurs  
 de conscience : instructions, notifications de jugements, état de  
 journées de garnisons dues par des conscrits déserteurs,  
 correspondance (an VIII-1816, 1980).  
 
 
 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Réquisitions militaires, logement et cantonnement des troupes, contrôle 1815-1938 
 des armes : instructions, état de répartition de fourrages et vivres, état  
 statistique des futailles, correspondance.  
 
 
2H2 Réquisition militaire des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que 1874-1921 
 des voitures attelées ou automobiles : registres de recensement et de  
 déclaration, tableaux de classement, listes de recensement.  
 
 
2H3 Réquisition militaire des chevaux, juments, mulets et mules ainsi que  1927-1940 

des voitures attelées ou automobiles : registres de recensement et  
de déclaration, tableaux et avis de classement, listes nominatives de  
recensement, déclarations individuelles de possession, affiche.  

 
 
2H4 Recensement des ressources colombophiles : instructions, autorisations 1937-1965 
 préfectorales d'ouverture de colombiers, états de renseignements,  
 déclarations individuelles de pigeons voyageurs, affiches.  
 
 
 Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers 

   

  

3H1 Garde nationale : instructions, registre matricule de 1832 avec table 1816-1848 
 alphabétique, listes nominatives, bulletins individuels des citoyens  
 mobilisables.  
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Affiche de recensement des pigeons voyageurs en 1965 (2H4) 
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3H2 Corps des sapeurs pompiers de Corneilhan. - Création, organisation, 1938-1972 
 gestion et équipement du service : arrêtés préfectoraux, règlements  
 du SDIS, états nominatifs du personnel, des mises en affectation spéciale  
 et des vacations, certificats d'engagement et de mise en disponibilité,  
 comptes rendus de visites d'inspection, rapports d'interventions,  
 de manœuvres et de sinistres, plan de manœuvre intercorps, lettres de  
 démission et de remerciement, fiches de renseignements individuelles  
 ou statistiques, dossiers d'acquisition et inventaires du matériel,  
 publicités. 
  
 Communicable en 2023 

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

   

  

4H1 Guerre 1914-1918. - Oeuvres de guerre et parrainage de localités 1915-1921 
 éprouvées par la guerre : instructions, délibérations du conseil  
 municipal, listes nominatives de souscription, avis à la population  
 (1915-1921). Ravitaillement : procès-verbal de vente de farines (1920).  
 
 
4H2 Guerre 1914-1918. - Soldats morts, disparus ou blessés, prisonniers 1915-1978 
 de guerre et déserteurs : cahier de recensement, fiches individuelles  
 de renseignements, listes nominatives, avis de décès ou de disparition,  
 actes et jugements de décès, avis d'exhumation, de transfert et de  
 restitution de corps, notifications de jugement pour désertion, discours  
 en l'honneur de soldats morts pour la France.  
 
 
4H3 Guerre 1939-1945. - Mobilisation militaire et défense nationale : 1939-1940 
 instructions, bordereaux d'expédition de colis d'effets appartenant  
 aux mobilisés, demandes et certificats de permissions agricoles, liste  
 nominative de gardes civiques, affiches (1939-1940). Réquisitions  
 militaires, notamment de vins : instructions, états nominatifs et feuilles  
 de réquisitions, communiqué aux viticulteurs (1939-1940). Mobilisation  
 de main d'œuvre agricole, notamment de miliciens espagnols et de  
 militaires, pour les vendanges : état communal des besoins, états 
 de journées de vendangeurs, états de frais et de fournitures, certificat  
 d'engagement (1939-1940).  
 
 
4H4 Guerre 1939-1945. - Contrôle des armes : listes nominatives des armes 1939-1948 
 déclarées ou déposées à la mairie, demandes de remise et  
 d'indemnisations (1939-1945). Contrôle des véhicules et autorisations  
 de circuler : instructions, correspondance (1940-1948).  
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4H5 Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre, notamment belges et lorrains, 1940-1944 
 recensement, contrôle et assistance, hébergement et rapatriement :  
 états nominatifs, fiches individuelles, demandes d'allocations ou de  
 logement, états des besoins, ordres de réquisition de logements et  
 états de lieux, inventaires de fournitures et de matériel mis à  
 disposition, états de sommes dues aux habitants de la commune,  
 certificats médicaux, demandes de laissez-passer.  
 
 
4H6 Guerre 1939-1945. - Œuvres de guerre : instructions, avis de la mairie 1939-1965 
 et du comité d'entraide de Corneilhan, fiche de renseignement sur  
 le comité local de secours américains aux victimes de la guerre,  
 correspondance (1939-1940). Victimes de guerre, soldats prisonniers  
 et morts pour la France, recensement, assistance et transfert de  
 dépouilles : instructions, délibérations du conseil municipal, états  
 nominatifs, avis et actes de décès, avis d'exhumation et de restitution  
 de corps, demandes de secours et de renseignements (1940-1965).  
 
 
4H7 Guerre 1939-1945. - Chantiers de jeunesse, incorporation des jeunes 1941-1944 
 gens : instructions, état nominatif, affiches des avis de convocation,  
 correspondance (1941-1942). Réquisitions allemandes, notamment  
 d'hommes pour des travaux de terrassements : instructions, états  
 de recensement de chevaux et d'hommes, listes des hommes requis,  
 ordres de mission, états des journées de travail, tarif des requis,  
 certificats médicaux (1942-1944).  
 
 
4H8 Guerre 1939-1945. - Défense passive et libération : instructions, 1944-1946 
 mémoire et devis de dégâts occasionnés par des mitraillades, états  
 de recensement des points d'eau, cahier de délibérations et listes  
 des membres du comité local de libération, états nominatifs des  
 journées de garde du bureau d'échange de billets, cahier de  
 revendications pour les états généraux de la renaissance française,  
 avis à la population, correspondance.  
 
 
4H9 Guerre 1939-1945. - Attribution et emploi de prisonniers de guerre de 1945-1948 
 l'Axe, organisation et fonctionnement du kommando communal :  
 instructions, listes nominatives, convention de louage de travail,  
 états de journées de travail, cahier d'emploi du temps, états de  
 subventions, de dépenses et de fournitures, inventaire du matériel,  
 notes de service, brochure.  
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Brochure du Ministère du travail pour l'emploi de prisonniers de guerre  

après la Seconde Guerre mondiale (4H9) 
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4H10 Guerres de décolonisation. - Aide aux jeunes militaires servant en 1956-1964 
 Algérie : délibération du conseil municipal, lettres de remerciement  
 de soldats (1956-1957). Recensement et logement des Français rapatriés  
 d'Afrique du nord : instructions, liste des membres du comité d'accueil  
 des réfugiés, listes nominatives des rapatriés, enquête renseignée sur  
 les logements disponibles, inventaires de locaux et de mobilier (1961-1964).  
 
 
 
Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

   

  

1I1 Police locale, urbaine et rurale : instructions, arrêtés préfectoraux, 1801-1983 
 arrêtés du maire, rapports du garde-champêtre, état nominatif  
 des gardes assermentés, plaintes et réclamations, correspondance  
 (an X-1983). 
  
 Communicable en 2034 

 
 
1I2 Organisation et réglementation de cérémonies publiques, de 1826-1982 
 commémorations et de fêtes locales : instructions, délibérations  
 du conseil municipal, conventions avec la SACEM, demandes et  
 conventions d'utilisation de locaux scolaires, programmes,  
 ordre de cortège, états de lots offerts, états de recettes et de  
 dépenses, publicités, correspondance.  
 
 
1I3 Organisation et réglementation d'épreuves sportives, notamment 1950-1977 
 de courses cyclistes : arrêtés préfectoraux, programmes des épreuves  
 et itinéraires.  
 
 
1I4 Réglementation des lieux publics, notamment de débits de boissons, 1834-1980 
 de lavoirs, et des marchés : instructions, arrêtés du maire, rapports  
 d'inspection de sécurité, plaintes et réclamations, correspondance. 
  
 Communicable en 2031 

 
 
1I5 Crimes, vols et délits, notamment assassinat du maire Levère en 1825, 1800-1940 
 vagabondage et mendicité : instructions, certificats et rapports du  
 maire, jugements et exploits d'huissiers, procès-verbaux de constat,  
 feuille de route d'une mendiante, plaintes et réclamations, dossier  
 de litige Frey, correspondance (an IX-1940).  
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1I6 Pompes funèbres, notamment transport de corps : arrêtés 1881-1971 
 préfectoraux, arrêtés du maire, actes de décès, procès-verbaux de  
 mise en bière, d'inhumation, d'exhumation et de transport de corps,  
 publicités, demandes individuelles.  
 
 Communicable en 2022 

 
 
1I7 Sinistres, incendies, inondations et calamités agricoles : arrêtés 1808-1970 
 préfectoraux de classement en zone sinistrée, états statistiques annuels,  
 enquêtes renseignées, procès-verbaux de constat du garde-champêtre,  
 listes nominatives de sinistrés, états de dégâts, déclarations de pertes,  
 devis et mémoires de travaux, demandes d'indemnisation, de  
 dégrèvements ou de secours. 
  
 Communicable en 2021 

 
 
1I8 Calamités agricoles, notamment gelées de novembre 1980. - Classement 1978-1983 
 de la commune en zone sinistrée, indemnisation et défense des  
 viticulteurs : arrêtés préfectoraux, liste des membres et comptes rendus  
 de réunions du comité de défense des sinistrés, comptes rendus de  
 réunions d'information, listes nominatives des sinistrés, déclarations  
 de perte de récoltes et dossiers de demande d'indemnisation, discours  
 et interventions politiques, communiqués et coupures de presse,  
 correspondance du maire avec des élus. 
  
 Communicable en 2034 

 
 
1I9 Enlèvement des ordures ménagères, boues et immondices. - 1907-1985 
 Organisation et concession du service : délibérations du conseil  
 municipal, conventions et avenants, cahiers des charges,  
 procès-verbaux de réception des travaux, dossier de mise en place  
 du service, réclamations (1907-1985). Campagne pour le recyclage  
 du verre : instructions, brochure et prospectus, autocollant,  
 correspondance (1981-1982).  
 
 
1I10 Chasse. - Réglementation, création d'une réserve de chasse et agrément 1816-1983 
 de garde chasse : instructions, arrêté ministériel, arrêtés préfectoraux,  
 arrêtés du maire, citation à prévenu, correspondance (1816-1979).  
 Délivrance des permis de chasse : carnets d'enregistrement, listes  
 nominatives, attestations individuelles d'assurance (1937-1983). 
  
 Communicable en 2034 
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 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Police administrative. - Remise de passeports : instructions, registres 1800-1945 
 de délivrance, feuillets de passeports pour l'intérieur (an VIII-1861).  
 Etablissement et remise de la carte d'identité de Français : instructions,  
 registre de délivrance (1942-1945).  
 
 
2I2 Police du roulage et délits de voirie : instructions, ordonnance du roi, 1807-1969 
 arrêtés préfectoraux, procès-verbaux et notifications de contraventions,  
 correspondance. 
  
 Communicable en 2020 

 
 
2I3 Police civile et sécurité publique. - Réglementation du port d'armes : 1804-1945 
 instructions, déclarations individuelles de détention d'armes à feu et  
 cahier de recensement des détenteurs (an XIII-1954). Maintien de  
 l'ordre public, surveillance et recherches d'individus, notamment  
 de condamnés libérés : instructions, notifications de condamnations,  
 signalements et avis de recherche, procès-verbaux de la gendarmerie  
 ou du commissaire de police, inventaire d'effets personnels, notices de  
 renseignements (1815-1945).  
 
 
2I4 Sûreté générale, police et propagande politique, notamment lors des 1804-1960 
 changements de régime : instructions, correspondance (an XIII-1960).  
 
 
2I5 Associations et sociétés. - Création, fonctionnement et organisation 1854-1982 
 de lotos : statuts, listes nominatives d'administrateurs, procès-verbaux  
 d'assemblée générale constitutive et de première réunion de conseil  
 d'administration, états de renseignements, récépissés de déclaration,  
 planning des lotos, correspondance.  
    
 Société chorale (1861)  
 Syndicat agricole de Corneilhan (1930)  
 Société coopérative agricole de distillation Les Vignerons réunis (1931)  
 Section locale de l'Union nationale des combattants (1934)  
 Association des parents d'élèves de l'école libre de Corneilhan (1951)  
 Comité des fêtes L'Avenir de Corneilhan (1958)  
 Association artistique L'Espoir corneilhanais (1961) 

  
 Communicable en 2033 
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2I6 Collectes publiques et souscriptions : instructions, délibérations 1807-1980 
 du conseil municipal, listes nominatives de souscripteurs, états  
 de sommes collectées, demandes de subventions, brochures et  
 prospectus, affiches, carnets de timbres anti-tuberculeux, bandes  
 de tronc et insignes, autocollants. 
  
 Communicable en 2031 

 
 
2I7 Recensement et contrôle des étrangers, notamment des réfugiés 1854-1945 
 espagnols : instructions, arrêtés du maire, registres d'immatriculation  
 et de délivrance de visas ou de cartes d'identité, listes nominatives,  
 fiches de renseignements, contrats et certificats de travail, demandes  
 de naturalisation et de cartes d'identité, certificats de résidence et  
 avis de changement de domicile, actes d'état civil en espagnol,  
 photographies d'identité.  
 
 
2I8 Recensement et contrôle des étrangers, notamment espagnols : 1946-1981 
 instructions, listes nominatives, états statistiques, fiches et notices  
 individuelles de renseignements, contrats et certificats de travail, avis  
 de départ ou d'arrivée, déclarations de changement de résidence,  
 notifications de refus de séjour, demandes de naturalisation, de  
 régularisation et de cartes de séjour ou de travail, photographies  
 d'identité. 
  
 Communicable en 2032 
 
 
2I9 Recensement et contrôle des étrangers, notamment espagnols : 1930-1966 

 registres d'étrangers avec photographies d'identité.  
 [2 registres] 
  
 Communicable en 2017 

 
 
2I10 Recensement et contrôle des étrangers, notamment espagnols : 1966-1986 
 registre d'étrangers avec photographies d'identité. 
  
 Communicable en 2037 

 
 
2I11 Recensement et contrôle des étrangers, notamment espagnols : 1950-1970 
 fiches individuelles.  
 [Années 1950-1960] 
  
 Communicable en 2021 

 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Corneilhan 

45 
 

 
 
 
 

 
 

Récépissé de demande de carte d'identité d'un Espagnol du 20 octobre 1925 (2I7) 
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 Sous-Série 3I - Justice 

  

   

3I1 Justice. - Jugements et condamnations : instructions, extraits des 1798-1982 
 registres du tribunal criminel, notifications (an VII-an XII). Jurys  
 d'assises, établissement des listes des jurés : instructions, listes  
 nominatives de candidats (1824-1982). 
  
 Communicable en  2033 

  

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Promotion de l'hygiène publique et lutte contre l'insalubrité : 1822-1972 
 instructions, arrêtés du maire, avis à la population, plaintes et  
 réclamations, publicités, affiches. 
  
 Communicable en 2023 

 
 
5I2 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et immeubles 1804-1981 
 menaçant ruines : instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,  
 procès-verbaux du garde-champêtre, rapports d'architecte, plaintes et  
 réclamations (an XIII-1981). 
  
 Communicable en 2032 

 
 
5I3 Santé publique. - Exercice de la médecine, épidémies et collecte 1853-1961 
 de sang : instructions, listes nominatives de prélèvements sanguins,  
 correspondance.  
 
 
5I4 Vaccinations, notamment des enfants des écoles : instructions, avis 1915-1945 
 du maire à la population, listes nominatives, certificats médicaux,  
 récépissés de mise en demeure.  
 
 
5I5 Vaccinations, notamment des enfants des écoles : instructions, listes 1946-1974 
 nominatives, certificats médicaux, récépissés de mise en demeure,  
 fiches et carnets individuels. 
  
 Communicable en 2025 

 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Corneilhan 

47 
 

 
5I6 Création d'une décharge publique intercommunale à Lignan-sur-Orb et 1981-1983 
 fermeture de la décharge sauvage communale de la Médaille : arrêtés  
 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 délibérations du comité syndical, réglement intérieur, dossier  
 d'aménagement, devis de travaux, procès-verbal de constat d'huissier,  
 plaintes et réclamations, avis d'information et communiqués de presse,  
 correspondance avec les élus, plans. 
  
 Communicable en 2034 

 
 
5I7 Service vétérinaire. - Inspection des viandes et des abattoirs, 1890-1971 
 surveillance du bétail et prophylaxie des épizooties : arrêtés  
 préfectoraux, notamment d'infection, délibérations du conseil  
 municipal, rapports du médecin vétérinaire, feuillets et registres  
 des animaux abattus et des quantités de viandes bouchères avec  
 les taxes dues, laissez-passer d'animaux étrangers.  
 
