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INTRODUCTION 

Jacou, commune héraultaise de 6 232 habitants (recensement de 2013) occupe une surface 

d’environ 343 hectares au nord de la ville de Montpellier. Son territoire est drainé par plusieurs 

cours d’eau comme la Mayre et le Salaison. Elle est une des 31 communes de l’intercommunalité 

Montpellier Méditerranée Métropole et se situe dans le canton de Montpellier - Castelnau-le-Lez. 

 

Les premières mentions archivistiques de Jacou remontent au début du IXème siècle : Villa de 

Jacone dans le Catalogus episcoporum Magalonensium de l’évêque de Maguelone Arnaud de 

Verdale cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865.  

 

De la fin du Moyen-Age à la Révolution française, l’histoire du territoire et des habitants de Jacou 

est étroitement liée à celle de sa famille seigneuriale : les Bocaud. En 1477, celle-ci  s’installe à Jacou 

et commence la construction de son château. Convertie au protestantisme, cette famille joue un 

rôle important à Montpellier puisque certains de ses membres occupent la charge de consuls au 

XVIème siècle. Au tournant du XVIIème, la lignée prospère toujours et devient seigneur de Teyran et 

Clapiers. La communauté est relativement réduite puisque le compoix de 1774 nous apprend qu’il 

n’y a que treize maisons à Jacou soit environ 60 habitants. Son existence s’articule autour de 

l’agriculture, essentiellement des céréales, mais aussi de l’élevage. 

 

En 1790, la commune se dote d’un conseil municipal et traverse la Révolution française et les 

différents régimes politiques du XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale 

reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Pendant cette 

période, l’histoire de Jacou est encore très attachée à celle de son château et des différents 

propriétaires successifs. En 1836, le dernier membre de la famille Bocaud laisse sa place à un 

bourgeois de Montpellier, un certain Cambon. Celui-ci le revend ensuite en 1839 au baron Grand 

d’Esnon, protestant nîmois qui deviendra maire de la commune en 1851 malgré une forte 

opposition des habitants très catholiques. 

 

Des chantiers concernant les bâtiments communaux ou l’aménagement des réseaux sont 

engagés à la fin du siècle : une mairie-école est par exemple construite après de multiples 

rebondissements permettant aux petits Jacoumards de ne plus devoir aller jusqu’à Clapiers pour 

s’instruire.  
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Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts et l’inscription 

des quatre Jacoumards morts pour la France), crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, 

Baby-Boom et Trente Glorieuses…  

 

Le château est toujours au cœur de l’histoire de la commune. En 1936, il devient la propriété de 

l’entrepreneur Robert. Après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci investit massivement en faisant 

construire une fabrique de sucre de raisin avec l’aide notamment d’une cinquantaine de prisonniers 

allemands et invente un apéritif à base du fruit de la vigne : le Jac en référence au nom de la 

commune.  

 

Pendant cette période, le village compte encore peu d’habitants : seulement 209 en 1946. Il faut 

attendre l’exode rural des années 1960 et le développement croissant de la ville de Montpellier 

pour que Jacou prenne le visage qu’elle arbore de nos jours et voir sa population multipliée par 30 

en 50 ans.  

 

La construction du premier lotissement est lancée en 1965 initiant un mouvement qui est en 

phase d’achèvement aujourd’hui avec l’aménagement de la ZAC de la Draye. Les espaces 

constructibles sont en effet de plus en plus rares à l’image des surfaces viticoles qui ont 

pratiquement disparues : 197 hectares de vignes en 1963 contre 33 hectares en 2003. 

 

Cet afflux de population entraîne la réalisation continue d’équipements : écoles, installations 

sportives, salles polyvalentes ou de spectacle comme celle de La Passerelle en 2011. Le centre du 

village est aménagé en 1995 en un savant mélange de commerces, de services (poste) et de 

logements sociaux. Le tramway permettant de relier la commune au centre de Montpellier fait son 

apparition en 2005 accroissant l’attractivité d’une commune appréciée pour son cadre de vie 

agréable et sa vie associative dynamique. Regardant vers l’avenir, Jacou ne tourne cependant pas le 

dos à son passé : en 1995 la commune fait l’acquisition du fameux château et de son parc, préservant 

ainsi ce patrimoine qui lui a tant donné. 
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Ce répertoire ne présente pas seulement les archives de la commune de Jacou mais aussi celles 

de plusieurs syndicats intercommunaux dissouts ou en voie de dissolution dont le siège est ou a été 

dans la commune. Il s’agit du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Salaison, du Syndicat 

intercommunal pour l’aménagement de l’habitat dans la vallée du Salaison et du SICTOM des Trois 

rivières. 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable (SIAE) du Salaison est le plus ancien 

d’entre eux. Il a été créé par arrêté préfectoral le 5 juillet 1976 avec pour objet « la recherche et 

l’exploitation de points de pompage et la construction d’une canalisation desservant les 

communes » de Jacou et du Crès.  

Le siège du syndicat est initialement fixé au Crès puis transféré à Jacou en 1995. Les communes 

de Saint-Aunès, en 1990, et Vendargues, en 2007, rejoignent le syndicat qui devient un SIVOM le 21 

août 2007 avec la gestion d’une nouvelle compétence : celle de la mise en place et de l’entretien 

des poteaux d’incendie situés sur le domaine public.  

Ce syndicat participe activement au développement effréné des communes qui le composent 

en aménageant et gérant le réseau d’adduction d’eau potable. Des forages sont réalisés et des 

réservoirs sont notamment construits comme au Crès et à Jacou.  

Finalement, la dissolution est arrêtée le 19 juin 2013 après que la compétence eau potable ait 

été transférée aux deux communautés d’agglomération qui cohabitent au sein du syndicat : celle du 

Pays de l’Or pour Saint-Aunès, qui se retire le 18 novembre 2011, et celle de Montpellier pour Jacou, 

Le Crès et Vendargues. 

Il est à noter que le fonds est incomplet en raison du transfert de siège qui a eu lieu en 1995 

entre les communes du Crès et de Jacou. Les archives du syndicat antérieures à 1995 sont 

conservées au Crès ;  les archives postérieures, à Jacou. 

 

Le Syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’habitat dans la vallée du Salaison voit le 

jour le 5 avril 1990 entre les communes d'Assas, Le Crès, Saint-Aunès et Teyran où le siège est 

d’abord établi. L'objet de ce syndicat consiste à l'étude et à la conduite de l'Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire des différentes communes.  Ses objectifs sont la 

réhabilitation du patrimoine, l'amélioration ou la création de logements et les aménagements 

urbains nécessaires à la valorisation du centre des villages.  
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Il s’élargit le 21 octobre 1996 aux communes de Guzargues, Jacou, Mauguio, Montaud, Saint-

Drézéry et Vendargues. Le siège est déplacé à Jacou.  

Comme pour le SIAE du Salaison, le fonds est incomplet en raison de ce transfert de siège. Ne 

sont conservées à Jacou que les archives postérieures à 1997 jusqu’à la dissolution qui est arrêtée 

le 7 janvier 2004. Les archives antérieures se trouvent probablement à Teyran (non vérifié). 

 

Le dernier fonds classé dans ce répertoire est celui du Syndicat Intercommunal de Collecte et 

de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) des Trois rivières créé le 7 mars 1997 entre les 

communes de Baillargues et de Jacou. Ce syndicat est initialement chargé de la collecte des ordures 

ménagères ainsi que des déchets verts. Ses statuts sont modifiés à plusieurs reprises. Le 21 août 

2000, les communes membres peuvent adhérer pour une partie seulement des compétences 

exercées.  

En 2005, le SICTOM devient un SIVOM avec des compétences qui se diversifient : le nettoyage 

des espaces publics communaux, la gestion d’un véhicule équipé d’un élévateur ou la collecte de 

déchets industriels. Outre Baillargues et Jacou, les communes du Crès, Vendargues, Castries, 

Clapiers puis Saint-Brès adhèrent successivement au syndicat. D’abord situé à Jacou, le siège est 

transféré à Castries temporairement pour finalement revenir à Jacou en 2012. Ce déménagement a 

entraîné une dispersion des archives comme pour les deux syndicats cités précédemment. La mairie 

de Castries conserve une partie du fonds.  

Le syndicat doit être dissout à la fin de l’année 2016. 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Jacou s’est constitué à la Révolution par la 

récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous 

l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production 

quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours. 

Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations 

clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds fortement lacunaire. 

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

documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des 

archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924).  

L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 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. Pour les archives antérieures à 1790, la procédure de dépôt aux 

Archives départementales de l’Hérault a été enclenchée. Elle concerne toutes les archives anciennes 

de la commune à savoir deux registres paroissiaux (1685-1726, 1692-1693 - 1727-1791), un cahier 

de délibérations consulaires (1766-1777) et un compoix (1773). 

 

 

II. Description 

 

Le fonds moderne des archives communales de Jacou, malgré les lacunes constatées, couvre 

une large période de la Révolution française à 1982 et peut aider à une étude historique de la 

commune. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux 

depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de 

classement des archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier 2004 relatives aux 

élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du 28 août 2009 pour les 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 (D à T) regroupant les archives produites entre la Révolution 

et la Décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982. 
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

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

et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives 

départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des registres de délibérations 

communales datant de 1825 à 1946. Ils sont consultables sur leur site internet sous la cote 173 PUB 

: http://pierresvives.herault.fr/. 

 

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

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

Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr/. 

 

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune 

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

 

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

aux impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles, 

l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans cadastraux 

napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives départementales de 

l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr/. 

 

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Jacoumards mais 

seulement pour le début du XIXème siècle.  

 

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

aspects (police administrative et police générale). 

 

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

tant politiques que socioprofessionnelles. 
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La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres 

comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune. 

 

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

archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, 

écoles…) et de leur histoire. Elle est malheureusement très peu fournie ici. 

 

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète insuffisamment la série M en 

réunissant les archives qui concernent les biens communaux défrichés et usurpés au XIXème siècle.  

 

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder 

l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale et la distribution de gaz. 

 

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

du bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) 

permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXème siècle à l’échelle 

d’un village.  

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder 

quelques traits d’histoire touchant à deux institutions jacoumardes : l’institut médico-éducatif La 

Pinède et le Comité permanent d’animation de Jacou. 

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve des archives d’origine privée 

qui ne trouvaient pas leur place dans le cadre de classement réglementaire. Il s’agit de documents 

provenant des différents propriétaires successifs du château de Jacou. Nous pouvons notamment 

relever ceux touchant à la période André Robert puisqu’il s’agit de photographies sur le château, 

son domaine et ses activités entrepreneuriales. 

 

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 depuis 1965.  
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été 

définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le 

classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en 

versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par 

exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), les finances 

communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers, l’action sociale ou 

l’urbanisme. 

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 4W. Finances et 

comptabilité, réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 5W. Biens 

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

Si le SIAE du Salaison, le Syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’habitat dans la vallée 

du Salaison et le SICTOM des Trois rivières ne sont pas des services municipaux, ils sont ou ont été 

administrés par une partie du personnel municipal. Leurs archives, qui sont des archives publiques, 

sont par conséquent gérées et conservées par la commune. 

 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 4,30 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des 

éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables 

et occupe actuellement, après conditionnement, 4 ml. 

Le fonds contemporain pris en charge mesurait 179,10 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents le fonds contemporain occupe 113,80 ml dont 75,20 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  
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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) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal (1825-1982) ...................................................................1 D 1-9 

 2 D.  Actes de l’administration municipale (1885-1982) .....................................2 D 1-4 

 4 D. Contentieux (1901-1902) ............................................................................4 D 1 

E. ETAT CIVIL (1793-1982) .........................................................................................................E 1-16 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population (1891-1982) ..............................................................................1 F 1 

 3 F. Agriculture (1902-1911) ..............................................................................3 F 1 

 5 F. Statistique générale (1979) .........................................................................5 F 1 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs (1791-1999) .........................................................................1 G 1-14 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement (1812-1834) ...........................................................................1 H 1 

 2 H. Administration militaire (1900-1918) .........................................................2 H 1 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale (1978) .....................................................................................1 I 1 

 2 I. Police générale (1902) ................................................................................2 I 1 

 5 I. Hygiène publique et salubrité (1924) .........................................................5 I 1 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections (1843-1977) .................................................................................1 K 1-3 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité (1802-1982) ...........................................................................1 L 1-13 

 2 L. Revenus de la commune (1900-1982) ........................................................2 L 1-2 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 2 M. Edifices du culte et cimetière (1849-1978) .................................................2 M 1 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement,  

  de science et d’art (1950-1960) ..................................................................4 M 1 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux (1816-1901) ..................................................................1 N 1 
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O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX 

 1 O. Travaux publics et voirie (1851-1903) ........................................................1 O 1  

 2 O. Moyens de transport et travaux divers (1963-1981) ..................................2 O 1 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence (1903-1980) .........................1 Q 1-2 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance (1874-1965) ...............5 Q 1-2 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R. Instruction publique (1964-1984) ...............................................................1 R 1 

 2 R. Sciences, lettres et arts (1972-1983) ..........................................................2 R 1 

S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES (1847-1976).....................................................S 1-3 

T. URBANISME (1965-1982) .......................................................................................................T 1-8 

 

Versements contemporains (archives de la commune postérieures à 1982 et archives des 

syndicats intercommunaux) 

 

1 W. Administration communale (1978-2016) 

 Conseil municipal ............................................................................................ 1 W 1-55 

 Arrêtés du maire ............................................................................................. 1 W 56-81 

 Recueil des actes administratifs ...................................................................... 1 W 82-84 

 Correspondance .............................................................................................. 1 W 85-98 

 Activités du maire Jean-Marcel Castet ........................................................... 1 W 99-102 

 Contentieux et sinistres .................................................................................. 1 W 103-110 

 Informatique ................................................................................................... 1 W 111-113 

 Communication et manifestations ................................................................. 1 W 114-119 

 Intercommunalité ........................................................................................... 1 W 120-121 

2 W. Administration générale (1978-2015) 

 Population ....................................................................................................... 2 W 1-19 

 Elections .......................................................................................................... 2 W 20-39 

 Police et réglementation ................................................................................. 2 W 40-52 

 Agriculture et environnement ........................................................................ 2 W 53-59 

3 W. Personnel communal (1974-2013) 

 Gestion générale ............................................................................................. 3 W 1-5 

 Gestion des carrières ...................................................................................... 3 W 6-21 

 Rémunération ................................................................................................. 3 W 22-85 
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4 W. Finances et comptabilité (1982-2014) 

 Budgets et comptes ........................................................................................ 4 W 1-32 

 Comptabilité .................................................................................................... 4 W 33-93 

 Contentieux budgétaire .................................................................................. 4 W 94 

 Régies .............................................................................................................. 4 W 95 

 Impôts ............................................................................................................. 4 W 96-97 

 Marchés publics .............................................................................................. 4 W 98-102 

5 W. Biens communaux (1982-2015) 

 Gestion des biens communaux ....................................................................... 5 W 1-18 

 Aménagement du patrimoine bâti ................................................................. 5 W 19-94 

6 W. Voirie et réseaux divers (1986-2015) 

 Voirie ............................................................................................................... 6 W 1-25 

 Eau potable et assainissement ....................................................................... 6 W 26-32 

 Transports ....................................................................................................... 6 W 33-34 

 Eclairage public ............................................................................................... 6 W 35-37 

 Electricité et gaz .............................................................................................. 6 W 38-40 

 Télécommunications ....................................................................................... 6 W 41-43 

7 W. Actions sociale et économique (1980-2012) 

 Action sociale .................................................................................................. 7 W 1-24 

 Action économique ......................................................................................... 7 W 25-28 

8 W. Enseignement, petite enfance, vie associative et culturelle (1983-2014) 

 Affaires scolaires et périscolaires ................................................................... 8 W 1-11 

 Petite enfance ................................................................................................. 8 W 12-19 

 Vie associative ................................................................................................. 8 W 20-25 

 Festivités et culture ......................................................................................... 8 W 26-30 

9 W. Urbanisme (1981-2014) 

 Correspondance .............................................................................................. 9 W 1-2 

 Planification urbaine ....................................................................................... 9 W 3-14 

 Opérations d’aménagement ........................................................................... 9 W 15-38 

 Urbanisme réglementaire et autorisations d’urbanisme ............................... 9 W 39-67 

10 W. SIAE du Salaison (1976-2014) 

 Administration syndicale ................................................................................ 10 W 1-23 

 Personnel ........................................................................................................ 10 W 24-28 

 Finances et comptabilité ................................................................................. 10 W 29-45 
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 Construction et aménagement du réseau d’adduction d’eau potable .......... 10 W 46-66 

 Exploitation et gestion du réseau d’adduction d’eau potable ....................... 10 W 67-74 

11 W. SIVU pour l’aménagement de l’habitat dans la vallée du Salaison (1990-2004) 

 Administration syndicale ................................................................................ 11 W 1-5 

 Personnel ........................................................................................................ 11 W 6-8 

 Finances et comptabilité ................................................................................. 11 W 9-12 

 Aménagement de l’habitat ............................................................................. 11 W 13 

12 W. SICTOM des Trois rivières (1997-2014) 

 Administration syndicale ................................................................................ 12 W 1-8 

 Personnel ........................................................................................................ 12 W 9-13 

 Finances et comptabilité ................................................................................. 12 W 14-30 

 Exploitation et gestion .................................................................................... 12 W 31-36 
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ARCHIVES MODERNES 
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Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

   

  

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal, contenant la  1825-1852 

 transcription des budgets, comptes et mandements des contributions  

 directes, ainsi que de certains procès-verbaux d'élection.  

 
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 173 PUB 1  

   

 

1D2 Registre des délibérations du conseil municipal  1838-1876 

 (19 mai 1838 - 13 février 1876). 

 
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 173 PUB 2  

  

 

1D3 Registre des délibérations du conseil municipal  1876-1946 

 (10 mai 1876 - 22 mai 1946).  

 
 Registre numérisé aux ADH sous la cote 173 PUB 3  

  

 

1D4 Registre des délibérations du conseil municipal  1946-1959 

 (22 juin 1946 - 26 juin 1959). 

 

    

1D5 Registre des délibérations du conseil municipal  1959-1972 

 (10 juin 1959 - 3 janvier 1972). 

 

    

1D6 Registre des délibérations du conseil municipal  1972-1976 

 (6 janvier 1972 - 30 août 1976). 

 

    

1D7 Registre des délibérations du conseil municipal  1976-1979 

 (30 août 1976 - 16 mars 1979). 

 

    

1D8 Registre des délibérations du conseil municipal  1979-1981 

 (16 mars 1979 - 6 novembre 1981).  

 

    

1D9 Réunion du conseil municipal : procès-verbaux.  1977-1982 
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 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 

   

  

2D1 Registre des arrêtés du maire (10 octobre 1974 - 15 mai 1979).  1974-1979 

 

    

2D2 Registre des arrêtés du maire (18 mai 1979 - 7 janvier 1980).  1979-1980 

 

    

2D3 Registre des arrêtés du maire (1er mars 1980 - 5 juillet 1982).  1980-1982 

 

    

2D4 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement  1885-1953 

 (1885-1903, 1936-1953). 

