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INTRODUCTION 
 

Lamalou-les-Bains, commune héraultaise de 2328 habitants1, occupe un territoire d’une 

superficie d’environ 618 hectares, au pied des monts de l’Espinouse, au confluent du Bitoulet et 

de l’Orb. Appartenant au canton de Saint-Gervais-sur-Mare, la commune se situe à 86 kilomètres à 

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

 

La commune de Lamalou-les-Bains n’a pas une origine romaine, contrairement aux autres 

villes thermales du département. Les premières mentions archivistiques de Lamalou-les-Bains 

remontent au XVIIe siècle2. Selon le compoix de la commune des Aires, antérieur à 1642, le nom de 

Lamalou vient du cours d’eau appelé « Malou » qui a creusé le vallon dans lequel s’est développée 

la cité. Ce même compoix fait mention pour la première fois du lieu de Lamalou (orthographié 

« Lamalou » ou « La Malou »). Sous l’Ancien Régime, Lamalou appartient à la paroisse de 

Saint-Pierre-de-Rhèdes, paroisse mère des églises des Aires, d’Hérépian et du Poujol, unie à la 

mense abbatiale de Villemagne-Largentière3.  

 

Á la Révolution et jusqu’à 1845, Lamalou fait partie de la commune de Mourcairol4. En 1845, le 

hameau de Villecelle est érigé en commune distincte. Lamalou forme un hameau de la commune 

de Villecelle qui se divise en trois parties : La Malou-le-Bas ou l’Ancien, La Malou-le-Centre ou 

Capus et La Malou-le-Haut. Par la suite, à la demande du conseil municipal, le chef-lieu de la 

commune est transféré au hameau de Lamalou. Le 9 septembre 1978, la commune de Villecelle 

prend le nom de Lamalou-les-Bains. 

 

Le développement du hameau de Lamalou est essentiellement lié à son activité thermale. 

L’exploitation des sources de Lamalou-les-Bains notamment la source Capus, la source de la 

Vernière, la source de la Veyrasse dite source du Petit-Vichy et la source de l’Usclade font la 

renommée de ses bains. La tradition veut qu’au XVIIe siècle un paysan souffrant de douleurs se 

soit baigné dans la mare boueuse formée par les eaux, recouvra la guérison et propagea les vertus  

 

                                                 
1. Institut national de la statistique et des études économiques, recensement de 2009, http://www.insee.fr/fr/bases-
de-donnees/esl/comparateur.com-34126 (consulté le 20 mai 2013). 
2. Louis Dulieu (docteur), Lamalou-les-Bains. Son histoire, son livre d’or, Montpellier, 1971, 40 p. 
3. Paroisses et communes de France, Hérault, Paris, éditions du CNRS, 1989, 490 p. 
4. Eugène Thomas, Dictionnaire topographique de l’Hérault, Nîmes, éditions Lacour, 1999, 278 p.  
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curatives des eaux de Lamalou5. Les seigneurs du Poujol, propriétaires de l’endroit, décident alors 

d’y aménager des thermes. Le premier établissement thermal à Lamalou remonte à 17546. Par la 

suite, l’établissement est réaménagé à plusieurs reprises. En 1792, la famille Cère fait l’acquisition 

des bains de Lamalou. L’établissement est érigé en Société. Au cours du XIXe siècle, la station est 

en plein essor et participe pleinement au développement de la commune. L’Hôtel des Bains 

annexé à l’établissement permet d’accueillir les curistes. Un casino et un théâtre offrent toutes 

sortes de distractions aux baigneurs. En 1899, les membres de la famille Cère constituent la 

Société Cère et Cie, puis, le 8 mai 1947, Paul-Émile Cère vend l’établissement à la ville7. Au cours du 

XXe siècle, la commune de Lamalou-les-Bains engage des travaux de reconstruction et de 

rénovation de la station thermale.  

 

La commune subit les changements de régimes politiques au XIXe siècle sans difficultés 

particulières. Après le transfert du chef-lieu de commune à Lamalou, la vie politique locale reste 

relativement stable. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et 

l’assainissement sont engagés à la fin du siècle et la modernisation des équipements de la ville se 

prolonge tout au long du XXe siècle comme dans toutes les communes de France. Á la 

Belle Époque, la vie culturelle de la commune est animée par le casino et le théâtre. Des 

établissements prestigieux tels que le Grand Hôtel Mas, l’Hôtel des Bains et la fondation Privat 

permettent d’accueillir des curistes de plus en plus nombreux, les commerces se développent8. La 

commune s’engage également dans le plan de Grand sud-ouest et entreprend l’aménagement et 

la rénovation de bon nombre de bâtiments communaux.  

 

L’histoire de la commune au XXe siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. 

Depuis 1986, l’établissement thermal n’appartient plus à la ville de Lamalou-les-Bains. Cependant 

celle-ci continue de se moderniser et accueille chaque année bon nombre de curistes de par la 

renommée de ses bains. 

                                                 
5. Louis Dulieu (docteur), Lamalou-les-Bains. Son histoire, son livre d’or, Montpellier, 1971, 40 p. 
6. Frank R. Hamlin, Toponymie de l’Hérault, dictionnaire topographique et étymologique, Montpellier, éditions Etudes 
Héraultaises, Archives départementales de l’Hérault, 2000, 450 p. 
7. Louis Dulieu (docteur), Lamalou-les-Bains … Op. cit., 40 p. 
8. Bernard Riac, Lamalou-les-Bains à la Belle Époque, Editeur Riac Bernard, Paris, 1985, 88 p.  
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds des archives communales de Lamalou-les-Bains s’est constitué au gré des 

changements de chef-lieu de commune, des déménagements successifs des archives et des 

éliminations clandestines. Toutes ces vicissitudes ont rendu le fonds partiellement lacunaire.  

 

En juin 1989, la commune de Lamalou-les-Bains dépose son fonds aux archives 

départementales de l’Hérault en vue d’un classement. Á terme, une réintégration des archives en 

commune ainsi que l’aménagement d’un local est prévu. Le relevé des documents pris en charge 

par les archives départementales est le suivant9 : registres de délibérations du conseil municipal 

(1847-1974), registre des arrêtés du maire (1966-1967), registres des correspondances, état civil 

(1793-1962), registre de délibérations du bureau de bienfaisance (1889-1956), cadastre, permis de 

construire, élections, « documents d’administration récente » et « documents plus anciens, plus 

ou moins dans des cartons ». Yvette Aubail, archiviste départemental, opère au classement des 

archives et en dresse un inventaire achevé en septembre 199310. Celui-ci décrit seulement les 

archives postérieures à 1789. Les documents antérieurs à cette date sont répertoriés dans les 

archives communales des Aires et de Mourcairol. Le fonds classé est peu volumineux 

(8 mètres linéaires). Outre les documents nécessaires au fonctionnement de l’administration 

communale, il comprend principalement des documents relatifs à l’activité thermale de la 

commune.  

 

En 2008, l’instrument de recherche est repris par Françoise Gelliot, archiviste départemental11. 

Les archives de la commune de Lamalou-les-Bains sont cotées en 126 EDT (archives communales 

déposées). 

                                                 
9
 Correspondance du 17 juillet 1989 adressée au maire de Lamalou-les-Bains par le directeur des archives 

départementales de l’Hérault (dossier Lamalou-les-Bains, Classothèque, Archives départementales de l’Hérault). 
10

 Yvette Aubail, Inventaire des archives communales de Lamalou-les-Bains, septembre 1993 (dossier Lamalou-les-
Bains, Classothèque, Archives départementales de l’Hérault). 
11

 Répertoire méthodique des archives déposées de la commune de Lamalou-les-Bains (dossier Lamalou-les-Bains, 
Classothèque, Archives départementales de l’Hérault). 
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En 2011, la commune de Lamalou-les-Bains fait appel à la MISSION ARCHIVES CDG 34 pour classer 

les archives conservées dans l’ancienne et la nouvelle mairie, selon les normes en vigueur. Un 

diagnostic d’intervention pour le classement des archives est réalisé par les archivistes de la 

MISSION ARCHIVES CDG 34 et envoyé à la commune en novembre 2011. Des conventions sont signées 

le 21 mai 2012 entre la commune et le Centre de gestion de l’Hérault pour le classement des 

archives communales. Les documents cotés en 126 EDT et conservés aux archives 

départementales sont compris dans le présent instrument de recherche et réintégrés en 

commune.  