 
 
Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

   

  

1K1 Elections politiques. - Formation et révision des listes électorales : 1828-1981 
 arrêtés du conseil de préfecture, arrêtés préfectoraux, arrêtés du  
 maire, registre de jugement des réclamations en inscription ou en  
 radiation, registre électoral, arrêt de la cour de cassation (1884),  
 ordonnances de jugement, états nominatifs, cartes d'électeurs,  
 affiches, réclamations (1828-1981). Division de la commune en  
 deux sections électorales : extrait du compte rendu de séance  
 du conseil général, procès-verbal d'enquête avec pétition de 
 protestation d'électeurs, plans, correspondance (1879-1887).  
 
 
1K2 Elections politiques : listes des trente plus forts contribuables 1826-1878 
 (1826-1878), listes des électeurs communaux (1843-1846).  
 [Lacunes]  
 
 
1K3 Elections politiques : listes générales des électeurs 1910-1982 
 (1910-1923, 1932-1979) et tableaux rectificatifs.  
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1K4 Elections politiques : listes d'émargement de différents votes. 1945-1982 
  
 Communicable en  2033 

 
 
1K5 Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbal des opérations 1979 
 électorales, liste de délégués et assesseurs, état des candidatures,  
 affiches et propagande électorale.  
 
 
1K6 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes de 1945-1972 
 membres du bureau de vote, affiches, bulletins de vote et cartes 
 d'électeurs.  
    
 Création d'une assemblée constituante (21 octobre 1945)  
 Projet de Constitution de la IVème République (5 mai 1946)  
 Constitution de la IVème République (13 octobre 1946)  
 Constitution de la Vème République (28 septembre 1958)  
 Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)  
 Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)  
 Election au suffrage universel direct du Président de la République (28 octobre1962)  
 Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)  
 Adhésion du Danemark, de la Grande Bretagne, de l'Irlande et de la Norvège  
 à la CEE (23 avril 1972) 
 
  

1K7 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales, 1965-1981 
 listes des candidats, listes de membres du bureau de vote, affiches  
 et propagande électorale, demandes de parrainage.  
 
 
1K8 Elections sénatoriales, désignation des délégués et suppléants : 1919-1980 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement,  
 affiches et propagande électorale. 
  
 Communicable en 2031 

 
 
1K9 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes 1828-1981 
 des candidatures, listes de membres du bureau de vote, affiches  
 et propagande électorale, bulletins de vote et cartes d'électeurs.  
 
 
1K10 Elections au conseil d'arrondissement et au conseil général : 1889-1981 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement,  
 listes des candidats, listes de membres du bureau de vote, affiches * 
 et propagande électorale. 
  
 Communicable en 2032 
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1K11 Conseil municipal, maire et adjoint. - Nomination, révocation et  1800-1982 
 dissolution, élections et réunions : décisions du conseil d'état  
 et arrêtés du conseil de préfecture, arrêtés préfectoraux,  
 procès-verbaux d'opérations électorales, listes d'émargement,  
 procès-verbaux d'installation du conseil municipal et de nomination  
 du maire et des adjoints, tableaux des conseillers municipaux, listes  
 des candidats, listes de membres du bureau de vote, affiches et  
 propagande électorale, lettres de démission, cartes d'électeurs et  
 bulletins de vote, réclamations et contentieux (an VIII-1982). 
  
 Communicable en  2033 

 
 
1K12 Elections au Conseil de prud'hommes de Béziers : listes électorales, 1883-1982 
 procès-verbaux d'opérations électorales, déclarations nominatives des  
 employeurs et salariés, affiches, états de membres du bureau de vote,  
 cartes d'électeurs. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
1K13 Elections consulaires au Tribunal de commerce et à la Chambre de 1884-1939 
 commerce de Béziers : délibérations du conseil municipal, listes  
 électorales et d'émargement, procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 
 
1K14 Elections consulaires au Tribunal de commerce et à la Chambre de 1945-1982 
 commerce de Béziers, puis à la CCI de Béziers - Saint-Pons :  
 procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales et 
 d'émargement, listes des candidats et états des résultats, affiches  
 et propagande électorale, bulletins de vote et cartes d'électeurs. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
1K15 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes des électeurs 1924-1983 
 et listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  
 listes des candidats, affiches et propagande électorale, cartes d'électeurs.  
 
 Communicable en 2034 

 
 
1K16 Elections à la Chambre des métiers de l'Hérault : listes des électeurs, 1932-1980 
 tableaux des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers,  
 listes des candidats, affiches, cartes d'électeurs (1932-1934, 1946-1980).  
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Arrêté de nomination d'un conseiller municipal du 21 mai 1828 (1K11) 
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1K17 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux et à la commission 1946-1978 
 consultative paritaire départementale des baux ruraux : procès-verbaux  
 d'opérations électorales, listes des preneurs et des bailleurs, listes des  
 candidats, affiches, cartes d'électeurs.  
 
 
1K18 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales, 1972-1978 
 affiche.  
 
 
1K19 Elections des membres des conseils d'administration des organismes 1947-1980 
 sociaux : procès-verbaux d'opérations électorales, listes électorales  
 et d'émargement, relevés nominatifs des employeurs et salariés, dossier  
 de contentieux électoral, listes des candidats, affiches et propagande  
 électorale, bulletins de vote et cartes d'électeurs.  
 [Le dossier de contentieux concerne les élections à la MSAH de 1971]  
    
 CPAM et CAF de Béziers (1947-1955)  
 Caisses d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricoles  
 de l'Hérault puis MSAH (1949-1980)  
 Société de secours minière de l'Hérault (1955) 

  
 Communicable en 2031 

 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

   

  

2K1 Nomination, gestion, révocation et rémunération du personnel 1805-1982 
 communal : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du  
 conseil municipal, statuts du personnel, états des effectifs et des  
 traitements, fiches individuelles de renseignements, états de services,  
 tableaux d'avancement, fiches de notation, dossiers de contentieux et  
 de litiges, pétitions et réclamations (an XIII-1982).  
 [Le dossier de contentieux (1929-1933) concerne des mécaniciens du service des  
 eaux opposés à leur révocation] 
  
 Communicable en 2033 

 
 
2K2 Gestion du personnel communal : dossiers individuels d'agents ayant 1939-1981 
 quitté la mairie avant 1982.  
    
 Laurès Jean, secrétaire de mairie (1939-1977)  
 Cloup Alban, manoeuvre spécialisé (1948-1966)  
 Cazanave Lucien, agent journalier à temps partiel (1978-1981)  
 Rodière Anne, agent de bureau journalier à temps partiel (1980-1981) 

  
 Communicable en 2032 
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2K3 Elections des représentants du personnel à la CNRACL (1953-1971) 1953-1971 
 et aux commissions paritaires (1957-1962) : instructions, listes des  
 électeurs, listes de candidats, bulletins de vote. 
 
  
 Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques 
   

  

3K1 Attribution de distinctions honorifiques, notamment de médailles 1816-1981 
 commémoratives aux survivants de la guerre franco-prussienne  
 de 1870-1871 et de médailles d'honneur aux sapeurs-pompiers :  
 arrêté préfectoral, certificats du maire, états nominatifs, diplôme  
 de 1853, correspondance. 
  
 Communicable en 2032 

 
 
 
Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets et comptes de la commune. 1825-1900 
 [3 registres avec des lacunes]  
 [Présence de moisissures]  
 
 
1L2 Budgets et comptes de la commune pouvant aussi concerner le bureau 1902-1946 
 de bienfaisance.  
 [3 registres avec lacunes notamment dans les années 1900]  
 
 
1L3 Budgets et comptes de la commune et du bureau de bienfaisance. 1947-1953 
 [1 registre]  
 
 
1L4 Budgets et comptes de la commune, concernant aussi le bureau 1954-1982 
 de bienfaisance, puis d'aide sociale, pour 1954-1955 et 1981-1982.  
 
 
1L5 Comptes de gestion annuelle. 1848-1926 
 [Lacunes]  
 
 
1L6 Dossiers de préparation budgétaire. 1928-1978 
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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1L7 Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés préfectoraux, 1790-1985 
 délibérations du conseil municipal, états de situation financière, arrêtés du  
 conseil de préfecture sur les comptes, procès-verbaux de clôture des livres et  
 de vérification de la caisse, décisions du receveur des finances ou du  
 trésorier payeur général, comptes rendus de vérification des budgets et comptes,  
 bordereaux de situation des comptes de recettes et dépenses, balances des  
 comptes, états de revenus et de dépenses, registre de mandats délivrés de 1843  
 à 1846, pétitions.  
 
 
1L8 Cahiers annuels d'enregistrement des mandats. 1911-1931 
 [Manquent les années 1926 et 1927]  
 
 
1L9 Cahiers annuels d'enregistrement des mandats et des dépenses 1935-1956 
 de 1935 à 1949.  
 [Le cahier de 1938 contient en quinconce la liste nominative des cartes  
 d'identité remises de 1942 à 1956]  
 
 
1L10 Registres annuels de comptabilité. 1950-1960 
 
 
1L11 Registres annuels de comptabilité. 1961-1968 
 
 
1L12 Registres annuels de comptabilité. 1969-1977 
 
 
1L13 Registres annuels de comptabilité. 1978-1981 
 
 
1L14 Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, factures. 1948-1968 
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
 
 
1L15 Comptabilité : bordereaux de mandats et factures. 1973-1978 
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
 
 
1L16 Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, factures. 1982 
 [A conserver en l'absence du registre de comptabilité de 1982]  
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 Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune 

   

  

2L1 Revenus communaux. - Emprunts : arrêtés préfectoraux, délibérations 1894-1971 
 du conseil municipal, contrats de prêt, tableaux d'amortissement,  
 tableaux des emprunts (1894-1971). Vente de vieux métaux stockés  
 au bâtiment de la pompe : délibérations du conseil municipal, états  
 descriptifs et estimatifs (1952-1953).  
 
 
2L2 Legs Loubétis et Buard à la commune dans le but de créer un hospice. - 1888-1961 
 Opposition des héritiers et contentieux, usage du legs afin d'entretenir  
 des lits dans les hospices pour les orphelins et malades de Corneilhan :  
 décrets présidentiels, arrêtés préfectoraux, testaments et jugements,  
 délibérations du conseil municipal et de la commission administrative  
 du bureau de bienfaisance, inventaires des titres et biens légués,  
 promesses de vente de terrains, transactions avec les héritiers, états  
 de secours payés aux assistés et de frais de séjour.  
 
 
2L3 Perception de taxes, notamment sur les chiens et les spectacles, ainsi  1859-1939 
 que de droits de place : délibérations du conseil municipal, registre  
 de déclarations individuelles de possesseurs de chiens (1859-1879),  
 états de recettes perçues, correspondance.  
 
 
2L4 Charges salariales, rémunération et versement des cotisations sociales 1942-1983 
 du personnel et des élus : cahiers de paie, déclarations annuelles  
 des salaires, bordereaux de déclarations annuelles à l'IRCANTEC.  
 
 
 
Série M – Bâtiments 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Bâtiments communaux : dossiers d'estimation détaillée des édifices 1951 
 communaux ainsi que de leur matériel et mobilier avec plans.  
    
 Mairie  
 Eglise et poste  
 Groupe scolaire et salle de conférences  
 Usine hydraulique  
 Ancienne pompe et poste de transformation  
 Ancienne maison Buard  
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1M2 Bâtiments communaux : dossiers d'estimation détaillée des édifices 1958-1959 
 communaux ainsi que de leur matériel et mobilier avec plans.  
    
 Mairie avec logements  
 Eglise et poste avec logements  
 Groupe scolaire et salle de conférences  
 Usine hydraulique avec logement du préposé  
 Ancienne pompe et poste de transformation  
 Ancienne maison Buard avec logement du garde  
 
 
1M3 Mairie et maison d'école. - Projets de construction (1846-1855), achat 1846-1870 
 et appropriation de la maison des frères Gély (1861-1870) : arrêtés  
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier d'acquisition  
 foncière et de travaux, plans, correspondance.  
 
 
1M4 Mairie. - Agrandissement et établissement de services d'hygiène : 1930-1972 
 dossier d'acquisition de l'immeuble Vabre (1930-1931). Aménagements :  
 dossiers de projets et de travaux, plans (1945-1970). Création d'un  
 logement et location au receveur buraliste : délibérations du conseil  
 municipal, dossier de projet, plans, correspondance (1957-1972).  
 
 
1M5 Horloge publique, installation au clocher de l'église et maintenance : 1854-1981 
 délibérations du conseil municipal, traités de gré à gré, devis de  
 travaux, publicités, correspondance.  
 
 
1M6 Etablissement d'un bureau de postes avec logement, location d'un 1892-1906 
 immeuble et équipement : délibérations du conseil municipal, baux  
 de location, correspondance avec l'administration des PTT, inventaire  
 du matériel nécessaire aux facteurs-receveurs.  
 
 
1M7 Bureau des PTT. - Installation dans l'ancien presbytère : devis 1907-1980 
 estimatif (1907). Réfection : dossier de travaux (1936-1940).  
 Aménagements : notes descriptives, devis et mémoires de travaux,  
 plans, correspondance (1958-1966). Location à l'administration des  
 PTT : conventions et états des lieux, correspondance (1907-1980).  
 
 
1M8 Bureau des PTT. - Rénovation : dossiers de travaux, dossier de permis 1977-1983 
 de construire n°9393, plans.  
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1M9 Erection d'un monument aux morts pour la France : délibérations du 1918-1923 
 conseil municipal, liste des souscripteurs, états nominatifs des soldats  
 morts, devis et mémoires de travaux, plan du projet du sculpteur  
 Louis Paul, correspondance.  
 
 
1M10 Etendoir public. - Création d'un séchoir et d'un jardin public : dossier 1923-1963 
 d'acquisition foncière du terrain Ollier (1923-1925). Déplacement de  
 l'étendoir suite à l'agrandissement du cimetière : dossiers d'acquisitions  
 foncières Bonafé et Arnaud (1959-1963).  
 [Seuls les actes notariés ne sont pas immédiatement communicables]  
 
 Communicable en 2039 

 
 
1M11 Stade municipal. - Aménagement, agrandissement et équipement 1941-1953 
 d'un terrain scolaire d'EPS sur un terrain de sports appartenant à  
 l'Etoile sportive corneilhanaise : dossier du projet d'acquisition  
 foncière Cinq, dossiers de travaux, dossier de contentieux entre  
 l'Etoile sportive corneilhannaise et M.Coll, dossiers de litiges, plans.  
 [Seul le jugement de 1942 n'est pas immédiatement communicable] 
  
 Communicable en 2018 

 
 
1M12 Stade municipal. - Agrandissement et modernisation afin d'homologuer 1978-1983 
 le terrain de sports (première tranche) : dossiers d'acquisitions foncières,  
 notamment du terrain de l'Etoile sportive corneilhanaise, dossier  
 d'expropriation Moral, dossiers de travaux, plans, photographie  
 aérienne.  
 [Seuls les dossiers d'acquisitions foncières et d'expropriation ne sont pas  
 immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2059 

 
 
1M13 Stade municipal. - Modernisation, notamment construction de vestiaires, 1981-1984 
 et homologation par la FFF (deuxième tranche) : dossiers de travaux  
 avec plans, dossier de permis de construire n°084.82.N0416,  
 questionnaire renseigné, correspondance avec la FFF.  
 
 
1M14 Boulodrome, création et aménagements : croquis, publicité, 1954-1974 
 correspondance. 
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Lettre d'un artisan de la commune signalant la dégradation 

du monument au mort le 4 mai 1960 (1M9) 
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1M15 Construction d'un hangar communal, notamment pour le matériel à 1963-1965 
 incendie : dossiers de travaux, plans.  
 
 
 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

   

  

2M1 Eglise paroissiale Sainte-Léonce. - Reconstruction et réfection : dossiers 1839-1981 
 de projets et de travaux, plans, réclamations du curé et pétitions de  
 paroissiens, enquête renseignée sur l'édifice (1839-1981). Classement  
 parmi les monuments historiques d'objets mobiliers : arrêtés ministériels,  
 procès-verbal de notification, correspondance (1953-1977).  
 [Concerne aussi le presbytère dans les années 1840]  
 
 
2M2 Cimetière. - Ecroulement du mur, litige Chaussouy : correspondance 1826-1962 
 (1826-1827). Aménagements et agrandissements : rapports géologiques,  
 dossiers de projets et de travaux, plans (1865-1962).  
 
 
2M3 Cimetière, extension : dossier d'acquisition foncière du terrain Raynaud, 1973-1977 
 dossiers de travaux, plans.  
 [Seul l'acte notarié de 1974 n'est communicable qu'après 75 ans] 
  
 Communicable en 2050 

 
 

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

d’art 

  

   

4M1 Maison d'école. - Location, réfection et projet de construction : plan, 1850-1866 
 correspondance.  
 
 
4M2 Construction d'un groupe scolaire et d'une salle de conférences : 1901-1905 
 dossier d'emprunt, dossier d'acquisition foncière avec plans des lieux.  
 