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

   

  

4D1 Litiges et contentieux : état des sommes dues à la commune,  1901-1902 

 correspondance. 

 

   

 

Série E - Etat civil 

  

    

E1 Registre des actes de naissance, mariage et décès, contenant les tables 1793-1822 

 décennales.  

 

    

E2 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1823-1842 

 

    

E3 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1843-1862 

 

    

E4 Registre des actes de naissance, mariage et décès (1863-1882),  1863-1882 

 contenant les tables décennales de 1873 à 1882.  

 

    

E5 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1883-1902 

 

    

E6 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1903-1912 

 

    

E7 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1913-1922 
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E8 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1923-1932 

 

    

E9 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1933-1942 

  
 Communicable en  2018 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

    

 

E10 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1943-1952 

  
 Communicable en  2028 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

   

  

E11 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1962 
  
 Communicable en  2038 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

E12 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1972 
  
 Communicable en  2048 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

E13 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1973-1982 
  
 Communicable en  2058 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

E14 Registre des tables décennales.  1823-1842 

 

    

E15 Tables décennales : feuillets non reliés  1843-1952 

 (1843-1862, 1883-1893, 1903-1952). 

 

    

E16 Etat civil : demandes d'extraits d'actes, extraits d'actes, copies  1871-1947 

 de jugement. 

 
 Communicable en  2023 
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Demande d’acte de mariage du 3 janvier 1930 d’Henriette Grand d’Esnon, fille de Guillaume 

Grand d’Esnon, propriétaire du château et maire de Jacou sous le Second Empire (1851-1859) 

(E16) 
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

  

 

 Sous-Série 1F - Population 

   

  

1F1 Recensement de la population : listes nominatives (1891, 1931, 1936,  1891-1982 

 1954, 1968, 1975), feuilles récapitulatives, instructions, arrêtés de  

 nomination des agents recenseurs, bordereaux de districts, tableau de  

 l'évolution de la population de 1881 à 1982).  

 

 

 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Cultures et plantations, statistique agricole annuelle et plan  1902-1911 

 départemental de ravitaillement : questionnaires renseignés  

 (1902-1908) ; prime à l'oléiculture : états nominatifs des  

 bénéficiaires, mandat de paiement (1911).  

 

 

 Sous-Série 5F - Statistique générale 

   

  

5F1 Inventaire communal.  1979 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

  

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

   

  

1G1 Contribution foncière de 1791 : états de section, dont un avec  1791-1801 

 mutations de l'an X (section C, section D, section des Pradasses,  

 section non identifiée).  

 

    

1G2 Contribution foncière de l'an VII : matrice de rôle.  1798 

 

    

1G3 Atlas cadastral napoléonien.  1808 

 

    

1G4 Registre des états de section.  [1808] 
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1G5 Matrice cadastrale des propriétés foncières, contenant la table  1829-1914 

 alphabétique des propriétaires. 

 [Registre présentant des traces de moisissures]  

 

    

1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties, contenant la table  1911-1931 

 alphabétique des propriétaires.  

 

  

1G7 Matrice cadastrale des propriétés non bâties contenant la table  1914-1931 

 alphabétique des propriétaires.  

 

    

1G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.  1932-1973 

 

  

1G9 Registre des états de section des propriétés non bâties.  1951-1982 

 

    

1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties.  1974-1979 

 [Non vu en 2016]  

 

    

1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à K,  1980-1999 

 1980-1983), contenant la table des numéros de propriétaires ainsi  

 que la récapitulation par nature de cultures ou de locaux (1980-1999).  

 

    

1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L à fin).  1980-1983 

 [Non vu en 2016]  

 

    

1G13 Révision des évaluations cadastrales : procès-verbal des opérations.  1961 

 

    

1G14 Contributions directes, répartition et perception : arrêté préfectoral  1854-1982 

 de nomination des commissaires répartiteurs (1934), matrices 

 générales (1854-1857, 1878-1982), renseignements extraits du rôle  

 général (1863-1982).  
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Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Recensement militaire : listes alphabétiques des conscrits.  1812-1834 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Chevaux, juments, mulets, mules, voitures de tourisme et poids-lourds, 1900-1918 

 réquisition : registres de déclaration, listes de recensement, tableaux  

 de classement.  

 

 

 

Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

   

  

1I1 Police du cimetière : arrêté du maire portant règlement général.  1978 

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Souscription en faveur des sinistrés de la Martinique : liste nominative  [1902] 

 des souscripteurs.  

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Vaccination : liste des enfants de 1 à 21 ans.  [1924] 

 

 

 

Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

   

  

1K1 Elections politiques : listes électorales générales.  1927-1938 
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Liste alphabétique des conscrits jacoumards de l’année 1812 (1H1) 
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Liste des souscripteurs jacoumards en faveur des sinistrés  

du séisme de la Martinique du 11 janvier 1839 (2I1) 
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1K2 Elections politiques : procès-verbaux des opérations électorales, listes 1843-1977 

 d'émargement, liste des délégués et assesseurs, carte d'électeurs,  

 affiches de la loi du 29 juillet 1913 sur le secret et la liberté du vote.  

     
 Elections sénatoriales (1932, 1938) 
 Elections législatives (1932-1936)  
 Elections cantonales (1928-1937)  
 Elections au conseil d'arrondissement (1932, 1937)  
 Elections municipales (1843-1977)  

 

    

1K3 Elections socioprofessionnelles : procès-verbaux des opérations  1929-1936 

 électorales, listes électorales, cartes d'électeurs.  

    
 Chambre d'agriculture (1929-1936)  
 Chambre de commerce (1933, 1935)  

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets et comptes administratifs (an XI-1875).  1802-1875 

 

    

1L2 Budgets et comptes administratifs.  1876-1905 

 

    

1L3 Budgets et comptes administratifs.  1925-1943 

 

    

1L4 Budgets et comptes administratifs.  1946-1962 

 

    

1L5 Budgets et comptes administratifs.  1963-1982 

 

    

1L6 Préparation budgétaire.  1973-1978 

 

    

1L7 Comptes de gestion.  1823-1974 

 [Lacunes]  
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1L8 Bordereaux de titres et de mandats (1938, 1939, 1960-1964), carnets  1938-1965 

 d'enregistrement des mandats communaux (1925, 1953), registre de  

 comptabilité (1959), journaux centralisateurs des débits et des crédits  

 (1954-1958).  

 

    

1L9 Registres de comptabilité.  1965-1968 

 

    

1L10 Registres de comptabilité.  1969-1971 

 

    

1L11 Registres de comptabilité (1972, 1975), bordereaux de titres et de   1972-1975 

 mandats (1973, 1974).  

 

    

1L12 Registres de comptabilité (1977-1979), bordereaux de titres et de  1976-1979 

 mandats (1976).  

 

    

1L13 Registres de comptabilité.  1980-1982 

 

 

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

   

  

2L1 Taxe sur les chiens, perception : rôles.  1900-1903 

 

    

2L2 Rémunération du personnel : déclarations et fiches annuelles.  1966-1982 

  
 Communicable en  2033 

 

 

 

Série M - Bâtiments 

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

   

  

2M1 Cimetière, translation : arrêté préfectoral autorisant un échange de   1849-1978 

 terrain entre la commune et le sieur Grand (1849) ; extension : plan  

 d'aménagement (1978).  
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 Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement,  

 de science et d’art 

   

  

4M1 Groupe scolaire, construction : devis descriptif.  [1950-1960] 

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Biens communaux défrichés et usurpés, reconnaissance et concession : 1816-1901 

 procès-verbaux de reconnaissance, d'estimation et d'arpentage, registre  

 des déclarations, déclarations individuelles, matrices des détenteurs,  

 rôles dressés pour le recouvrement des redevances et intérêts, actes de  

 concession.  

 

 

 

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

 

 

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

   

  

1O1 Chemins ruraux et vicinaux, classement et entretien : tableau général, 1858-1903 

 rapports de l'agent-voyer cantonal au maire, compte du service vicinal,  

 rôles de la taxe des prestations.  

 

    

1O2 Carte routière et vicinale du département de l'Hérault.  1851-1852 

 [Carte incomplète]  

 

 

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

    

 

2O1 Distribution de gaz, concession : convention, cahier des charges, plan  1963-1981 

 du réseau, circulaire, correspondance.  
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Procès-verbal des terrains communaux défrichés du 17 décembre 1851 (1N1) 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

   

  

1Q1 Administration : registre des délibérations de la commission   1903-1966 

 administrative (1956-1966), arrêtés préfectoraux de nomination  

 des membres (1903, 1933).  

 

    

1Q2 Comptabilité : budgets et comptes (1927-1943, 1955-1980).  1927-1980 

 

 

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

   

  

5Q1 Aide médicale, admission : liste des indigents admis, états statistiques, 1874-1965 

 état des contingents communaux à verser, notifications, carte  

 d'admission.  

 

    

5Q2 Protection des enfants du premier âge, placement en nourrice :  1900-1914 

 déclarations, bulletins de naissance.  

 

 

 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

   

  

1R1 Institut médico-éducatif La Pinède, création et relation avec la  1964-1984 

 commune : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, déclaration  

 d'ouverture, statut de l'association éducative pour les jeunes infirmes  

 mentaux, rapport de visite du service des sapeurs-pompiers, certificat  

 de conformité des locaux, bail emphytéotique d'un terrain,  

 photographies, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

   

  

2R1 Comité permanent d'animation de Jacou, fonctionnement : arrêtés  1972-1983 

 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  

 statuts, budgets, résultats financiers, états prévisionnels des activités,  

 correspondance.  
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Inauguration de l’IME La Pinède en 1965 (1R1) 
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

  

    

S1 Domaine et château de Jacou. - Archives des familles Grand d'Esnon  1847-1898 

 et Dussol, propriétaires successifs : actes de ventes et d'acquisition,  

 plans, correspondance.  

 

   

S2 Domaine et château de Jacou. - Archives des familles Solanet et Tous,  1898-1928 

 propriétaires successifs : actes de ventes et d'acquisition, dossier de  

 contentieux, dossier de liquidation judiciaire de la société de Barthélémy  

 Tous négociant à Sète, plans, correspondance.  

 

    

S3 Domaine et château de Jacou. - Archives d'André Robert, propriétaire : 1933-1976 

 photographies personnelles et photographies concernant les jardins  

 de Bocaud et le château de Jacou, relatives notamment à son litige avec  

 la veuve Maingain, correspondance. 

  
 Le dossier de litige est communicable en  2027 

 

 

 

Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Plan d'Occupation des Sols (POS), élaboration : dossier publié, comptes 1975-1980 

 rendus de réunion, correspondance.  

 

    

T2 POS, élaboration et modification : dossier approuvé, dossier d'enquête 1979-1982 

 publique. 

 

    

T3 Lotissement communal n°1 (dit lotissement du Parc), aménagement :  1965-1970 

 dossier de travaux, plans.  

 

    

T4 Lotissement communal n°1 (dit lotissement du Parc), aliénation des  1966 

 lots : actes notariés, certificats d'accomplissement de formalités. 

  
 Communicable en  2042 

 

    

T5 Lotissement Les Pins, aménagement : dossier de travaux.  1970-1974 
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Le stand de l’apéritif Jac à la foire de Paris (en haut)  

et vue de Jacou avant les premiers lotissements (en bas) 

vers 1950 (S3) 
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T6 Lotissement Maingain, autorisation : arrêté préfectoral d'autorisation, 1970-1979 

 dossier de demande de permis de construire, certificat d'urbanisme,  

 règlement, statut de l'association syndicale, plans, acte administratif  

 de cession de la voirie à la commune.  

    
 L’acte administratif de cession est communicable en 2030  

 

    

T7 ZAC de Bel Air, aménagement : convention relative aux conditions  1970 

 d'aménagement et d'équipement passée entre la commune et la  

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

 du Languedoc.  

 

    

T8 ZAC de Bel Air, aliénation des lots : actes administratifs, arrêté  1978-1982 

 préfectoral de déclaration d'utilité publique, délibérations du  

 conseil municipal, procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation,  

 plans. 

  
 Communicable en  2033 
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ARCHIVES CONTEMPORAINES 
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1W - Administration communale 

 

 

 Conseil municipal 

 

 

 Registres des délibérations et des décisions 

  

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1981-1984 

 (6 novembre 1981 - 2 mars 1984). 

 

    

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal  1984-1985 

 (2 mars 1984 - 23 juillet 1985). 

 

    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal  1985-1988 

 (23 juillet 1985 - 19 juillet 1988).  

 

    

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  1988-1990 

 (19 juillet 1988 - 8 mars 1990). 

 

    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  1990-1991 

 (12 avril 1990 - 31 janvier 1991).  

 

    

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal   1991-1992 

 (31 janvier 1991 - 13 février 1992).  

 

    

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  1992-1993 

 (13 février 1992 - 2 avril 1993).  

 

    

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  1993-1994 

 (2 avril 1993 - 22 décembre 1994).  

 

    

1W9 Registre des délibérations du conseil municipal  1994-1996 

 (22 décembre 1994 - 10 avril 1996).  

 

    

1W10 Registre des délibérations du conseil municipal  1996-1997 

 (10 avril 1996 - 12 juin 1997). 
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1W11 Registre des délibérations du conseil municipal  1997-1998 

 (12 juin 1997 - 22 octobre 1998).  

 

    

1W12 Registre des délibérations du conseil municipal   1998-1999 

 (22 octobre 1998 - 12 juillet 1999).  

 

    

1W13 Registre des délibérations du conseil municipal  1999-2000 

 (12 juillet 1999 - 25 mai 2000). 

 

    

1W14 Registre des délibérations du conseil municipal  2000-2001 

 (25 mai 2000 - 2 avril 2001). 

 

    

1W15 Registre des délibérations du conseil municipal  2001 

 (2 avril 2001 - 22 octobre 2001).  

 

    

1W16 Registre des délibérations du conseil municipal  2001-2002 

 (22 octobre 2001 - 14 octobre 2002).  

 

    

1W17 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2003 

 (14 octobre 2002 - 23 septembre 2003).  

 

    

1W18 Registre des délibérations du conseil municipal  2003-2004 

 (23 septembre 2003 - 14 décembre 2004).  

 

    

1W19 Registre des délibérations du conseil municipal  2004-2006 

 (14 décembre 2004 - 30 janvier 2006).  

 

    

1W20 Registre des délibérations du conseil municipal  2006-2007 

 (30 janvier 2006 - 8 octobre 2007).  

 

    

1W21 Registre des délibérations du conseil municipal  2007-2009 

 (8 octobre 2007 - 9 juin 2009). 

 

    

1W22 Registre des délibérations du conseil municipal  2009-2010 

 (9 juin 2009 - 4 octobre 2010). 
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1W23 Registre des délibérations du conseil municipal (4 octobre 2010).  2010 

 

  

1W24 Registre des délibérations du conseil municipal   2011 

 (28 mars 2011 - 12 décembre 2011).  

 

    

1W25 Registre des délibérations du conseil municipal  2012 

 (27 février 2012 - 17 décembre 2012).  

 

    

1W26 Registre des délibérations du conseil municipal  2013 

 (25 février 2013 - 16 décembre 2013).  

 

    

1W27 Registre des délibérations du conseil municipal  2014 

 (10 février 2014 - 17 décembre 2014).  

 

    

1W28 Registre des décisions municipales (10 octobre 1985 - 30 août 1991).  1985-1991 

 

    

1W29 Registre des décisions municipales (12 septembre 1991 - 11 août 1997). 1991-1997 

 

    

1W30 Registre des décisions municipales (22 août 1997 - 30 juin 2000).  1997-2000 

 

    

1W31 Registre des décisions municipales (4 août 2000 - 26 mai 2004).  2000-2004 

 

    

1W32 Registre des décisions municipales (14 juin 2004 - 1er octobre 2010).  2004-2010 

 

 

 Dossiers de séances 

  

1W33 Conseil municipal : procès-verbaux de séance.  1983 

 [Lacunes]  

 

    

1W34 Conseil municipal : dossiers de séance.  1989-1991 

 

    

1W35 Conseil municipal : dossiers de séance.  1992 

 

   

1W36 Conseil municipal : dossiers de séance.  1993 
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1W37 Conseil municipal : dossiers de séance.  1994 

 

    

1W38 Conseil municipal : dossiers de séance.  1995 

 

    

1W39 Conseil municipal : dossiers de séance.  1996 

 

    

1W40 Conseil municipal : dossiers de séance.  1997 

 

    

1W41 Conseil municipal : dossiers de séance.  1998 

 

   

1W42 Conseil municipal : dossiers de séance.  1999 

 

    

1W43 Conseil municipal : dossiers de séance.  2000 

 

    

1W44 Conseil municipal : dossiers de séance (février-septembre).  2001 

 

    

1W45 Conseil municipal : dossiers de séance (octobre-décembre).  2001 

 

    

1W46 Conseil municipal : dossiers de séance (janvier-juin).  2002 

 

    

1W47 Conseil municipal : dossiers de séance (juillet-décembre).  2002 

 

    

1W48 Conseil municipal : dossiers de séance (février-juin).  2003 

 

    

1W49 Conseil municipal : dossiers de séance (septembre-décembre).  2003 

 

    

1W50 Conseil municipal : dossiers de séance (février-avril).  2004 

 

    

1W51 Conseil municipal : dossiers de séance (juin-décembre).  2004 

 

    

1W52 Bureau municipal : procès-verbaux de séance.  1989-1995 
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1W53 Bureau municipal : procès-verbaux de séance.  1996-1999 

 

    

1W54 Bureau municipal : procès-verbaux de séance.  2000-2008 

 

    

1W55 Groupe majoritaire du conseil municipal : comptes rendus de réunion. 1991-1996 

 

 

 Arrêtés du maire 

  

 

1W56 Registre des arrêtés du maire (12 juillet 1982 - 2 avril 1984).  1982-1984 

 

    

1W57 Registre des arrêtés du maire (2 avril 1984 - 12 mars 1985).  1984-1985 

 

    

1W58 Registre des arrêtés du maire (18 mars 1985 - 14 août 1986).  1985-1986 

 

    

1W59 Registre des arrêtés du maire (25 août 1986 - 29 septembre 1987).  1986-1987 

 

    

1W60 Registre des arrêtés du maire (1er octobre 1987 - 21 août 1989).  1987-1989 

 

    

1W61 Registre des arrêtés du maire (21 août 1989 - 6 décembre 1990).  1989-1990 

 

    

1W62 Registre des arrêtés du maire (10 décembre 1990 - 15 juin 1992).  1990-1992 

 

    

1W63 Registre des arrêtés du maire (15 juin 1992 - 25 janvier 1994).  1992-1994 

 

    

1W64 Registre des arrêtés du maire (25 janvier 1994 - 16 juin 1995).  1994-1995 

 

    

1W65 Registre des arrêtés du maire (16 juin 1995 - 14 mai 1996).  1995-1996 

 

    

1W66 Registre des arrêtés du maire (5 juin 1996 - 17 juin 1997).  1996-1997 

 

    

1W67 Registre des arrêtés du maire (27 juin 1997 - 10 mars 1998).  1997-1998 
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1W68 Registre des arrêtés du maire (10 mars 1998 - 7 août 1998).  1998 

 

    

1W69 Registre des arrêtés du maire (11 août 1998 - 14 octobre 1998).  1998 

 

    

1W70 Registre des arrêtés du maire (14 octobre 1998 - 12 avril 1999).  1998-1999 

 

    

1W71 Registre des arrêtés du maire (22 avril 1999 - 30 septembre 1999).  1999 

 

     

1W72 Registre des arrêtés du maire (1er octobre 1999 - 6 avril 2000).  1999-2000 

 

    

1W73 Registre des arrêtés du maire (6 avril 2000 - 20 septembre 2000).  2000 

 

    

1W74 Registre des arrêtés du maire (27 septembre 2000 - 9 juillet 2001).  2000-2001 

 

    

1W75 Registre des arrêtés du maire (11 juillet 2001 - 11 juin 2003).  2001-2003 

 

    

1W76 Registre des arrêtés du maire (24 juin 2003 - 19 mars 2008).  2003-2008 

 

    

1W77 Registre des arrêtés du maire (19 mars 2008 - 28 décembre 2010).  2008-2010 

 

    

1W78 Registre des arrêtés du maire en matière de personnel  2003-2006 

 (29 décembre 2003 – 3 janvier 2006).  