Le fonds contemporain des archives communales de Lamalou-les-Bains résulte de la 

production quotidienne de l’administration municipale de 1983 jusqu’à nos jours. 

Suite à la rénovation et la transformation de l’ancien hôpital militaire en hôtel de ville, les 

archives ont été transportées au cours du classement de l’ancienne mairie avenue de la 

République à la salle d’archives spécialement aménagée au nouvel hôtel de ville avenue 

Clémenceau. 

 

II. Description 

 

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Lamalou-les-Bains, malgré les 

lacunes constatées, couvre une large période du XVIIe siècle à 1982 et demeure suffisamment 

conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune. Le fonds contemporain 

classé regroupe, quant à lui, les archives produites par les services municipaux depuis 1983 jusqu’à 

2011. 

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

des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction 

pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 modifiée par l’instruction 

DAF/DPACI/2009/018 pour le tri et la conservation des archives produites par les services 

communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de 

l’instruction SIAF/2014/006 pour le tri et la conservation des archives produites par les communes 

et les structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques ainsi que de 

l’instruction DPACI/RES/2004/01 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux 

élections politiques postérieures à 1945. 
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Cet instrument de recherche décrit 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. Dans un souci de respect des fonds, les documents relatifs à 

l’établissement thermal postérieurs à 1982 ont été maintenus dans les séries modernes jusqu’à 

1986, date à laquelle ils n’appartiennent plus à la commune. 

 

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 délibérations 

communales, cotées en 118 PUB. 

 

La série E. État civil regroupe les documents d’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.hérault.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 

(sériciculture, oléiculture, viticulture). Elle rend compte également de l’activité mercantile de la 

commune (foires et marchés).  

 

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

aux impositions (cadastre, contribution) indispensables à une étude de la propriété foncière. Les 

plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives 

départementales de l’Hérault et sur le site internet : http://pierresvives.hérault.fr. 

 

La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Lamalousiens ainsi 

que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La sous-

série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’aborder quelques éléments de la vie 

lamalousienne au cours de la Première et de la Seconde Guerre Mondiale. 
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La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous 

leurs aspects (police administrative et police générale). Elle comporte en outre des documents 

relatifs à l’organisation des fêtes ainsi qu’au fonctionnement du casino municipal et de la justice 

de paix. 

 

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

tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal. 

 

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

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

 

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics offre un tableau des 

bâtiments communaux et de leur histoire : mairie, églises (notamment la restauration de l’église 

de Saint-Pierre-de-Rhèdes, classée monument historique), écoles, hôtel des postes, installations 

sportives, casino, cimetière, monuments et statues. La sous-série 3 M est à signaler : elle 

comporte un ensemble assez conséquent de documents relatifs aux établissements thermaux de 

la commune.  

 

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

concernant les biens communaux et la gestion des sources et des forêts communales. 

 

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

travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des eaux, le 

réseau électrique, l’éclairage public, ainsi que l’exploitation du cuivre, des carrières de pierres et 

l’aménagement des voies de communication (chemin de fer, tramways, autobus) qui traversent la 

commune. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces relatives au fonctionnement des églises 

communales et de la fabrique de la paroisse, essentiellement des budgets. 
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La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action 

sociale du bureau de bienfaisance. Il est à noter la série 3 Q, relative au fonctionnement des 

établissements thermaux de la commune.  

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder quelques traits 

d’histoire du tourisme à l’échelle communale. Elle comporte également des documents relatifs à 

un projet de film sur le thermalisme ainsi qu’au fonctionnement du théâtre municipal.  

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve les archives qui ne trouvent 

pas leur place dans le cadre de classement réglementaire, à savoir les archives de l’association 

pour le recherche thermale en Languedoc, de l’association des anciens combattants et des 

victimes des deux guerres, de l’association des prisonniers de guerre de Lamalou-les-Bains et du 

Télé-club lamalousien. Il s’agit d’archives provenant de fonds distincts du fond communal. 

 

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 de la commune. 

Elle regroupe également l’ensemble des permis de construire depuis les années 1950. 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux 

divers, l’urbanisme, l’action sociale. 

Le versement 1W « cabinet du maire » comprend en particulier les archives gérées de 1989 à 

2013 par son secrétariat sous le mandat de Monsieur Marcel Roques telles que ses agendas et 

programmes de déplacement, ses dossiers d’intervention ainsi que des dossiers législatifs sur 

lesquels il est intervenu en tant que député à l’Assemblée Nationale et aussi bien des dossiers de 

suivi relatifs à des thématiques sociales et territoriales locales variées. 
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Dans le versement 2W, « administration communale » sont classés les registres de 

délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire dans le versement 3W. Le 

versement 7W, « finances communales », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le 

versement 8W, « biens communaux » comprend les titres de propriétés de la commune ainsi que 

les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  

Si le Centre Ulysse, association dissoute aujourd’hui et créée en 1990 à l’initiative du 

regroupement des établissements hospitaliers de Lamalou-les-bains sous le nom d’Association 

pour la Formation en Santé Thermalisme et Réadaptation (AFSTR) n’est pas un service de la mairie, 

ses archives, qui sont des archives privées et dont certains dossiers ont souffert d’inondation, ont 

été triées puis intégrées au fonds communal sous le versement 15W afin d’en préserver 

l’existence et la bonne conservation.  

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Suivant le diagnostic, le fonds ancien et moderne mesurait environ 30 mètres linéaires. Il a 

donné lieu à des éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents 

réglementairement éliminables. Les documents conservés en 126 EDT ont été réintégrés. Le fonds 

occupe actuellement après conditionnement 22,3 ml. Le visa d’élimination fait état de 8,25 ml 

éliminés. Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 185 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents le fonds contemporain occupe 127,60 ml dont 99,60 ml d’archives définitives. 

Les archives communales représentent donc après classement 149,90 ml. 

 

En tant qu’archives publiques, la communicabilité des fonds est soumise aux textes en 

vigueur. La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des 

archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne 

deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon 

la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article.  

Bien que le principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut 

arriver qu’un ou plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut 

dans ce cas être permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut 

arriver que la consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains 

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

En revanche, le fonds du Centre Ulysse, en tant qu’archives privées, est soumis à un délai de 

droit commun minimal de 25 ans. 

 

 IV. Sources complémentaires  
 

État des sources 

 

Fonds des archives départementales de l’Hérault 

 

Répertoire méthodique des archives déposées de la commune de Lamalou-les-Bains, 1633-1896 

 (dossier Lamalou-les-Bains, 8 EDT, Classothèque, Archives départementales de l’Hérault). 

 

6 M 415 Recensement de population. 1770-1945 

2 O 126 Lamalou-les-Bains – Dossiers d’administration communale. 1818-1941 

3 P Cadastre (an XI-1975). 1807-1927 

3 Q Administration de l’enregistrement du département de l’Hérault. an X-1911 

2073 W Centre des impôts fonciers de Béziers – Cadastre 1952-1964 

8 EDT Archives communales de Les Aires 1633-1896 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-20 

 2 D.  Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-12 

 4 D. Contentieux.................................................................................................4 D 1-2 

E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-50 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

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

 2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1 

 3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-3 

 4 F. Subsistances................................................................................................4 F 1-3 

 5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1-2 

 6 F. Mesures d’exception...................................................................................6 F 1 

 7 F. Travail..........................................................................................................7 F 1 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-19 

 3 G. Rapports de la commune avec des  

  administrations au point de vue financier ……………………………………………..3 G 1 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1 

 2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-5 

 3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-2 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-3 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-12 

 2 I. Police générale............................................................................................2 I 1-3 

 3 I.  Justice..........................................................................................................3 I 1 

 5 I. Hygiène publique et salubrité.....................................................................5 I 1-11 
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-24 

 2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1-9 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-11 

 2 L. Revenus de la commune.............................................................................2 L 1-9 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-21 

 2 M. Edifices du culte et cimetière......................................................................2 M 1-3 

 3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance.......................3 M 1-16 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art....4 M 1-4 

 5 M. Autres édifices.............................................................................................5 M 1-2 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux.......................................................................................1 N 1-5 