 
4M3 Groupe scolaire. - Aménagements et réfections : dossiers de projets 1926-1969 
 et de travaux avec plans.  
 
 
4M4 Groupe scolaire. - Raccordement au réseau d'assainissement et 1972-1981 
 aménagements, notamment de classes : dossiers de projets et de  
 travaux avec plans.  
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4M5 Salle de conférences. - Réfection, notamment des installations 1948-1966 
 électriques, et équipement : dossiers de travaux, publicités, plans 
 (1948-1964). Location pour des séances cinématographiques :  
 délibérations du conseil municipal, conventions, contrat d'assurances,  
 correspondance (1958-1966).  
 
 
4M6 Salle de conférences. - Rénovation : dossiers de projets et de travaux, 1975-1983 
 dossier de permis de construire n°19.988, dossier de litige avec un  
 architecte, dossier de sinistre Lahondes, plans (1975-1983). Utilisation :  
 règlement (1980).  
 
 Communicable en 2034 

 
 
 Sous-Série 5M - Autres édifices 

   

  

5M1 Logement du garde-champêtre. - Projet d'aménagement : devis 1898-1953 
 estimatif et plan (1898). Installation provisoire à l'école de garçons :  
 délibérations du conseil municipal, correspondance (1952-1953).  
 
 
5M2 Bâtiments communaux. - Achat, vente, échange, location et entretien : 1921-1971 
 dossiers d'acquisitions, de cessions et d'échanges fonciers, acte notarié  
 de 1939, baux de location, dossiers de projet et de travaux de  
 réparations.  
    
 Location d'une maison au Plan des Moulins et échange avec l'immeuble Falcou- 
 Donadieu (1921-1941)  
 Location d'un hangar communal et vente au sieur Vergnes (1921-1959)  
 Réparations de bâtiments (1934-1938)  
 Projet de réparation à la station de pompage et au préau des écoles (1947)  
 Location d'une remise au lieu-dit La Pompe (1952-1971)  
 Achat de l'immeuble Salvador au département de l'Hérault et vente au sieur  
 Lavène (1953-1959)  

 
 
5M3 Maison Buard. - Aménagements et réparations : dossiers de travaux, 1928-1983 
 permis de construire n°72894, plans (1928-1978). Location de  
 différentes parties, notamment au garde-champêtre : délibérations  
 du conseil municipal, baux et avenants, engagements des locataires  
 (1933-1983). Vente d'une partie de la maison et des écuries à François  
 Michel : dossiers de cessions foncières (1961-1968).  
 [Seuls les actes notariés ne sont pas immédiatement communicables]  
 [La maison Buard fait partie du legs du même nom, cf 2L2] 
  
 Communicable en 2037 
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5M4 Immeubles menaçant ruines. - Acquisition, démolition ou 1956-1971 
 reconstruction : arrêtés préfectoraux et arrêtés du maire, rapports  
 d'expertise et jugements, dossiers de cessions gratuites des  
 immeubles Carayon, Martinez, Anton et Clavero, dossiers de travaux,  
 dossier de permis de construire n°12709, plans (1956-1963). Location  
 d'un immeuble reconstruit rue des Trouilles : délibérations du conseil  
 municipal, demandes de logement, baux et avenants, plans (1962-1971).  
 [Seuls les actes notariés et les jugements ne sont pas immédiatement  
 communicables] 
  
 Communicable en 2038 

 
 
 
Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Gestion, acquisition, aliénation et délimitation de biens communaux : 1791-1980 
 états nominatifs et déclarations des détenteurs de biens de la commune  
 vendus en 1792, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières,  
 promesses de vente, dossiers de procédures judiciaires, jugement de  
 bornage avec plan (1929), relevés de biens communaux, réclamations  
 et pétitions, plans.  
 [L'acte notarié de 1962 n'est pas immédiatement communicable ainsi que les  
 documents de moins de 50 ans] 
  
 Communicable en 2038 
 
 
 Sous-Série 3N - Eaux 

   

  

3N1 Distribution des eaux. - Aménagement et réparation de fontaines 1819-1883 
 publiques et de puits communaux, avec leurs canalisations :  
 ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, devis, mémoires et  
 soumissions de travaux, réclamations, correspondance (1819-1883).  
 Recherches d'eau : liste nominative des souscriptions en nature des  
 habitants (années 1850-1860). Fourniture d'une pompe à incendie :  
 dossier d'adjudication (1874).  
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 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

    

4N1 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : délibérations du 1864-1974 
 conseil municipal, registre et états d'inscription des concessions de  
 terrains, actes de concessions à perpétuité, acte d'échange de terrains,  
 plans, correspondance. 
  
 Communicable en 2025 

 
 
 
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. - Gestion de la voirie communale, notamment 1836-1970 
 entretien des chemins vicinaux, et perception de taxes et prestations  
 vicinales : instructions, délibérations du conseil municipal, budgets  
 et comptes, états de recettes et de dépenses, feuillets de déclarations  
 individuelles de prestations perçues, relevés annuels sommaires du  
 rôle de prestations, rôles annuels de prestations en argent ou en  
 nature, états statistiques et inventaires estimatifs, avis pour travaux  
 à la tâche et déclarations individuelles d'option, plan.  
 
 
1O2 Service de la voirie. - Acquisition et entretien de matériel et véhicules : 1950-1970 
 dossiers de marchés de fournitures, catalogues et publicités.  
 
 
1O3 Travaux de l'IGN : instructions, arrêtés préfectoraux, liste de points 1950-1981 
 géodésiques, correspondance.  
 
 
1O4 Voirie urbaine : plans d'alignement des rues du village. 1923 
 [14 planches]  
 
 
1O5 Voirie urbaine. - Aménagement, assainissement et alignement de rues 1826-1960 
 et de places : arrêtés préfectoraux et arrêtés du maire, permissions  
 de voirie, dossiers d'acquisitions foncières et d'expropriations, dossiers  
 de projets et de travaux, réclamations et pétitions, plans.  
 
 
1O6 Voirie urbaine. - Aménagement et réfection de rues et de places : 1966-1979 
 dossiers de travaux, plans.  
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1O7 Voirie urbaine. - Dénomination et histoire des rues et places, installation 1920-1976 
 de plaques : délibérations du conseil municipal, listes des noms, ouvrage  
 d'Henri Barthes sur les noms des rues dans la commune de Corneilhan,  
 plans, devis, correspondance (1920, 1976).  
 
 
1O8 Eclairage public du village au pétrole, installation de réverbères et 1875-1902 
 fonctionnement du service : délibérations du conseil municipal,  
 traités de gré à gré et soumissions, calendriers annuels, comptes  
 de dépenses.  
 
 
1O9 Alimentation en eau potable. - Etablissement d'une distribution d'eau, 1887-1908 
 acquisition et entretien d'une machine à vapeur élévatoire des eaux,  
 construction du bâtiment de la machine et de réservoirs : dossiers de  
 travaux avec plans, extrait du registre des épreuves d'appareils à vapeur,  
 traités de gré à gré.  
 
 
1O10 Alimentation en eau potable. - Etablissement d'une nouvelle distribution 1910-1929 
 et d'une prise d'eau dans l'Orb, construction d'une usine élévatoire  
 des eaux et d'un bassin réservoir sur la commune de Thézan-lès-Béziers,  
 au lieu-dit la Malhaute : dossiers d'acquisitions foncières, de projets et  
 de travaux, plans.  
 
 
1O11 Alimentation en eau potable. - Extension et amélioration du réseau, 1929-1963 
 installation d'appareils de distribution et de canalisations, protection  
 du puits de captage et exécution de forages, aménagements à l'usine  
 hydraulique et au puits communal : dossiers de projets et de travaux,  
 inventaire des outils de l'usine, plans.  
 
 
1O12 Alimentation en eau potable. - Vente des bâtiments de l'usine élévatoire 1963-1977 
 des eaux au sieur Cloup, préposé au service des eaux, puis à sa veuve,  
 et du terrain aux consorts Delmas : dossiers d'aliénations foncières. 
  
 Communicable en 2028 

 
 
1O13 Alimentation en eau potable. - Fonctionnement du service des eaux, 1912-1969 
 établissement de concessions particulières, installation de compteurs  
 et contrôles bactériologiques : arrêtés du maire, délibérations du  
 conseil municipal, états de renseignements, cahiers des charges des  
 concessions, états nominatifs des abonnés, demandes de concession  
 ou de branchement, cahiers et états nominatifs de relevés de  
 compteurs, tarifs et prix, états de redevances dues, réclamations  
 de consommateurs, analyses d'eau, publicités.  
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Calendrier annuel 1894 pour le fonctionnement de l'éclairage public (1O8) 
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1O14 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Thézan-lès-Béziers - 1950-1982 
 Corneilhan. - Création et fonctionnement : arrêté préfectoral,  
 délibérations du conseil municipal, rapport d'ingénieurs, comptes  
 rendus de réunions du comité syndical, état de répartition des  
 dépenses, pièces budgétaires (1950-1975). Service des eaux,  
 notamment affermage à la SDEI et contrôle de la qualité des eaux :  
 règlement, cahier des charges, études des tarifs et du renouvellement  
 du contrat d'affermage, dossier technique des installations du syndicat,  
 analyses d'eau (1966-1982).  
 
 
1O15 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Thézan-lès-Béziers - 1950-1969 
 Corneilhan. - Travaux d'alimentation en eau potable projetés et  
 réalisés : arrêté préfectoral d'enquête publique, délibérations du  
 conseil municipal, dossiers de projets, plans, affiches d'adjudications,  
 correspondance.  
 
 
1O16 Assainissement. - Aménagement et réfection d'égouts : dossiers de 1924-1978 
 projets et de travaux (1924-1952). Affermage du service, évacuation  
 des eaux usées et des eaux pluviales : contrats et cahiers des charges  
 d'affermage à la SDEI, état de renseignements, réclamations et  
 pétitions d'habitants, demandes de raccordement au réseau,  
 pièces budgétaires et tarifs, plans (1956-1978). 
  
 Communicable en 2029 

 
 
1O17 Assainissement par le tout à l'égout : dossiers d'études et de projets, 1959-1968 
 dossier d'enquête publique, autorisations et conventions de passage,  
 dossier de financement, plans.  
 
 
1O18 Assainissement par le tout à l'égout, réseau vanne (1er lot) : dossiers 1963-1966 
 d'adjudication et de suivi des travaux.  
 
 
1O19 Assainissement par le tout à l'égout. - Station d'épuration (2ème lot), 1963-1982 
 construction, fonctionnement et contrôle : dossier d'acquisition  
 foncière du terrain Givry (comprenant un acte notarié de 1963) et  
 de bornage avec la propriété Tarroux, dossiers d'adjudication et de  
 suivi des travaux, comptes rendus de visites d'inspection, réclamations. 
  
 Communicable en 2039 

 
 
1O20 Assainissement par le tout à l'égout, quatrième tranche : dossiers 1966-1968 
 d'adjudications et de suivi des travaux, plans.  
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1O21 Assainissement. - Raccordement du réseau d'égouts à la station 1973-1977 
 d'épuration du Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées  
 de Corneilhan et de Lignan-sur-Orb, sise à Lignan-sur-Orb : dossier  
 de schéma de principe, conventions d'autorisations de passage de  
 canalisations en terrain privé, dossiers de travaux, demandes  
 de branchements, plans. 
  
 Communicable en 2028 

 
 
1O22 Petite voirie. - Classement, reconnaissance et aménagement de 1805-1911 
 chemins vicinaux et ruraux, ainsi que de ponts : arrêtés préfectoraux,  
 tableau général des chemins ruraux reconnus, rapports annuels de  
 situation de l'agent-voyer ou du maire, avis d'alignement et  
 autorisations de construction, tarifs et états de prestations, listes  
 de souscriptions, dossiers d'acquisitions et d'expropriations foncières,  
 dossiers de projets et de travaux, dossiers de contentieux, pétitions  
 et réclamations, plans (an XIII-1911).  
 
 
1O23 Petite voirie. - Classement, reconnaissance, alignement et aménagement 1920-1979 
 de chemins vicinaux et ruraux, ainsi que de ponts, notamment suite à  
 des dégâts d'orage : arrêtés préfectoraux, rapports de l'agent-voyer  
 et de la commission municipale des chemins, listes et tableaux de  
 classement de chemins, dossiers d'acquisitions foncières, dossiers  
 de travaux, jugements de bornage de 1929, dossiers de litiges, pétitions  
 et réclamations, plans. 
  
 Communicable en 2030 

 
 
1O24 Petite voirie. - Reconnaissance des chemins ruraux n°1 à 6 : 1957-1959 
 procès-verbaux de la commission départementale de l'Hérault,  
 dossier du projet de reconnaissance avec plans.  
 
 
1O25 Petite voirie. - Amélioration des chemins ruraux n°1 à 6 : dossiers 1957-1961 
 d'acquisitions et d'expropriations foncières avec plans. 
  
 Communicable en 2037 

 
 
1O26 Petite voirie. - Amélioration des chemins ruraux n°1 et 6 : dossiers 1957-1962 
 de travaux avec plans, plaintes et réclamations.  
 
 
1O27 Petite voirie. - Amélioration des chemins ruraux n°2 à 5 : dossiers 1957-1962 
 de travaux avec plans.  
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1O28 Petite voirie. - Classement et aménagement de chemins ruraux : arrêtés 1959-1971 
 du maire, dossier de reclassement du CV n°7 de Corneilhan à Puimisson,  
 dossiers d'enquêtes publiques et d'acquisitions foncières, dossiers  
 de travaux, dossiers de litiges, plaintes et réclamations, plans.  
    
 Chemin de la Chartreuse (1959-1968)  
 Chemin de Carrelet, ex CV n°3 (1961-1963)  
 Chemin de Peilhan, ex CV n°7 (1963-1971) 

  
 Communicable en 2022 

 
 
1O29 Grande voirie. - Aménagements, notamment du CD 154 de Thézan à 1816-1982 
 Corneilhan et du CD 19 : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes  
 publiques ou parcellaires, états de renseignements individuels sur  
 des propriétés vendues, plans, correspondance (1816-1982). Fixation  
 des limites de l'agglomération sur le CD 154 : arrêté préfectoral,  
 délibération du conseil municipal (1956). 
  
 Communicable en 2033 

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

   

  

2O1 Chemins de fer d'intérêt local, établissement de lignes : délibération du 1872-1897 
 conseil municipal, plans de tracés, correspondance.  
 
 
2O2 Transports publics pour Béziers, projet d'établissement d'une ligne 1914-1931 
 de tramway et fonctionnement d'un service d'autobus : délibérations  
 du conseil municipal, traité de gré à gré, correspondance.  
 
 
2O3 Télécommunications. - Aménagement du réseau téléphonique, 1958-1980 
 établissement de lignes et installation de cabines, notamment  
 au hameau de la Médaille : arrêtés préfectoraux d'autorisation,  
 délibérations du conseil municipal, permis de construire n°93934,  
 conventions de concession ou de prêt, devis et mémoires de  
 travaux, relevés cadastraux de terrains, plans, correspondance.  
 
 
2O4 Distribution de l'énergie électrique. - Concession à la Société 1903-1910 
 méridionale de transport de force pour l'installation de l'éclairage  
 et d'un moteur électrique : autorisation préfectorale de circulation  
 de courant, dossier de travaux, publicités, plans.  
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2O5 Distribution de l'énergie électrique. - Concession à la Société biterroise 1906-1977 
 de force et lumière, puis à EDF, pour l'éclairage, l'élévation d'eau et  
 l'électrification : arrêtés préfectoraux, traités et avenants, cahiers des  
 charges, autorisations de circulation de courant et relevés des  
 canalisations, rapports de contrôle et d'expertise, devis de travaux,  
 polices d'abonnement et tarifs, plaintes et réclamations, plans. 
  
 Communicable en 2028 

 
 
2O6 Distribution de l'énergie électrique. - Electrification des hameaux de 1928-1946 
 la Médaille et de Chantecler puis de l'aire de battage : autorisations  
 de circulation de courant, dossier de litige avec la Société biterroise  
 de force et lumière, promesse de vente d'un terrain afin d'édifier  
 un transformateur, dossiers de travaux, plans (1928-1946).  
 Création d'un syndicat intercommunal de défense contre les  
 concessionnaires de distribution d'électricité et adhésion de la  
 commune : arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal,  
 correspondance (1930-1931).  
 
 
2O7 Distribution de l'énergie électrique. - Electrification des écarts de la 1947-1982 
 Chartreuse et établissement des branchements d'abonnés : dossiers  
 d'acquisitions foncières et de travaux, engagements d'abonnés,  
 plans (1947-1954). Extension et renforcement du réseau,  
 construction de lignes et établissement de servitudes : arrêtés  
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, autorisations  
 de circulation de courant, devis et mémoires de travaux, avis  
 d'exécution de branchements, dossiers de projet d'exécution,  
 plans (1953-1982).  
 