 

    

1W79 Registre des arrêtés du maire en matière de personnel   2006-2007 

 (3 janvier 2006 - 26 février 2007).  

 

    

1W80 Registre des arrêtés du maire en matière de personnel   2007-2008 

 (26 mars 2007 - 31 juillet 2008).  

 

  

1W81 Arrêtés du maire à caractère temporaire : collection chronologique.  1983-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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 Recueil des actes administratifs 

 

  

1W82 Recueil des actes administratifs.  1994-2000 

 

    

1W83 Recueil des actes administratifs.  2001-2005 

 

    

1W84 Recueil des actes administratifs.  2006-2009 

 

 

 Correspondance 

 

  

1W85 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  1989-1996 

 

    

1W86 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  1996-1999 

  

    

1W87 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  2004-2006 

 

    

1W88 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  2007-2008 

 

    

1W89 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  2009-2010 

 

    

1W90 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  2011-2012 

 

    

1W91 Registres d'enregistrement du courrier départ.  1989-1992 

 

    

1W92 Registres d'enregistrement du courrier départ.  1995-1999 

 

    

1W93 Registres d'enregistrement du courrier départ.  2000-2013 

 

    

1W94 Courrier départ.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W95 Courrier départ et arrivé du service accueil et population.  1998-2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 
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1W96 Courrier du secrétariat des élus.  2002 

 [Echantillonnage de l'année 2002 car présence de moisissures  

 sur l'année 2003]  

 

    

1W97 Courrier départ du secrétariat des élus.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W98 Courrier du service technique.  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

 Activités du maire Jean-Marcel Castet 

 

  

1W99 Convocations et invitations aux inaugurations, manifestations,  1998-2003 

 conseils et assemblées adressées à Jean-Marcel Castet en tant que  

 maire de Jacou, conseiller général et vice-président d’agglomération.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W100 Convocations et invitations aux inaugurations, manifestations,  2008 

 conseils et assemblées adressées à Jean-Marcel Castet en tant que  

 maire de Jacou, conseiller général et vice-président d’agglomération  

 (janvier à mars).  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W101 Maire J.-M. Castet : agendas (échantillonnage de la première et  1999-2011 

 dernière années du dernier mandat), déclaration de patrimoine,  

 curriculum politique, arrêtés de nomination à des commissions et  

 délégations extérieures à la commune, brochure Passeport pour la  

 citoyenneté de Diana Bouayad-Amine préfacée par J.-M. Castet,  

 étude généalogique sur le patronyme Castet, photographies.  

 

    

1W102 Maire J.-M. Castet : registres des demandes de rendez-vous et des  2001-2012 

 informations adressées au maire.  
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 Contentieux et sinistres 

 

  

1W103 Contentieux avec la commune de Clapiers relatif à la demande  1986-1987 

 d'annulation du permis de construire délivré par la commune de  

 Clapiers autorisant la SERM à créer un bâtiment à usage de pépinière  

 d'entreprise : jugement, mémoire, procès-verbal de constat,  

 correspondance, plans.  

 
 Communicable en  2038 

 

    

1W104 Contentieux entre la commune et des particuliers : jugements,   2004-2011 

 signification d'arrêt, conclusion d'intimé, mémoires, recours,  

 correspondance.  

 [Dossiers lacunaires] 

   
 Affaire Lançon (2004)  
 Affaire Association de défense des habitants du lieu-dit La Plaine à Jacou  
 (2004-2009)  
 Affaire Ruf (2008-2010)  
 Affaire Bouchanyata-Mazouli (2010)  
 Affaire France Télécom (2011)  
 Affaire Robert (2010-2011)   

  
 Communicable en  2087 

 

    

1W105 Sinistres : déclarations de sinistre, dépôts de plainte, photographies,  1999-2003 

 correspondance. 

  
 Communicable en  2054 

 

    

1W106 Sinistres : déclarations de sinistre, dépôts de plainte, photographies,  2004-2006 

 correspondance.  

 
 Communicable en  2057 

 

    

1W107 Sinistres : déclarations de sinistre, dépôts de plainte, photographies,  2007 

 correspondance.  

 
 Communicable en  2058 

 

    

1W108 Sinistres : déclarations de sinistre, dépôts de plainte, photographies,  2008-2009 

 correspondance.  

 
 Communicable en  2060 
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1W109 Sinistres : déclarations de sinistre, dépôts de plainte, photographies,  2010-2013 

 correspondance.  

 
 Communicable en  2064 

 

    

1W110 Assurances, souscription : rapports d'analyse des offres 2004, 2005 et  2004-2014 

 2010, états du patrimoine à assurer, états des contrats.  

 

 

 Informatique 

 

  

1W111 Parc informatique et photocopieurs, location et maintenance : états  2001-2013 

 du parc, contrats et avenants.  

 

    

1W112 Parc informatique et photocopieurs, renouvellement et acquisition :  2008-2015 

 dossiers de marché avec l'entreprise Echo Systèmes.  

 

    

1W113 Commission nationale informatique et liberté : recensement des fichiers 2007 

 informatiques utilisant des données à caractère personnel, note, guide.  

 

 

 Communication et manifestations 

 

  

1W114 Bulletin municipal, création et publication : convention avec un éditeur, 1987-1991 

 déclarations de dépôt de périodique, contrats de publication d'annonces,  

 listes des artisans et associations de la commune, correspondance.  

 

    

1W115 Bulletin municipal L'Echo de la Mayre n°1 à 16.  1989-1991 

 [Les numéros 3, 4 et 5 sont manquants]  

 

    

1W116 Bulletins municipaux L'Echo de la Mayre n°48 à 95, Le Mois à Jacou  2000-2016 

 n°75 à 131 et le numéro spécial "20 ans dans la vie de la commune  

 de Jacou 1989-2009".  

 [Lacunes importantes]  

 

    

1W117 Communication, réalisation de produits éditoriaux : contrats, dossiers  2002-2015 

 de marché.  

 

 

1W118 Manifestations organisées par la commune : invitations, programmes. 1989-1994 
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1W119 Partenariat avec des communes étrangères. - Jumelage avec la  2005-2011 

 commune portugaise de Sernancelhe : comptes rendus du conseil  

 d'administration du comité de jumelage, correspondance (2005-2011).  

 Partenariat d'amitié et de coopération avec la commune chilienne de  

 Quilpue : diplôme de partenariat signé par le maire J.-M. Castet  

 (sans date).  

 

 

 Intercommunalité 

 

  

1W120 Structures intercommunales dont la commune est membre, création,  1978-2010 

 modification et suppression : arrêtés préfectoraux, délibérations du  

 conseil municipal, correspondance.  

    
 Syndicat intercommunal d'électrification de la région nord-est de Montpellier 
 (1978-1989)  
 Syndicat intercommunal de l'aqueduc de Castries (1995-2008)  
 Syndicat intercommunal de travaux d'irrigation dans la vallée du Salaison  
 (1999-2010)  
 Office de tourisme intercommunal de Castries-Via Domitia (2006-2007)  

 

    

1W121 Communauté d'agglomération de Montpellier, transfert de la  1991-2005 

 compétence assainissement : dossier des opérations budgétaires de  

 transfert contenant les comptes administratifs et de gestion 2000 et  

 2001, les états de l'actif, les délibérations du conseil municipal et la  

 correspondance entre les services financiers des deux collectivités  

 ainsi que de la perception.  

 

 

 

2W - Administration générale 

 

 

 Population 

 

 

 Etat civil 

  

2W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1983-1987 

  
 Communicable en  2063 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  
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2W2 Registre des actes de naissance, mariage et décès contenant les tables 1988-1992 

 décennales 1983-1992. 

  
 Communicable en  2068 
 Seuls les actes de décès et les tables décennales sont immédiatement communicables  

 

    

2W3 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1993-1994 

 
 Communicable en  2045 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

2W4 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1995-1998 

 
 Communicable en  2049 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

2W5 Registre des actes de naissance, mariage et décès contenant les tables 1999-2002 

 décennales 1993-2002.  

 
 Communicable en  2078 
 Seuls les actes de décès et les tables décennales sont immédiatement communicables  

 

    

2W6 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  2003-2006 

 
 Communicable en  2082 
 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]  

 

    

2W7 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  2007-2010 

 
 Communicable en  2086 
 Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables  

 

    

2W8 Etat civil. - Officier d'état civil, désignation : arrêtés du maire  1984-2014 

 (1984-2014). Mariage et parrainage civil : dossiers préparatoires,  

 discours de cérémonie, modèle de livret de famille (1984-2014).  

 
 Communicable en  2065 

 

    

2W9 Etat civil : jugements de divorce.  1983-1999 

  
 Communicable en  2075 
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2W10 Etat civil : jugements de divorce.  2000-2004 

  
 Communicable en  2080 

 

    

2W11 Etat civil : jugements de divorce.  2005-2009 

  
 Communicable en  2085 
 

 

 Recensement 

  

2W12 Recensement de population : feuilles récapitulatives, arrêtés de  1983-1993 

 nomination des agents recenseurs. 

  

    

2W13 Recensement de population : feuilles récapitulatives, arrêtés de  1995 

 nomination des agents recenseurs. 

  

    

2W14 Recensement de population : bordereaux de district, plaquette  1999 

 d'information, arrêtés de nomination des agents recenseurs.  

 [Présence de moisissures] 

  

    

2W15 Recensement de population : feuilles récapitulatives, bordereaux  2004-2014 

 de district, plaquette d'information, arrêtés de nomination des  

 agents recenseurs. 

  

 

 Service national 

  

2W16 Service national. - Recensement militaire des jeunes gens : listes  1991-2014 

 nominatives.  

 [Lacunes] 

  
 Communicable en  2090 

 

 

 Etrangers 

   

2W17 Etrangers : registres et certificats d’hébergement et autorisations   1983-2015 

 de sortie du territoire.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2066 
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2W18 Etrangers : états statistiques des étrangers présents sur la communes  1981-2014 

 (1981-1991), dossiers de demande de naturalisation (1992-1996),  

 fiches familiales d'état civil (1989-2000), procès-verbaux d'audition  

 dans le cadre de mariage impliquant des étrangers (2008-2014). 

  
 Communicable en  2065 

 

 

 Justice 

  

2W19 Jurés d'assises, désignation : listes, arrêtés préfectoraux.  1991-2007 

  
 Communicable en  2058 

 

 

 Elections 

 

 

 Elections politiques 

  

2W20 Listes électorales générales et complémentaires.  2000-2001 

 

    

2W21 Listes électorales générales et complémentaires.  2003-2007 

 [Présence de moisissures]  

 

    

2W22 Listes électorales, élaboration : états statistiques des électeurs  1999-2013 

 (1999-2013), lettres de désignation des membres de la commission  

 administrative chargée de la révision des listes (2000-2013), arrêtés  

 préfectoraux de désignation des bureaux de vote (2000-2008).  

 

    

2W23 Listes d'émargement des élections régionales et cantonales de 1998.  1998 

 
 Communicable en  2049 

 

    

2W24 Listes d'émargement du référendum de 2000 sur la réduction de  2000 

 7 à 5 ans du mandat présidentiel. 

  
 Communicable en  2051 

   

  

2W25 Listes d'émargement des élections présidentielles et législatives  2002 

 de 2002. 

 
 Communicable en  2053 
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2W26 Listes d'émargement des élections européennes et cantonales  2004 

 de 2004. 
 
 Communicable en  2055 

 

    

2W27 Listes d'émargement du référendum de 2005 sur la ratification du  2005 

 projet de constitution européenne.  

 
 Communicable en  2056 

 

    

2W28 Listes d'émargement des élections européennes et municipales  2008-2009 

 de 2008 et 2009. 

 
 Communicable en  2060 

 

    

2W29 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,  1999-2009 

 télégrammes officiels, listes des assesseurs et délégués.  

 

  

2W30 Référendums nationaux : procès-verbaux des opérations électorales,  2000-2005 

 télégrammes officiels.  

    
 Réduction de 7 à 5 ans du mandat présidentiel (24 septembre 2000)  
 Ratification du projet de constitution européenne (29 mai 2005)  

 

    

2W31 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  1995-2012 

 télégrammes officiels, listes des assesseurs et délégués, demandes de  

 parrainage des candidats.  

 

    

2W32 Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués,  1998-2007 

 télégrammes officiels, délibération du conseil municipal.  

 

   

  

2W33 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,  1993-2012 

 télégrammes officiels, listes des assesseurs et délégués.  

 [Le procès-verbal de l'élection de 1993 est une copie]  

 

    

2W34 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,  1992-2010 

 télégrammes officiels.  

 [Le procès-verbal de l'élection de 1992 est une copie]  
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2W35 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,  1992-2011 

 télégrammes officiels, listes des assesseurs et délégués, propagande  

 électorale.  

 [Le procès-verbal de l'élection de 1992 est une copie]  

 

    

2W36 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,  1983-2008 

 tableaux du conseil municipal, télégrammes officiels, listes des  

 délégués et assesseurs, dossier de contentieux électoral (2001),  

 propagande électorale.  

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

2W37 Elections socioprofessionnelles : listes électorales et d'émargement,  1978-2011 

 procès-verbaux des opérations électorales, instructions.  

 [Présence de moisissures] 

  
 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1978-1994)  
 Chambre de commerce et d'industrie (1988-1997)  
 Chambre des métiers (1991-1995)  
 Centre régional de la propriété forestière (1992-2011)  
 Mutualité sociale agricole (1994-1999)  
 Chambre d'agriculture (1995-2001)   

   

    

2W38 Elections au conseil des prud'hommes : procès-verbaux des opérations 1992-1997 

 électorales, déclarations nominatives des employeurs, listes électorales,  

 instructions, correspondance. 

  
 Communicable en  2048 

 

    

2W39 Elections au conseil des prud'hommes : procès-verbaux des opérations 2002-2008 

 électorales, déclarations nominatives des employeurs, listes électorales,  

 instructions, correspondance. 

  
 Communicable en  2059 

 

 

 Police et réglementation 

 

  

2W40 Circulaires préfectorales.  1993-2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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2W41 Police municipale, organisation des activités : notes de service et  1995-2010 

 comptes rendus de réunion (1995-2010), convention de coordination  

 avec les forces de sécurité de l'Etat (1999-2002), correspondance sur  

 l'extension des compétences de la police municipale de Teyran au  

 collège de Jacou (2003).  

 

    

2W42 Police municipale : correspondance reçue et envoyée, registre  1998-2008 

 d'enregistrement (2005-2008).  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 

 

    

2W43 Police municipale : mains courantes, rapports de constatation,  1979-1998 

 d'information ou de mise à disposition, courriers de plainte, registre  

 des réclamations (1990-1994). 

  
 Communicable en  2049 

 

    

2W44 Police municipale : mains courantes, rapports de constatation,  1999-2002 

 d'information ou de mise à disposition, courriers de plainte. 

  
 Communicable en  2053 

 

    

2W45 Police municipale : mains courantes, rapports de constatation,  2003-2006 

 d'information ou de mise à disposition, courriers de plainte. 

  
 Communicable en  2057 

 

    

2W46 Police municipale : mains courantes, rapports de constatation,  2007-2012 

 d'information ou de mise à disposition, courriers de plainte. 

  
 Communicable en  2063 

 

  

2W47 Police municipale : dossiers de suivi des différentes missions.  1993-2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Rondes de nuit (1993-2003)  
 Fiches d'informations adressées aux services techniques (1998-2003)  
 Eclairage public défectueux (1998-2003)  
 Opération tranquillité vacances (2003-2013)  
 DICT (2008)  
 Contrôle radar pédagogique (2012-2013)  
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2W48 Police municipale : dossiers de suivi des différentes missions.  1998-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Objets trouvés (1998-2008)  
 Demandes de renseignement (1998-2003)  
 Timbres amendes (2003-2008)  
     
 Communicable en  2059 

 

    

2W49 Police municipale : dossiers de suivi des différentes missions.  1979-2010 

    
 Fourrière animale (1979-2009)  
 Fourrière automobile (1988-2008) (échantillonnage des années se terminant en 3 et 8)  
 Commerces et spectacles ambulants (1994-2010)  
 
 Communicable en  2061 

 

    

2W50 Sécurité publique. - Gendarmerie, implantation de la brigade  1994-2008 

 Clapiers-Jacou : motion du conseil municipal, coupures de presse,  

 correspondance, pétition (1994-2005). Comité communal et  

 intercommunal de prévention de la délinquance, création : délibération  

 du conseil municipal, comptes rendus de réunions, correspondance  

 (1999). Plan Vigipirate, mise en place : arrêtés préfectoraux,  

 correspondance (2001-2008).  

 

    

2W51 Pompes funèbres et gestion des cimetières : règlements, plans,   1989-2008 

 extraits du registre des concessions, demandes de concessions,  

 listes des opérateurs funéraires habilités, bulletins de versement  

 de vacation funéraire (échantillonnage de l'année 2008),  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2059 

 

    

2W52 Aire d'accueil intercommunale des gens du voyage, aménagement  2003-2010 

 sur la commune de Castelnau-le-Lez : correspondance.  

 

 

 Agriculture et environnement 

  

 

2W53 Chasse : registres de délivrance des permis, demandes de visas de  1985-2000 

permis de chasser (échantillonnage des années se terminant en 3 et 8), 

correspondance sur l'utilisation des armes à feu.  
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2W54 Agriculture. - Viticulture : déclarations individuelles de récoltes et  1991-2002 

 stocks de vin (1991-2002). Opération de récupération des déchets  

 phytosanitaires : dépliant de présentation, correspondance (1991).  

 Oléiculture : déclarations annuelles des producteurs à la Société  

 Interprofessionnelle Des Oléagineux (SIDO) (1994).  

 

    

2W55 Calamités agricoles et catastrophes naturelles (sécheresse de 1995  1990-2002 

 notamment) : arrêtés préfectoraux déclarant la commune sinistrée,  

 déclarations de dommages, photographies des dégâts, rapport d'étude  

 des sols, correspondance. 

  
 Communicable en  2053 

 

    

2W56 Calamités agricoles et catastrophes naturelles (sécheresse et  2003-2008 

 inondations de 2003 notamment) : arrêtés préfectoraux déclarant  

 la commune sinistrée, photographies des dégâts, rapport d'étude  

 des sols, correspondance.  