 2 N. Bois..............................................................................................................2 N 1-3 

 3 N. Eaux.............................................................................................................3 N 1 

 4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4 N 1-2 

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

 1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-39 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-10  

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1-3 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-5 

 3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation...............................................3 Q 1-5 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-5 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique....................................................................................1 R 1-5 

 2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-3 

 3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1-4 

S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1-5 

T. URBANISME............................................................................................................................T 1-45 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 
1 W. CABINET DU MAIRE.......................................................................................................... 1W1-106 

2 W. ADMINISTRATION COMMUNALE......................................................................................... 2W1-77 

3 W. ADMINISTRATION GENERALES............................................................................................ 3W1-38 

4 W. ETAT CIVIL ..................................................................................................................... 4W1-7 

5 W. ELECTIONS..................................................................................................................... 5W1-26 

6 W. PERSONNEL COMMUNAL .................................................................................................. 6W1-68 

7 W. FINANCES ET COMPTABILITE .............................................................................................. 7W1-49 

8 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................................ 8W1-56 

9 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS ............................................................................................ 9W1-39 

10 W. ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE.................................................................................... 10W1-40 

11 W. URBANISME................................................................................................................. 11W1-39 

12 W. AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL ............................................................................ 12W1-30 

13 W. ACTION SOCIALE ........................................................................................................... 13W1-7 

14 W. TOURISME ET CULTURE................................................................................................... 14W1-24 

15 W. CENTRE ULYSSE............................................................................................................. 15W1-18 
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 
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Série D - Administration générale de la commune 
 
 
 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 
 
 
1D1 Registre de délibérations du conseil municipal  1846-1867 
 (8 février 1846-30 mai 1867). 
 
 
1D2 Registre de délibérations du conseil municipal  1867-1882 
 (8 septembre 1867-15 janvier 1882). 
 
 
1D3 Registre de délibérations du conseil municipal  1882-1889 
 (12 février 1882-31 mars 1889). 
 
 
1D4 Registre de délibérations du conseil municipal  1889-1896 
 (11 avril 1889-1er novembre 1896). 
 
 
1D5 Registre de délibérations du conseil municipal  1897-1905 
 (26 novembre 1897-3 décembre 1905). 
 
 
1D6 Registre de délibérations du conseil municipal  1906-1917 
 (18 février 1906-5 septembre 1917). 
 
 
1D7 Registre de délibérations du conseil municipal  1917-1923  
 (5 septembre 1917-10 novembre 1923). 
 
 
1D8 Registre de délibérations du conseil municipal  1923-1935 
 (2 décembre 1923-22 juin 1935). 
 
 [incommunicable] 
 AC : 126 EDT 112 

 
 
1D9 Registre de délibérations du conseil municipal  1935-1954 
 (31 août 1935-25 mars 1954). 
 
 
1D10 Registre de délibérations du conseil municipal  1954-1966 
 (25 mars 1954-28 décembre 1966). 
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Délibération du conseil municipal (9 mai 1875), cote 1D2 
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1D11 Registre de délibérations du conseil municipal     1966-1968
 (28 décembre 1966-27 mai 1968). 
 
 
1D12 Registre de délibérations du conseil municipal  1968-1969 
 (27 mai 1968-25 novembre 1969). 
 
 
1D13 Registre de délibérations du conseil municipal  1969-1971 
 (1er décembre 1969-21 juillet 1971). 
 
 
1D14 Registre de délibérations du conseil municipal  1971-1972 
 (21 juillet 1971-30 novembre 1972). 
 
 
1D15 Registre de délibérations du conseil municipal  1972-1974 
 (16 décembre 1972-13 mai 1974). 
 
 
1D16 Registre de délibérations du conseil municipal  1974-1976 
 (24 mai 1974-8 mai 1976). 
 
 
1D17 Registre de délibérations du conseil municipal  1976-1979 
 (31 mai 1976-17 décembre 1979). 
 
 
1D18 Registre de délibérations du conseil municipal  1979-1983 
 (17 décembre 1979-31 janvier 1983). 
 
 
1D19 Comptes rendus de séance du conseil municipal.  1966-1982 
 
 
1D20 Commission consultative extramunicipale de la station thermale,  1971-1972 
 fonctionnement : arrêté du maire, comptes rendus de séance. 
 
 
 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 
 
 
2D1 Registre des arrêtés du maire (30 juin 1966-10 août 1967).  1966-1967 
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2D2 Extraits des arrêtés du maire.  1864-1904 
 
 AC : 126 EDT 1 

 
 
2D3 Extraits des arrêtés du maire.  1951-1992 
 
 
2D4 Correspondance passive.  1895-1903 
 
 AC : 126 EDT 2 

 
 
2D5 Correspondance passive.  1906-1910 
 
 AC : 126 EDT 3 

 
 
2D6 Correspondance passive.  1911-1925 
 
 AC : 126 EDT 4 

 
 
2D7 Correspondance passive.  1961 
 
 
2D8 Correspondance passive.  1968-1972 
 
 
2D9 Correspondance passive.  1973-1975 
 
 
2D10 Correspondance passive.  1979-1980 
 
 
2D11 Correspondance passive.  1982-1983 
 
 
2D12 Correspondance avec les associations thermales. − Correspondance avec  1979-1982 
 la Fédération thermale et climatique française (1982). Correspondance  
 avec l'Association nationale des maires des stations classées et  
 communes touristiques (1979-1982). 
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 Sous-Série 4D – Contentieux 
 
 
4D1 Dossiers de contentieux et de litiges : arrêtés préfectoraux, délibérations  1885-1981 
 du conseil municipal, plans, actes notariés, extrait de jugement du tribunal  
 civil de Béziers, correspondance. 
 
 Affaire Berthet (1885-1934) 
 Affaire Victoria Cros contre la commune (1923-1925) 
 Affaire Jeanne Bouloc contre la commune (1945-1958) 
 Affaire Ivon Blanc (1950-1958) 
 Affaire Pierre Julien contre la commune (1957-1958) 
 Affaire magasins Iter (1957-1958) 
 Affaire Sénaux (1958) 
 Affaire Bouvet (1975) 
 Affaire Azema (1981) 
 Affaire stationnement du car de ramassage scolaire (1981) 

  
 AC : 126 EDT 6 
 Communicable en  2057 

 
 
4D2 Assurance des biens mobiliers et immobiliers de la commune : inventaire  1967 
 Des biens, plans, rapports d'estimation, plan comptable. 
 
 
 
Série E - Etat civil 
 
 
E1 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1792-1801 
 
 
E2 Registre des actes de naissance.  1803-1812 
 
 
E3 Registre des actes de mariage.  1803-1812 
 
 
E4 Registre des actes de décès.  1803-1812 
 
 
E5 Registre des actes de naissance.  1813-1822 
 
 
E6 Registre des actes de mariage.  1813-1822 
 
 
E7 Registre des actes de décès.  1813-1822 
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E8 Registre des actes de naissance.  1823-1832 
 
 
E9 Registre des actes de mariage.  1823-1832 
 
 
E10 Registre des actes de décès.  1823-1832 
 
 
E11 Registre des actes de naissance.  1833-1842 
 
 
E12 Registre des actes de mariage.  1833-1842 
 
 
E13 Registre des actes de décès.  1833-1842 
 
 
E14 Registre des actes de naissance.  1843-1853 
 
 
E15 Registre des actes de mariage.  1843-1853 
 
 
E16 Registre des actes de décès.  1843-1853 
 
 
E17 Registre des actes de naissance.  1854-1864 
 
 
E18 Registre des actes de mariage.  1854-1864 
 
 
E19 Registre des actes de décès.  1854-1864 
 
 
E20 Registre des actes de naissance.  1864-1874 
 
 
E21 Registre des actes de mariage.  1864-1874 
 
 
E22 Registre des actes de décès.  1864-1874 
 
 
E23 Registre des actes de naissance.  1874-1883 
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E24 Registre des actes de mariage.  1874-1883 
 