 
2O8 Distribution de l'énergie électrique. - Eclairage public du village : 1952-1976 
 dossiers de projets et de travaux, publicités, plans.  
 
 
2O9 Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement du réseau, première 1971-1975 
 et deuxième tranches : dossiers de travaux avec plans.  
 
 
2O10 Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement du réseau du village 1975-1979 
 et du hameau de la Médaille, programme national 1975 : dossiers de  
 travaux avec plans.  
 
 
2O11 Distribution de l'énergie électrique. - Renforcement du réseau du village, 1981-1984 
 programme national 1981 : dossiers de travaux avec plans.  
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2O12 Distribution de l'énergie électrique. - Implantation d'un transformateur 1981-1982 
 sous le préau de l'école, opposition des enseignants et des parents  
 d'élèves : dossier de permis de construire n°08481N1561, procès-verbaux  
 de visites de sécurité et de réunions de conciliation, compte rendu du  
 conseil d'école, plaintes et pétitions, plans. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

   

  

3O1 Aménagement des eaux. - Société technique et économique pour 1948-1981 
 l'aménagement du Canal des Deux Mers (STEAC), souscription  
 d'actions : délibérations du conseil municipal, bulletin de souscription,  
 dossier de présentation, correspondance (1948-1949). Compagnie  
 nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc  
 (CNARBRL), travaux d'irrigation et mise à disposition par la commune  
 d'une ancienne canalisation d'eau potable : arrêtés préfectoraux,  
 délibérations du conseil municipal, rapport de visite de l'ancienne  
 station de pompage, plans et schémas, documentation et prospectus,  
 correspondance (1956-1981).  
 
 
3O2 Extraction de sables et de graviers dans le lit de la rivière de l'Orb, 1948-1977 
 baisse du débit de la nappe alluviale et menaces sur l'alimentation  
 en eau potable, réglementation et établissement de barrages : arrêtés  
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, contrats, rapports  
 d'étude, procès-verbaux de réunions à la sous-préfecture, plans et  
 schémas, demandes d'autorisation, correspondance. 
  
 Communicable en 2028 

 
 
3O3 Cours d'eau. - Dégâts causés par le ruisseau Mayre : dossier de 1953-1972 
 contentieux Cadène contre Anselme et la commune (1953). Pollution  
 du ruisseau le Taurou et des puits d'alimentation du Syndicat  
 intercommunal d'adduction d'eau de Thézan-lès-Béziers - Corneilhan :  
 délibérations du conseil municipal, plaintes et réclamations,  
 correspondance (1971-1972). 
  
 Communicable en 2029 
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Série P – Cultes 

 

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

   

  

1P1 Clergé et communautés religieuses, notamment contrôle et 1800-1960 
 rémunération des prêtres : instructions, déclaration de fidélité à la  
 République, liste de souscription volontaire pour fournir un supplément  
 de traitement au curé, états de renseignements, correspondance avec  
 les curés (an VIII-1960).  
 
 
1P2 Organisation et fonctionnement de la fabrique paroissiale : instructions, 1804-1904 
 budgets et comptes, dossiers de legs et de donations (an XIII-1904).  
 
 
 
Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

   

  

1Q1 Bureau de bienfaisance : registre de délibérations de la commission 1885-1919 
 administrative (29 janvier 1885-24 mai 1919).  
 
 
1Q2 Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale, et CCAS : registre 1919-1989 
 de délibérations de la commission administrative  
 (10 décembre 1919-13 février 1989).  
   
 
1Q3 Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale. - Création et 1840-1984 
 fonctionnement, notamment renouvellement des membres  
 de la commission administrative ainsi que du personnel : arrêtés  
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal et du bureau de  
 bienfaisance, règlement intérieur, états statistiques annuels,  
 correspondance.  
 
 
1Q4 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1843-1900 
 [3 registres]  
 
 
1Q5 Bureau de bienfaisance : budgets et comptes. 1901-1945 
 [2 registres]  
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1Q6 Bureau d'aide sociale : budgets et comptes. 1956-1980 
 
 
1Q7 Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale. - Gestion et contrôle 1843-1980 
 des finances et des comptes : arrêtés du conseil de préfecture,  
 délibérations du conseil municipal, délibérations de la commission  
 administrative, comptes de gestion, états de recettes et de dépenses,  
 carnets de mandats.  
 
 
1Q8 Bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale. - Gestion des revenus, 1839-1982 
 notamment des dons, rentes et legs : arrêtés préfectoraux,  
 délibérations du conseil municipal et de la commission administrative,  
 actes de donation de 1841, bordereau de créance hypothécaire, états  
 de recettes, correspondance (1839-1943). Secours aux indigents et  
 actions sociales : délibérations de la commission  
 administrative, listes de bénéficiaires, état numérique de personnes secourues,  
 lettres de remerciement, bons de pain et de lait (1883-1982). 
  
 Communicable en 2033 

 
 
 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

   

  

3Q1 Aliénés, assistance et internement : arrêtés préfectoraux, arrêtés 1837-1969 
 du maire, listes nominatives, dossier individuel, ordre de conduite,  
 certificats du maire, certificats médicaux, demandes de renseignements. 
  
 Communicable en 2090 

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

  

   

5Q1 Retraites et assurances sociales : instructions, registre de pensionnaires, 1910-1947 
 listes nominatives d'assurés et d'adhérents, certificats de vie, cartes  
 individuelles d'immatriculation.  
 
 
5Q2 Allocations et secours aux militaires et à leurs familles ainsi qu'aux 1804-1967 
 victimes de guerre : instructions, délibérations du conseil municipal,  
 registre de pensionnés, listes nominatives de bénéficiaires, décisions  
 du bureau militaire, certificats d'invalidité, états individuels de  
 renseignements, déclarations de constatation de maladie ou de  
 pensions d'invalidité, demandes de secours (an XIII-1967). 
  
 Communicable en 2018 
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5Q3 Soins gratuits aux victimes de la guerre de 1914-1918 et aide médicale 1932-1945 
 temporaire aux prisonniers rapatriés de la guerre de 1939-1945 : listes  
 nominatives, dossiers individuels de demande d'admission, feuilles  
 de maladie et bons de consultation.  
 
 
5Q4 Accidents du travail agricole, adhésion à la législation : registre des 1926-1973 
 déclarations, déclarations individuelles. 
  
 Communicable en 2024 

 
 
5Q5 Accidents du travail agricole : registres des procès-verbaux de 1933-1964 
 déclarations individuelles (février 1933-août 1964).  
 [4 registres]  
 
 
5Q6 Accidents du travail agricole : registres des procès-verbaux de 1964-1973 
 déclarations individuelles (octobre 1964-juin 1973).  
 [4 registres]  
 
 
5Q7 Accidents du travail, notamment agricoles : déclarations individuelles, 1941-1972 
 certificats médicaux de constatation. 
  
 Communicable en 2023 

 
 
5Q8 Assistance médicale gratuite et aide sociale, notamment aux indigents : 1805-1982 
 instructions, arrêtés préfectoraux, listes nominatives d'indigents et  
 de bénéficiaires, états statistiques et fiches de renseignements,  
 notifications des décisions des services d'assistance, demandes de 
 secours, carnets de bulletins de soins et feuilles de maladie, avis  
 d'admission à l'hôpital (an XIV-1982). 
  
 Communicable en 2033 

 
 
5Q9 Aide sociale et médicale : fiches et dossiers individuels. 1957-1983 
 
 Communicable en 2034 

 
 
5Q10 Protection des enfants du premier âge, consultation de nourrissons 1804-1950 
 et enfants assistés : instructions, arrêtés préfectoraux de nomination  
 de médecins inspecteurs, correspondance (an XIII-1950).  
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5Q11 Sociétés de secours mutuels et caisses d'assurances mutuelles 1854-1950 
 agricoles. - Création et fonctionnement, notamment de la Colonia  
 espanola : arrêté ministériel d'autorisation, notifications préfectorales  
 de modification, statuts, procès-verbaux d'assemblée générale  
 constitutive et de première réunion du conseil d'administration,  
 listes des administrateurs, récépissés de dépôt légal. 
 
 
 
Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 
 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

   

  

1R1 Instruction publique, fonctionnement et équipement des écoles, 1826-1982 
 nomination et rémunération des instituteurs : procès-verbal et états  
 de nomination de membres du comité local de surveillance de  
 l'instruction primaire, listes nominatives d'élèves (notamment  
 admis gratuitement), extraits du registre d'appel, états des effectifs  
 et de renseignements, rôles de rétribution scolaire et états de  
 contingents, avis de nomination d'instituteurs, réclamations et  
 pétitions de parents d'élèves ou d'enseignants, dossier de litige sur  
 les heures d'études surveillées, inventaires, devis ou mémoires  
 de mobiliers et fournitures scolaires, publicités et catalogues. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
1R2 Instruction primaire. - Création et fonctionnement d'une caisse des 1882-1922 
 écoles publiques : délibérations du conseil municipal, statuts, listes  
 des membres et comptes rendus de réunions de la commission  
 administrative, états de renseignements et de situation financière,  
 correspondance (1882-1922). Fonctionnement d'une bibliothèque  
 populaire : délibération du conseil municipal, liste et mémoire  
 d'ouvrages commandés (1886-1905).  
 
 
1R3 Ecoles publiques. - Mutualité scolaire et assurance des enfants 1926-1963 
 scolarisés : délibérations du conseil municipal, contrats et avenants,  
 états numérique des élèves, déclarations d'accidents et certificats  
 médicaux, correspondance (1926-1963). Distribution de jus de raisins  
 aux élèves : instructions, délibérations du conseil municipal, devis  
 et mémoires de fourniture (1956-1958).  
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1R4 Transport scolaire des élèves pour Béziers par le Syndicat de ramassage 1961-1974 
 des élèves du Biterrois : délibérations du conseil municipal, listes  
 nominatives des écoliers, état descriptif des circuits, réclamations,  
 correspondance. 
  
 Communicable en 2025 

 
 
1R5 Pupilles de la nation : instructions, contrat d'apprentissage, 1917-1940 
 correspondance. 
 
 
1R6 Enseignement libre, notamment contrôle des écoles privées : 1905-1968 
 déclarations et demandes d'autorisation d'ouverture, état nominatif  
 des instituteurs libres, pétition du conseil paroissial, correspondance. 
  
 Communicable en 2019 

 
 
 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

  

   

2R1 Sociétés musicales : partitions de musiques. 1900 
 [Fin XIXème siècle-début XXème siècle]  

 
 
2R2 Harmonie corneilhanaise : diplôme du premier prix en exécution 1893 
 décerné au Grand concours international d'orphéons, d'harmonies,  
 de fanfares et de trompes de chasse des 27 et 28 mai 1893 à Toulouse.  
 
 
2R3 Harmonie corneilhanaise : diplôme du premier prix de lecture à vue 1893 
 décerné au Grand concours international d'orphéons, d'harmonies,  
 de fanfares et de trompes de chasse des 27 et 28 mai 1893 à Toulouse.  
 
 
2R4 Harmonie corneilhanaise : diplôme du premier prix en exécution 1895 
 décerné au Grand concours international de musiques et orphéons  
 des 22 au 25 juin 1895 à Nîmes.  
 
 
2R5 Harmonie corneilhanaise : diplôme du premier prix de soli décerné 1895 
 au Grand concours international de musiques et orphéons des  
 22 au 25 juin 1895 à Nîmes.  
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2R6 Harmonie corneilhanaise : diplôme du troisième prix de lecture 1911 
 à vue décerné au Concours cantonal et international de musique  
 du 15 août 1911 à Lausanne.  
 
 
2R7 Société musicale Le Réveil corneilhanais. - Création, fonctionnement et 1930-1989 
 histoire : statuts, listes d'adhérents et de membres du bureau, notices  
 historiques d'Henri Barthes, photographie prise vers 1935, demande de  
 subventions.  
 [1930-années 1980]  

 
 

2R8 Association d'études archéologiques et historiques de 1973-1974 
 Corneilhan. - Création, fonctionnement et découverte archéologique  
 d'un four à potier gallo-romain au lieu-dit La Teularié : statuts, liste  
 des administrateurs, autorisations paternelles pour l'adhésion de  
 mineurs, rapport de fouille avec plans et photographies,  
 correspondance avec le maire et l'abbé Giry notamment.  
 [Henri Barthés, secrétaire de mairie, en était le secrétaire trésorier]  
 Communicable en  2025 
 
 
2R9 Patrimoine. - Mise en valeur du patrimoine archéologique, notamment 1979-1981 
 fouilles de l'atelier de potiers gallo-romain de la Teularié par le CNRS :  
 décision ministérielle, rapports de fouilles de sauvetage et de  
 prospection, plans, presse, demande de prêt d'objets, correspondance  
 (1979-1980). Restauration du patrimoine usuel mineur : inventaire,  
 correspondance (1981).  
 
 
 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 

   

  

3R1 Associations sportives et socio-culturelles. - Création, fonctionnement 1907-1982 
 et activités : délibérations du conseil municipal, listes d'administrateurs  
 et de membres, rapport d'activité, rapport moral et d'orientation,  
 mémoires de travaux et de fournitures, dossier d'équipement du foyer  
 des vieux, demandes de subventions ou d'occupation de locaux,  
 annuaires de la FFF, enquête renseignée sur les loisirs de la jeunesse,  
 correspondance.  
    
 Société de tir et de gymnastique (1907)  
 Etoile sportive corneilhanaise (1932-1981)  
 Les Amis de la boule (1971)  
 Section locale de l'Union des vieux de France (1974-1982)  
 Foyer rural (1977-1982) 

  
 Communicable en 2033 
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Diplôme décerné à l'Harmonie corneilhanaise le 15 août 1911 (2R6) 
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

 

   

1S1 Affaires privées concernant des familles de Corneilhan, comme les 1788-1903 
 Chaussouy, Doumenge, Gateleau ou Ragou : extraits de jugements,  
 actes notariés (notamment de vente ou donation), testaments,  
 procès-verbaux d'estimation de biens, baux à ferme, quittances.  
 [Présence de documents moisis]  
 
 
1S2 Bicorne et képi d'un sous-préfet (peut-être de Villefranche de Rouergue), [1878] 
 avec sa boîte de conditionnement en bois, envoyés par A. Giroult,  
 de Paris, fabriquant d'habillement et d'équipement militaire, et remis  
 en mai 1878. 
 [La boîte est à restaurer et à bien tenir à l'écart]  
 
 
1S3 Archives de Jules Calmet, entrepreneur en maçonnerie : livres de 1892-1920 
 comptes et de journées d'ouvriers, convention d'édification d'une  
 maison pour le sieur Icard, carnets de traites et de reçus, traité pratique  
 de la coupe des pierres (atlas de 59 planches).  
 
 
1S4 Archives de Jean Laurès, secrétaire de mairie de 1939 à 1969. - Travaux 1945-1958 
 de couture de son épouse Yvonne : livre de caisse (1945). Association  
 amicale des arbitres de Provence : bulletins mensuels n°1 à 19,  
 procès-verbal d'assemblée générale (1957-1958). Syndicalisme :  
 circulaires, bulletins d'information et journaux Force Ouvrière (1958).  
 
 
1S5 Société de secours mutuels de Corneilhan La Corneille : bannière [1913] 
 en velours mauve "Aimons nous, aidons nous" avec médaille du  
 XIème congrès national de la mutualité française à Montpellier.  
 
 
1S6 Syndicat des chasseurs et propriétaires de Corneilhan. - Création et 1928-2012 
 fonctionnement : statuts, registre des comptes, acte d'abandon  
 collectif au syndicat par les propriétaires de leurs droits de chasse,  
 demandes d'assermentation des gardes, demandes de subventions,  
 réclamations. 
  
 Communicable en 2063 
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1S7 Syndicat agricole puis coopérative agricole d'approvisionnement 1942-1957 
 de Corneilhan.- Fonctionnement et défense de l'agriculture :  
 circulaires, statuts, listes nominatives des membres du bureau et  
 des adhérents, listes d'émargement et procès-verbaux d'élections  
 des membres du conseil d'administration et du bureau, cahier des  
 recettes et des dépenses, états de situation financière, états  
 des cotisations et factures, demande d'homologation, revendications  
 syndicales et avis aux agriculteurs.  
 [Le syndicat agricole de Corneilhan paraît remplacé en 1948 par une  
 coopérative agricole d'approvisionnement]  
 
 
1S8 Syndicat agricole puis coopérative agricole d'approvisionnement 1942-1959 
 de Corneilhan. - Fonctionnement : cahier et registre de  
 comptes rendus de séances du conseil d'administration.  
 