 
 Communicable en  2059 

 

    

2W57 Environnement. - Insectes et animaux (chenilles, rats, ragondins,  1991-2010 

 cygnes), contrôle et élimination : rapports d'analyse, note d'information,  

 contrats (1991-2008). Concours Villes et villages fleuris, participation :  

 fiches d'inscription, comptes rendus, correspondance (2001-2006).  

 Débroussaillage et abattage des platanes : notes d'information,  

 photographies, correspondance (2006-2007). Produits phytosanitaires,  

 contrôle : compte rendu d'inspection, procès-verbal de consignation (2010).  

 

    

2W58 Déchets et ordures ménagères, collecte : contrat relatif à la  1992-2009 

 récupération du verre (1992), convention avec la communauté  

 d'agglomération de Montpellier pour la mise en œuvre du projet de  

 collecte des déchets DEMETER (1992-1997), état des problèmes  

 constatés lors de la collecte (1998), plan des dépôts d'apport  

 volontaire (2008-2009).  

 

  

2W59 Zoo du Lunaret à Montpellier, autorisation d'exploitation : arrêtés  2003-2005 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal.  
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3W - Personnel communal 

 

 

 Gestion générale 

 

  

3W1 Ressources humaines, gestion : questionnaires INSEE (1983-1988),  1983-2011 

 bilans sociaux (1997-2004), statistiques d'absentéisme (2000-2004),  

 états du personnel, notes de service, organigrammes, rapport de  

 S. Garcia sur le fonctionnement du secrétariat général (2006),  

 convention de mise à disposition de personnel entre la commune  

 et la Charte intercommunale de la vallée du Salaison (2009-2011). 

  
 Communicable en  2062 

 

    

3W2 Emplois jeunes et Contrats Emplois Consolidés (CEC) : conventions,  1997-2003 

 dossier d'auto-diagnostic, rapport de synthèse sur l'accompagnement  

 des salariés en CEC vers la pérennisation de leur emploi, fiches de poste, 

 demandes d'aide au conseil général. 

  
 Communicable en  2054 

 

    

3W3 Stagiaires : conventions et rapports de stage.  1993-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W4 ATSEM et animateurs périscolaires, recrutement et rémunération :  1996-2008 

 règlement de travail, notes de service, conventions de mise à  

 disposition avec l'association Profession Sport 34, bulletins de paie  

 des animateurs de la Maison des enfants (2003-2004).  

 
 Communicable en  2059 

 

    

3W5 Amicale du personnel de Jacou : bilans financiers, livres des dépenses  1994-2002 

 et des recettes, listes des adhérents, programmes des actions. 

  

 Communicable en  2053 
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 Gestion des carrières 

 

  

3W6 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Ali-Bou).  1974-2007 

    
 Alibert Michèle (1974-2006)  
 Bouissière Raymonde (1981-2007)  

  
 Communicable en  2058 

 

    

3W7 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Cam-Can).  1986-2009 

    
 Cambon Jean-Louis (1995-2009)  
 Canovas Marie-Catherine (1986-2005)  

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W8 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Cap-Cau).  1987-2007 

    
 Capdeville Michèle (1998-2007)  
 Causse Pierrette (1987-2007)  

 
 Communicable en  2058 

 

    

3W9 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Den-Dur).  1982-2010 

    
 Denise Michèle (1991-2002)  
 Durand Jean-Jacques (1982-2010)  

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W10 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Far-Fra).  1991-2011 

    
 Farizon Jacqueline (1998-2011)  
 Fraisse Michèle (1991-2007)  

 
 Communicable en  2062 

 

    

3W11 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Fra-Mou).  1991-2008 

    
 Fraissine Emile (1991-2006)  
 Mouret Pierre (1995-2008)  

 
 Communicable en  2059 
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3W12 Agents titulaires partis avant 2011 : dossiers individuels (Pou-Sau).  1977-2007 

    
 Pouget Nicole (1977-2006)  
 Saumade Odile (1996-2007)  

 
 Communicable en  2058 

 

    

3W13 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (A-B).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W14 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (C).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W15 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (D-F).  1989-2013 

  
 Communicable en  2064 

 

    

3W16 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (G).  1989-2013 

  
 Communicable en  2064 

 

    

3W17 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (H-K).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W18 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (L-N).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W19 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (O-Q).  1989-2013 
 
 Communicable en  2064 

 

    

3W20 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (R).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 
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3W21 Agents non titulaires partis avant 2013 : dossiers individuels (S-Z).  1989-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

 

 Rémunération 

  

 

3W22 Bulletins de paie.  1983-1987 

 
 Communicable en  2038 

 

    

3W23 Bulletins de paie.  1988-1989 

 
 Communicable en  2040 

 

    

3W24 Bulletins de paie.  1990 

 
 Communicable en  2041 

 

    

3W25 Bulletins de paie.  1991 

 
 Communicable en  2042 

 

    

3W26 Bulletins de paie.  1992 

 
 Communicable en  2043 

 

    

3W27 Bulletins de paie.  1993 

 
 Communicable en  2044 

 

    

3W28 Bulletins de paie.  1994 

 
 Communicable en  2045 

 

    

3W29 Bulletins de paie.  1995 

 
 Communicable en  2046 
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3W30 Bulletins de paie.  1996 

 
 Communicable en  2047 

 

    

3W31 Bulletins de paie (janvier-juin).  1997 

 
 Communicable en  2048 

 

     

3W32 Bulletins de paie (juillet-décembre).  1997 

 
 Communicable en  2048 

 

    

3W33 Bulletins de paie (janvier-juin).  1998 

 
 Communicable en  2049 

 

    

3W34 Bulletins de paie (juillet-décembre).  1998 

 
 Communicable en  2049 

 

    

3W35 Bulletins de paie (janvier-mai).  1999 

 
 Communicable en  2050 

 

    

3W36 Bulletins de paie (juin-décembre).  1999 

 
 Communicable en  2050 

 

    

3W37 Bulletins de paie (janvier-mai).  2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    

3W38 Bulletins de paie (juin-décembre).  2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    

3W39 Bulletins de paie (janvier-mai).  2001 

 
 Communicable en  2052 
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3W40 Bulletins de paie (juin-décembre).  2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    

3W41 Bulletins de paie (janvier-mai).  2002 

 
 Communicable en  2053 

 

    

3W42 Bulletins de paie (juin-décembre).  2002 

 
 Communicable en  2053 

 

    

3W43 Bulletins de paie (janvier-mai).  2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    

3W44 Bulletins de paie (juin-décembre).  2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    

3W45 Bulletins de paie du personnel du CCAS, du CLSH et des crèches.  2003 

 
 Communicable en  2054 

 

   

3W46 Bulletins de paie (janvier-mai).  2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

3W47 Bulletins de paie (juin-décembre).  2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

3W48 Bulletins de paie du personnel du CCAS, du CLSH et des crèches.  2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

3W49 Bulletins de paie (janvier-juin).  2005 

 
 Communicable en  2056 
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3W50 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

3W51 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

3W52 Bulletins de paie (janvier-juin).  2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

3W53 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

3W54 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

3W55 Bulletins de paie (janvier-juin).  2007 

  
 Communicable en  2058 

 

    

3W56 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2007 

 
 Communicable en  2058 

 

      

3W57 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2007 

  
 Communicable en  2058 

 

    

3W58 Bulletins de paie (janvier-juin).  2008 

 
 Communicable en  2059 

 

    

3W59 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2008 

 
 Communicable en  2059 
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3W60 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2008 

 
 Communicable en  2059 

 

    

3W61 Bulletins de paie (janvier-juin).  2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W62 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W63 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W64 Bulletins de paie (janvier-juin).  2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W65 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2010 
 
 Communicable en  2061 

 

    

3W66 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W67 Bulletins de paie (janvier-juin).  2011 

 
 Communicable en  2062 

 

    

3W68 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2011 

 
 Communicable en  2062 

 

    

3W69 Bulletins de paie du personnel du CCAS et des crèches.  2011 

 
 Communicable en  2062 
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3W70 Bulletins de paie (janvier-juin).  2012 

 
 Communicable en  2063 

 

    

3W71 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2012 

  
Communicable en  2063 

 

    

3W72 Bulletins de paie du personnel du CCAS.  2012 

 
 Communicable en  2063 

 

    

3W73 Bulletins de paie (janvier-juin).  2013 

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W74 Bulletins de paie (juillet-décembre).  2013 

   
 Communicable en  2064 

 

    

3W75 Déclarations annuelles de données sociales.  1983-1988 

 
 Communicable en  2039 

 

    

3W76 Déclarations annuelles de données sociales.  1990-1991 

 
 Communicable en  2042 

 

    

3W77 Déclarations annuelles de données sociales.  1992-1993 

 
 Communicable en  2044 

 

    

3W78 Déclarations annuelles de données sociales.  1994-1996 

 
 Communicable en  2047 

 

    

3W79 Déclarations annuelles de données sociales.  1997-1998 

 
 Communicable en  2049 
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3W80 Déclarations annuelles de données sociales.  1999-2001 

  
 Communicable en  2052 

 

    

3W81 Déclarations annuelles de données sociales.  2002-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    

3W82 Déclarations annuelles de données sociales.  2004-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

3W83 Déclarations annuelles de données sociales.  2006-2007 

 
 Communicable en  2058 

 

    

3W84 Déclarations annuelles de données sociales.  2008-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W85 Déclarations annuelles de données sociales.  2011-2013 

  
 Communicable en  2064 

 

 

 

4W - Finances et comptabilité 

 

 

 Budgets et comptes 

  

 

4W1 Budgets et comptes.  1983-1986 

 

    

4W2 Budgets et comptes.  1987-1989 

 [Lacunes : budgets primitif et supplémentaire 1988 et compte  

 administratif 1989]  

 

    

4W3 Budgets et comptes.  1990-1992 
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4W4 Budgets et comptes principal et annexes (assainissement, CCAS  1993-1994 

 et crèche). 

 

    

4W5 Budgets et comptes principal et annexes (assainissement, CCAS   1995-1996 

 et crèche).  

 

    

4W6 Budgets et comptes principal et annexes (assainissement, CCAS  1997 

 et crèche). 

 

    

4W7 Budgets et comptes principal.  1998 

 

    

4W8 Budgets et comptes annexes (assainissement, CCAS, crèche,  1998 

 lotissements). 

 

    

4W9 Budgets et comptes principal.  1999 

 

    

4W10 Budgets et comptes annexes (assainissement, CCAS, crèche,  1999 

 lotissements). 

 

    

4W11 Budgets et comptes principal.  2000 

 

    

4W12 Budgets et comptes annexes (assainissement, CCAS, crèche,   2000 

 lotissements).  

   

  

4W13 Budgets et comptes principal.  2001 

 

    

4W14 Budgets et comptes annexes (CCAS et crèche).  2001 

 

    

4W15 Budgets et comptes principal.  2002 

 

    

4W16 Budgets et comptes annexes (CCAS et crèches).  2002 

 

    

4W17 Budgets et comptes principal.  2003 
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4W18 Budgets et comptes annexes (CCAS et CLSH).  2003 

 

    

4W19 Budgets et comptes annexes (crèches).  2003 

 

    

4W20 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS, CLSH et crèches) . 2004 

 

   

4W21 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS, CLSH et crèches).  2005 

 

    

4W22 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS et crèches).  2006 

 

    

4W23 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS et crèches).  2007 

 

    

4W24 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS et crèches).  2008 

 

    

4W25 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS et crèches).  2009 

 

    

4W26 Budgets et comptes principal et annexes (CCAS et crèches).  2010 

 

    

4W27 Budgets et comptes annexes (crèches).  2011 

 [Lacunes : comptes administratifs]  

 

    

4W28 Préparation budgétaire.  1983-2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W29 Préparation budgétaire.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W30 Préparation budgétaire.  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W31 Analyses et études sur la situation financière de la commune.  1986-2010 

 

    

4W32 Mission d'assistance financière et budgétaire : dossier de marché.  2007-2010 
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 Comptabilité 

  

 

4W33 Registres de comptabilité.  1983-1986 

 

    

4W34 Registres de comptabilité.  1987-1989 

 

    

4W35 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1990 

 (CCAS et crèche). 

 

    

4W36 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1991 

 (CCAS et crèche). 

 

    

4W37 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1992 

 (CCAS et crèche). 

 

    

4W38 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1993 

 (assainissement, CCAS et crèche).  

 

    

4W39 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1994 

 (assainissement, CCAS et crèche).  

 

    

4W40 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1995 

 (assainissement, CCAS et crèche).  

 

    

4W41 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1996 

 (assainissement, CCAS et crèche).  

 

    

4W42 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1997 

 (assainissement, CCAS et crèche).  

 

    

4W43 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1998 

 (assainissement, CCAS, crèche, lotissement).  

 

    

4W44 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  1999 

 (CCAS, crèche, lotissement).  
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4W45 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2000 

 (CCAS et crèche). 

 

    

4W46 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2001 

 (CCAS et crèche). 

 

    

4W47 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2002 

 (CCAS et crèches). 

 

    

4W48 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2003 

 (CCAS, CLSH et crèches). 

 

    

4W49 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes   2004 

 (CCAS, CLSH et crèches).  

 

    

4W50 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes   2005 

 (CCAS et crèches).  

 

    

4W51 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2006 

 (CCAS et crèches). 

 

    

4W52 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes   2007 

 (CCAS et crèches).  

 

    

4W53 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2008 

 (CCAS et crèches). 

 

    

4W54 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes   2009 

 (CCAS et crèches).  

 

    

4W55 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes  2010 

 (CCAS et crèches). 

 

    

4W56 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexes   2011 

 (CCAS et crèches).  
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4W57 Bordereaux de titres et de mandats principal et annexe (CCAS).  2012 

 

    

4W58 Bordereaux de titres et de mandats principal.  2013 

 

    

4W59 Bordereaux de titres et de mandats principal.  2014 

 

    

4W60 Factures de fonctionnement et titres de recettes avec pièces  1998 

 justificatives.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W61 Factures d'investissement.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W62 Factures de fonctionnement (n°605 au n°60631).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W63 Factures de fonctionnement (n°60632).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W64 Factures de fonctionnement (n°60636 au n°6068).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W65 Factures de fonctionnement (n°611 au n°61522).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W66 Factures de fonctionnement (n°61523 au n°6184).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W67 Factures de fonctionnement (n°6225 au n°6261).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W68 Factures de fonctionnement (n°6262 au n°7396).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W69 Titres de recettes et pièces justificatives.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W70 Factures d'investissement.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W71 Factures de fonctionnement (n°605 au n°60631).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W72 Factures de fonctionnement (n°60632).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W73 Factures de fonctionnement (n°60636 au n°6068).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W74 Factures de fonctionnement (n°611 au n°61521).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W75 Factures de fonctionnement (n°61522 au n°6188).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W76 Factures de fonctionnement (n°6226 au n°6256).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W77 Factures de fonctionnement (n°6257 au n°7396).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W78 Titres de recettes et pièces justificatives.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W79 Factures d'investissement (n°10223 au n°2188).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W80 Factures d'investissement (n°2312 au n°261).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W81 Factures de fonctionnement (n°605 au n°60613).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W82 Factures de fonctionnement (n°60622 au n°60631).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W83 Factures de fonctionnement (n°60632).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]   

 

    

4W84 Factures de fonctionnement (n°60636 au n°6068).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W85 Factures de fonctionnement (n°611 au n°6135).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W86 Factures de fonctionnement (n°61521 au n°61551).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W87 Factures de fonctionnement (n°61558 au n°6232).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W88 Factures de fonctionnement (n°6237 au n°73921).  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W89 Titres de recettes et pièces justificatives.  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W90 Dossiers de subventions attribuées à la commune pour des  2003-2013 

 investissements en 2003 et 2008.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W91 Garanties d’emprunts à des entreprises ou des associations : bilans.  2003-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W92 Fonds de compensation pour la TVA, versement anticipé dans le cadre 2008-2009 

 du plan de relance du gouvernement : délibération du conseil  

 municipal, états des dépenses éligibles, circulaires.  

 [A conserver en tant que témoignage de la crise financière de 2008]  

 

    

4W93 Emprunt DEXIA, refinancement : délibérations du conseil municipal,  2011 

 contrat de prêt, échéancier.  

 [A conserver en tant que témoignage de la crise financière de 2008]  

 

 

 Contentieux budgétaire 

 

  

4W94 Contentieux budgétaires : saisine et avis de la CRC, requête et   1988-2006 

 jugement du tribunal administratif, correspondance.  

 

 

 Régies 

 

  

4W95 Régies, création et fonctionnement : délibérations du conseil municipal, 1990-2012 

 arrêtés du maire, procès-verbaux de vérification.  

    
 Crèche Les Pitchounets  
 Crèche familiale  
 Transports municipaux  
 Transport TAM  
 Point phone  

 

 

 Impôts 

 

  

4W96 Cadastre, numérisation et photos aériennes : compte rendu de réunion, 1992-2004 

 propositions d'entreprise, tableau d'assemblage 1992.  

 

    

4W97 Impôts locaux : liste des membres de la commission communale des  2008-2009 

 impôts directs, états de notification des taux d'imposition.  

 

 

 Marchés publics 

 

  

4W98 Marchés publics : fiches de marché récapitulant la désignation du  1982-1989 

 marché, le titulaire et le montant des dépenses mandatées.  

 [A conserver car les dossiers de marché des années 1980 ont disparus]  
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4W99 Marchés publics : procès-verbaux de la commission d'appel d'offres,  1998-2014 

 rapports d'analyse des offres.  

 [Concernent seulement les marchés publics non conservés définitivement]   

  
 Aménagement du groupe scolaire (1998)  
 Fourniture de matériels et de produits d'entretien (2006-2011)  
 Nettoyage des locaux municipaux (2006-2011)  
 Fourniture de bureau (2008)  
 Mise en oeuvre d'une infrastructure de télécommunication, réseaux informatique  
 et téléphonie (marché infructueux, 2009)  
 Construction de locaux à caractère sportif (marché infructueux, 2011-2012)  
 Achat d'éléments de décor de fêtes de fin d'année lumineux (2011)  
 Remplacement de lanternes d'éclairage public avec modules d'abaissement du flux 
 lumineux (2012-2014)  

    

    

4W100 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  2002-2009 

 

    

4W101 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  2010-2012 

 

    

4W102 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  2014 

 

 

 

5W - Biens communaux 

 

 

 Gestion des biens communaux 

 

  

5W1 Biens et équipements communaux, recensement : inventaire  1988-2012 

 communal INSEE (1988-1998), mémento (1997), états (1999),  

 historique des réalisations (1989-2009), récapitulatif sur la gestion  

 du patrimoine communal (2012), plan de la commune sous forme  

 de dépliant.  

 

    

5W2 Biens et équipements communaux, inventaire : états annuels.  1998-2013 

 

    

5W3 Réserve foncière située face à la mairie, expropriation de M. André   1982-1987 

 Robert : délibérations du conseil municipal, jugement, ordonnance,  

 correspondance, dossier de demande de subvention. 

  
 Communicable en  2063 
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5W4 Classement dans le domaine public communal des voies et espaces  1991-1994 

 communs des lotissements : dossiers d'enquête publique.  