 
E25 Registre des actes de décès.  1874-1883 
 
 
E26 Registre des actes de naissance.  1884-1892 
 
 
E27 Registre des actes de mariage.  1884-1892 
 
 
E28 Registre des actes de décès.  1884-1892 
 
 
E29 Registre des actes de naissance.  1893-1901 
 
 
E30 Registre des actes de mariage.  1893-1901 
 
 
E31 Registre des actes de décès.  1893-1901 
 
 
E32 Registre des actes de naissance.  1902-1911 
 
 
E33 Registre des actes de mariage.  1902-1911 
 
 
E34 Registre des actes de décès.  1902-1911 
 
 
E35 Registre des actes de naissance.  1912-1921 
 
 
E36 Registre des actes de mariage.  1912-1921 
 
 
E37 Registre des actes de décès.  1912-1921 
 
 
E38 Registre des actes de naissance.  1922-1931 
 
 
E39 Registre des actes de mariage.  1922-1931 
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E40 Registre des actes de décès.  1922-1931 
 
 
E41 Registre des actes de naissance.  1932-1946 
 
 Communicable en  2022 

 
 
E42 Registre des actes de mariage.  1932-1946 
 
 Communicable en  2022 

 
 
E43 Registre des actes de décès.  1932-1946 
 
 
E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1947-1952 
 
 Communicable en  2028 

 
 
E45 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1962 
 
 Communicable en  2038 

 
 
E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1970 
 
 Communicable en  2046 

 
 
E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1971-1978 
 
 Communicable en  2054 

 
 
E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1979-1984 
 
 Communicable en  2060 

 
 
E49 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1793-1853 
 
 
E50 Tenue des registres d'état civil : correspondance.  1973-1979 
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique 
 
 
 Sous-Série 1F – Population 
 
 
1F1 Mouvement de la population : états statistiques annuels (1845-1900),  1845-1900 
 tableaux annuels (1853-1896). 
 
 AC : 126 EDT 7 

 
 
1F2 Recensement de la population : listes nominatives.  1861-1911 
 
 AC : 126 EDT 8 

 
 
1F3 Recensement de la population : listes nominatives, bordereaux de   1931-1982 
 districts, plan des districts, feuilles récapitulatives, arrêté de nomination  
 des agents recenseurs, cartes d'agents recenseurs. 
 
 Communicable en  2058 

 
 
 Sous-Série 2F - Commerce et Industrie 
 
 
2F1 Participation aux expositions internationales : instructions, certificats  1903-1912 
 d'admission, règlements, plans, correspondance. 
 
 Vienne (1903) 
 Londres (1907-1909) 
 Bruxelles (1907-1912) 
 Buenos-Aires (1910) 
 Rome (1911) 

 
 AC : 126 EDT 9 

 
 
 Sous-Série 3F - Agriculture 
 
 
3F1 Sériciculture, organisation : arrêté ministériel, instructions,   1854-1898 
 questionnaires annuels sur la situation séricicole, états des pesées  
 officielles, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 11 
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3F2 Oléiculture, organisation : arrêté préfectoral, états des primes accordées, 1911-1914 
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 12 

 
 
3F3 Promotion de la viticulture. − Comité de propagande "par le vin":   1958 
 programme, cartes postales, correspondance. 
 
 

 
 

Cartes postales du fourgon publicitaire du comité de propagande « par le vin » (1955), cote 3F3 

 
  
 Sous-Série 4F - Subsistances 
 
 
4F1 Organisation de foires : instructions, délibérations du conseil municipal, 1853-1898 
 correspondance.  
 
 AC : 126 EDT 10 

 
 
4F2 Droits des places et marchés, organisation : procès-verbaux d'adjudication  1951-1981 
 de la ferme des droits de places, délibérations du conseil municipal pour  
 la désignation des assesseurs, arrêté du maire portant nomination d'un  
 régisseur de recettes, rapport de vérification de la régie municipale, cahier  
 des charges pour la perception des droits, pétition des forains (1977),  
 correspondance. 
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4F3 Abattages de bovins : états statistiques annuels.  1952-1955 
 
 
 Sous-Série 5F - Statistique générale 
 
 
5F1 Administration communale : états statistiques.  1970-1982 
 
 
5F2 Recensement des constructions publiques : instructions, formulaires de 1964 
 recensement.  
 
 
 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 
 
 
6F1 Organisation du rationnement. − Registre de "recensement en vue de la  1941-1957 
 carte d'alimentation" (1941). Rationnement en carburant : bordereaux  
 récapitulatifs des demandes, listes nominatives des bénéficiaires, listes  
 des revendeurs, correspondance (1957). 
 
 AC : 126 EDT 14 

 
 
 Sous-Série 7F - Travail 
 
 
7F1 Chômage, contrôle : cartes semestrielles d'inscription au service de main 1961-1963 
 d'œuvre, correspondance. 
 
 
 
Série G - Contributions, Administrations financières 
 
 
 Sous-Série 1G - Impôts directs 
 
 
 Cadastre 
 
1G1 Atlas cadastral napoléonien.  1827 
 
 
1G2 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties avec 1828 
 notamment l'état récapitulatif par type de propriétés. 
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1G3 Matrice des propriétés foncières (folios n° 1 à 286) avec notamment la  1845-1913 
 table alphabétique des propriétaires, l'état des augmentations et  
 diminutions, l'état récapitulatif par types de propriétés. 
 
 
1G4 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios n° 287 à 626).  1845-1913 
 
 
1G5 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 161 à 251).  1895-1911 
 
 
1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases n° 1 à 438) avec   1913-1951 
 notamment la table alphabétique des propriétaires. 
 
 
1G7 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 1 à 500) avec   1913-1951 
 notamment la table alphabétique des propriétaires, l'état des  
 augmentations et diminutions, l'état récapitulatif par types de propriétés. 
 
 
1G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 501 à 997).  1913-1951 
 
 
1G9 Registre des états de sections.  1952-1988 
 
 
1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-B) avec   1952-1973 
 notamment l'état récapitulatif par types de propriétés, la table des  
 comptes de la matrice. 
 
 
1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C-G).  1952-1973 
 
 
1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-S).  1952-1973 
 
 
1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (T-Z).  1952-1973 
 
 
1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés  1952-1971 
 n° 300 à 1458). 
 
 
1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+-C).  1974-1979 
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1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D-M).  1974-1979 
 
 
1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M-Z).  1974-1979 
 
 
1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés  1979 
 +-Z) avec notamment l'état récapitulatif par type de propriétés. 
 
 
 Contributions 
 
1G19 Perception des contributions directes : arrêtés préfectoraux de   1909-1961 
 nomination des commissaires répartiteurs, avis de passage en commune,  
 listes des contribuables (1956). 
 
 
 Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations au point de vue 
 financier 
 
 
3G1 Postes, télégraphes et téléphone, organisation : instructions, arrêté  1904-1929 
 préfectoral, enquêtes, plan de distribution du courrier,  
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 15 

 
 
 
 Série H - Affaires militaires 
 
 
 Sous-Série 1H - Recrutement 
 
 
1H1 Recensement des jeunes gens : tableaux nominatifs (1912-1914,   1874-1945 
 1944-1977), listes nominatives, listes des points d'affichage,  
 correspondance (1874, 1905, 1910-1914). 
 
 AC : 126 EDT 16 
 Communicable en  2021 
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 Sous-Série 2H - Administration militaire 
 
 
2H1 Logement des gendarmes : baux, correspondance.  1899-1915 
 
 AC : 126 EDT 20 

 
 
2H2 Logement et cantonnement des troupes de passage : états des   1878-1964 
 ressources de la commune, listes nominatives de personnes soumises  
 à la réquisition, correspondance (1878-1910, 1964). 
 
 AC : 126 EDT 17 

 
 
2H3 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets: tableaux annuels  1874-1924 
 de recensement. 
 
 AC : 126 EDT 18 

 
 
2H4 Recensement des voitures attelées, voitures, poids lourds, ambulances  1874-1925 
 et motocyclettes : tableaux annuels de recensement. 
 
 AC : 126 EDT 19 

 
 
2H5 Colombophilie, contrôle : arrêté préfectoral, feuilles de renseignements, 1903-1938 
 listes nominatives des colombophiles. 
 
 
 Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 
 
3H1 Centre de secours. − Créa]on : arrêté préfectoral, délibération du conseil 1961-1982 
 municipal, demande d'agrément, plans, correspondance (1968-1982).  
 Gestion du budget : extraits de compte administratif (1963-1977).  
 Nomination et gestion du personnel : arrêtés préfectoraux, délibérations  
 du conseil municipal, fiches individuelles, correspondance (1962-1977).  
 Affectation ou achat de matériel : délibérations du conseil municipal,  
 contrats d'affectation de matériel départemental, correspondance  
 (1962-1979). 
 