 
1S9 Coopérative agricole d'approvisionnement de Corneilhan. - Gestion,  1950-1958 
 notamment financière : dossier de litiges et de contentieux.  
 [Seuls les jugements ne sont pas immédiatement communicables] 
  
 Communicable en 2034 

 
 
1S10 Syndicat corporatif agricole de Corneilhan. - Ravitaillement des produits 1942-1944 
 indispensables à l'agriculture et aux vendanges, comme les fourrages,  
 les semences, les carburants ou les engrais, et collecte des impositions  
 agricoles : instructions et arrêtés préfectoraux, états des besoins, 
 états nominatifs et cartes individuelles de répartition, listes  
 nominatives de bénéficiaires, états des impositions, déclarations  
 de bétail, de récolte ou d'ensemencement, demandes individuelles  
 et réclamations, communiqués de presse.  
 
 
1S11 Syndicat agricole puis coopérative agricole d'approvisionnement 1945-1949 
 de Corneilhan. - Ravitaillement des produits indispensables à  
 l'agriculture, notamment des carburants et des pneumatiques,  
 collecte des impositions agricoles et commercialisation de produits  
 agricoles : instructions et arrêtés préfectoraux, états des besoins,  
 états nominatifs de bénéficiaires et de répartition, registre de sortie  
 des tickets de carburant, états des impositions, autorisations d'achat  
 et de transport, formulaires de demande individuelle.  
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1S12 Syndicat agricole de Corneilhan. - Réglementation et organisation 1942-1949 
 des travaux agricoles, notamment des vendanges et du battage :  
 instructions, contrats collectifs et règlements paritaires de travail,  
 procès-verbaux de réunions de la commission communale paritaire,  
 listes nominatives de propriétaires et de vendangeurs, états des  
 besoins de main d'œuvre, états nominatifs émargés de répartition  
 de main d'œuvre (provenant notamment des camps de jeunesse),  
 états de distribution de denrées alimentaires et de vin aux vendangeurs,  
 états des salaires, listes nominatives d'inscription pour battage et  
 déclarations individuelles de battage de céréales, bordereaux nominatifs  
 de demandes de défoncements.  
 
 
1S13 Association des prisonniers de guerre de Corneilhan. - Fonctionnement 1944-1964 
 et activités, notamment secours et organisation de commémorations,  
 de collectes publiques et de lotos : liste nominative des prisonniers  
 de guerre, liste des membres et comptes rendus de réunions du bureau,  
 listes des adhérents et des cotisations, livre de comptes, états de  
 recettes et de dépenses, état numérique de répartition de vêtements  
 aux prisonniers de guerre rapatriés, état de recensement de chevaux  
 afin de labourer les vignes des prisonniers, discours, correspondance.  
 
 
1S14 Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault. - Fonctionnement de 1962-1974 
 l'échelon local : instructions, comptes rendus des assemblées générales  
 de la caisse, comptes rendus de réunions du comité local et vœux à  
 présenter à l'assemblée générale, liste des membres, avis d'attribution  
 d'aide, dossier de contentieux électoral, notes de service et  
 correspondance.  
 [Jean Laurès, cité plus haut, en était le secrétaire] 
  
 Communicable en 2025 

 
 
 
Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Planification urbaine. - Projets d'aménagement de l'aire biterroise : 1970-1974 
 dossier de programme de modernisation et d'équipement, dossier  
 de projet de SDAU de l'aire de Béziers-Agde-Pézenas, plans,  
 correspondance.  
 
 
T2 Planification urbaine. - Etablissement d'un plan sommaire d'urbanisme : 1970-1971 
 arrêté préfectoral, plan, correspondance.  
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T3 Planification urbaine. - Etablissement d'un plan d'occupation des sols 1972-1975 
 (POS) : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions d'information  
 ou de travail, enquête renseignée, dossier de consultation des services  
 publics, dossier du POS approuvé et publié, plans, correspondance.  
 
 
T4 Planification urbaine. - Modification du plan d'occupation des sols (POS) : 1977-1979 
 délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions de  
 travail, dossier d'enquête publique, dossier du POS modifié après  
 enquête publique, plans.  
 
 
T5 Exercice du droit de préemption, notamment par le département : 1980-1982 
 délibérations du conseil municipal, déclaration d'intention d'aliéner,  
 correspondance. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
T6 Lotissement communal Les Cerisiers. - Construction : contrat d'urbaniste, 1965-1976 
 dossiers d'études et de projets, dossier d'acquisitions foncières, permis  
 de construire n°34.847, dossiers de financement et d'emprunts, plans. 
  
 Communicable en 2027 

 
 
T7 Lotissement communal Les Cerisiers. - Construction d'un groupe 1968-1972 
 d'habitations de 35 pavillons individuels : convention d'architecte  
 et décomptes d'honoraires, dossiers d'adjudications des travaux, plans.  
 
 
T8 Lotissement communal Les Cerisiers. - Construction d'un groupe 1968-1973 
 d'habitations de 35 pavillons individuels : dossiers de suivi financier,  
 d'exécution et de contrôle des travaux.  
 [Contient des dossiers de liquidation judiciaire, un carnet de bulletins  
 d'embauche et des rapports SOCOTEC] 
  
 Communicable en 2024 

 
 
T9 Lotissement communal Les Cerisiers. - Aménagement de la voirie et 1968-1973 
 des réseaux divers : dossiers de travaux, plans.  
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T10 Lotissement communal Les Cerisiers. - Aménagements : cahiers de 1970-1981 
 suivi et de décompte des travaux par lots, décomptes définitifs  
 de superficies, de mesures et de coût par lots, listes des malfaçons  
 par lots, procès-verbaux de constat, dossiers de litiges, réclamations  
 et plaintes des locataires-acquéreurs, plans. 
  
 Communicable en 2032 

 
 
T11 Lotissement communal Les Cerisiers. - Création, fonctionnement 1966-1971 
 et commercialisation des lots : règlements et conventions avec les  
 locataires-acquéreurs, états des lots et des propriétaires, états de  
 renseignements par famille, discours du maire, lettres de candidatures,  
 plans de vente. 
  
 Communicable en 2022 

 
 
T12 Lotissement communal Les Cerisiers. - Vente des lots, perception des 1974-1982 
 loyers et constructions illicites : dossiers de litiges et de contentieux,  
 dossiers de cessions foncières, dossier d'infractions au code de  
 l'urbanisme. 
  
 Communicable en 2058 

 
 
T13 Lotissements. - Création, fonctionnement et aménagements : arrêtés 1969-1983 
 préfectoraux, règlement d'une copropriété, statuts d'une SCI, copie  
 d'un acte notarié de cession foncière de 1971, copie d'un jugement  
 de 1981, projets, plans, réclamations.  
    
 Lotissement Deschamps (1969-1981)  
 Lotissement Sirjean (1970-1977) 
 Lotissement Le Coteau (1972)  
 Lotissement Le Nouveau Village (1971-1983)  
 Lotissement Plein-Soleil (1972-1980)  
 Lotissement Malaterre (1973)  
 Lotissement Roque (1975) 
  
 Communicable en 2034 

 
 
T14 Autorisations d'occupation du sol. - Délivrance de certificats 1974-1982 
 d'urbanisme : instructions, formulaires de demandes et certificats,  
 plans, correspondance.  
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T15 Permis de construire (A). 1958-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T16 Permis de construire (Ba-Be). 1957-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T17 Permis de construire (Bi-Car). 1942-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T18 Permis de construire (Cas-Cux). 1953-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 

T19 Permis de construire (Da-Fi). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 [Contient un PC de l'Etoile sportive corneilhanaise sur l'extension  
 des vestiaires]  
 
 
T20 Permis de construire (Fo-Ge). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T21 Permis de construire (Gi-Hu). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T22 Permis de construire (Ja-Li). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T23 Permis de construire (Ll-Ma). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T24 Permis de construire (Me-Na). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T25 Permis de construire (Ne-Pi). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T26 Permis de construire (Pla-Roj). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
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T27 Permis de construire (Roq-Sar). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T28 Permis de construire (Sci-Vai). 1960-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 [Le PC de Vaissières contient un jugement de 1965 communicable  
 après 75 ans] 
  
 Communicable en 2041 

 
 
T29 Permis de construire (Val-Zam). 1949-1983 
 [Classement communal alphabétique]  
 
 
T30 Permis de construire n°322 à 97759. 1977-1985 
 [Dossiers de la DDE]  
 
 
T31 Permis de construire n°084-80-A1686 à 5873 et N0007 à N0353. 1980-1985 
 [Dossiers de la DDE]  
 
 
T32 Permis de construire n°084-81-N0125 à N1990. 1981-1985 
 [Dossiers de la DDE]  
 
 
T33 Permis de construire n°084-82-N0079 à N1120. 1982-1986 
 [Dossiers de la DDE]  
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1W - Administration communale 

 

    

1W1 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 1983-1988 
 (2 avril 1983 - 27 décembre 1988).  
 
 
1W2 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 1989-1992 
 (17 mars 1989 - 22 octobre 1992).  
 
 
1W3 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 1992-1995 
 (27 novembre 1992 -24 avril 1995).  
 
 
1W4 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 1995-2000 
 (19 juin 1995 - 22 septembre 2000).  
 
 
1W5 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 2000-2007 
 (2 octobre 2000 - 29 janvier 2007).  
 
 
1W6 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal 2002-2013 
 (26 mars 2007 – 9 décembre 2013).  
 
 
1W7 Registre des délibérations du conseil municipal 2004-2008 
 (1er mars 2004 - 29 septembre 2008).  
 
 
1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  2008-2010 
 (22 septembre 2008 – 15 décembre 2010).  
 
 
1W9 Registre des délibérations du conseil municipal. 2011 
 
 
1W10 Registre des délibérations du conseil municipal. 2012 
 
 
1W11 Registre des délibérations du conseil municipal. 2013 
 
 
1W12 Registre des délibérations du conseil municipal et des décisions 2014 
 du maire. 
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1W13 Registre des délibérations du conseil municipal et des  2015 
 décisions du maire. 
 
    

1W14 Dossiers de séances du conseil municipal et des réunions de bureaux. 1990-1991 
 
 
1W15 Dossiers de séances du conseil municipal et des réunions de bureaux. 1992 
 
 
1W16 Dossiers de séances du conseil municipal et des réunions de bureaux. 1993 
 
 
1W17 Dossiers de séances du conseil municipal et des réunions de bureaux. 1994 
 
 
1W18 Dossiers de séances du conseil municipal et des réunions de bureaux. 1995 
 
 
1W19 Dossiers de séances du conseil municipal. 1996-1999 
 
 
1W20 Dossiers de séances du conseil municipal. 2000-2001 
 
 
1W21 Dossiers de séances du conseil municipal. 2002-2003 
 
 
1W22 Dossiers de séances du conseil municipal. 2004-2005 
 
 
1W23 Dossiers de séances du conseil municipal. 2006-2007 
 
 
1W24 Dossiers de séances du conseil municipal. 2008 
 
 
1W25 Dossiers de séances du conseil municipal. 2009 
 
 
1W26 Dossiers de séances du conseil municipal. 2010 
 
 
1W27 Dossiers de séances du conseil municipal. 2011 
 
  

1W28 Dossiers de séances du conseil municipal. 2012-2013 
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1W29 Dossiers de séances du conseil municipal. 2014 
 
 
1W30 Bulletins municipaux. 1983-2004 
 
 
1W31 Expéditions d'articles et revue de presse. 1986-1998 
 
 
1W32 Revue de presse. 1999-2010 
 
 
1W33 Registres du courrier "arrivée". 1983-1996 
 
 
1W34 Registres du courrier "arrivée". 1996-2004 
 
 
1W35 Registres du courrier "arrivée". 2004-2014 
 
 
1W36 Registres du courrier "départ". 1983-1996 
 
 
1W37 Registres du courrier "départ". 1996-2004 
 
 
1W38 Registres du courrier "départ". 2004-2015 
 
 
1W39 Dossiers de litiges et de contentieux clos entre 1980 et 1997. 1980-1996 
    
 Affaire SACLAR (1980-1981)  
 Litige particulier RAUZY (1985)  
 Affaire VABRE (1987-1988)  
 Affaire du lotissement communal Les Cerisiers REVEL / REVILLA et BENOIT (1984-1989)  
 Affaire SCI Nouveau Village (1988-1989)  
 Affaire GERI (1987-1993)  
 Affaire TENNISSINCO (1996)  

  
 Communicable en 2072 
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1W40 Dossiers de litiges et de contentieux clos entre 1997 et 2012. 1995-2010 

    
 Affaire TARROUX (1994-1997)  
 Affaire DESSEAUX (1995-1999)  
 Affaire FRAISSE (1996-2004)  
 Litige LYONNAISE DES EAUX (2010)  
 Affaire MAZEL (2010-2011)  
 Affaire FUENTES / ESPANOL / GUY (2011-2012) 

  
 Communicable en 2086 

 
 
 
2W - Administration générale 

  

   

2W1 Registre des arrêtés du maire (11 février 1985 - 27 décembre 1995). 1985-1995 
 
 
2W2 Registre des arrêtés du maire (11 janvier 1996 - 3 novembre 2000). 1996-2000 
 
    

2W3 Registre des arrêtés du maire (7 novembre 2000 - 15 avril 2008). 2000-2008 
 
    

2W4 Registre des arrêtés du maire (24 avril 2008 - 24 novembre 2010). 2008-2010 
 
 
2W5 Registre des arrêtés du maire. 2011 
 
 
2W6 Registre des arrêtés du maire. 2012 
 
 
2W7 Registre des arrêtés du maire. 2013 
 
 
2W8 Registre des décisions du maire. 1999-2010 
 
 
2W9 Secrétariat général : registres téléphonique de liaison des 1986-1998 
 signalements et des déclarations diverses.  
 
 
2W10 Police municipale : registres de mains courantes. 1984-2012 
 
 Communicable en 2063 
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2W11 Consommation d'électricité de la commune : feuillets de gestion. 1999-2014 
 
 
2W12 Installations classées : dossiers de demandes d'autorisations. 2006-2013 
    
 SCAV Les Cotes D'orb (2006)  
 Cave coopérative (2009)  
 Domaine de la Banjoulière (2013)  

 
 
2W13 Recensement de la population : bordereaux récapitulatifs, bulletins 1982-2011 
 de salaires et arrêtés de nomination des agents recenseurs. 
  
 Communicable en 2062 

 
 
2W14 Recensement militaire : listes récapitulatives. 1983-2012 
 
 Communicable en 2063 

 
 
2W15 Chasse : registres des permis de chasser. 1984-2001 
 
 
2W16 Viticulture, délimitation de l'AOC Languedoc sur le territoire  2011 
 de Corneilhan : plans parcellaires, CD-ROM.  
 
 
2W17 Déclarations de récoltes : fiches alphabétiques récapitulatives (A-G). 1979-1997 
 
 
2W18 Déclarations de récoltes : fiches alphabétiques récapitulatives (H-Z). 1979-1997 
 
 
2W19 Déclarations de récoltes. 1997-2001 
 
 
2W20 Déclarations de récoltes. 2004-2010 
 
 
2W21 Calamités agricoles : dossiers de sinistres. 1985-1987 
 
 Communicable en 2038 

 
 
2W22 Calamités agricoles : dossiers de sinistres. 1991-1992 
 
 Communicable en 2043 
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2W23 Calamités agricoles : dossiers de sinistres. 1994-2003 
 
 Communicable en 2054 

 
 
 
3W - Etat civil 

   

  

3W1 Registres des actes de naissances, mariages et décès avec tables 1983-1992 
 décennales. 
 
 Communicable en 2068 

 
  

3W2 Registres des actes de naissances, mariages et décès avec tables 1993-2002 
 décennales. 
 
 Communicable en 2078 

 
   

3W3 Registres des actes de naissances, mariages et décès avec tables 2003-2012 
 décennales. 
 
 Communicable en 2088 

 
 
 
4W - Elections 

  

   

4W1 Listes électorales générales. 1985-1988 
 
 
4W2 Listes électorales générales. 1989-1992 
 
    

4W3 Listes électorales générales. 1993-2002 
 
 
4W4 Listes électorales générales. 2003-2008 
 
 
4W5 Listes électorales générales. 2009-2013 
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4W6 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, 1988-2005 
 télégrammes des résultats, listes des délégués et des assesseurs.  
    
 Scrutin du 6 septembre 1988  
 Scrutin du 20 septembre 1992  
 Scrutin du 24 septembre 2000  
 Scrutin du 29 mai 2005  

 
 
4W7 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales, 1984-2009 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutin du 17 juin 1984  
 Scrutin du 18 juin 1989  
 Scrutin du 12 juin 1994  
 Scrutin du 13 juin 1999  
 Scrutin du 13 juin 2004  
 Scrutin du 7 juin 2009  

 
 
4W8 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales, 1988-2012 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutins des 24 avril et 8 mai 1988  
 Scrutins des 23 avril et 7 mai 1995  
 Scrutins des 21 avril et 5 mai 2002  
 Scrutins des 22 avril et 6 mai 2007  
 Scrutins des 22 avril et 6 mai 2012  

 
 
4W9 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, 1986-2012 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutin du 16 mars 1986  
 Scrutins des 5 et 12 juin 1988  
 Scrutins des 21 et 28 mars 1993  
 Scrutins des 25 mai et 1er juin 1997  
 Scrutins des 9 et 16 juin 2002  
 Scrutins des 10 et 17 juin 2007  
 Scrutins des 10 et 17 juin 2012  
 Scrutins des 9 et 16 décembre 2012 

  
 Communicable en 2038 
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4W10 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, 1989-2008 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutin du 3 septembre 1989  
 Scrutin du 4 septembre 1998  
 Scrutin du 13 juillet 2007  
 Scrutin du 27 juin 2008  

 
 
4W11 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales, 1986-2010 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués  
 et des assesseurs.  
    