    
 Hélios  
 La Chesnaie  
 Le Clos des garrigues  
 Les Fauvettes  
 La Roubeyrolle  
 La Roveraie  
 Les Sylvains  
 Les Tournesols  
 Les Violettes  

 

    

5W5 Désaffectation de parcelles du domaine public pour intégration dans  1993-1998 

 le domaine privé communal : dossiers d'enquête publique, acte notarié.  

    
 Résidence de l'hôtel de ville (1993)  
 Allée Lucien Lambert et ses abords (1996-1997)  
 Rue Louis Bréguet, parcelle AK 7 (1998) 

  
 Communicable en  2074 

 

    

5W6 Désaffectation de parcelles du domaine public pour intégration dans  1999-2002 

 le domaine privé communal : dossiers d'enquête publique.  

    
 Lotissement Les Costières, parcelle AP de 640 m2 (1999)  
 Rond-point du Millénaire (2000)  
 Parcelle AR 419 (2000-2001)  
 Lotissement Les Sylvains, voirie entre parcelles AP 118 et 119 (2002)  

 

    

5W7 Désaffectation de parcelles du domaine public pour intégration dans  2002-2006 

 le domaine privé communal : dossiers d'enquête publique, projet  

 d'acte de vente.  

    
 Avenue Pierre de Coubertin, parcelle AR 197 (2002-2005)  
 Lotissement Les Costières, parcelle AP 474 (2002-2006) 

  
 Communicable en  2057 

 

    

5W8 Bâtiments et équipements jeunesse et petite enfance, vérification  1982-2010 

 de la sécurité : rapports périodiques.  

    
 Aires de jeux  
 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin  
 Centre aéré F. Dolto  
 MJC Boby Lapointe  
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5W9 Bâtiments et équipements scolaires, vérification de la sécurité :  1987-2012 

 rapports périodiques.  

    
 Ecole maternelle T. Pautes  
 Ecole primaire Condorcet  
 Restaurant scolaire  

 

    

5W10 Bâtiments et équipements sportifs, vérification de la sécurité :  1992-2013 

 rapports périodiques.  

    
 Courts de tennis  
 Espace Bocaud dont club house rugby, dojo, salle et parc  
 Gymnase Puigsegur  
 Plateau sportif Plaziat  
 Salle de musculation  
 Stades Mandler  
 Terrain de boules  
 Terrain Gabriel Boude  
 

    

5W11 Bâtiments et équipements administratifs, collectifs et culturels,   1998-2012 

 vérification de la sécurité : rapports périodiques.  

    
 Bibliothèque et club des aînés  
 Hôtel de ville  
 Salle Gabriel Boude  
 Salle Prévert  

 

   

5W12 Equipements communaux, vérification de la sécurité : rapports  1990-2009 

 périodiques, fichier des hydrants.  

    
 Compresseur  
 Extincteurs et alarmes  
 Nacelle élévateur  

 

    

5W13 Bâtiments et équipements communaux, recherche et contrôle de  1996-2007 

 l'amiante : dossier technique amiante, historique et comptes rendus  

 des recherches, documentation.  

    
 Crèche Les Pitchounets  
 Centre aéré F. Dolto  
 La Poste  
 Restaurant scolaire  

 

    

5W14 Bâtiments et équipements communaux, maintenance des équipements  1991-2012 

 et vérification de la sécurité : contrats avec les entreprises.  
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5W15 Espaces verts et terrains de sport, entretien : contrats avec les  1990-2012 

 entreprises, convention avec le CHU de Montpellier, dossier de  

 marché 2012.  

 

    

5W16 Bâtiments communaux, exploitation des installations de chauffage et  2002-2010 

 de production d'eau chaude sanitaire : dossiers de marché (MET Energie).  

 

    

5W17 Bâtiments communaux, location à des entreprises, des organismes  1993-1998 

 publics ou des particuliers : baux, actes notariés, correspondance. 

  
 Communicable en  2074 

 

  

5W18 Bâtiments communaux, location à des entreprises, des organismes  1999-2010 

 publics ou des particuliers : baux, actes notariés, correspondance. 

  
 Communicable en  2086 

 

 

 Aménagement du patrimoine bâti 

 

  

5W19 Bâtiments dont la commune est copropriétaire, gestion :  1992-2012 

 procès-verbaux d'assemblée générale, appels de fonds pour régler  

 les charges, copie de titre de propriété,  

    
 Centre commercial Bel Air (1992-2012)  
 Résidence Le Devois (1999-2004) 
  
 Communicable en  2063 

 

    

5W20 Maison sise place Mistral, aménagement : devis, plans.  1998-2001 

 

    

5W21 Jardins familiaux, aménagement : règlement intérieur, comptes rendus 2001-2009 

 de réunion, historique.  

 

 

 Equipements administratifs et techniques 

  

5W22 Hôtel de ville, extension et aménagement des abords : permis de  1984-1994 

 construire, dossier de contentieux avec l'entreprise d'isolation,  

 plans des abords. 

  
 Communicable en  2070 
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5W23 Locaux des services techniques, aménagement et construction de   2000-2001 

 bureaux : estimatif des travaux, rapports de sécurité, dossier de suivi  

 de travaux, plans.  

 

    

5W24 Locaux des services techniques, réfection de la cour : dossier de marché. 2013 

 

 

 Equipements sportifs 

  

5W25 Stade de rugby, création : dossier récapitulatif de création contenant  1994 

 l'historique du projet, le plan de financement et le calendrier  

 prévisionnel.  

 

   

5W26 Equipements sportifs du parc de Bocaud, aménagement : dossiers de  1997 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

5W27 Boulodrome, aménagement : devis, plans.  1997-2006 

 

    

5W28 Ensemble des équipements sportifs, aménagement (1ère tranche) :  1999-2000 

 dossier de demande de subvention, DCE.  

 

    

5W29 Salle multi-activités dont salle de dojo, construction : dossier  2000-2003 

 de marché. 

 

    

5W30 Club house tambourin, construction : dossier de marché.  2005-2006 

 

    

5W31 Halle des sports du collège, construction et aménagement : devis,  2005-2010 

 dossier de suivi de travaux, plans.  

 

    

5W32 Terrain de football, transformation du terrain gazonné en terrain  2006-2008 

 synthétique : dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossiers de la  

 CAO et de marché (pièces communes à tous les lots).  

 

    

5W33 Terrain de football, transformation du terrain gazonné en terrain   2006-2008 

 synthétique : dossier de marché des lots n°1 à 3.  

 

    

5W34 Terrain de football, transformation du terrain gazonné en terrain  2007-2008 

 synthétique : dossier de suivi de travaux.  
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5W35 Terrain de football annexe synthétique, création : dossier  2012-2014 

 de marché. 

 

    

5W36 Terrain de football, pose d'un filet pare-ballons : dossier de marché.  2014 

 

    

5W37 Centre d'évaluation de la condition physique à l'Espace Bocaud,  2009-2012 

 réalisation : dossier de marché.  

 

    

5W38 Courts de tennis. - Réhabilitation du club house à la suite d'un  2008-2014 

 incendie : DOE, plans (2008). Réfection de deux courts : dossier  

 de marché (2012-2014).  

 

    

5W39 Aire multi-sports, restructuration du skate-park : dossier de marché.  2013 

 

 

 Equipements scolaires 

  

5W40 Ecole primaire Condorcet, réaménagement de locaux : APS, comptes  1998-2007 

 rendus de chantier.  

 

    

5W41 Ecole primaire Condorcet, remplacement de la chaudière du  2012-2013 

 bâtiment A : dossier de marché.  

 

    

5W42 Ecole primaire Condorcet, rénovation des sanitaires du bâtiment A  2014-2015 

 et création d'une bibliothèque à l'Espace Dolto : dossier de marché  

 de maîtrise d'œuvre, dossier de la CAO, plans.  

 

    

5W43 Ecole primaire Condorcet, rénovation des sanitaires du bâtiment A  2014-2015 

 et création d'une bibliothèque à l'Espace Dolto : dossier de marché  

 des lots n°1 à 4.  

 

    

5W44 Ecole maternelle Thierry Pautes, construction de 9 classes : APS,  1997 

 APD-DCE, plans du permis de construire.  

 

    

5W45 Ecole maternelle Thierry Pautes, construction de 9 classes : dossiers  1997-1998 

 de la CAO et de marché.  
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5W46 Ecole maternelle Thierry Pautes, construction de 9 classes : dossiers  1997-2002 

 de marchés de missions contrôle technique et CSPS, étude de sol.  

 

    

5W47 Ecole maternelle Thierry Pautes, construction de 9 classes : dossier   1998-2002 

 de suivi de travaux, DOE.  

 

    

5W48 Ecole maternelle Thierry Pautes, aménagement des abords et de  1998 

 la cour : dossiers de la CAO et de marché.  

 

    

5W49 Ecole maternelle Thierry Pautes, réaménagement et extension de  2012-2014 

 l'office de restauration, création d'une salle de motricité, d'un WC  

 pour handicapés et d'un préau : dossiers de marché de maîtrise  

 d'œuvre et des missions CSPS, contrôle technique et étude  

 géotechnique.  

 

    

5W50 Ecole maternelle Thierry Pautes, réaménagement et extension de  2013 

 l'office de restauration, création d'une salle de motricité, d'un WC  

 pour handicapés et d'un préau : DCE, dossier de la CAO.  

 

    

5W51 Ecole maternelle Thierry Pautes, réaménagement et extension de  2013-2014 

 l'office de restauration, création d'une salle de motricité, d'un WC  

 pour handicapés et d'un préau : dossier de marché des lots n°1 à 5.  

 

    

5W52 Ecole maternelle Thierry Pautes, réaménagement et extension de  2013-2014 

 l'office de restauration, création d'une salle de motricité, d'un WC  

 pour handicapés et d'un préau : dossier de marché des lots n°6 à 10.  

 

    

5W53 Restaurant scolaire, réhabilitation et extension : dossiers de marchés de 2008-2009 

 maîtrise d'œuvre, des missions CSPS, contrôle technique et étude  

 géotechnique, dossiers de la CAO et de marché (pièces communes à  

 tous les lots).  

 

    

5W54 Restaurant scolaire, réhabilitation et extension : dossier de marché  2008-2009 

 des lots n°1 à 6.  

 

    

5W55 Restaurant scolaire, réhabilitation et extension : dossier de marché  2008-2009 

 des lots n°7 à 15.  
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5W56 Restaurant scolaire, réhabilitation et extension : dossier de suivi  2008-2009 

 de travaux. 

 

    

5W57 Collège de Jacou, construction : dossier de demande de permis de  1999-2000 

 construire, dossier de suivi de travaux.  

 

 

 Equipements petite enfance 

  

5W58 Maison des enfants Françoise Dolto, construction : dossier de  1991-1996 

 constatation de malfaçons.  

 

    

5W59 Crèche Les Pitchounets, aménagement : permis de construire  1990-1991 

 incomplet, dossier de marché, DOE, plans.  

 

    

5W60 Crèche Les Pitchounets, réhabilitation et extension : dossiers de  2007-2008 

 marchés de maîtrise d'œuvre, de petits travaux préparatoires de  

 maçonnerie/VRD et des missions CSPS, contrôle technique et  

 étude géotechnique.  

 

    

5W61 Crèche Les Pitchounets, réhabilitation et extension : dossiers de la  2007 

 commission d'appel d'offres et de marché (pièces communes à tous  

 les lots).  

 

    

5W62 Crèche Les Pitchounets, réhabilitation et extension : dossier de  2007-2008 

 marché des lots n°1 à 8.  

 

    

5W63 Crèche Les Pitchounets, réhabilitation et extension : dossier de  2007-2008 

 marché des lots n°9 à 15.  

 

    

5W64 Crèche Les Pitchounets, réhabilitation et extension : dossier de  2007-2009 

 suivi de travaux.  

 

    

5W65 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, réhabilitation et extension :  2011-2015 

 dossiers de marché de maîtrise d'œuvre et de contentieux avec le  

 maître d'œuvre. 

  
 Communicable en  2091 

 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Jacou 

 84

    

5W66 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, réhabilitation et extension :   2011-2012 

 dossiers de marché des missions CSPS, contrôle technique et  

 assurances, DCE.  

 

    

5W67 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, réhabilitation et extension :  2012 

 dossier de la CAO.  

 

    

5W68 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, réhabilitation et extension :  2012-2013 

 dossier de marché des lots n°0 à 4.  

 

    

5W69 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, réhabilitation et extension :  2012-2013 

 dossier de marché des lots n°5 à 11.  

 

    

5W70 Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin, équipement des locaux :  2012 

 dossier de marché.  

 

 

 Equipements culturels et associatifs 

  

5W71 Salle de spectacle La Passerelle, réalisation dans un bâtiment existant : 2009-2011 

 dossiers de marché de maîtrise d'œuvre, des missions CSPS, contrôle  

 technique, OPC et étude géotechnique.  

 

    

5W72 Salle de spectacle La Passerelle, réalisation dans un bâtiment existant : 2009 

 dossier de la CAO, plans.  

 

    

5W73 Salle de spectacle La Passerelle, réalisation dans un bâtiment existant : 2009-2012 

 dossier de marché des lots n°1 à 4.  

 

    

5W74 Salle de spectacle La Passerelle, réalisation dans un bâtiment existant : 2009-2012 

 dossier de marché des lots n°5 à 8.  

 

    

5W75 Salle de spectacle La Passerelle, réalisation dans un bâtiment existant : 2009-2012 

 dossier de marché des lots n°9 à 15.  

 

    

5W76 Salle de spectacle La Passerelle, équipements techniques des locaux :  2010-2011 

 dossier de marché.  
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5W77 Salle polyvalente Gabriel Boudes, réfection : dossier de marché de  2004-2007 

 maîtrise d'œuvre.  

 

    

5W78 Salle polyvalente Gabriel Boudes, réfection : dossier de marché de  2004-2006 

 mission contrôle technique, rapports de sécurité, dossier de suivi  

 de travaux, plans.  

 

    

5W79 Salle polyvalente Gabriel Boudes, réfection (1ère tranche) : dossier  2005-2006 

 de marché. 

 

    

5W80 Salle polyvalente Gabriel Boudes, réfection (2ème tranche) : dossier  2005-2007 

 de marché. 

 

    

5W81 Salle polyvalente Gabriel Boudes, réhabilitation de l'accueil et des  2013-2015 

 sanitaires : dossier de marché des lots n°3 à 8.  

 

    

5W82 Centre associatif et socio-éducatif, réalisation : dossier de demande  1999-2004 

 de permis de construire, rapport d'analyse des offres, dossier de suivi  

 de travaux.  

 

    

5W83 Locaux associatifs à l'Espace Bocaud, création : dossiers de marché de  2010-2012 

 maîtrise d'œuvre et des missions CSPS, OPC, contrôle technique et  

 étude géotechnique, dossier de la CAO, plans.  

 

    

5W84 Locaux associatifs à l'Espace Bocaud, création : dossier de marché  2010-2012 

 des lots n°1 à 7.  

 

 

 Bâtiments religieux et patrimoniaux 

  

5W85 Chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, restauration et réfection des façades  1991-2002 

 et de la toiture : projet de consolidation, permis de construire.  

 

    

5W86 Centre œcuménique, relation avec la commune : photographie de la  2003-2010 

 cloche avant son installation, correspondance sur le bâtiment.  
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5W87 Maison de la Coquille, fermeture et aménagement des abords de la  2005-2013 

 maison des eaux : projet, étude préalable, dossier de marché de  

 maîtrise d'œuvre, dossier de la CAO.  

 

    

5W88 Maison de la Coquille, fermeture et aménagement des abords de la  2011-2013 

 maison des eaux : dossier de marché des lots n°1 à 3.  

 

    

5W89 Château et parc de Bocaud, restauration diverse et mise en place  1996-2008 

 d'un chantier jeune : délibérations du conseil municipal, convention,  

 liste des participants au chantier jeune, devis, factures, correspondance.  

    
 Débroussaillement et aménagement du parc (1996-1997)  
 Réfection de la terrasse du Nymphée (1999-2000)  
 Réfection de l'étanchéité du logement du gardien (2007)  
 Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse (2007)  
 Rénovation de la fontaine (2008)  

 

    

5W90 Château de Bocaud, restauration et mise en place d'un chantier  2007-2011 

 d'insertion : études architecturales, archéologiques et structurelles,  

 convention de partenariat avec la Coopérative d'Etudes et de  

 Réalisations Techniques pour l'habitat et l'urbanisme, bilans du  

 chantier d'insertion.  

 

    

5W91 Parc du château de Bocaud, restauration (projet et 1ère tranche) :  2005-2013 

 projet architectural et technique, sondage archéologique, avant-projet,  

 dossiers de marché de maîtrise d'œuvre et de mission CSPS, dossier  

 de la CAO.  

 

    

5W92 Parc du château de Bocaud, restauration (1ère tranche) : dossier  2009-2013 

 de marché des lots n°1 à 3.  

 

    

5W93 Parc du château de Bocaud, fabrication et installation d'un portail  2011 

 automatique : dossier de marché.  

 

    

5W94 Château de Bocaud, restauration de la façade principale : dossier  2011-2013 

 de marché. 
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6W - Voirie et réseaux divers 

 

 

 Voirie 

 

  

6W1 Dénomination et numérotation des rues : répertoire des rues,  1986-1991 

 correspondance.  

 

    

6W2 Plans topographiques.  1993-2004 

    
 Avenue Maingain-Tous  
 Avenue du Parc  
 Centre village  
 Parc de Bocaud  
 Rue des Jardins  
 Rue d'Occitanie  

 

    

6W3 Places et carrefours, aménagement : dossiers de marché et de suivi  1990-2010 

 de travaux, photographies de l'inauguration du rond-point Jules Pagézy  

 sur CD-ROM, plans.  

    
 Place de la Poste (1990)  
 Carrefour RD67/RD112 (1999-2000)  
 Giratoire Cap Alpha (1999-2003)  
 Carrefour du cimetière (1999-2007)  
 Carrefour du cimetière vieux (2006-2007)  
 Rond-point Jules Pagézy (2010)  

 

    

6W4 RD 112. - Aménagement : APS (1990-1991). Aménagement d'une piste 1990-2007 

 cyclable : dossiers de marché et de suivi de travaux (2005-2007).  

 

    

6W5 Esplanade de la mairie, aménagement paysager : dossiers de marché  1994-2000 

 et de suivi de travaux.  

 

    

6W6 Rue de la Coquille, aménagement d'une piste cyclable : dossiers de   2003-2007 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W7 Avenue Joseph Arlery, aménagement : dossier de marché de maîtrise  2004 

 d'œuvre. 

 

    

6W8 Avenue Joseph Arlery, aménagement (1ère tranche) : dossiers de  2004-2005 

 marché et de suivi de travaux.  
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6W9 Avenue Joseph Arlery, aménagement (2ème tranche) : dossiers de  2004-2005 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W10 Avenue Maingain-Tous, aménagement d'une piste cyclable : dossiers  2006-2007 

 de marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W11 Chemin de la Garrigue, aménagement : dossiers de marché et de suivi 2007-2009 

 de travaux. 

 

    

6W12 Avenue Pierre de Coubertin, aménagement d'une piste cyclable :  2009-2010 

 dossiers de marché de maîtrise d'œuvre et de mission d'étude  

 d'insertion urbaine.  