 Communicable en  2033 

 
 
3H2 Sapeurs-pompiers, rémunération : états des sommes dues pour les   1967-1977 
 sinistres. 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

33 
 

 
 
 Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre 
 
 
4H1 Inhumations et exhumations des victimes de guerre : arrêté préfectoral, 1918-1954 
 délibération du conseil municipal, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 24 

 
 
4H2 Guerre 1914-1918. − Apposi]on d'une plaque commémora]ve du séjour  1922 
 des troupes américaines : correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 22 

 
 
4H3 Guerre 1939-1945. − Ravitaillement des prisonniers de guerre : cahiers  1946-1947 
 de recettes et de dépenses. 
 
 AC : 126 EDT 23 

 
 
 
Série I - Police, Hygiène publique, Justice 
 
 
 Sous-Série 1I - Police locale 
 
 
1I1 Fêtes et cérémonies, organisation : arrêtés préfectoraux, arrêtés du   1913-1981 
 maire, règlement, programmes, coupures de presse, correspondance.  
 
 Cérémonies officielles (1913-1921) 
 Journées de propagande touristique et viticole (1958) 
 XIXe grand prix cycliste Midi Libre (1977) 
 Épreuve cycliste "tour du parc naturel régional du haut-languedoc" (2ème,  
 3ème, 4ème édition) (1980-1982) 
 Épreuve motocycliste de gymnaka-trial (1981) 

 
 AC : 126 EDT 25 

 
 
1I2 Débits de boissons, ouverture et contrôle : correspondance.  1854-1897 
 
 AC : 126 EDT 26 
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1I3 Commission auxiliaire de sécurité de Lamalou-les-Bains, création et  1958-1970 
 fonctionnement : arrêté préfectoral de création (1958), délibérations  
 du conseil municipal, procès-verbaux de réunions, avis de la commission,  
 plans, correspondance. 
 
 
1I4 Commission auxiliaire de sécurité de Lamalou-les-Bains, fonctionnement : 1971-1981 
 procès-verbaux de réunions, avis de la commission, plans,  
 correspondance. 
 
 
1I5 Casino, fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 1901-1943 
 municipal, traité de gré à gré, cahiers des charges, listes nominatives des 
 membres du comité des jeux, règlements, questionnaires, conventions,  
 état des lieux, droits d'entrée, tarifs, plan, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 31 

 
 
1I6 Casino, programmation artistique et renouvellement des jeux :   1954-1966 
 délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 
 
1I7 Casino, programmation artistique et renouvellement des jeux :   1967-1982 
 délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 
 
1I8 Société d'exploitation du casino : statuts, procès-verbaux d'assemblées 1974-1976 
 générales, cession de parts, règlement judiciaire. 
 
 
1I9 Chiens errants et police de la rage : arrêtés préfectoraux, arrêtés du   1899-1923 
 maire, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 27 

 
 
1I10 Déclarations de sinistres : délibérations du conseil municipal,   1907-1971 
 délibérations du bureau de bienfaisance, états statistiques annuels  
 (1922-1942), listes nominatives de sinistrés, états des pertes, cahiers de  
 déclarations, états de répartition des secours alloués, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 28 
 Communicable en  2022 
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1I11 Balayage et arrosage de la voirie : règlements, correspondance.  1914 
 
 AC : 126 EDT 29 

 
 
1I12 Réclamations contre les nuisances sonores : correspondance.  1980 
 
 
 Sous-Série 2I - Police générale 
 
 
2I1 Police des transports : correspondance.  1969-1977 
 
 
2I2 Déclarations d'associations : récépissés de déclarations, fiches de  1971-1986 
 renseignements sur les associations déclarées, correspondance. 
 
 
2I3 Surveillance des étrangers résidant dans la commune : circulaires, états  1890-1905 
 des étrangers, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 32 

 
 
 Sous-Série 3I - Justice 
 
 
3I1 Justice de paix, fonctionnement : délibérations du conseil municipal,   1920-1959 
 listes nominatives des jurés, notes, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 33 

 
 
 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 
 
 
5I1 Établissements classés : arrêtés préfectoraux, récépissés de déclarations. 1965-1976 
 
 
5I2 Installation d'un poste de distribution de carburant : arrêté préfectoral, 1963-1964 
 arrêté du maire, délibération du conseil municipal, plans, 
 correspondance. 
 
 
5I3 Contrôle des eaux de baignade : instructions, arrêtés du maire, plaintes, 1885-1886 
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 34 
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5I4 Salubrité des stations balnéaires : circulaires, règlement, état signalétique 1902-1935 
 de la station, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 35 

 
 
5I5 Épidémie de teigne : correspondance.  1981 
 
 
5I6 Dépôt d'ordures ménagères, création : dossier d'acquisition de terrains, 1966-1967 
 avis d'enquête, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, 
 rapport du bureau languedocien d'études géologiques et hydrologiques. 
 
 Communicable en  2043 

 
 
5I7 Syndicat intercommunal de ramassage, transport et traitement des   1976-1977 
 ordures ménagères par décharge contrôlée, création : procès-verbaux de  
 réunion concernant l'avant-projet de collecte, transport et traitement des  
 ordures ménagères du secteur de la haute vallée de l'Orb, plans,  
 correspondance. 
 
 
5I8 Collecte des ordures ménagères, fonctionnement : fiche de   1980-1982 
 renseignement, correspondance. 
 
 
5I9 Surveillance des tueries et des porcheries : instructions, arrêtés   1897-1966 
 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 36 

 
 
5I10 Surveillance des épizooties (clavelée, fièvre aphteuse, morve) : arrêtés 1872-1912 
 préfectoraux, rapports du vétérinaire, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 37 

 
 
5I11 Service de vaccination : listes nominatives des enfants assujettis à la  1948-1954 
 vaccination. 
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Série K - Élections et personnel 
 
 
 Sous-Série 1K - Élections 
 
 
 Élections politiques 
 
 
1K1 Listes nominatives des trente plus forts contribuables (1841-1843, 1847). 1841-1847 
 
 AC : 126 EDT 38 

 
 
1K2 Listes électorales générales, tableaux de rectification et de clôture des 1854-1899 
 listes. 
 
 AC : 126 EDT 39 

 
 
1K3 Listes électorales générales, tableaux de rectification et de clôture des 1900-1929 
 listes. 
 
 AC : 126 EDT 40 

 
 
1K4 Listes électorales générales, tableaux de rectification et de clôture des 1930-1958 
 listes. 
 
 AC : 126 EDT 41 

 
 
1K5 Listes électorales générales.  1958-1982 
 
 
1K6 Listes d’émargement.  [19451979] 
 
 
1K7 Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales.  1870 
 
 Ratification du senatus-consulte du 20 avril 1870 et des réformes libérales (8 mai 1870) 

 
 AC : 126 EDT 42 
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1K8 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, propagande. 1945-1972 
 
 Création d’une assemblée constituante (21 octobre 1945) 
 Projet de constitution de la IV

e
 République (5 mai 1946) 

 Constitution de la IV
e
 République (13 octobre 1946) 

 Élection du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962) 
 Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969) 
 Adhésion du Danemark, de l’Irlande, de la Norvège et de la Grande Bretagne à la CEE  
 (23 avril 1972) 

 
 
1K9 Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  1848-1981 
 liste d’appel, listes des candidats, listes des délégués et des assesseurs, 
 propagande (1848, 1965-1981). 
 
 
1K10 Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes 1854-1981 
 d’émargement, listes des candidats, propagande. 
 
 
1K11 Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,  1946-1979 
 procès-verbaux de désignation des délégués et des suppléants, 
 propagande. 
 
 
1K12 Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 1883-1937 
 électorales, listes d’émargement. 
 
 
1K13 Élections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes  1886-1979 
 des candidats, listes des délégués et des assesseurs, propagande. 
 
 
1K14 Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,  1829-1979 
 procès-verbaux d’installation du conseil municipal, liste de composition  
 du bureau, listes d’émargement, propagande. 
 