 Scrutin du 16 mars 1986 [tenue conjointe avec les élections législatives de la même année]  
 Scrutin du 22 mars 1992  
 Scrutin du 15 mars 1998  
 Scrutins des 21 et 28 mars 2004  
 Scrutins des 14 et 21 mars 2010  

 
 
4W12 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 1985-2011 
 télégrammes des résultats, liste des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutins des 10 et 17 mars 1985  
 Scrutins des 22 et 29 mars 1992  
 Scrutins des 15 et 22 mars 1998  
 Scrutins des 21 et 28 mars 2004  
 Scrutins des 20 et 27 mars 2011  

 
 
4W13 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, 1983-2008 
 tableaux du conseil municipal, procès-verbaux d'installation du conseil  
 municipal et de l'élection du maire, télégrammes des résultats, liste  
 des candidats et récépissés de déclarations, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutins des 6 et 13 mars 1983  
 Scrutin du 12 mars 1989  
 Scrutins des 11 et 18 juin 1995  
 Scrutins des 11 mars 2001  
 Scrutins des 9 et 16 mars 2008  

 
 
4W14 Listes de pointages et d'émargement. 1985-1989 
 
 Communicable en 2040 
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4W15 Listes d'émargement. 1992-1995 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W16 Listes d'émargement. 1997-2004 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W17 Listes d'émargement. 2005-2012 
 
 Communicable en 2063 

 
 
4W18 Elections prud'homales : procès-verbaux des opérations électorales, 1987-2008 
 télégrammes des résultats, listes des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs, listes électorales préparatoires et définitives, avis de  
 dépôt des listes, déclarations nominatives. 
  
 Communicable en 2059 

 
 
4W19 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations 1989-2013 
 électorales, listes des candidats, listes électorales, liste  
 d'émargement (2001), avis de dépôt des listes. 
  
 Communicable en 2064 

 
 
4W20 Elections à la chambre des métiers : listes électorales. 1989-1995 
 
 
4W21 Elections à la chambre du commerce et d'industrie : listes électorales. 1988-2000 
 
 
4W22 Elections au tribunal paritaire des baux ruraux : procès-verbaux des 1983-2010 
 opérations électorales, listes électorales, listes des candidats.  
 
 
4W23 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales. 1998-2005 
 
 
4W24 Elections des membres des conseils d'administration de la SS, CAF 1983-2001 
 et CNRACL : procès-verbaux des opérations électorales, listes des  
 électeurs.  
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4W25 Elections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux des opérations 1984-1999 
 électorales, listes des électeurs, déclarations et listes des candidats.  
 
 
 
5W - Personnel communal 

  

   

5W1 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel 2008 
 (7 janvier 2008 - 22 juillet 2008). 
  
 Communicable en 2059 

 
 
5W2 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel 2008-2010 
 (22 juillet 2008 - 30 décembre 2010). 
  
 Communicable en 2061 

 
 
5W3 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel. 2011 
 
 Communicable en 2062 

 
 
5W4 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel. 2012 
 
 Communicable en 2063 

 
 
5W5 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel 2013 
 
 Communicable en 2064 

 
 
5W6 Personnel communal : tableaux des effectifs. 1996-2013 
 
 
5W7 Fiches de notation et tableaux d'avancement. 1981-2007 
 
 Communicable en 2058 

 
 
5W8 Fiches de notation et tableaux d'avancement. 2008-2013 
 
 Communicable en 2064 
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5W9 Agents titulaires (Al) : dossiers de carrières. 1996-2007 
    
 ALQUIER Bernadette (1996-2007) 

  
 Communicable en 2058 

 
 
5W10 Agents titulaires (An-Au) : dossiers de carrière. 1954-2014 
    
 ANDRIEUX Josy (1996-2014)  
 AUQUE Edouard (1954-1983)  

 
 Communicable en 2065 

 
 
5W11 Agents titulaires (B) : dossiers de carrière. 1956-1993 
    
 BACQUIER Reine (1956-1993) 

  
 Communicable en 2044 

 
 
5W12 Agents titulaires (C) : dossiers de carrière. 1954-2011 
    
 CAILLON Maurice (1984-2006)  
 CORBEAU Gilles (1954-2011) 

  
 Communicable en 2062 

 
 
5W13 Agents titulaires (G) : dossiers de carrière. 1960-2009 
    
 GAS Mélanie (2008-2009)  
 GUY Denis (1960-1988) 

  
 Communicable en 2060 

 
 
5W14 Agents titulaires (L) : dossiers de carrière. 1974-2007 
    
 LAURES J.Robert (1974-1987)  
 LAVENE Marylène (1983-2007) 

  
 Communicable en 2058 
 
 
5W15 Agents titulaires (M) : dossiers de carrière. 1981-2006 

    
 MICHEL J.Claude (1981-2006) 

  
 Communicable en 2057 
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5W16 Agents titulaires (O) : dossiers de carrière. 2002-2013 
    
 OROZCO Evelyne (2002-2013) 

  
 Communicable en 2064 

 
 
5W17 Agents titulaires (R-T) : dossiers de carrière. 1984-2012 
    
 RUBIO J.Claude (1985-2012)  
 TISSEYRE Georges (1984-1986) 

  
 Communicable en 2063 

 
 
5W18 Agents non titulaires (A-G) : dossiers individuels. 1995-2014 
 
 Communicable en 2065 

 
 
5W19 Agents non titulaires (H-Z) : dossiers individuels. 1995-2014 
 
 Communicable en 2065 

 
 
5W20 Emplois aidés (CES, CEC) : dossiers individuels. 1990-2005 
 
 Communicable en 2056 

 
 
5W21 Emplois aidés (CAE) : dossiers individuels dont bulletins de salaires. 2007-2014 
 
 Communicable en 2065 

 
 
5W22 Emploi jeune : dossier individuel. 2000-2005 
 
 Communicable en 2056 

 
 
5W23 TUC : dossiers de suivi des stagiaires. 1986-1990 
 
 Communicable en 2041 

 
 
5W24 Versement des cotisations sociales : déclarations de fin d'année. 1983-2000 
 [Manquent les années 1983 et 1988] 
  
 Communicable en 2051 
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5W25 Versement des cotisations sociales : déclarations de fin d'année. 2001-2005 
 
 Communicable en 2056 

 
 
5W26 Versement des cotisations sociales : déclarations de fin d'année. 2006-2008 
 
 Communicable en 2059 

 
 
5W27 Versement des cotisations sociales : déclarations de fin d'année. 2009-2011 
 
 Communicable en 2062 

 
 
5W28 Versement des cotisations sociales : déclarations de fin d'année. 2012-2013 
 
 Communicable en 2064 

 
 
5W29 Rémunération : registres des salaires. 1984-1996 
 
 Communicable en 2047 

 
 
5W30 Rémunération : fiches fiscales individuelles (1996-1998), livres de paie 1996-2014 
 (2003-2014). 
  
 Communicable en 2065 

 
 
5W31 Bulletins de salaire. 1996-1999 
 
 Communicable en 2050 

 
 
5W32 Bulletins de salaire. 2000-2003 
 
 Communicable en 2054 

 
 
5W33 Bulletins de salaire. 2004-2007 
 
 Communicable en 2058 

 
 
5W34 Bulletins de salaire. 2008-2010 
 
 Communicable en 2061 
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5W35 Bulletins de salaire. 2011-2012 
 
 Communicable en 2063 

 
5W36 Bulletins de salaire. 2013-2014 
 
 Communicable en 2065 

 
 
 
6W - Finances et comptabilité 

 

    

6W1 Analyses et situations financières de la commune. 1984-2013 
 
 
6W2 Budgets et comptes de la commune et du CCAS. 1983-1987 
 
 
6W3 Budgets et comptes de la commune et du CCAS. 1988-1993 
 
 
6W4 Budgets et comptes de la commune et du CCAS. 1994-1996 
 
 
6W5 Budgets et comptes de la commune. 1997-2001 
 
 
6W6 Budgets et comptes de la commune. 2002-2005 
 
 
6W7 Budgets et comptes de la commune. 2006-2009 
 
 
6W8 Budgets et comptes de la commune. 2010-2013 
 
 
6W9 Budgets et comptes des services des eaux et de l'assainissement. 1994-2001 
 
 
6W10 Registres de comptabilité (1982-1983, 1988-1989). 1982-1989 
 
 
6W11 Registres de comptabilité. 1991-1995 
 
 
6W12 Fiches comptables de la commune et du CCAS. 1996-2001 
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6W13 Fiches comptables de la commune et du CCAS. 2002-2005 
 
 
6W14 Fiches comptables de la commune et du CCAS. 2006-2013 
 
 
6W15 Registre d’inventaire (1965-1997), états de l'actif et dossiers  1965-2013 
 d'opérations modificatives (1995-2012).  
 
 
6W16 Régies : arrêtés et délibération, procès-verbaux de vérification 1999-2014 
 
 
6W17 Fiscalité directe locale : extraits de rôles et états de notification. 1984-2011 
 
 
6W18 Cadastre. - Composition de la commission communale des impôts 1971-2014 
 directs : procès-verbaux et listes nominatives (1971-2014). 
 Exploitations agricoles : listes de classement et de dégrèvement  
 (1998-2013).  
 
 
6W19 Cadastre, remaniement et réévaluation : dossier de réunion et de suivi 1992 
 de la commission communale des impôts directs.  
 
 
6W20 Cadastre, révision des évaluations foncières : dossiers de réunion 1993-2013 
 de la commission communale des impôts directs, listes 41.  
 
 
6W21 Matrices cadastrales. 1984-1986 
 
 
6W22 Matrices cadastrales. 1987-1988 
 
 
6W23 Matrices cadastrales. 1989-1992 
 
 
6W24 Matrices cadastrales. 1993-1994 
 
 
6W25 Matrices cadastrales. 1995 
 
 
6W26 Matrices cadastrales. 1996 
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6W27 Matrices cadastrales. 1997 
 
 
 
7W - Urbanisme 

   

  

7W1 1ère révision du POS : délibérations et arrêtés, demandes de particuliers, 1984-1987 
 comptes rendus de réunions d'élaboration, correspondance, dossier  
 arrêté par délibération du 5 septembre 1986, dossier arrêté par  
 délibération du 6 mars 1987.  
 
 
7W2 1ère révision du POS : dossier d'enquête publique, dossier approuvé du 1987 
 par délibération 30 juin 1987.  
 
 
7W3 2ème révision du POS : dossier de consultation, dossier arrêté par 1996-2001 
 délibération du 2 octobre 2000, dossier d'application par anticipation.  
 
 
7W4 2ème révision du POS : dossier d'enquête publique. 2001 
 
 
7W5 3ème révision du POS devenu PLU : dossier de marché de prestations 2005-2013 
 intellectuelles, dossier de diagnostic.  
 
 
7W6 3ème révision du PLU : dossier de procédure. 2005-2011 
 
 
7W7 1ère modification du PLU : dossier de procédure. 2009 
 
 
7W8 Extension nord du village : dossier d'étude et de marché. 2012-2013 
 
 
7W9 3ème révision du PLU : dossier arrêté par DCM du 3 juillet 2013. 2013 
 
 
7W10 Aménagement de la ZAC Les Condomines : notes récapitulatives 1983-1993 
 et dossier chronologique.  
 
 
7W11 Aménagement de la ZAC Les Condomines : dossier de création 1985 
 et de réalisation. 
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7W12 Aménagement de la ZAC Les Condomines : dossier foncier dont 1985-1987 
 enquêtes parcellaire et préalable à la déclaration d'utilité publique.  
 [Contient notamment des actes notariés et promesses de ventes] 
  
 Communicable en 2063 

 
 
7W13 Aménagement de la ZAC Les Condomines, concession : dossier 1986-1994 
 de partenariat avec la SADH dont bilans financiers, convention,  
 avenant et dossier de clôture.  
 
 
7W14 Aménagement de la ZAC Les Condomines, aménagement : étude de sol, 1985-1990 
 dossiers de travaux et de marchés.  
 
 
7W15 Extension de la ZAC Les Condomines : dossier de création et, 1988-1989 
 de réalisation dossier d'enquête publique.  
 
 
7W16 Extension de la ZAC Les Condomines : plans, cahier des charges et 1988-1992 
 dossier de commercialisation.  
 
 
7W17 PAE La Mouline et Saint-Sernin : dossiers de projet et de maîtrise 2002-2003 
 d'œuvre groupée.  
 
 
7W18 PAE La Mouline et Saint-Sernin : bilans archéologiques. 2004-2007 
 
 
7W19 PAE La Mouline : dossier d'expropriation. 2003-2005 
 [Affaire contentieuse] 
  
 Communicable en 2081 

 
 
7W20 PAE La Mouline : 1er dossier de demande de déclaration d'utilité 2003-2007 
 publique.  
 [Affaire contentieuse] 
  
 Communicable en 2083 

 
 
7W21 PAE La Mouline : 2ème dossier de demande de déclaration d'utilité 2007-2011 
 publique.  
 [Affaire contentieuse] 
  
 Communicable en 2087 
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7W22 PAE La Mouline : dossier d'enquête publique de régularisation. 2008 
 
 
7W23 Lotissement Deschamps : dossier de permis de construire, dossier 1972-1987 
 de classement de voirie dont dossier de contentieux. 
  
 Communicable en 2063 

 
 
7W24 Lotissement Le Nouveau Village II : dossier de permis de construire, 1980-2002 
 dossier de classement de voirie, dossier de remaniement parcellaire  
 contenant un acte notarié. 
  
 Communicable en 2078 

 
 
7W25 Lotissement communal Le Fontoulenc : acte administratif, dossier 1985-1992 
 d'acquisition et de constitution de servitudes contenant des  
 actes notariés. 
  
 Communicable en 2068 

 
 
7W26 Lotissement communal Le Fontoulenc : dossier de permis de lotir, 1991-1995 
 dossier de travaux d'aménagement de voirie.  
 
 
7W27 Lotissement Le Pech des Seimènes : dossier de permis de lotir. 1994-2000 
 
 
7W28 Lotissement La Teularié : dossier de permis de construire et modificatif, 2002-2012 
 acte notarié d'intégration de voirie. 
  
 Communicable en 2088 

 
 
7W29 Lotissement La Mouline : dossier de permis de lotir et modificatifs. 2003-2006 
 
 
7W30 Lotissement La Mouline : dossiers de suivi des travaux d'aménagement 2004-2006 
 de voirie, plans de bornages, dossier de conformité et de récolement.  
 
 
7W31 Lotissement Saint-Sernin : dossier foncier contenant des actes notariés, 2003-2007 
 dossier de permis de lotir, dossier de projet d'aménagement de voirie.  
 
 
7W32 Lotissement Les Lavandières : dossier de permis de lotir et modificatif, 2004-2008 
 dossier de récolement.  
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7W33 Programme de renouvellement urbain du cœur de village : 2007-2013 
 conventions avec la CABM, dossiers d'étude et de projet, dossier 
 financier, dossiers d'exécution, comptes rendus de réunions de chantier.  
 
 
7W34 Instauration du droit de préemption urbain et du périmètre sensible : 1983-2007 
 arrêté préfectoral, délibérations, plans, notes, registre des acquisitions  
 réalisées.  
 
 
7W35 Déclarations d'intention d'aliéner. 1983-1995 
 
 Communicable en 2046 

 
 
7W36 Déclarations d'intention d'aliéner. 1996-2002 
 
 Communicable en 2053 

 
 
7W37 Déclarations d'intention d'aliéner. 2003-2007 
 
 Communicable en 2058 

 
 
7W38 Déclarations d'intention d'aliéner. 2008-2011 
 
 Communicable en 2062 

 
 
 
8W - Autorisations d'urbanisme 

  

   

8W1 Certificats d'urbanisme opérationnels. 1984-2014 
 
 
8W2 Permis de construire de la ZAC Les Condomines (A-N). 1984-1999 
 
 
8W3 Permis de construire de la ZAC Les Condomines (M-V). 1984-1999 
 
 
8W4 Permis de construire de la ZAC Les Condomines (HLM). 1988 
 
 
8W5 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement  1995-2000 
 le Pech des Seimènes (A-E).  
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8W6 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 1995-2000 
 le Pech des Seimènes (F-O).  
 
 
8W7 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 1995-2000 
 le Pech des Seimènes (P-V).  
 