 

    

6W13 Avenue Pierre de Coubertin, aménagement d'une piste cyclable  2009-2010 

 (1ère tranche) : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W14 Avenue Pierre de Coubertin, aménagement d'une piste cyclable  2009-2010 

 (2ème tranche) : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

   

6W15 Rue d'Occitanie, réalisation de places de stationnement : dossiers de  2012 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W16 Chemin de la Fabrique, réhabilitation : dossiers de marché de maîtrise 2013-2014 

 d'œuvre et des missions CSPS, contrôle technique et étude  

 géotechnique, dossier de la CAO, plans.  

 

    

6W17 Chemin de la Fabrique, réhabilitation : dossiers de marché et de suivi  2013-2015 

 de travaux des lots n°1 et 2.  

 

    

6W18 Voirie. - Programme d'aménagement 2007 et 2008 : dossiers de marché 2005-2008 

 et de suivi de travaux.  

 

    

6W19 Voirie. - Programme d'aménagement 2009 et 2010 : dossiers de marché 2009-2010 

 et de suivi de travaux.  

 

    

6W20 Voirie. - Programme d'aménagement 2011 : dossiers de marché et de  2011 

 suivi de travaux.  
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6W21 Voirie. - Programme d'aménagement 2012 de mise en compatibilité  2012-2014 

 avec le PAVE : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W22 Voirie. - Programme d'aménagement 2013 : dossiers de marché et de  2013 

 suivi de travaux.  

 

    

6W23 Collège de Jacou, aménagement d'une voie de desserte : dossier  2001-2004 

 d'expropriation de M. André Robert. 

  
 Communicable en  2080 

 

    

6W24 Collège de Jacou, aménagement d'une voie de desserte : dossier   2000-2005 

 d'enquête publique, convention avec le conseil général, avis et saisine  

 de la chambre régionale des comptes, dossiers de projet et de suivi  

 de travaux.  

 

    

6W25 Collège de Jacou, aménagement du parking et des réseaux : dossier  2004-2005 

 de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

 

 Eau potable et assainissement 

 

  

6W26 Collège de Jacou, aménagement d'un bassin de rétention en amont :  2000-2006 

 dossier d'enquête publique, dossiers de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

    

6W27 Collège de Jacou, raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux  1999-2000 

 usées : dossier de suivi de travaux, plans.  

 

    

6W28 Assainissement et réseau pluvial. - Aménagement et gestion du réseau : 1987-2005 

 études diagnostics, plans, correspondance (1987-2005). Pollution des  

 ruisseaux de la Mayre et du Salaison par des débordements du réseau  

 d'eaux usées : procès-verbaux d'infraction, correspondance (2000-2001).  

 

    

6W29 Avenue Maingain-Tous, construction et entretien d'une fontaine sur le 1991-1992 

 rond-point : notices d'entretien, rapport de vérification, plans.  

 

    

6W30 Eaux pluviales, aménagement de canalisation chez S. Puente et les époux 1997 

 Bagez-Bernet : conventions de passage (1997).  
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6W31 Avenue Joseph Arlery, aménagement du réseau pluvial et d'eaux  2001-2007 

 usées : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W32 Ruisseau de la Ribeyrolle, recalibrage et aménagement : dossiers de  2005-2006 

 marché et de suivi de travaux.  

 

 

 Transports 

 

  

6W33 Tramway, aménagement par la communauté d'agglomération de   1996-2008 

 Montpellier : comptes rendus de réunion, dossier d'enquête publique,  

 convention d'occupation du domaine public avec la commune, DOE,  

 plans, articles de presse.  

 

    

6W34 Transport de bus : enquête sur la modification du parcours des bus  2000-2007 

 urbains avec questionnaires renseignés (2000), pétition pour  

 l'augmentation du nombre de bus (2001) et l'amélioration du transport  

 en commun (2007), dossier d'aménagement d'abri-bus.  

 

 

 Eclairage public 

 

  

6W35 Eclairage public, installation du réseau sur la RD 112 : dossier de marché. 1991-1993 

 

    

6W36 Eclairage public, gestion du réseau : contrat d'entretien, rapports  1990-1998 

 d'assistance technique, rapports de vérification des lampadaires des  

 lotissements (1990), plans du réseau.  

 

    

6W37 Eclairage public, gestion du réseau : rapports d'assistance technique  1999-2005 

 et de gestion, plans du réseau.  

 

 

 Electricité et gaz 

 

  

6W38 Electricité et gaz, aménagement et gestion du réseau par EDF/GDF :  1991-2000 

 rapports de concession, cahier des charges, conventions, contrats,  

 plans, correspondance.  
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6W39 Electricité et gaz, aménagement et gestion du réseau par EDF/GDF :  2001-2012 

 rapports et traités de concession, cahier des charges, protocole de  

 mise à disposition des données numériques relatives aux ouvrages  

 électriques, conventions, contrats, correspondance.  

 

    

6W40 Gaz, passage dans la commune de la canalisation "Artère du Midi"  1994 

 reliant Saint-Martin-de-Crau à Cruzy : dossier de demande de  

 concession.  

 

 

 Télécommunications 

 

  

6W41 Réseau téléphonique, aménagement par France Télécom :  1986-1999 

 avant-projet, plans, correspondance.  

 

    

6W42 Réseau téléphonique et internet, occupation du domaine public  1990-2012 

 par France Télécom, Bouygues et SFR : conventions, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 

    

6W43 La Poste, relations avec la commune : correspondance.  2003-2009 

 

 

 

7W - Actions sociale et économique 

 

 

 Action sociale 

 

  

7W1 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  1986-1992 

 (6 août 1986 - 30 juin 1992).  

 

    

7W2 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  1992-1994 

 (30 juin 1992 - 7 novembre 1994).  

 

    

7W3 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  1994-1996 

 (7 novembre 1994 - 29 octobre 1996).  

 

    

7W4 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  1996-1998 

 (29 octobre 1996 - 28 décembre 1998).  
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7W5 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  1998-2000 

 (28 décembre 1998 - 3 octobre 2000).  

 

    

7W6 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  2000-2002 

 (3 octobre 2000 - 21 mars 2002).  

 

    

7W7 Registre des délibérations de la commission administrative du CCAS  2003-2005 

 (11 décembre 2003 - 8 décembre 2005).  

 

    

7W8 Registre des arrêtés du président du CCAS  2001-2007 

 (23 avril 2001 - 12 avril 2007). 

   

  

7W9 Registre des arrêtés du président du CCAS  2007-2011 

 (12 avril 2007 - 28 décembre 2011). 

 

    

7W10 CCAS : dossiers de séance du conseil d'administration.  1995-2003 

 

    

7W11 CCAS : dossiers de séance du conseil d'administration.  2004-2006 

 

    

7W12 CCAS : registres d'enregistrement du courrier départ.  1996-2007 

 

    

7W13 CCAS : chrono courrier départ.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2049 

 

    

7W14 CCAS : chrono courrier départ.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2054 

 

    

7W15 CCAS : chrono courrier départ.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 
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7W16 CCAS, actions diverses : recensement des familles à faibles revenus  1996-2010 

 et des solutions d'hébergement d'urgence, liste des logements sociaux, 

 convention avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et  

 des familles (CIDF), protocole pour l'accessibilité au tramway des  

 personnes handicapées, correspondance. 

  
 Communicable en  2061 

 

    

7W17 CCAS, organisation de formations premiers secours avec la Croix  2002-2008 

 rouge pour les Jacoumards : conventions, listes des participants,  

 attestations de présence, délibérations du conseil municipal.  

 [Echantillonnage de la première année et des années se terminant  

 en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 

 

    

7W18 Soutien de la commune à un orphelinat de Roumanie avec l'association 1990-1991 

 Mamaligutsa : photographies du voyage en Roumanie, dossier de  

 demande d'adoption.  

 [Photos grand format] 

  
 Communicable en  2042 

 

    

7W19 Action sociale à destination des personnes sous tutelle et hospitalisation 1990-2010 

 d'office : dossiers individuels. 

  
 Communicable en  2061 

 

    

7W20 Aide alimentaire : dossiers individuels des bénéficiaires (échantillonnage 1994-2011 

 en B et T), listes mensuelles des bénéficiaires, correspondance avec la  

 Banque alimentaire de l'Hérault. 

  
 Communicable en  2062 

 

    

7W21 Aide sociale : dossiers individuels des bénéficiaires.  2000-2010 

 [Echantillonnage des dossiers dont les noms de bénéficiaires  

 commencent par les lettres B et T] 

  
 Communicable en  2061 
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7W22 RMI : listes et dossiers individuels des bénéficiaires.  1995-2010 

 [Echantillonnage des dossiers dont les noms de bénéficiaires  

 commencent par les lettres B et T] 

  
 Communicable en  2061 

 

    

7W23 EHPAD, création et construction par Hérault Habitat : convention  1999-2011 

 entre la commune et la Mutuelle nationale MBV, promesses de vente,  

 note de synthèse, états récapitulatifs des demandes d'inscription,  

 dossier d'inauguration de la pose de la première pierre.  

 

    

7W24 EHPAD, création et construction par Hérault Habitat : dossier de suivi  2007-2009 

 de travaux.  

 

 

 Action économique 

 

  

7W25 Aide à l'emploi. - Liste des chômeurs de la commune (1995-1997).  1995-2007 

 Association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Pays de l'Or,  

 création et relation avec la commune : conventions, comptes rendus  

 de réunion, correspondance (1999-2003). 2èmes rencontres pour  

 l'emploi à Jacou, organisation par la communauté d'agglomération  

 de Montpellier : comptes rendus de réunion, bilan, correspondance  

 (2006-2007). 

  
 Communicable en  2058 

 

    

7W26 Médaille du travail et palmes académiques, attribution à des habitants 1998-2007 

 de la commune : états des bénéficiaires, correspondance.  

 

    

7W27 Commerce et artisanat, relations avec les commerçants et artisans :  1980-1997 

 états, étude d'implantation, doléances, correspondance. 

  
 Communicable en  2048 

 

    

7W28 Commerce et artisanat, relations avec les commerçants et artisans et  1998-2012 

 développement de la signalétique : états, articles de presse, convention  

 de signalétique, doléances, correspondance. 

  
 Communicable en  2063 
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8W - Enseignement, petite enfance, vie associative et culturelle 

 

 

 Affaires scolaires et périscolaires 

 

  

8W1 Affaires scolaires. - Effectifs scolaires : rapports et dossier d'analyse sur 1983-1997 

 l'évolution des effectifs (1984-1997). Bourse départementale,  

 attribution : états des bénéficiaires (1987-1996). 

  
 Communicable en  2048 

 

    

8W2 Ecoles maternelle et primaire, fonctionnement : comptes rendus des  1991-1995 

 conseils d'école, motions du conseil municipal pour demander  

 l'ouverture de classes supplémentaires, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance.  

 

    

8W3 Ecoles maternelle et primaire, fonctionnement : plan particulier de  1996-2012 

 mise en sécurité (2010-2012), comptes rendus des conseils d'école,  

 motions du conseil municipal pour demander l'ouverture de classes  

 supplémentaires, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

8W4 Collèges et lycées. - Collège Pierre Mendès-France de Jacou, création et 1995-2013 

 fonctionnement : dossier de suivi du projet et de l'inauguration, plaintes  

 de parents d'élèves, correspondance, articles de presse (1995-2010).  

 Collèges et lycée des communes limitrophes : arrêtés préfectoraux,  

 délibérations du conseil municipal, articles de presse (1995-2013).  

 

    

8W5 Enseignement supérieur. - Ecole supérieur du campus international  1991-1997 

 de Jacou, installation de l'Institut Supérieur des Cadres et Techniciens  

 (ISCT) : plaquette de présentation, protocole d'accord, correspondance  

 (1991-1997). Complexe universitaire, création : étude (sans date).  

 

    

8W6 Cantine, gestion par le Syndicat mixte de restauration du Bérange :   1995-2010 

 Arrêtés préfectoraux d'adhésion et de modification du syndicat, statuts,  

 conventions de mise à disposition de bâtiments communaux,  

 convention de restauration, rapport, compte rendu de réunion,  

 correspondance.  
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8W7 Cantine/garderie, fonctionnement : états annuels des effectifs, tarifs,   1996-2007 

 notes d'information, convention de mise à disposition de personnel  

 de l'association Profession sport animation emplois 34. 

  
 Communicable en  2058 

 

    

8W8 Centre de loisirs associatif La Maison des enfants, fonctionnement :  1989-2007 

 délibérations du conseil municipal, statuts, règlement intérieur,  

 bilans de fonctionnement annuels, conventions, correspondance.  

 

    

8W9 CLSH Les Frimousses, création, gestion et suppression : délibérations  2002-2005 

 du conseil municipal, projet pédagogique, règlement intérieur, dossier  

 d'habilitation, arrêté de nomination du régisseur de recettes, états des  

 présents, budgets prévisionnels, correspondance.  

 

    

8W10 Contrat temps libre, projet de mise en place avec la CAF : états des  2002-2003 

 lieux de l'existant et projets par structures.  

 

    

8W11 Accueil périscolaire, mise en œuvre d'une solution de gestion du  2010-2014 

 service : dossier de marché.  

 

 

 Petite enfance 

 

  

8W12 Petite enfance. - Partenariat avec la CAF "Contrat Enfance" : contrats  1999-2003 

 et avenants, bilans.  

 

    

8W13 Crèche Les Pitchounets, création comme association, intégration à la  1986-2007 

 commune et gestion : conventions avec la CAF, projets pédagogiques,  

 règlement intérieur, comptes et bilans de résultat, correspondance.  

 

    

8W14 Crèche familiale, création et gestion : contrat avec la CAF, projets  1990-1996 

 pédagogiques, comptes et bilans de résultat.  

 

    

8W15 Crèche familiale, gestion : conventions avec la CAF, projets  1997-2000 

 pédagogiques, règlement intérieur, comptes et bilans de résultat.  
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8W16 Crèche familiale, gestion : conventions avec la CAF, projets  2001-2006 

 pédagogiques, règlement intérieur, comptes et bilans de résultat,  

 budgets prévisionnels.  

 

    

8W17 Crèches familiale et Les Pitchounets : cahiers de comptes rendus de  2001-2011 

 réunion, rapport d'investigation, notes.  

 

    

8W18 Crèches familiale et Les Pitchounets, gestion : comptes de résultat,  2008-2014 

 budgets prévisionnels.  

 

    

8W19 Relais assistantes maternelles cantonal de Castries, adhésion et  2002-2012 

 fonctionnement : convention, listes des assistantes maternelles  

 de la commune de Jacou, bilans annuels.  

 

 

 Vie associative 

 

  

8W20 Associations jacoumardes : statuts, bilans annuels, comptes de résultats, 1983-1996 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers de  

 demandes de subventions, déclarations du JO.  

 

    

8W21 Associations jacoumardes : statuts, bilans annuels, comptes de résultats, 1997-2004 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers de  

 demandes de subventions, déclarations du JO.  

 

    

8W22 Associations jacoumardes : bilans annuels, comptes de résultats,  2005-2006 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers  

 de demandes de subventions.  

 

    

8W23 Associations jacoumardes : bilans annuels, comptes de résultats,  2007-2009 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers  

 de demandes de subventions.  

 

    

8W24 Associations jacoumardes : bilans annuels, comptes de résultats,  2010-2011 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers  

 de demandes de subventions.  
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8W25 Associations jacoumardes : bilans annuels, comptes de résultats,   2012-2014 

 rapports d'activité, procès-verbaux d'assemblée générale, dossiers  

 de demandes de subventions.  

 

 

 Festivités et culture 

 

  

8W26 Festivités et manifestations sportives, organisation : invitations,  1991-2012 

 programmes, calendriers, comptes rendus de réunion, correspondance.  

 

    

8W27 Marché de noël, organisation : comptes rendus de réunion, listes des  2007-2009 

 commerçants participants, correspondance.  

 

    

8W28 Bibliothèque, acquisition de livres : dossier de marché, liste des livres  2007-2010 

 achetés.  

 

    

8W29 Bibliothèque, acquisition de livres : dossier de marché, liste des livres  2010-2013 

 achetés.  

 

    

8W30 Etudes historiques de la commune.  1996-2012 

    
 BAUDOIN Ronan, Jacou à découvrir, à reconnaître, Université Paul Valéry,  
 Montpellier, 1996, 34p.  
 BLANCHEMAIN Antoine, Jacou : petit village et grands seigneurs, Les Presses du  
 Languedoc, Montpellier, 2005, 191 p.  
 BLANCHEMAIN Antoine et DE LABRUSSE Olivier, Histoire de Jacou, du château et de  
 ses jardins, Jacou, 2012, 27 p.  

 

 

 

9W - Urbanisme 

   

  

 Correspondance 

 

 

9W1 Urbanisme : registres d'enregistrement du courrier arrivé et départ.  2000-2008 

 

    

9W2 Urbanisme : courrier arrivé et départ.  2003-2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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 Planification urbaine 

 

  

9W3 POS, modifications approuvées par délibération du conseil municipal  1984-1986 

 (DCM) les 27 juillet 1984, 25 mars 1985 et 27 mars 1986 : délibérations  

 du conseil municipal, dossier d'enquête publique, dossier du POS  

 approuvé, dossier de contentieux avec l'association Jacou nature.  

 [Le POS a été prescrit le 26 mars 1973, approuvé le 11 mai 1979 et  

 modifié une première fois le 10 juin 1980, voir les articles T1 et 2] 

  
 Communicable en  2062 

 

    

9W4 POS, 1ère révision prescrite par DCM le 23 juin 1987 et approuvée  1987-1992 

 le 21 mai 1992 : délibérations du conseil municipal, dossier  

 d'enquête publique.  

 

    

9W5 POS, 1ère révision prescrite par DCM le 23 juin 1987 et approuvée  1992 

 le 21 mai 1992 : dossier du POS approuvé.  

 

    

9W6 POS, 1ère modification approuvée par DCM le 10 avril 1996 :  1995-1996 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique,  

 dossier du POS approuvé.  

 

    

9W7 POS, 2ème modification approuvée par DCM le 22 janvier 1998 :  1996-1998 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique,  

 dossier du POS approuvé.  

 

    

9W8 POS, 3ème modification approuvée par DCM le 18 février 1999 :  1998-1999 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique, 

 dossier du POS approuvé.  

 

    

9W9 POS, 4ème modification approuvée par DCM le 25 mai 2000 :  1999-2000 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique,  

 dossier du POS approuvé.  

 

   

9W10 POS, mise à jour par arrêté du maire le 26 février 2001 : arrêté du  2001 

 maire, pièces du POS mis à jour.  
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9W11 POS, révision simplifiée prescrite par DCM le 14 octobre 2002 et  2002-2004 

 approuvée le 22 juin 2004 : délibérations du conseil municipal,  

 dossier d'enquête publique.  

 

    

9W12 POS, révision simplifiée prescrite par DCM le 14 octobre 2002 et  2003-2004 

 approuvée le 22 juin 2004 : dossier du POS approuvé, dossier de  

 marché de mission d'urbaniste.  

 

    

9W13 PLU et Périmètre de Protection Modifié (PPM), révision arrêtée le  2005-2006 

 18 avril 2006 : dossier d'enquête publique, dossier de marché de  

 mission d'urbaniste, dossier de PLU arrêté.  