 
 Élections socioprofessionnelles 
 
 
1K15 Élections au Conseil des prud’hommes de Bédarieux : procès-verbaux des 1982 
 opérations électorales, déclarations nominatives. 
 
 Communicable en  2033 
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1K16 Élections au Tribunal de commerce de Béziers : procès-verbaux des   1883-1960 
 opérations électorales, liste des électeurs. 
 [lacunes] 
 
 
1K17 Élections à la Chambre de commerce de Béziers : procès-verbaux des   1933-1982 
 opérations électorales, listes des électeurs, listes des candidats. 
 [lacunes] 
 
 
1K18 Élections à la Chambre départementale des métiers : listes électorales,  1931-1980 
 listes des candidats. 
 [lacunes] 
 
 
1K19 Élections à la Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux  1925-1982 
 des opérations électorales, listes des électeurs, listes d’émargement. 
 [lacunes] 
 
 
1K20 Élections à la chambre d’industrie thermale : procès-verbaux des   1946-1959 
 opérations électorales, listes des électeurs, listes d’émargement. 
 
 
1K21 Élections au centre régional de la propriété forestière : procès-verbaux  1966 
 des opérations électorales, propagande. 
 
 
1K22 Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des 1963-1972 
 opérations électorales, listes des candidats, listes électorales. 
 
 
1K23 Élections à la Mutualité Sociale Agricole : procès-verbaux des opérations 1968-1977 
 électorales, propagande. 
 
 
1K24 Élections à la C.N.R.A.C.L. : instructions, listes des électeurs.  1955-1971 
 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 
 
 
2K1 Élections à la commission nationale paritaire : instructions, listes des  1971 
 électeurs. 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

40 
 

 
2K2 Élections à la commission paritaire intercommunale : instructions, listes  1959-1977 
 des électeurs. 
 
 
2K3 Élections au centre de formation des personnels communaux :   1973 
 instructions, listes des électeurs. 
 
 
2K4 Gestion, nomination et rémunération du personnel : arrêtés du maire, 1900-1976 
 délibérations du conseil municipal, tableaux de classement indiciaires, 
 correspondance. 
 
 
2K5 Gestion, nomination et rémunération du personnel : arrêtés du maire. 1976-1988 
 
 
2K6 Contrats de travail.  1977-1982 
 
 Communicable en  2033 

 
 
2K7 Fiches de notation.  1970-1984 
 
 Communicable en  2035 

 
 
2K8 Organisation de concours d’agent de bureau : candidatures,   1967 
 convocations, listes des épreuves, copies d’examen, résultats. 
 
 Communicable en  2018 

 
 
2K9 Agents titulaires partis avant 1984 : dossiers individuels de carrière.  1954-1983 
 
 
 
Série L - Finances de la commune 
 
 
 Sous-Série 1L - Comptabilité 
 
 
1L1 Budgets et comptes.  1955-1969 
 
 
1L2 Budgets et comptes.  1972-1982 
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1L3 Comptes de gestion.  1848-1931 
 
 AC : 126 EDT 60 
 

 
1L4 Gestion et contrôle des finances et des comptes : délibérations du   1969-1981 
 conseil municipal, décisions du trésorier payeur général, états fournis  
 par les services fiscaux, correspondance. 
 
 
1L5 Registre de comptabilité.  1905-1910 
 
 AC : 126 EDT 56 

 
 
1L6 Registre de comptabilité.  1911-1917 
 
 AC : 126 EDT 57 

 
 
1L7 Registre de comptabilité.  1918-1924 
 
 AC : 126 EDT 58 

 
 
1L8 Registre de comptabilité.  1925-1949 
 
 AC : 126 EDT 59 

 
 
1L9 Registre de comptabilité.  1979-1982 
 
 
1L10 Cahiers des recettes et des dépenses.  1981-1982 
 
 
1L11 Bordereaux de titres et de mandats.  1980-1982 
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 Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune 
 
 
2L1 Gestion des fermes communales : arrêtés du maire, délibérations du   1884-1948 
 conseil municipal, cahiers des charges, devis, procès-verbaux  
 d'adjudication, correspondance. 
 
 Ferme de l'arrosage public (1884-1902) 
 Ferme des droits de place et de marché (1896-1948) 
 Ferme des boues, immondices et du balayage des rues (1897-1906) 
 Ferme de l'affichage public (1902-1906) 

 
 AC : 126 EDT 61 
 

 
2L2 Perception de la taxe de séjour : rapport, registre de comptabilité, tarifs, 1914-1960 
 états détaillés, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 62 

 
 
2L3 Perception de la taxe sur les chiens : délibérations du conseil municipal, 1888-1891 
 rôles d'imposition. 
 
 AC : 126 EDT 63 

 
 
2L4 Registre des mandats délivrés par le maire.  1896-1928 
 
 AC : 126 EDT 64 

 
 
2L5 Rémunération du personnel et versement des cotisations sociales :   1948-1982 
 déclarations annuelles des salaires, déclarations à l'U.R.S.S.A.F. et à  
 l'I.R.C.A.N.T.E.C.. 
 
 Communicable en  2033 

 
 
2L6 Rémunération du personnel et versement des cotisations sociales : états  1975-1977 
 des rémunérations du personnel. 
 
 Communicable en  2028 

 
 
2L7 Rémunération du personnel : bulletins de paie.  1978-1979 
 
 Communicable en  2030 
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2L8 Rémunération du personnel : bulletins de paie.  1980-1982 
 
 Communicable en  2033 

 
 
2L9 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement.  1945-1981 
 
 Communicable en  2032 

 
 
 
Série M – Bâtiments 
 
 
 Sous-Série 1M - Edifices publics 
 
 
1M1 Construction d'une mairie et d'un groupe scolaire : délibérations du   1846-1912 
 conseil municipal, actes notariés, dossiers de travaux, plans,  
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 65 
 

 

 
 

Plan de la mairie (1910), cote 1M1 
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1M2 Mairie. − Installa]on du chauffage central : plan (1961). Réfec]on de la 1961-1970 
 toiture et des charpentes : dossiers de travaux, plans, correspondance 
 (1968-1970). 
 
 
1M3 Hôtel des postes, aménagement dans l'immeuble Mihlé : arrêté   1920-1929 
 préfectoral, délibérations du conseil municipal, actes notariés, dossiers  
 de travaux, plans, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 66 

 
 
1M4 Érection de monuments et de statues : arrêté préfectoral, délibération  1896-1926 
 du conseil municipal, délibération du bureau de bienfaisance, listes  
 nominatives de souscripteurs, mémoires, devis, listes nominatives des  
 "morts pour la France", plans, correspondance. 
 
 Monument Charcot (1896-1903) 
 Socle de la statue d'Adonis (1901) 
 Fontaine monumentale (1904-1907) 
 Monument aux morts (1923-1926) 

 
 AC : 126 EDT 68 

 
 
1M5 Piscine, construction : projet, devis, demande de permis de construire,  1966 
 plans, correspondance. 
 
 
1M6 Piscine, construction : arrêté préfectoral, dossier de financement,  1966-1967 
 correspondance. 
 
 
1M7 Piscine, construction : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 1967-1968 
 d'adjudication, dossier d'attribution des marchés, ordres de service, 
 correspondance. 
 
 
1M8 Piscine, construction du poste de régénération des eaux : dossiers de   1967-1968 
 travaux, plans, correspondance. 
 
 
1M9 Salle d'animation, rénovation : projet, dossiers de travaux, plans.  1980-1981 
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1M10 Marché couvert, construction : rapport de l'architecte (1902), actes   1902-1903 
 notariés d'acquisition foncière, plan, correspondance. 
 
 
1M11 Marché couvert, rénovation : dossiers de travaux, plans, correspondance. 1964-1965 
 
 
1M12 Camping de Verdale, construction : dossiers de travaux, plans,   1973-1974 
 correspondance. 
 
 
1M13 Camping de Verdale, rénovation et agrandissement : délibérations du  1980-1982 
 conseil municipal, demandes de permis de construire, plans,  
 correspondance. 
 
 
1M14 Courts de tennis, aménagement : projet, délibérations du conseil   1977-1978 
 municipal, plans, correspondance. 
 
 
1M15 Casino, aménagement de la salle : dossiers de travaux, plans,   1961-1962 
 correspondance. 
 