 
8W8 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2006 
 la Mouline. 
 
 
8W9 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2007 
 la Mouline (n°1 à 31).  
 
 
8W10 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2007 
 la Mouline (n°32 à 45).  
 
 
8W11 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2008 
 la Mouline. 
 
 
8W12 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement  2009 
 la Mouline.  
 
 
8W13 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2010 
 la Mouline. 
 
 
8W14 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement  2011 
 la Mouline.  
 
 
8W15 Permis de construire et déclarations de travaux du lotissement 2012 
 la Mouline. 
 
 
8W16 Permis de construire et déclarations de travaux. 1983 
 
 
8W17 Permis de construire et déclarations de travaux. 1984 
 
 
8W18 Permis de construire et déclarations de travaux. 1985 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Corneilhan 

105 
 

 
8W19 Permis de construire et déclarations de travaux. 1986 
 
 
8W20 Permis de construire et déclarations de travaux. 1987 
 
 
8W21 Permis de construire et déclarations de travaux. 1988 
 
 
8W22 Permis de construire et déclarations de travaux. 1989 
 
 
8W23 Permis de construire et déclarations de travaux. 1990 
 
 
8W24 Permis de construire et déclarations de travaux. 1991 
 
 
8W25 Permis de construire et déclarations de travaux. 1992 
 
 
8W26 Permis de construire et déclarations de travaux. 1993 
 
 
8W27 Permis de construire et déclarations de travaux. 1994 
 
 
8W28 Permis de construire et déclarations de travaux. 1995 
 
 
8W29 Permis de construire n°1 à 22. 1996 
 
 
8W30 Permis de construire n°21 à 31. 1996 
 
 
8W31 Déclarations de travaux. 1996 
 
 
8W32 Permis de construire n°1 à 9. 1997 
 
 
8W33 Permis de construire n°10 à 22. 1997 
 
 
8W34 Déclarations de travaux. 1997 
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8W35 Permis de construire. 1998 
 
 
8W36 Déclarations de travaux. 1998 
 
 
8W37 Permis de construire n°1 à 8. 1999 
 
 
8W38 Permis de construire n°9 à17. 1999 
 
 
8W39 Déclarations de travaux. 1999 
 
 
8W40 Permis de construire. 2000 
 
 
8W41 Déclarations de travaux. 2000 
 
 
8W42 Permis de construire. 2001 
 
 
8W43 Déclarations de travaux. 2001 
 
 
8W44 Permis de construire. 2002 
 
 
8W45 Déclarations de travaux. 2002 
 
 
8W46 Permis de construire n°1 à 8. 2003 
 
 
8W47 Permis de construire n°9 à 13. 2003 
 
 
8W48 Déclarations de travaux. 2003 
 
 
8W49 Permis de construire n°1 à 9. 2004 
 
 
8W50 Permis de construire n°10 à 15. 2004 
 
 
8W51 Déclarations de travaux. 2004 
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8W52 Permis de construire n°1 à 10. 2005 
 
 
8W53 Permis de construire n°11 à 15. 2005 
 
 
8W54 Déclarations de travaux. 2005 
 
 
8W55 Permis de construire. 2006 
 
 
8W56 Déclarations de travaux. 2006 
 
 
8W57 Permis de construire n°1 à 25. 2007 
 
 
8W58 Permis de construire n°26 à 43. 2007 
 
 
8W59 Déclarations préalables. 2007 
 
 
8W60 Permis de construire n°1 à 10 et modificatif du n°07Z0023. 2008 
 
 
8W61 Permis de construire n°11 à 23. 2008 
 
 
8W62 Déclarations préalables. 2008 
 
 
8W63 Permis de construire. 2009 
 
 
8W64 Déclarations préalables. 2009 
 
 
8W65 Permis de construire n°1 à 10. 2010 
 
 
8W66 Permis de construire n°11 à 20. 2010 
 
 
8W67 Permis de construire n°21 à 31. 2010 
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8W68 Déclarations préalables. 2010 
 
 
8W69 Permis de construire n°1 à 8. 2011 
 
 
8W70 Permis de construire n°9 à 15. 2011 
 
 
8W71 Déclarations préalables. 2011 
 
 
8W72 Permis de construire. 2012 
 
 
8W73 Déclarations préalables. 2012 
 
 
8W74 Permis de construire. 2013 
 
 
8W75 Permis de construire de la centrale solaire photovoltaïque de la Fénasse. 2013 
 
 
8W76 Déclarations préalables. 2013 
 
 
8W77 Permis de construire n°1 à 3 et modificatifs du n°12Z0001. 2014 
 
 
8W78 Permis de construire n°4 à 11. 2014 
 
 
8W79 Déclarations préalables. 2014 
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9W - Biens communaux 

 

    

9W1 Acquisitions domaniales : actes notariés et dossier administratif. 1979-1997 
    
 Acquisition des terrains pour le stade (1979-1981)  
 Acquisition FOULQUIER (1983)  
 Acquisition SIRJEAN (1984)  
 Acquisition VIDAL (1985)  
 Acquisition CROS (1986)  
 Acquisition de la salle polyvalente à la SADH (1994)  
 Acquisition immeuble MAUREL (1996-1997)  
 Acquisition de l'immeuble BOURGEOIS impasse du Cheval Vert (1997) 

  
 Communicable en 2073 

 
 
9W2 Acquisitions domaniales : actes notariés et dossier administratif. 1998-2013 
    
 Acquisition terrain VABRE pour le stade (1998-1999)  
 Acquisition de l'immeuble et remise BESSONS rue de la Place Vieille (2002)  
 Acquisition de l'immeuble HERBERT sis au 6 Plan des Moulins (2008)  
 Acquisition de l'immeuble PARDO sis au 8  Plan des Moulins (2008)  
 Acquisition parcelles du SYNDICAT LIGNAN-CORNEILHAN (2013) 

  
 Communicable en 2089 

 
 
9W3 Cessions domaniales : actes notariés et dossier administratif. 1986-2007 
    
 Cession PEYRON (1986)  
 Cession de la remise rue de la Place Vieille à MM FICHES (2007) 

  
 Communicable en 2058 

 
 
9W4 Bâtiments communaux : dossiers techniques amiante, états parasitaires. 2005-2009 
 
 
9W5 Construction de courts de tennis : dossiers de projets et d'exécution. 1984-1990 
 
 
9W6 Restauration de la fontaine du Plan du Moulin : dossier administratif. 1985-1986 
 
 
9W7 Eglise. - Installation d'un orgue : dossier de travaux (1986). Réparation 1985-2004 
 de la toiture : dossier de travaux et de subvention (1985-1987).  
 Installation de l'horloge : facture (2003-2004). Restauration des  
 vitraux : dossier de présentation, factures (2003-2004).  
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9W8 Restauration des façades de l'église : dossier de travaux, DOE. 2000-2004 
 
 
9W9 Création d'une classe à l'école maternelle : dossier de travaux. 1988-1990 
 
 
9W10 Réfection de la toiture des écoles maternelle et élémentaire : dossier 2006-2007 
 de travaux.  
 
 
9W11 Aménagement d'un restaurant scolaire et d'un préau dans l'enceinte 2009-2011 
 des bâtiments scolaires : dossier de travaux, état récapitulatif des  
 paiements, DOE.  
 
 
9W12 Aménagement d'un restaurant scolaire et d'un préau dans l'enceinte 2009 
 des bâtiments scolaires : dossiers de candidature des entreprises  
 retenues. 
  
 Communicable en 2035 

 
 
9W13 Rénovation de l'hôtel de ville : dossier de travaux. 1995-1998 
 
 
9W14 Restauration de la façade et remaniement de la couverture de 2001-2002 
 l'hôtel de ville : dossier de travaux.  
 
 
9W15 Construction d'une salle polyvalente : étude de sol, dossier de paiement 1988-1993 
 et de conventionnement avec la SADH, dossiers de projets et de  
 financement, étude acoustique, comptes rendus de réunions de  
 chantier, dossier de sécurité.  
 
 
9W16 Aménagement d'une maison des associations, rénovation de 1998-2000 
 l'immeuble Maurel : dossier de travaux.  
 [Manque le dossier de marché d'exécution des travaux]  
 
 
9W17 Restauration de l'appartement des écoles : dossier de travaux. 1998 
 
 
9W18 Construction de la caserne des pompiers : dossier de travaux. 1999-2000 
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10W - Voirie et communications 

 

    

10W1 Electrification rurale, programmes 1984-1990 : dossiers de travaux. 1983-1992 
 
 
10W2 Electrification rurale, programmes 1994-1995 : dossiers de travaux. 1994-1996 
 
 
10W3 Eclairage public : étude d'analyse, dossiers de suivi et rapports 1998-2005 
 de gestion de la DDAF.  
 
 
10W4 Eclairage public : plans du réseau. 2004-2011 
 
 
10W5 RD 154 E1 et RD 39. - Avenue des Caves, aménagement d'un carrefour : 1989-1996 
 plan, dossier foncier, dossier de marché.  
 
 
10W6 RD 154 E1. - Aménagement de la traversée du village : dossier de 1991-1996 
 travaux (1991). Elargissement : dossier de travaux [lacunaire] (1996)  
 
 
10W7 RD 154 E1. - Enrochement du chemin des Caves en surplomb : 1996-1999 
 compte rendu de visite technique, arrêté de déviation (1996).  
 Mise en place de la déviation : dossier administratif et  
 technique (1997-1999)  
 
 
10W8 RD 39. - Route de Lignan, réalisation de trottoirs et d'un réseau pluvial : 1997-1998 
 dossier de travaux.  
 
 
10W9 Gestion des voies communales. -  Quartier du château, classement 1987-2013 
 de la voirie dans le domaine public communal : dossier d'enquête  
 publique (1987). Délimitation : plans d'alignements (1991-2013).  
 Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces verts :  
 rapport d'étude, facture, questionnaire d'enquête (2011-2012).  
 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Corneilhan 

112 
 

 
10W10 Entretien et aménagement des voies communales et chemins ruraux :  1981-2004 
 dossiers de projets, dossiers de marchés et de suivi.  
    
 Elargissement d'un chemin de service aux abords du CD n°39 (1981-1983)  
 Aménagement des CR n°2, 3 et 10 (1984-1986)  
 Rénovation du chemin de la Croix du Renard (1985)  
 Elargissement du boulevard du Cimetière (1986)  
 Aménagement de l'impasse du Château, de la place de l'Eglise et de la rue du Fort  
 (1987-1989)  
 Aménagement de la place de la Mairie et de la rue de l'Eglise (1996)  
 Remise en état des CR n°1, 6, 7 et 9 (1996-1998)  
 Aménagement de la voirie et des réseaux du village (1998-2000)  
 Réparation du CR n°7 chemin de la Borde (1999-2003)  
 Aménagement du plan de l'Eglise (2003)  

 Réhabilitation du chemin des Aubarèdes dans le cadre d'amélioration des infrastructures  
 agricoles (2004)  

 
 
10W11 Réparation des voies communales et chemins ruraux suite à des dégâts 1982-1987 
 d'orage : dossiers de paiement et de subvention.  
 
 
10W12 Réaménagement de la rue de la Ville : dossier de travaux. 2004-2006 
 
 
10W13 Aménagement de la place de la République : dossier de travaux. 2006-2007 
 
 
10W14 Aménagement du chemin des Faïsses : dossier de travaux, 2009-2010 
 procès-verbaux et plan d'alignement, DOE.  
 
 
10W15 Création et aménagement d'une aire de pique-nique La Pinède : 2012-2013 
 dossier de chantier d'insertion.  
 
 
 
11W - Assainissement et eau potable 

   

  

11W1 Délégation du service public d'assainissement à la SDEI : contrats 1988-2008 
 d'affermage, rapports annuels.  
 
 
11W2 Délégation du service public d'eau potable. - Retrait de la commune 2002-2013 
 du SIAE Thézan - Corneilhan - Pailhes et transfert de compétence à la  
 CABEME : dossier administratif dont convention de gestion (2002-2003).  
 Distribution : contrat, rapports annuels (2010-2013).  
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11W3 Réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement : plans, 1997-2009 
 schémas directeurs.  
 
 
11W4 Analyses d'eau potable. 1996-2011 
 
 
11W5 Démolition de la station d'épuration et déviation des eaux usées vers 1998-1999 
 la station de Lignan-sur-Orb : dossier de travaux.  
 
 
11W6 Dérivation de la RD 154, modification du collecteur d'eaux usées : 1999 
 dossier de travaux, plan de récolement.  
 
 
11W7 Evacuation des eaux pluviales du quartier de la Fenasse : étude 2002-2006 
 hydraulique, plans d'alignement, facture de travaux, correspondance.  
 
 
11W8 Assainissement autonome : dossiers de déclaration et avis sanitaires. 2012-2013 
 
 
11W9 Forages domestiques : déclarations. 2010-2013 
 
 
 
12W - Enseignement, sport, loisirs et culture 

 

    

12W1 Affaires scolaires : comptes rendus de conseils d'école, rapports 1991-2014 
 d'inspection académique.  
 
 
12W2 ALSH de Corneilhan : dossier d'ouverture, budgets et bilans. 2010-2013 
 
 
12W3 Associations (A-C) : statuts, bilans, correspondance. 1983-2014 
 
 
12W4 Associations (D-E) : statuts, bilans, correspondance. 1983-2014 
 
 
12W5 Associations (F-G) : statuts, bilans, correspondance. 1983-2014 
 
 
12W6 Associations (J-R) : statuts, bilans, correspondance. 1983-2014 
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12W7 Associations (S-Z) : statuts, bilans, correspondance. 1983-2014 
 
 
 
13W Action sociale 

 

    

13W1 CCAS : registre des procès-verbaux de séances du conseil  1989-2009 
 d'administration.  
 
 
13W2 CCAS : dossiers de réunions. 1996-2007 
 
 Communicable en 2038 

 
 
13W3 CCAS : dossiers de réunions. 2008-2014 
 
 Communicable en 2045 

 
 
13W4 CCAS : budgets et comptes. 1997-2007 
 
 
13W5 CCAS : budgets et comptes. 2008-2013 
 
 
13W6 Construction d'une maison de retraite : dossier de projet, 2006-2013 
 revue de presse. 
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5I 7 
 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

5Q 4-7 
 

ACQUISITION DOMANIALE 

1N 1; 5M 2; 9W 1-2 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

1W 33-38; 1W E14-17; 2D 3-14; 5F 1 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

2W 9 
 

ADMINISTRATION PREFECTORALE 

1S 2 
 

AFFAIRE FAMILIALE 

E 15 
 

AGENT NON TITULAIRE 

2K 1; 5W 18-22 
 

AGRICULTEUR 

3F 9 
 

AGRICULTURE 

1S 7-11; 3F 1-2; 3F 10 
 

AIDE MEDICALE 

5Q 3 - 5Q 8-9 
 

AIDE SOCIALE 

1WE 27-29; 5Q 2 - 5Q 8-9 
 

ALIENATION DOMANIALE 

1N 1; 5M 2; 7W 34-38; 9W 3; T 5 
 

AMENAGEMENT DES EAUX 

3O 1 
 

AMENAGEMENT FONCIER 

7W 1-33; T 1-4 
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Amicale du personnel 

1WE 34 
 

ANCIEN COMBATTANT 

3K 1 
 

ANIMAL NUISIBLE 

3F 11; 9W 4 
 

ARCHEOLOGIE 

2R 8-9 
 

ARCHIVES 

3D 4 
 

ARTISAN 

1S 3; 2F 1 
 

ASSOCIATION 

1WE 34; 2I 5; 3R 1; 9W 16; 12W 3-7 
 

Association amicale des arbitres de Provence 

1S 4 
 

Association artistique L'Espoir corneilhanais 

2I 5 
 

Association d'études archéologiques et historiques de Corneilhan 

2R 8 
 

Association des parents d'élèves de l'école libre de Corneilhan 

2I 5 
 

Association des prisonniers de guerre de Corneilhan 

1S 13 
 

ASSURANCE SOCIALE 

5Q 1 - 5Q 11 
 

Aubarèdes (chemin des) 

1WE 57; 10W 10 
 

BARRAGE HYDRAULIQUE 

3O 2 
 

Barthés (Henri) 

1O 7; 2R 7-8; 3D 2 
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BAUX RURAUX 

4W 22 
 

BETAIL 

5I 7 
 

Béziers (route de) 

1WE 57 
 

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE 

1R 2 
 

Bois de Nouguiou (chemin du) 

1WE 57 
 

Borde (chemin de la) 

10W 10 
  
BOULANGERIE 

4F 1 
 

CADASTRE 

1G 1-32; 6W 18-27 
 

CALAMITE AGRICOLE 

1I 7-8; 2W 21-23 
 

Calmet (Jules) 

1S 3 
 

Carrelet (chemin de) 