 

    

9W14 POS des communes limitrophes et SCOT, avis de la commune : extraits 1991-2005 

 du registre d'enquête publique, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  

 

 

 Opérations d'aménagement 

 

 

 Zones 

  

9W15 Zone artisanale de la Cartairade, réalisation : dossier d'enquête publique, 1982-1983 

 promesses de vente, actes administratifs d'acquisition. 

  
 Communicable en  2034 

 

    

9W16 ZAC Clément Ader, création et aménagement : dossier de suivi de  1990-2006 

 travaux, plans, correspondance.  

 

    

9W17 ZAC de la Draye, réalisation : propositions d'aménageurs, dossiers  2003-2007 

 de marchés de mission urbaniste et bureau d'étude.  

 

    

9W18 ZAC de la Draye, vente des lots : contrats de réservation.  2010 

  
 Communicable en  2061 

 

    

9W19 ZAC du centre ville. - Centre ville, aménagement : projet, plans  1989-2011 

 (1989-1993). Centre ancien, revitalisation : rapport d'analyse et  

 proposition (2011).  
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 Lotissement 

  

9W20 Lotissements : plans, états des occupants, liste des associations  1981-2008 

 syndicales. 

 
 Communicable en  2059 

 

    

9W21 Lotissement les Coteaux de Jacou, constatation de malfaçons et de   1987-1989 

 travaux inachevés : dossier photographique.  

 

    

9W22 Lotissement communal la Colline des sources, viabilisation :  1990 

 promesses de vente, délibérations du conseil municipal. 

  
 Communicable en  2041 

 

    

9W23 Lotissement communal la Colline des sources, vente des lots :  1990-1992 

 promesses de vente, délibérations du conseil municipal. 

  
 Communicable en  2043 

 

    

9W24 Lotissement les Tournesols. - Aménagement d'un fossé pluvial  1994-2004 

 entre la ZAC Centre village et le lotissement Les Tournesols : dossier  

 de marché (1994). Plainte des riverains du lotissement contre le  

 rejet des effluents de la cave du domaine des Rosiers : pétition,  

 réponse du maire (2003-2004). 

  
 Communicable en  2055 

 

    

9W25 Lotissement le Neptune, réalisation : permis de lotir.  1996-1998 

 

    

9W26 Lotissements communaux les Costières et le Ponant, réalisation :  1997-2000 

 dossier de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

    

9W27 Lotissement communal les Costières, réalisation : permis de lotir.  1999-2000 

 

    

9W28 Lotissement communal les Costières, réalisation : dossier de marché  1998-2001 

 de mission CSPS, convention avec EDF/GDF, correspondance.  
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9W29 Lotissement communal les Costières, viabilisation : dossiers de marché 1999-2001 

 et de suivi de travaux.  

 

    

9W30 Lotissement communal les Costières, vente des lots n°1 à 11 :   1998-2000 

 promesses et copies des actes de vente, état des acquéreurs. 

  
 Communicable en  2076 

 

    

9W31 Lotissement communal les Costières, vente des lots n°12 à 44 :  1998-2000 

 promesses et copies des actes de vente. 

  
 Communicable en  2076 

 

    

9W32 Lotissement communal le Ponant, réalisation et viabilisation : dossier de 1998-1999 

 marché de mission CSPS, dossier de la CAO, permis de lotir, délibérations  

 du conseil municipal constatant l'achèvement des travaux, décomptes  

 généraux définitifs.  

 

    

9W33 Lotissement communal le Ponant, viabilisation : dossier de marché  1998-2000 

 du lot n°1. 

 

    

9W34 Lotissement communal le Ponant, viabilisation : dossier de marché  1998-2000 

 des lots n°2 et 3.  

 

    

9W35 Lotissement communal le Ponant, vente des lots n°1 à 16 : promesses  1998-1999 

 et copies des actes de vente, état des acquéreurs. 

  
 Communicable en  2075 

 

    

9W36 Lotissement communal le Ponant, vente des lots n°17 à 53 : promesses 1998-1999 

 et copies des actes de vente. 

  
 Communicable en  2075 

 

    

9W37 Lotissement les Belvédères, réalisation : permis de lotir, dossier de  2000-2002 

 suivi de travaux.  

 

    

9W38 Lotissement les Collines des Pins, aménagement : dossier de suivi  2008-2009 

 de travaux.  

 [Lacunes]  
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 Urbanisme réglementaire et autorisations d'urbanisme 

 

  

 Déclarations d'intention d'aliéner 

  

9W39 Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) : registres.  1992-2005 

 

    

9W40 DIA.  1995-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

   

9W41 DIA.  1999-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    

9W42 DIA.  2002-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

9W43 DIA.  2005-2007 

 
 Communicable en  2058 

 

    

9W44 DIA.  2008-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

9W45 DIA.  2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    

9W46 DIA.  2011-2012 

 
 Communicable en  2063 

 

    

9W47 DIA.  2013 

 
 Communicable en  2064 
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9W48 DIA.  2014 

 
 Communicable en  2065 

 

 

 Renseignements et certificats d'urbanisme 

  

9W49 Renseignements d'urbanisme : registres (1999-2007) et fiches   1993-2007 

 (1993-2003, échantillonnage des années se terminant en 3 et 8).  

 

    

9W50 Certificats d'urbanisme (article L 111-5).  1992-2000 

 

 

 Permis de construire 

  

9W51 Permis de construire n°120-00 M 0005 à 0019.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

  
 Allegrini Rose-Marie  
 Jimenez Jean-Claude et Bancarel Monique  
 Thomas Jean-François  
 Lebel Sébastien et Lavenne Patricia  
 Chabaiki Abdelali  
 Goering Philippe  
 Lecadre Patrick  
 Chable Thierry  
 Fraysse Christian  
 Moufatih Mohamed  
 Dalibon Jean-Claude et Françoise  
 Barthélemy Danielle  
 Audrey Jean-Hugues et Schiavo Nancy  
 Bevia Daniel  

    

    

9W52 Permis de construire n°120-00 M 0020 à 0029.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

   
 Torres Sébastien et Verdu Serge  
 Carclose René  
 Nogaret Alain  
 Vauquier Jean-François  
 Moulin Frédéric  
 Giniès Jean-Luc  
 Lavigne Christelle  
 Reboul Fabienne  
 Atlan Judith et Jean-Marc  
 Moretto Luc  
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9W53 Permis de construire n°120-00 M 0030 à 0038.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

  
 Bencharif Abdelhamid  
 Perez Fabrice et Valérie  
 Jousset Olivier et Laurence  
 SCI Lavi  
 Mallet Jean-Pierre  
 Bernard Jean-Luc et Allinc Marie-Ange  
 Blanc Georges  
 Ros André et Paulette  
 Ros Lionel et Carole  

    

    

9W54 Permis de construire n°120-00 M 0039 à 0047.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

   
 Snoussi Abdel Kader  
 Vignaud Mireille  
 SCI Del  
 Albin Jacques  
 Taliercio Thierry  
 Devezeaud André  
 Maldes Françoise  
 Debono Jean-Bernard et Bella  
 SCI Prana  

    

  

9W55 Permis de construire n°120-00 M 0048 à 0053.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

   
 Martin René-Louis  
 Mairie de Jacou  
 Avinens Patrick  
 Aleman et Parage  
 Vanhaesbroucke Nicole  
 Delcoeur Marcelle  
 Castet Michel  

 

    

9W56 Permis de construire n°120-00 M 0054 à 0065.  2000-2006 

 [Collection de la DDE] 

   
 Mairie de Jacou  
 Delsoin Michel  
 SCI La Louvine  
 Peyric Sylvie  
 Faucheux Pierre  
 Fugro holding France  
 Rodriguez Céline  
 Vison Christophe et Klesse Marion  
 Cheraa Laurent  
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 Déclarations de travaux 

  

9W57 Déclarations de travaux n°120-00 M 0001 à 0038.  2000 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W58 Déclarations de travaux n°120-01 M 0001 à 0045.  2001 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W59 Déclarations de travaux n°120-02 M 0001 à 0048.  2002 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W60 Déclarations de travaux n°120-03 M 0001 à 0049.  2003 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W61 Déclarations de travaux n°120-04 M 0001 à 0029.  2004 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W62 Déclarations de travaux n°120-04 M 0030 à 0060.  2004 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W63 Déclarations de travaux n°120-05 M 0001 à 0029.  2005 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W64 Déclarations de travaux n°120-05 M 0030 à 0061.  2005 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W65 Déclarations de travaux n°120-06 M 0001 à 0026.  2006 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W66 Déclarations de travaux n°120-06 M 0027 à 0047.  2006 

 [Collection de la DDE]  

 

    

9W67 Déclarations de travaux n°120-07 M 0001 à 0040.  2007 

 [Collection de la DDE]  
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10W - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Salaison 

 

 

 Administration syndicale 

 

  

10W1 Création, modification et dissolution : arrêtés préfectoraux,  1976-2013 

 délibérations des conseils syndicaux et municipaux.  

 

    

10W2 Retrait de la commune de Saint-Aunès et dissolution du syndicat :  2011-2014 

 dossiers des opérations comptables de transferts des actifs vers les  

 communautés d'agglomération du Pays de l'Or et de Montpellier.  

 

    

10W3 Compétence "mise en place et entretien des poteaux incendie",  2007-2013 

 création : arrêté préfectoral, convention avec Véolia, demandes  

 de participation financière des communes.  

 

    

10W4 Election et rémunération des délégués : procès-verbaux d'installation  1977-2013 

 du comité syndical, délibérations du comité syndical, arrêtés du  

 président, cartes de vœux du président.  

 

    

10W5 Registre des délibérations du comité syndical  1976-1984 

 (19 août 1976 - 23 février 1984). 

 

    

10W6 Registre des délibérations du comité syndical  1984-1991 

 (23 février 1984 - 27 juin 1991). 

 

    

10W7 Registre des délibérations du comité syndical  1991-1999 

 (4 octobre 1991 - 16 novembre 1999).  

 

    

10W8 Registre des délibérations du comité syndical  1999-2001 

 (16 novembre 1999 - 28 novembre 2001).  

 

    

10W9 Registre des délibérations du comité syndical  2001-2007 

 (28 novembre 2001 - 23 mars 2007). 

 

    

10W10 Registre des délibérations du comité syndical  2007-2010 

 (13 avril 2007 - 25 octobre 2010). 
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10W11 Délibérations du comité syndical : collection chronologique.  2011-2014 

 

    

10W12 Comité syndical : registre d'enregistrement des convocations et  1995-2009 

 ordres du jour. 

 

    

10W13 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  1995-1996 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W14 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  1997 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W15 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  1998-1999 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W16 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2000-2001 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W17 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2002 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W18 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2003-2004 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W19 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2005-2006 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W20 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2007 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W21 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2008-2009 

 rapports annuels du délégataire et du président.  

 

    

10W22 Comité syndical : dossiers de séance contenant notamment les  2010 

 rapports annuels du délégataire et du président.  
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10W23 Comité syndical : dossiers de séance notamment les rapports   2011-2014 

 annuels du délégataire et du président.  

 [Lacunes]  

 

 

 Personnel 

 

  

10W24 Bulletins de paie.  1996-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    

10W25 Bulletins de paie.  2002-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

10W26 Bulletins de paie.  2006-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

10W27 Bulletins de paie.  2010-2014 

 
 Communicable en  2065 

 

    

10W28 DADS.  1996-2014 

 
 Communicable en  2065 

 

 

 Finances et comptabilité 

 

  

10W29 Budgets et comptes.  1992-1996 

 [Seulement copie du compte administratif 1992]  

 

    

10W30 Budgets et comptes.  1997-2000 

 

    

10W31 Budgets et comptes.  2001-2003 

 

    

10W32 Budgets et comptes.  2004-2005 
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10W33 Budgets et comptes.  2006-2008 

 

    

10W34 Budgets et comptes.  2009-2011 

 

    

10W35 Budgets et comptes.  2012-2014 

 

    

10W36 Jugements de la chambre régionale des comptes pour les exercices  1998-2008 

 1992 à 2005.  

 [Présence de moisissures]  

 

    

10W37 Mission d'assistance financière et budgétaire : dossier de marché,   2008-2010 

 rapports d'audit budgétaire et d'analyse financière prospective.  

 [Présence de moisissures]  

 

    

10W38 Bordereaux de titres et de mandats.  1993-2000 

 

    

10W39 Bordereaux de titres et de mandats.  2001-2007 

 

    

10W40 Bordereaux de titres et de mandats.  2008-2014 

 

    

10W41 Factures.  1993-2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

10W42 Factures.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

10W43 Factures.  2013 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

10W44 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  1994-2002 

 

    

10W45 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  2005-2012 
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 Construction et aménagement du réseau d’adduction d’eau potable 

  

 

10W46 Mission de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du programme  2009-2012 

 de travaux 2009-2010 : dossier de marché.  

 

    

10W47 Castelnau-le-Lez. - Chemins du Pont de Séranne et du Grès,  2006-2011 

 dévoiement du réseau d'adduction d'eau potable : dossiers de marché  

 et de suivi de travaux.  

 [Présence de moisissures]  

 

    

10W48 Castelnau-le-Lez. - Aire d'accueil des gens du voyage, alimentation  2011-2012 

 en eau potable : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W49 Le Crès. - Forages du stade Robert, protection : dossiers de marché  2000-2001 

 et de suivi de travaux.  

 

    

10W50 Le Crès. - Réseau d'adduction d'eau potable, dévoiement : dossiers  2002-2006 

 de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W51 Le Crès. - Halle des sports, alimentation en eau potable : dossiers de  2004-2005 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W52 Le Crès. - Surpresseur, renforcement et réhabilitation d'une conduite  2005-2006 

 en fonte : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W53 Le Crès et Vendargues. - Branchements en plomb, renouvellement :  2005-2007 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W54 Le Crès. - Réservoir de 3000 m3, construction : permis de construire,  2005-2009 

 dossiers de marché de maîtrise d'œuvre et de missions CSPS et contrôle  

 technique, dossier de la CAO, notes d'observation du contrôle de  

 légalité.  

 

    

10W55 Le Crès. - Réservoir de 3000 m3, construction : dossiers de marché  2007-2008 

 et de suivi de travaux.  
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10W56 Jacou. - Réservoir de 600 m3, construction : dossier de marché (1988). 1988-1992 

 Secteurs Mas Blanc et hôtel de ville, restructuration du réseau :  

 rapport de présentation du marché (1992).  

 [Copies]  

 

    

10W57 Jacou. - Lotissement Le Ponant, alimentation en eau potable : dossiers 1998-1999 

 de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W58 Jacou. - Lotissement Les Costières et groupe d'habitations Domaine des 1999-2000 

 Costières, alimentation en eau potable : dossiers de marché et de suivi  

 de travaux.  

 

    

10W59 Jacou. - Collège, alimentation en eau potable : dossiers de marché et  2000-2001 

 de suivi de travaux.  

 

    

10W60 Jacou. - Avenue Joseph Arlery, remplacement du réseau d'adduction  2005 

 d'eau potable : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W61 Jacou. - Eau potable, sécurisation et diversification de la distribution :  2011-2012 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W62 Saint-Aunès. - ZAC Saint-Antoine, maillage du réseau d'adduction  2003-2004 

 d'eau potable : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W63 Saint-Aunès. - Surpresseur, réhabilitation : dossiers de marché et de  2009-2011 

 suivi de travaux.  

 

    

10W64 Vendargues. - Réservoir de Maumaris, augmentation de la capacité  2009-2012 

 de stockage : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

10W65 Vendargues. - Chemin de Vendargues à Baillargues, renforcement du  2010-2013 

 réseau d'adduction d'eau potable : dossiers de marché et de suivi de  

 travaux.  

 [Présence de moisissures]  

 

    

10W66 Vendargues. - Carrefour RD 613/RD 610, déplacement du réseau  2012-2013 

 d'adduction d'eau potable : dossiers de marché et de suivi de travaux. 
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 Exploitation et gestion du réseau d’adduction d’eau potable 

 

  

10W67 Schéma directeur d'eau potable : rapports phases 1 et 2, rapport final, 2005-2006 

 documents annexes, dossier de marché de mission bureau d'étude.  

 

    

10W68 Acquisition et cession de terrains avec la commune du Crès : actes  2010-2011 

 notariés. 

 
 Communicable en  2087 

 

    

10W69 Relations avec le délégataire Compagnie générale des eaux : copie  1980-2003 

 du contrat d'affermage de 1985, plans, correspondance.  

 

    

10W70 Relations avec le délégataire Véolia, le conseil général de l'Hérault et  2004-2014 

 les entreprises Orange et Vinci autoroute : conventions, dossier de   

 contentieux avec Orange, correspondance.  

 [Présence de moisissures] 

  
 Communicable en  2090 

 

    

10W71 Eau potable : rapports d'analyse.  1995-2002 

 

 

    

10W72 Eau potable : rapports d'analyse.  2003-2006 

 

 

    

10W73 Eau potable : rapports d'analyse.  2007-2010 

 

 

    

10W74 Eau potable : rapports d'analyse.  2011-2014 

 [Lacunes]  
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11W - SIVU pour l’aménagement de l’habitat dans la vallée du Salaison 

 

 

 Administration syndicale 

 

  

11W1 Création, fonctionnement et dissolution : arrêtés préfectoraux,  1990-2004 

 délibérations du comité syndical, règlement intérieur, inventaire du  

 matériel et mobilier avant réforme, plaquette de présentation, états  

 des délégués des communes.  

 

    

11W2 Registre des délibérations du comité syndical  1997-2004 

 (14 novembre 1997 - 15 juin 2004). 

 

    

11W3 Comité syndical : dossiers de séance (1997-1999) et convocations  1997-2004 

 (1997-2004). 

 

    

11W4 Registre des arrêtés du président (30 mai 2002).  2002 

 

    

11W5 Partenariat avec plusieurs organismes : conventions.  1998-2003 

    
 District de Montpellier (1998-2001)  
 Etat et ANAH (1999)  
 Charte intercommunale de la vallée du Salaison (2000)  
 Aménagement construction Montpellier (2000-2003)  

 

 

 Personnel 

 

  

11W6 Recrutement : convention et contrat emploi jeune.  1998-2003 

     
 Communicable en  2054 

 

    

11W7 Bulletins de paie et d'indemnité.  1998-2003 

  
 Communicable en  2054 

 

    

11W8 DADS.  1998-2003 

 
 Communicable en  2054 
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 Finances et comptabilité 

 

  

11W9 Budgets et comptes.  1998-1999 

 

    

11W10 Budgets et comptes.  2000-2001 

 

    

11W11 Budgets et comptes.  2002-2004 

 

    

11W12 Comptabilité : bordereaux de titres et de mandats, factures  1997-2003 

 (échantillonnage des années se terminant en 3 et 8), dossiers  

 de demandes de subvention.  

 

  

 Aménagement de l’habitat  

 

  

11W13 OPAH en vallée du Salaison, étude pré-opérationnelle : rapport final  1998 

 d'analyse géo-économique de l'environnement et d'analyse du parc  

 immobilier et du marché du logement.  

 

 

 

12W - SICTOM des Trois rivières 

 

 

 Administration syndicale 

 

  

12W1 Registre  des délibérations du comité syndical   2010-2014 

 (2 juin 2010 - 30 septembre 2014).  