 

 
 

Plan du hall d’entrée du casino (1961), cote 1M15 
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1M16 Casino, aménagement des abords : dossiers de travaux, plans,   1961-1964 
 correspondance (1961-1962, 1964). 
 
 
1M17 Casino, rénovation, notamment du jeu d'orgue, de la loge des artistes,  1973-1975 
 des charpentes et de la toiture : dossiers de travaux, correspondance. 
 
 
1M18 Aménagement de meublés : convention avec la mairie et l'office du   1981-1982 
 tourisme, correspondance. 
 
 
1M19 Baux communaux notamment l'Hôtel des Bains, le casino, l'épicerie   1947-1982 
 Granier, la pharmacie moderne, l'immeuble Bradet, les logements du  
 personnel communal et le bureau des PTT : délibérations du conseil  
 municipal, actes notariés, plans, correspondance. 
 
 Communicable en  2058 

 
 
1M20 Grand Hôtel Mas. - Aménagement : dossier de travaux (1957-1958).   1957-1974 
 Rénovation : dossier de travaux (1973-1974). 
 
 
1M21 Gérance de l'Hôtel Mas : baux, inventaires, constats, correspondance.  1958-1980 
 
 Communicable en 2056 

 
 
 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 
 
 
2M1 Église communale. − Cession de l'église à la municipalité : délibérations  1897-1961 
 du conseil municipal, délibérations du conseil de fabrique, rapport de  
 l'architecte, procès-verbal d'expertise, plans, correspondance (1897-1908). 
 Aliénation du presbytère : délibération du conseil municipal, cahier des 
 charges, procès-verbal d'estimation, procès-verbal d'adjudication, plan, 
 correspondance (1901-1902). Électrification du clocher : délibérations du 
 conseil municipal, dossiers de travaux, correspondance (1957). Installation  
 du chauffage : plan (1961). 
 
 AC : 126 EDT 67 

 
 
2M2 Église Saint-Pierre-de-Rhèdes, restauration : convention avec l'architecte  1981-1983 
 en chef des monuments historiques (1982), délibérations du conseil  
 municipal, dossier de travaux (1982-1983), plans, photographies,  
 correspondance. 
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Photographies de l’église Saint Pierre de Rhèdes (1981), cote 2M2 
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2M3 Cimetière. − Construc]on du cime]ère : projet (1963-1970), délibérations  1963-1977 
 du conseil municipal, dossiers de travaux (1971), plans, correspondance  
 (1963-1971). Construction du dépositaire : dossiers de travaux, plans  
 (1977). 
 
 
 Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 
 
 
3M1 Centre Paul Coste-Floret, reconstruction : délibérations du conseil   1949-1952 
 municipal, dossier de contentieux avec Paul Émile Cère, dossier de  
 financement notamment par l'achat d'une créance de reconstruction à  
 M. Cocquet, correspondance. 
 
 
3M2 Centre Paul Coste-Floret, projet de rénovation : délibérations du conseil 1980-1981 
 municipal, avant-projet, dossier d'appel d'offres, dossiers de subventions, 
 plans. 
 
 
3M3 Centre Paul Coste-Floret, rénovation (1ère tranche) : dossiers de travaux, 1981-1982 
 plans. 
 
 
3M4 Centre Paul Coste-Floret, rénovation (2ème tranche) : dossiers de travaux, 1981-1982 
 plans. 
 
 
3M5 Centre Paul Coste-Floret, rénovation (3ème tranche) : dossiers de travaux, 1982-1983 
 plans. 
 
 
3M6 Centre Paul Coste-Floret, rénovation (4ème tranche) : dossiers de travaux, 1982-1985 
 plans. 
 
 
3M7 Centre Paul Coste-Floret, rénovation : dossier de contentieux,   1986-1987 
 délibérations du conseil municipal, correspondance. 
 
 
3M8 Centre de traitement des séquelles de poliomyélite, construction (lot   1949-1956 
 n°1 à 3) : dossiers de travaux, correspondance. 
 
 
3M9 Centre de traitement des séquelles de poliomyélite, construction (lot   1954-1956 
 n°4 à 10) : dossiers de travaux, correspondance. 
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3M10 Colonie sanitaire thermale, aménagement : plans.  1949 
 
 
3M11 Établissement thermal. – Aménagement du Pavillon Leroy : arrêté du   1959-1964 
 maire, délibération du conseil municipal, correspondance (1964). 
 Aménagement de l'hôpital militaire thermal : plans (1959). 
 
 
3M12 Aménagement de deux salles de classes au Pavillon Leroy : délibérations  1959-1961 
 du conseil municipal, dossiers de travaux, correspondance. 
 
 
3M13 Établissement thermal. – Construction du logement des institutrices et 1967 
 réalisation du génie civil pour l'installation d'un transformateur : 
 délibérations du conseil municipal, projet, devis, plans. 
 
 
3M14 Établissement de kinésithérapie, construction : dossiers d'adjudication  1967 
 et de soumission des entreprises retenues, correspondance. 
 
 
3M15 Foyer d'animation pour les curistes, projet de construction :   1980 
 délibérations du conseil municipal, avant-projet, devis, plans. 
 
 
3M16 Centre de réadaptation fonctionnelle, construction : projet, devis, plans. 1968 
 
 
 Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et 
 d’art 
 
 
4M1 École maternelle, construction : projet, délibérations du conseil   1976-1981 
 municipal, contrat avec l'architecte, contrat avec la S.O.C.O.T.E.C.,  
 demande de permis de construire, plans, correspondance. 
 
 
4M2 École maternelle, construction : dossier d'appel d'offres, attribution des 1981-1982 
 marchés, souscription à une assurance, plans, photographies,  
 correspondance. 
 
 
4M3 École primaire, construction de deux classes préfabriquées : délibérations  1961-1963 
 du conseil municipal, dossiers de travaux, plans, photographies,  
 correspondance. 
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4M4 Écoles communales. − Goudronnage des cours : délibéra]ons du conseil  1960-1973 
 municipal, plans, correspondance (1961). Installation du chauffage central : 
 délibérations du conseil municipal, devis, plans, correspondance (1960).  
 Inspection du délégué de l'Éducation nationale : rapports (1973). 
 
 
 Sous-Série 5M - Autres édifices 
 
 
5M1 Centre de rééducation motrice (propriété de la CRAM), suivi des   1957-1971 
 aménagements : demande de permis de construire, plans. 
 
 
5M2 Centre de rééducation motrice (propriété de la CRAM), suivi des   1972-1979 
 aménagements : demande de permis de construire, plans. 
 
 
 
Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 
 
 
 Sous-Série 1N - Biens communaux 
 
 
1N1 Réglementation et amodiation des pâturages : ordonnances, procès-  1847-1902 
 verbaux de reconnaissances des cantons défensables, correspondance. 
 
 
1N2 Reboisement de terrains communaux et plantations de pins en l'honneur  1928-1931 
 des "écrivains morts au champ d'honneur" : instructions, délibérations du  
 conseil municipal, correspondance. 
 
 
1N3 Gestion des biens communaux. − État sta]s]que des biens meubles et  1909-1981 
 immeubles possédés par la commune (1909). Plans des propriétés  
 communales notamment plan des terrains appartenants à la commune,  
 plan par type de végétation, plans des espaces verts existants et projetés,  
 plan de répartition des espaces boisés (1955, 1977-1978). Projet de  
 création d'une réserve foncière : liste des terrains et zones concernées,  
 correspondance (1978-1980). Dossiers d'acquisitions foncières (1981). 
 
 
1N4 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés.   1947-1972 
 
 Communicable en 2048 
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1N5 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés.  1973-1982 
  
 Communicable en 2058 

 
 
 Sous-Série 2N - Bois 
 
 
2N1 Morcellement et adjudication des forêts des communes des Aires et de 1848-1934 
 Lamalou-les-Bains : décret, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  
 municipal, plans, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 72 

 
 
2N2 Gestion et adjudication des coupes de bois dans les forêts des Aires et de 1848-1934 
 Lamalou-les-Bains : décret, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  
 municipal, plans, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 73 

 
 
2N3 Forêt communale. − Délimita]on de la forêt de Mourcairol : arrêté   1846-1936 
 ministériel, procès-verbal de délimitation, correspondance (1846-1850).  
 Classement du bois de l'Usclade en forêt de protection : décret, arrêté  
 préfectoral, délibérations du conseil municipal, actes de notification,  
 correspondance (1897-1936). 
 