1O 28 
 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 

5W 7-8 
 

CASERNE 

9W 18 
 

CATASTROPHE NATURELLE 

1O 23 
 

CATHOLICISME 

1P 1-2 
 

CD 154 

1O 29 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Corneilhan 

118 
 

 
CD 19 

1O 29 
 

Centre communal d'action sociale 

1WE 90 - 1WE 108; 6W 2-4; 6W 12-14; 13W 1-5 
 

CENTRE DE LOISIRS 

1WE 32; 12W 2 
 

CENTRE VILLE 

7W 33 
 

CEREMONIE PUBLIQUE 

1I 2 
 

Cerisiers (lotissement les) 

T 6-12 
 

CHAMBRE CONSULAIRE 

1K 13-16; 4W 19-21 
 

Chantecler (hameau de) 

2O 6 
 

Chartreuse (chemin de la) 

1O 28; 1WE 57; 2O 7 
 

CHASSE 

1I 10; 1S 6; 2W 15; 2D 4; 3F 11 
 

Château (impasse du) 

10W 10 
 

CHEMIN RURAL 

1O 22-28; 1WE 57 - 1WE 59; 10W 10-11 
 

CHOMAGE 

7F 2-4 
 

CIMETIERE 

2M 2-3; 4N 1 
 

Cimetière (impasse du) 

10W 10 
 

CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 

1O 29; 3D 1 
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COLLECTE PUBLIQUE 

2I 6 
 

Colonia espanola (société de secours mutuel) 

5Q 11 
 

COLONISATION 

4H 10 
 

Comité des fêtes L'Avenir de Corneilhan 

2I 5 
 

Comité local d'action viticole 

3F 8 
 

COMMERCE 

2F 1 
 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

1WE 11-13; 4D 2 
 

Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc 

3O 1 
 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1L 7-16; 1O 1; 1WE 8-9; 1WE 26 - 1WE 30-31; 1WE 35-47; 1WE 49-50; 1WE 70-115; 1WE 
117; 2L 1 - 2L 3; 2D 4; 6W 10-16; 13W 4-5 
 

CONCESSION FUNERAIRE 

4N 1 
 

Condomines (ZAC les) 

7W 10-16; 8W 2-4 
 

CONSCRIPTION 

1H 1 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

1W 1-29; 1D 1-13 
 

CONSTITUTION 

A 1 
 

CONSTRUCTION 

8W 2-79; T 15-33 
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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

1M 11; 1N 1; 1O 22-23; 1O 28; 1S 1 - 1S 9; 1W 39-40; 2K 1; 2M 2; 2O 6 - 2O 12; 4D 1; 7W 
19-21; T 10 - T 12 
 

CONTENTIEUX ELECTORAL 

1K 1 
 

Coteau (lotissement le) 

T 13 
 

CRIMES ET DELITS 

1I 5; 2I 2 
 

Croix du Renard (chemin de la) 

10W 10 
 

DEBIT DE BOISSON 

1I 4 
 

DEBIT DE TABAC 

1M 4 
 

DECES 

1I 6; 1WE 5; 3W 1-3; E 3-4; E 6 - E 9-14 
 

DECHARGE PUBLIQUE 

5I 6 
 

DEFENSE PASSIVE 

4H 8 
 

Deschamps (lotissement) 

7W 23; T 13 
 

DETENTION D'ARME 

2I 3; 4H 4 
 
DETTE PUBLIQUE 

2L 1 
 

DISTINCTION HONORIFIQUE 

3K 1 
 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

1M 1-2; 1WE 51 - 1WE 55; 2O 4-12; 10W 1-2 
 

DONS-ET-LEGS 

1P 2; 1Q 8; 2L 2 
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EAU PLUVIALE 

11W 7 
 

EAU POTABLE 

1O 9-15; 3N 1; 6W 9; 11W 2-4 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

1O 8; 1WE 52-54; 2O 4-5; 2O 8; 10W 3-4 
 

ECOLE 

1M 1-3; 1R 1-3; 1WE 61 - 1WE 63-65; 2O 12; 4M 1-4; 5M 1; 9W 9-12 
 

Ecoles (square des) 

1WE 57 
 

EDIFICE CULTUEL 

9W 7-8 
 

Eglise 

1M 1-2; 2M 1 
 

Eglise (place de l') 

10W 10 
 

ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

1K 10 
 

ELECTION CANTONALE 

1K 10; 4W 12 
 

ELECTION EUROPEENNE 

1K 5; 4W 7 
 

ELECTION LEGISLATIVE 

1K 9; 1WE 4; 4W 9 
 

ELECTION MUNICIPALE 

1K 11; 4W 13 
 

ELECTION POLITIQUE 

1K 1-4; 1WE 1-4; 4W 1-17 
 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

1K 7; 1WE 4; 4W 8 
 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

1K 12-18; 2K 3; 4W 18-25 
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ELECTION REGIONALE 

4W 11 
 

ELECTION SENATORIALE 

1K 8; 4W 10 
 

ELECTION SOCIALE 

1K 19 
 

ELU 

1WE 117 
 

ENERGIE 

2W 11 
 

ENERGIE HYDRAULIQUE 

1M 1-2; 1O 11 
 

ENSEIGNEMENT 

1R 2; 1WE 33; 12W 1 
 

ENSEIGNEMENT PRIVE 

1R 6 
 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

1R 1 
 

EQUIPEMENT 

5F 1 
 

ESPACE VERT 

1M 10; 1WE 57; 10W 9 - 10W 15 
 

ETAT CIVIL 

E 15 
 

Etoile sportive (l') 

9W 1 
 

ETRANGER 

2I 7-11 
 

Faïsses (chemin des) 

1WE 59; 10W 14 
 

Fenasse (quartier de la) 

11W 7 
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FETE 

1I 2; 1WE 29-30 
 

FINANCES COMMUNALES 

1L 1-6; 1WE 48 - 1WE 51-52; 1WE 116; 6W 1-9 
 

FINANCES PUBLIQUES 

1Q 4-8 
 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

1S 4; 1WE 25; 2K 1-2; 5W 9-17 
 

FONTAINE 

9W 6 
 

Fontoulenc (lotissement le) 

7W 25-26 
 

FORET 

1K 18 
 

Fort (rue du) 

10W 10 
 

FOYER 

13W 6 
 

GARDE NATIONALE 

1H 4; 3H 1 
 

Garriguette (chemin de) 

1WE 57 
 

Gourgue (chemin de la) 

1WE 57 
 

GUERRE 

4H 1-10 
 

HABITAT INSALUBRE 

5I 2; 5M 4 
 

Hangar communal 

1M 15; 5M 2 
 

Harmonie corneilhanaise 

2R 2-6 
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HORLOGE PUBLIQUE 

1M 5 
 

HORTICULTURE 

6F 5 
 

HOTEL DE VILLE 

1M 1-4; 9W 13-14 
 

HYGIENE 

5I 1 
 

IMPOTS LOCAUX 

1G 33-38; 6W 17 
 

INCENDIE 

1I 7; 3N 1 
 

INDUSTRIE EXTRACTIVE 

3O 2 
 

INONDATION 

1I 7; 3O 3 
 

INSTALLATION CLASSEE 

2W 12 
 

INSTALLATION SPORTIVE 

1M 11-14; 1WE 62; 9W 5 
 

IRRIGATION 

3O 1 
 

JURY D'ASSISES 

3I 1 
 

JUSTICE 

3I 1; 5W 23 
 

Laurès (Jean) 

1S 4 - 1S 14 
 

Lavandières (lotissement les) 

7W 32 
 

LAVOIR 

1I 4; 1M 10 
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LIBERATION 

4H 8 
 

Lignan-sur-Orb (commune de) 

1WE 32 
 

LIGNE DE CHEMIN DE FER 

2O 1 
 

LIMITE ELECTORALE 

1K 1 
 

LOGEMENT 

9W 17 
 

LOGEMENT DE FONCTION 

5M 1 
 

LOTISSEMENT 

7W 23; 8W 5-15 
 

LOYER IMMOBILIER 

1WE 10 
 

MAINTIEN DE L'ORDRE 

2I 3-4 
 

MAIRE 

1I 5; 2W 1-8; 2D 1-2; 3D 2; 5W 1-8 
 

Mairie (place de la) 

10W 10 
 

Maison Buard 

1M 1-2; 5M 3 
 

MALADE MENTAL 

3Q 1 
 

Malaterre (lotissement) 

T 13 
 

MANIFESTATION SPORTIVE 

1I 3 
 

MARCHE DE DETAIL 

1I 4 
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MARIAGE 

1WE 5; 3W 1-3; E 2 - E 4-5; E 8 - E 10-14; E 16 
 

MATERIEL INFORMATIQUE 

1WE 8 
 

Mayre (ruisseau de la) 

3O 3 
 

Médaille (hameau de la) 

2O 3 - 2O 6 
 

MEDECINE DU TRAVAIL 

1WE 26 
 

MOBILIER 

1M 1-2; 1WE 9; 3D 4 
 

Monument aux morts 

1M 9 
 

MONUMENT HISTORIQUE 

2M 1 
 

Mouline (lotissement la) 

1WE 57; 7W 29-30; 8W 8-15 
 

Mouline (PAE la) 

7W 17-22 
 

MUSIQUE 

2R 1-6 
 

NAISSANCE 

1WE 5; 3W 1-3; E 1 - E 4 - E 7 - E 10-14 
 

Nouveau Village (lotissement) 

T 13 
 

Nouveau Village II (lotissement le) 

7W 24 
 

OEUVRE DE GUERRE 

4H 6 
 

Orb (rivière de l') 

1O 10; 3O 2 
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ORDURES MENAGERES 

1I 9 
 

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE 

1K 19 
 

OUVRAGE D'ART 

1O 22-23 
 

PATRIMOINE CULTUREL 

2R 8-9; 3D 2 
 

Pech des Seimènes (lotissement le) 

7W 27; 8W 5-7 
 

Peilhan (chemin de) 

1O 28 
 

PERSONNE AGEE 

1WE 29; 13W 6 
 

PERSONNEL 

1WE 13 - 1WE 30 - 1WE 117; 2K 3; 2L 4; 5W 1-8 
 

Pinède (aire de pique-nique la) 

1WE 57; 10W 15 
 

Pins (place des) 

1WE 57 
 

PLACE PUBLIQUE 

1O 5 - 1O 7; 1WE 57-58; 10W 10 - 10W 13 
 

Plein-Soleil (lotissement) 

T 13 
 

POLICE ADMINISTRATIVE 

2I 1 
 

POLICE DES TRANSPORTS 

2I 2 
 

POLICE MUNICIPALE 

1I 1 - 1I 5; 2W 9-10 
 

POLLUTION DES EAUX 

3O 3 
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Pompe (avenue de la) 

1WE 60 
 

POPULATION 

1WE 6; 2I 1 
 

POSTE 

1M 1-2; 1M 6-8; 3G 1 
 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

A 2-12 
 

PRESSE 

1W 31-32 
 

PRISE D'EAU 

1O 10; 11W 9 
 

PRISONNIER DE GUERRE 

1S 13; 4H 2 - 4H 9; 5Q 3 
 

PROPAGANDE 

2I 4 
 

PROPRIETE PUBLIQUE 

9W 1-2 
 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

5Q 10 
 

PRUD'HOMME 

1K 12; 4W 18 
 

PUBLICATION INTERNE 

1W 30 
 

PUPILLE DE LA NATION 

1R 5 
 

RAPATRIE 

4H 10 
 

RAVITAILLEMENT 

4H 1; 6F 1-5 
 

RECENSEMENT DE POPULATION 

1F 1-3; 2W 13 
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RECRUTEMENT MILITAIRE 

1H 1-5; 2W 14 
 

REFERENDUM 

1K 6; 4W 6 
 

REFUGIE DE GUERRE 

4H 5 
 

REGROUPEMENT DE COMMUNES 

3D 1 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 

3D 3 
 

REMUNERATION 

1WE 18-25; 2K 1; 2L 4; 5W 24-36 
 

République (place de la) 

1WE 58; 10W 13 
 

REQUISITIONS MILITAIRES 

2H 1-4; 4H 3 - 4H 7 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 

1WE 63-65; 9W 11-12 
 

RETRAITE 

5Q 1 
 

Roque (lotissement) 

T 13 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE 

10W 5-8; 11W 6 
 

Saint-Sernin (lotissement) 

7W 31 
 

Saint-Sernin (PAE) 

7W 17-18 
 

Salle de conférences 

1M 1-2; 4M 2 - 4M 5-6 
 

SALLE DES FETES 

1WE 7; 9W 15 
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SANTE 

5I 3 
 

SAPEUR POMPIER 

3H 2; 3K 1 
 

Section locale de l'Union nationale des combattants 

2I 5 
 

SECURITE SOCIALE 

4W 24 
 

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE 

4H 7 
 

SINISTRE 

1I 7; 1WE 12 
 

Sirjean (lotissement) 

T 13 
 

Société biterroise de force et lumière 

2O 4-6 
 

Société chorale 

2I 5 
 

Société coopérative agricole de distillation Les Vignerons réunis 

2I 5 
 

Société musicale Le Réveil corneilhanais 

2R 7 
 

SOCIETE MUTUALISTE 

1R 3; 1S 5 - 1S 14; 4W 25; 5Q 11 
 

Société technique et économique pour l'aménagement du Canal des Deux Mers 

3O 1 
 

SONDAGE GEOLOGIQUE 

1O 3 
 

Station d'épuration 

1O 19; 11W 5 
 

STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE 

1Q 1-8 
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Syndicat agricole d'approvisionnement de Corneilhan 

1S 7-9; 1S 11 
 

Syndicat agricole des ouvriers de Corneilhan 

2I 5; 7F 1 
 

Syndicat corporatif agricole de Corneilhan 

1S 10 - 1S 12 
 

Syndicat de défense permanente contre les ennemis des cultures 

3F 10 
 

Syndicat de ramassage des élèves du Biterrois 

1R 4 
 

Syndicat des chasseurs et propriétaires de Corneilhan 

1S 6 
 

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Thézan-lès-Béziers - Corneilhan 

1O 14-15; 3O 3 
 

Syndicat intercommunal de traitement des eaux usées de Corneilhan - Lignan-sur-Orb 

1O 21 
 

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

1S 4 
 

Tanes (chemin des) 

1WE 57 
 

Taurou (ruisseau le) 

3O 3 
 

TELECOMMUNICATIONS 

1WE 8 
 

TELEPHONE 

2O 3 
 

Teularié (lotissement la) 

7W 28 
 

Thézan-lès-Béziers (commune) 

1O 10 
 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1O 5 - 1O 16-21; 6W 9; 11W 1 - 11W 3 - 11W 5-6; 11W 8 
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TRANSPORT DE CORPS 

1I 6 
 

TRANSPORT EN COMMUN 

2O 2 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

1R 4 
 

TRAVAIL 

7F 1-4 
 

URBANISME 

1WE 66-69; 8W 1; T 14 
 

VACCINATION 

5I 4-5 
 

VEHICULE AUTOMOBILE 

1O 2; 4H 4 
 

VICTIME DE GUERRE 

4H 6; 5Q 2-3 
 

VIE PUBLIQUE 

1W 30-32 
 

Ville (rue de la) 

10W 12 
 

VITICULTURE 

2W 16-20; 3F 1 - 3F 3-8; 3F 10; 4H 3 
 

VOIE COMMUNALE 

1O 1-2; 1O 4-7; 1O 22-23; 1WE 56-58; 1WE 60; 10W 9-15 
 

ZONE D'AMENAGEMENT 

7W 10-16 
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TABLE DES ABREVIATIONS  

A Autoroute 

ANIL Agence Nationale pour l’Information et le Logement 

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ASA Association Syndicale Autorisée 

ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 

BAS Bureau d’Aide Sociale 

CABEME Communauté d’Agglomération BEziers MEditerranée 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CEPRACO CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT Confédération Générale du Travail 

CIC Chemin d’Intérêt Commun 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

COTOREP COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

CVO Chemin Vicinal Ordinaire 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDAF Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DDT Direction Départementale du Travail 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DPU Droit de Préemption Urbain 
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DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité De France 

EPS Educations Physique et Sportive 

FARL Fonds d’Aide au Retard de Loyer 

FFF Fédération Française de Football 

GDF Gaz De France 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

IGN Institut National Géographique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des 
Collectivités 

JO Journal Officiel 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OMS Office Municipal des Sports 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORSEC Organisation Régionale des SECours 

ORTF Organisation de la Radio et de la Télévision Française 

PACS PActe Civil de Solidarité 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PDUC Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PDUI Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PIL Plan d’Insertion Locale 

PMI Protection Maternelle Infantile 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PSD Prestation Spécifique Dépendance 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RD Route Départementale 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEI Société de Distribution d’Eau Intercommunale 

SEM Société d’Economie Mixte 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 

SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SPA Société Protectrice des Animaux 
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TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

VC Voie Communale 

ZI Zone Industrielle 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activité Economique 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

ZIF Zone d’Intervention Foncière 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 

ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 
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