 [Il semble que les registres précédents soient conservés à la mairie de  

 Castries]  

 

    

12W2 Comité syndical : dossiers de séance.  1997-1998 

 [Présence de moisissures]  

 

    

12W3 Comité syndical : dossiers de séance.  1999-2000 

 

    

12W4 Comité syndical : dossiers de séance.  2001 

 [Présence de moisissures]  

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Jacou 

 116

    

12W5 Comité syndical : dossiers de séance.  2002 

 [Présence de moisissures]  

 

    

12W6 Comité syndical : dossiers de séance.  2003 

 

    

12W7 Comité syndical : dossiers de séance.  2004 

 

    

12W8 Comité syndical : dossiers de séance.  2005-2006 

 [Contient seulement les deux premières séances de l'année 2005  

 et la dernière séance de l'année 2006]  

 

 

 Personnel 

 

  

12W9 Ressources humaines, gestion et suivi : états des effectifs, dossiers  1997-2009 

 d'accident du travail, attestations de stage de formation, lettre de  

 démission, photographies des agents et des élus de 1997. 

  
 Communicable en  2060 

 

   

12W10 Bulletins de paie.  1997-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    

12W11 Bulletins de paie.  2001-2002 

 
 Communicable en  2053 

 

     

12W12 Bulletins de paie.  2003-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

12W13 DADS.  1997-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

 Finances et comptabilité 

 

  

12W14 Budgets et comptes.  1997-1998 
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12W15 Budgets et comptes.  1999-2000 

 

    

12W16 Budgets et comptes.  2001-2002 

 

    

12W17 Budgets et comptes.  2003-2004 

 

    

12W18 Budgets et comptes.  2005-2006 

 

    

12W19 Budgets et comptes.  2007-2008 

 

    

12W20 Budgets et comptes.  2009 

 [Lacune : compte administratif]  

 [Présence de moisissures]  

 

    

12W21 Budgets et comptes.  2010-2012 

 [Il s'agit de copies et il y a des lacunes]  

 

    

12W22 Bordereaux de titres et de mandats.  1997-2001 

 

    

12W23 Bordereaux de titres et de mandats.  2002-2003 

 

    

12W24 Bordereaux de titres et de mandats.  2004-2010 

 

    

12W25 Dépenses : factures.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

12W26 Dépenses : factures (janvier - avril).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

12W27 Dépenses : factures (mai - juillet).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

12W28 Dépenses : factures (août - décembre).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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12W29 Dépenses : factures.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

12W30 Recettes : titres exécutoires, états des sommes à recouvrer, avis  1998-2008 

 de paiement.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

 Gestion et exploitation 

 

  

12W31 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service d'ordures   1997-2003 

 ménagères.  

 

    

12W32 Ordures ménagères, collecte : bons de pesée, récapitulatifs du  1998 

 tonnage et de la consommation de carburant.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

12W33 Matériels, acquisition : dossiers de marché.  1997-2001 

    
 Véhicule de collecte d'ordures ménagères (1997)  
 Véhicules de collecte d'ordures ménagères (1999)  
 Véhicule équipé d'une nacelle (2000)  
 Broyeur de végétaux (2001)  

 

    

12W34 Matériels, acquisition : dossiers de marché.  2003-2005 

    
 Véhicules de collecte d'ordures ménagères (2003)  
 Balayeuse aspiratrice hydrostatique (2005)  

 

    

12W35 Matériels, mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice aux  2002-2003 

 communes de Castries, Saint-Christol et Teyran : conventions,  

 délibérations du comité syndical.  

 

    

12W36 Sinistres : déclarations de sinistre, correspondance.  1999-2004 

  
 Communicable en  2055 
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INDEX 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 1WE 221-234; 8W 7 - 8W 10-11 

 

ACQUISITION DOMANIALE 

 2M 1; 5W 3-7; S 1-2; T 6 

 

ACTION HUMANITAIRE 

 7W 18 

 

ACTION SOCIALE 

 1WE 241 - 1WE 243; 7W 16-17; 7W 19 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1W 82-98; 1W E2 - 1WE 5; 2D 4; 5F 1 

 

ADMINISTRATION PREFECTORALE 

 2W 40 

 

ADMINISTRATION SYNDICALE 

 10W 1-4; 11W 1 

 

AGENT NON TITULAIRE 

 3W 2 - 3W 4 - 3W 13-21; 11W 6 

 

AGRICULTURE 

 2W 54 

 

AIDE MEDICALE 

 5Q 1 

 

AIDE SOCIALE 

 1WE 235-240; 1WE 242; 7W 20-22; 7W 25 

 

Aire d'accueil intercommunale des gens du voyage de Castelnau-le-Lez 

 2W 52; 2W E11; 10W 48 

 

AIRE DE STATIONNEMENT 

 6W 25 

 

ALIENATION DOMANIALE 

 2M 1; S 1-2; T 4 - T 8 

 

AMELIORATION DE L'HABITAT 

 11W 13 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 T 1-2; 9W 3-14 

 

AMIANTE 

 5W 13 

 

Amicale du personnel de Jacou  

 3W 5 

 

ANIMAL NUISIBLE 

 2W 57 

 

ARTISAN 

 7W 27-28 

 

ASSOCIATION 

 1WE 132; 8W 20-25 

 

Association de défense des habitants du lieu-dit La Plaine à Jacou 

 1W 104 

 

Association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Pays de l'Or 

 7W 25 

 

Association Mamaligutsa  

 7W 18 

 

Association Profession Sport 34 

 3W 4; 8W 7 

 

BAL PUBLIC 

 2R 1 

 

BAPTEME CIVIL 

 2W 8 

 

BATIMENT POLYVALENT 

 5W 82 

 

BIBLIOTHEQUE 

 5W 11; 8W 28-29 

 

BIENS COMMUNAUX 

 1N 1; 1WE 145-152; 5W 1-2; 5W 16-19 

 

CADASTRE 

 1G 1-13; 4W 96 
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CALAMITE AGRICOLE 

 2W 55-56 

 

Cap Alpha (giratoire) 

 6W 3 

 

Castelnau-le-Lez (commune de) 

 10W 47-48 

 

Castries (commune de) 

 12W 35 

 

CATASTROPHE NATURELLE 

 2W 55-56 

 

Centre aéré Françoise Dolto 

 5W 8 - 5W 13 - 5W 58 

 

Centre commercial Bel Air  

 5W 19 

 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des familles 

 7W 16 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 1WE 220; 8W 8-9 

 

Centre oecuménique 

 5W 86 

 

CHAMBRE CONSULAIRE 

 1K 3 

 

Chapelle Saint-Pierre-aux-Liens 

 5W 85 

 

Charte intercommunale de la vallée du Salaison 

 1WE 39; 3W 1; 11W 5 

 

CHASSE 

 2W 53 

 

Château de Bocaud 

 5W 89-90; 5W 94 

 

CHEMIN RURAL 

 1O 1 
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CHOMAGE 

 1WE 240; 7W 22 - 7W 25 

 

CIMETIERE 

 1I 1; 1WE 16-20; 2M 1; 2W 51 

 

Cimetière (carrefour du) 

 6W 3 

 

Clapiers (commune de) 

 1W 103; 2W 50 

 

COLLEGE 

 5W 57; 6W 23-27; 8W 4; 10W 59 

 

Comité communal et intercommunal de prévention de la délinquance 

 2W 50 

 

Comité permanent d'animation de Jacou 

 2R 1 

 

COMITE SYNDICAL 

 10W 5-23; 11W 2-3; 12W 1-8 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 1WE 153-204; 4W 98-102; 10W 44-45 

 

COMMERCE 

 7W 27-28 

 

Commission nationale informatique et liberté 

 1W 113 

 

Communauté d'agglomération de Montpellier 

 1W 121; 2W 58; 6W 33; 7W 25; 10W 2; 11W 5 

  

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 

 10W 2 

 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 1W 114-117; 1W E144 

 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 1W 110; 1W E3-4 

 

Compagnie générale des eaux 

 10W 69 
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COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1WE 40-144; 2WE 2-9; 3WE 1; 4W 33-93; 4W 95; 10W 38-43; 11W 12; 12W 22-30 

 

CONCESSION FUNERAIRE 

 2W 51 

 

CONSCRIPTION 

 1WE 14; 2W 16 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 1W 1-55; 1D 1-9 

 

CONSTRUCTION 

 9W 51-67 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 1W 103-104; 5W 3 - 5W 22; 9W 3 

 

CONTENTIEUX FISCAL 

 4W 94 

 

Coquille (rue de la) 

 6W 6 

 

CRECHE 

 1WE 205-219; 8W 12-18 

 

Crèche Les Pitchounets - Sabine Zlatin 

 5W 8 - 5W 13 - 5W 59-70; 8W 13 - 8W 17-18 

 

Croix rouge 

 7W 17 

 

DECES 

 2W 1-7; E 1-13 

 

DISTRIBUTION DE GAZ 

 1WE 143; 2O 1; 6W 38-40 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 1WE 143; 6W 38-39 

 

Domaine de Jacou 

 S 1-2 

 

Dussol (famille)  

 S 1 
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EAU PLUVIALE 

 6W 26 - 6W 28 - 6W 30-31 

 

EAU POTABLE 

 6W 27; 10W 46-74 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 6W 35-37 

 

Ecole maternelle Thierry Pautes 

 5W 9 - 5W 44-52; 8W 2-3 

 

Ecole primaire Condorcet 

 5W 9 - 5W 40-43; 8W 2-3 

 

EHPAD 

 7W 23-24 

 

ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

 1K 2 

 

ELECTION CANTONALE 

 1K 2; 2W 23 - 2W 26 - 2W 35 

 

ELECTION EUROPEENNE 

 2W 26 - 2W 28-29 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

 1K 2; 2W 25 - 2W 33 

 

ELECTION MUNICIPALE 

 1K 2; 2W 28 - 2W 36 

 

ELECTION POLITIQUE 

 1K 1-2; 1WE 6; 1D 1; 2W 20-22; 10W 4 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 2W 25 - 2W 31 

 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

 1K 3; 2W 37-39 

 

ELECTION REGIONALE 

 2W 23 - 2W 34 

 

ELECTION SENATORIALE 

 1K 2; 2W 32 
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ELECTION SOCIALE 

 2W 37 

 

ELU 

 1W 96-97; 1W 99-100 

 

ENSEIGNEMENT 

 8W 1-5 

 

ENVIRONNEMENT 

 2W 57 

 

ESPACE VERT 

 5W 15 

 

ETAT CIVIL 

 1WE  9-12; 2W 1-11; E 1-16 

 

ETRANGER 

 1WE 15; 2W 17-18 

 

Fabrique (chemin de la) 

 6W 16-17 

 

FETE 

 1WE 135; 8W 26 

 

FINANCES COMMUNALES 

 1L 1-13; 1D 1; 2L 1; 4W 1-32 

 

FINANCES SYNDICALES 

 10W 29-37; 11W 9-11; 12W 14-21 

 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 3W 4 - 3W 6-12 

 

FONTAINE 

 6W 29 

 

Garrigue (chemin de la) 

 6W 11 

 

GENDARMERIE 

 2W 50 

 

Grand d'Esnon (famille) 

  S 1 
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HOTEL DE VILLE 

 5W 11 - 5W 22 

 

IMPOTS LOCAUX 

 1G 14; 2L 1; 4W 97 

 

INCENDIE 

 10W 3 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

 1WE 138; 5W 10 - 5W 15 - 5W 25-39 

 

Institut médico-éducatif La Pinède 

 1R 1 

 

JARDIN FAMILIAL 

 5W 21 

 

Jardins (rue des) 

 6W 2 

 

Joseph Arlery (avenue) 

 6W 7-9; 6W 31; 10W 60 

 

Jules Pagézy (rond-point) 

 6W 3 

 

JUMELAGE 

 1W 119 

 

JURY D'ASSISES 

 2W 19 

 

Le Crès (commune de) 

 10W 49-55; 10W 68 

 

Locaux associatifs de l'Espace Bocaud 

 5W 83-84 

 

Locaux des services techniques 

 5W 23-24 

 

LOGICIEL INFORMATIQUE 

 3WE 1 

 

LOTISSEMENT 

 5W 4-7; 9W 20; T 3-6 
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Lotissement la Colline des sources 

 9W 22-23 

 

Lotissement le Neptune 

 9W 25 

 

Lotissement le Ponant 

 9W 26 - 9W 32-36; 10W 57 

 

Lotissement les Belvédères 

 9W 37 

 

Lotissement les Collines des Pins 

 9W 38 

 

Lotissement les Costières 

 9W 26-31; 10W 58 

 

Lotissement Les Coteaux de Jacou 

 9W 21 

 

Lotissement les Pins 

 T 5 

 

Lotissement les Tournesols 

 9W 24 

 

Lotissement Maingain 

 T 6 

 

LYCEE 

 8W 4 

 

Maingain-Tous (avenue) 

 6W 2 - 6W 10 - 6W 29 

 

MAIRE 

 1W 56-81; 1W 99-102; 1W E1; 2D 1-3 

 

Maison de la Coquille 

 5W 87-88 

 

Maison de la place Mistral 

 5W 20 

 

MANIFESTATION COMMERCIALE 

 8W 27 
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MANIFESTATION CULTURELLE 

 1W 118; 1W E139 

 

MANIFESTATION SPORTIVE 

 8W 26 

 

MARIAGE 

 2W 1-11; E 1-13 

 

MATERIEL INFORMATIQUE 

 1W 111-112; 1W E140 

 

Mayre (ruisseau de la) 

 6W 28 

 

MJC Boby Lapointe 

 5W 8 

 

NAISSANCE 

 2W 1-7; E 1-13 

 

Occitanie (rue d') 

 6W 2 - 6W 15 

 

Office de tourisme intercommunal de Castries-Via Domitia  

 1W 120 

 

OLEAGINEUX 

 3F 1 

 

ORDURES MENAGERES 

 12W 31-35 

 

Parc (avenue du) 

 6W 2 

 

Parc de Bocaud 

 5W 89 - 5W 91-93; 6W 2 

 

PARC DE LOISIRS 

 5W 8 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

 8W 30 

 

PERSONNEL 

 1WE 24-39; 2L 2; 3W 1 
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PERSONNEL SYNDICAL 

 2WE 1; 10W 24-28; 11W 6-8; 12W 9-13 

 

Pierre de Coubertin (avenue) 

 6W 12-14 

 

PLACE PUBLIQUE 

 6W 3 - 6W 5 

 

POLICE MUNICIPALE 

 1WE 21-23; 2W 41-49 

 

POPULATION 

 1WE 7-8 

 

POSTE 

 5W 13; 6W 43 

 

Poste (place de la) 

 6W 3 

 

PRESIDENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 11W 4 

 

PRODUCTION AGRICOLE 

 3F 1 

 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

 5Q 2 

 

PRUD'HOMME 

 2W 38-39 

 

Quilpue (commune de) 

 1W 119 

 

RAVITAILLEMENT 

 3F 1 

 

RD 112 

 6W 3-4; 6W 35-37 

 

RD 67 

 6W 3 

 

RECENSEMENT DE POPULATION 

 1F 1; 1WE 13; 2W 12-15 
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RECRUTEMENT MILITAIRE 

 1H 1 

 

REFERENDUM 

 2W 24 - 2W 27 - 2W 30 

 

Relais assistantes maternelles cantonal de Castries 

 8W 19 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 1W 114-116 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

 1W 119 

 

REMUNERATION 

 1WE 24-38; 2L 2; 3W 4 - 3W 22-85; 10W 4 - 10W 24-28; 11W 7-8; 12W 10-13 

 

REQUISITIONS MILITAIRES 

 2H 1 

 

RESEAU ROUTIER 

 1O 2; 6W 1-3; 6W 18-24 

 

Réservoir d'eau potable 

 10W 56 

 

Résidence Le Devois 

 5W 19 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 1WE 133-134; 1WE 221-234; 5W 9 - 5W 13 - 5W 53-56; 8W 6-7 

 

Ribeyrolle (ruisseau de la) 

 6W 32 

 

Saint-Aunès (commune de) 

 10W 2 - 10W 62-63 

 

Saint-Christol (commune de) 

 12W 35 

 

Salaison (ruisseau du) 

 6W 28 

 

Salle de spectacle La Passerelle 

 5W 71-76 
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Salle Jacques Prévert 

 5W 11 

 

Salle polyvalente Gabriel Boude 

 5W 11 - 5W 77-81 

 

SECOURS 

 2I 1 

 

Sernancelhe (commune de) 

 1W 119 

 

SINISTRE 

 1W 105-109; 12W 36 

 

Solanet (famille)  

 S 2 

 

STAGIAIRE 

 3W 3 

 

STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE 

 1Q 1-2; 7W 1-15 

 

SURVEILLANCE DES BATIMENTS 

 5W 8-14 

 

Syndicat intercommunal d'électrification de la région nord-est de Montpellier 

 1W 120 

 

Syndicat intercommunal de l'aqueduc de Castries 

 1W 120 

 

Syndicat intercommunal de travaux d'irrigation dans la vallée du Salaison 

 1W 120 

 

Syndicat mixte de restauration du Bérange 

 8W 6 

 

TELECOMMUNICATIONS 

 6W 41-42 

 

Teyran (commune de) 

 2W 41-49; 12W  35 

 

Tous (famille)  

 S 2 
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TRAITEMENT DES DECHETS 

 2W 58 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 1W 121; 6W 27-28; 6W 31 

 

TRANSFERT DE COMPETENCES 

 1W 121 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

 6W 33-34 

 

TRAVAIL 

 7W 26 

 

URBANISME 

 1WE 244-248; 9W 1-14; 9W 39-50 

 

VACCINATION 

 5I 1 

 

VEHICULE AUTOMOBILE 

 1WE 151; 2WE 10 

 

Vendargues (commune de) 

 10W 53 - 10W 64-66 

 

Véolia 

 10W 70 

 

VITICULTURE 

 2W 54 

 

ZAC Clément Ader 

 9W 16 

 

ZAC de Bel Air 

 T 7-8 

 

ZAC de la Draye 

 9W 17-18 

 

ZAC du centre ville 

 9W 19 - 9W 24 

 

Zone artisanale de la Cartairade 

 9W 15 
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ZONE D'AMENAGEMENT 

 T 7-8 

 

Zoo du Lunaret 

 2W 59 
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APS Avant-Projet Sommaire 
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CTP Comité Technique Paritaire 
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DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DCM Délibération du Conseil Municipal 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DP Déclaration Préalable 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité De France 

ENGREF Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

ERDF Electricité Réseau Distribution France 

FFF Fédération Française de Football 

GDF Gaz De France 

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 

MDJ Maison Des Jeunes 

MISE Mission Inter-Services de l’Eau 

MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination  

PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 

PAVE Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PC Permis de Construire 

PD Permis de Démolir 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPM Périmètre de Protection Modifié 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SAUR Société d’Aménagement Urbain et Rural 

SCI Société Civile Immobilière 

SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEI Société de Distributions d’Eau Intercommunales 

SEM Société d’Economie Mixte 

SI Syndicat Intercommunal 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SIDO Société Interprofessionnelle Des Oléagineux 
SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SMEEDH Syndicat Mixte d’Electrification et d’Equipement du Département de 

l’Hérault 

SODETRHE SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault 

STO Service du Travail Obligatoire 

TUC Travail d’Utilité Collective 
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TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

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

Familiales 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAE Zone d’Activité Economique ou Zone Artisanale Economique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 
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