 AC : 126 EDT 74 

 
 
 Sous-Série 3N - Eaux 
 
 
3N1 Projet d'achat de la source Bourgès : correspondance.  1963 
 
 
 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 
 
 
4N1 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : actes de concessions. 1896-1976 
 
 Communicable en  2027 
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4N2 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : instructions,  1900-1968 
 délibérations du conseil municipal, listes nominatives des propriétaires,  
 acte de rétrocession, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 75 
 Communicable en  2019 

 
 
 
Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 
 
 
 Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général 
 
 
 Voirie urbaine 
 
1O1 Service de la voirie communale : budgets (1956-1959), comptes rendus  1956-1978 
 financiers statistiques (1966-1978).  
 
 
1O2 Plan d'extension et d'aménagement de la ville : loi, décret, délibérations  1919-1926 
 du conseil municipal, règlement, rapport, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 80 

 
 
1O3 Alignement, entretien et ouverture de rues : arrêtés préfectoraux, arrêté  1892-1930 
 du maire, délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux,  
 règlement d'alignement, plans, correspondance. 
 
 Rue Trousseau (1892) 
 Avenue de la Gare (1892) 
 Rue du Centre (1893-1914) 
 Rue Paul Cère (1897-1898) 
 Rue Cardinal (1901-1903) 
 Avenue Charcot (1902-1903) 
 Rues privées (1905) 
 Rue Duchenne Boulogne (1911-1913) 
 Rue Robert (1912) 
 Avenue du professeur Grasset (1926-1930) 

 
 AC : 126 EDT 81 
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1O4 Boulevard de la rive gauche du Bitoulet, aménagement : enquête d'utilité 1976-1982 
 publique et parcellaire, actes de cessions de terrains pour la liaison à  
 l'avenue Joffre, correspondance. 
 
 Communicable en  2033 

 
 
1O5 Boulevard de la rive gauche du Bitoulet, aménagement : avant-projet,  1972-1980 
 dossiers de travaux (1ère tranche), plans, correspondance. 
 
 
1O6 Boulevard de la rive gauche du Bitoulet, aménagement : dossiers de   1981-1982 
 travaux (2ème tranche), plans, correspondance. 
 
 
1O7 Carrefour de Bardejean, aménagement : avant-projet, correspondance. 1979 
 
 
1O8 Carrefour du pont Carrel, aménagement : dossiers de travaux,   1973 
 correspondance.  
 
 
1O9 Pont sur le Bitoulet, construction : délibérations du conseil municipal,  1912-1969 
 dossiers de travaux, plans, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 95 

 
 
1O10 Pont du square, construction : dossiers de travaux, plans,   1982 
 correspondance. 
 
 
1O11 Pont de l'avenue Ménard, construction : dossiers de travaux, plans,  1979-1983 
 correspondance. 
 
 
1O12 Place de l'Église, aménagement : dossiers de travaux, plans,   1979 
 correspondance. 
 
 
1O13 Avenue Daudet, aménagement : dossiers de travaux, correspondance. 1976 
 
 
1O14 Avenue Capus, aménagement : dossiers de travaux, correspondance.  1972 
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1O15 Parc municipal, aménagement : avant-projet, dossiers de soumission,  1979-1982 
 plans, correspondance. 
 
 
1O16 Parc municipal, aménagement : dossier d'exécution des travaux, dossier  1982-1987 
 de financement (1982-1983), dossier de contentieux (1987). 
 
 Communicable en  2063 

 
 
1O17 Square de la poste, aménagement : devis, plan, correspondance.  1923 
 
 AC : 126 EDT 82 

 
 
1O18 Construction de WC publics du jardin du casino : dossiers de travaux,  1961-1966 
  plans, correspondance. 
 
 WC publics du jardin du casino (1961) 
 WC publics des Halles (1966) 

 
 
 Assainissement 
 
1O19 Service des eaux et de l'assainissement. − Budgets et comptes  1963-1978 
 (1963, 1968-1969, 1972-1978). Gestion et contrôle des finances  
 et des comptes : délibérations du conseil municipal (1969). 
 
 
1O20 Service des eaux et de l'assainissement : bordereaux de titres et de   1980-1982 
 mandats. 
 
 
1O21 Plan général d'assainissement.  1913 
 
 
1O22 Station d'épuration, construction : avant-projet, dossiers de travaux.  1982-1985 
 
 
1O23 Assainissement du ruisseau du Bitoulet : dossier de travaux.  1969-1973 
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1O24 Construction de poste de relèvement et d'un collecteur : projet,   1971-1976 
 dossiers de travaux, correspondance. 
 
 Poste de relèvement du pont Carrel (1971-1972) 
 Poste de relèvement des Carbounières (1976) 
 Collecteur place de Gaulle (1974) 

 
 
1O25 Station élévatoire des eaux de l'Orbs, projet de construction : plans.  1954-1960 
 
 
 Adduction d’eau potable 
 
1O26 Station de pompage. − Construc]on : dossiers de travaux,   1950-1958 
 correspondance (1950-1957). Fonctionnement : correspondance (1958). 
 
 
1O27 Alimentation en eau. − Source Fontête, construction de conduites et   1895-1921 
 analyse des eaux : délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux,  
 analyses, listes nominatives des propriétaires de terrains, pièces de  
 procédures, plans, correspondance (1895-1921). 
 
 AC : 126 EDT 77 

 
 
1O28 Alimentation en eau. − Source de la Rosis, construc]on de conduites et  1862-1908 
 analyse des eaux : instructions, délibérations du conseil municipal,  
 enquête, analyses, plans, correspondance (1896-1904). Hameau de  
 Taussac : délibérations du conseil municipal, cahier des charges, tableau  
 des indemnités, correspondance (1901-1907). Hameau de Villecelle,  
 construction de bornes fontaines : dossiers de travaux, rapport de  
 l'ingénieur, plans, correspondance (1862-1908). 
 
 AC : 126 EDT 78 

 
 
1O29 Alimentation en eau. − Source de la Biconque, construc]on de conduites  1891-1931 
 et d'un réservoir : délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux,  
 plans, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 76 

 
 
1O30 Alimentation en eau du hameau de Bardejean. − Construc]on du réseau : 1928-1978 
 délibérations du conseil municipal, rapports, plans, correspondance  
 (1928-1930). Rénovation du réseau : avant-projet, dossiers de travaux,  
 plans, correspondance (1977-1978). 
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1O31 Alimentation en eau de la commune. − Demandes de concessions d'eau à  1850-1977 
 la source Fontête : correspondance (1950-1958). Demandes de  
 branchement au réseau : correspondance (1977). Paiement des  
 consommations : correspondance (1926-1958). Gestion des concessions :  
 arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal, rapport de  
 l'ingénieur, bordereaux de paiement, plaintes, correspondance (1850-1917). 
 
 AC : 126 EDT 92 

 
 
 Éclairage public 
 
1O32 Gestion de l'éclairage public : traités pour l'éclairage au gaz, contrats de 1841-1958 
 concessions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 relevés des canalisations et états des sommes dues, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 79 

 
 
 Gaz 
 
1O33 Distribution publique du gaz : convention de concession, cahier des   1956 
 charges, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance. 
 
 
 Petite voirie 
 
1O34 Travaux annuels de voirie, financement : rôle des prestations en nature  1847-1959 
 ou en argent pour travaux aux chemins vicinaux, rapports de l'agent voyer,  
 budgets et comptes, correspondance (1847-1908, 1956-1959). 
 
 AC : 126 EDT 83-84 

 
 
1O35 Alignement et construction de chemins vicinaux de grande   1846-1931 
 communication. − Chemin vicinal n°22 de la route départementale n°8 à  
 Saint-Gervais : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 rapports de l'agent voyer, dossiers de travaux, plans d'alignement,  
 acquisitions à l'amiable, plan, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 86 
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1O36 Alignement et construction de chemins vicinaux de petite   1848-1931 
 communication : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 rapports de l'agent voyer, listes nominatives de propriétaires de terrains,  
 acquisitions à l'amiable, correspondance. 
 
 Chemin vicinal n° 1 de Villecelle à Bédarieux (1848-1880) 
 Chemin vicinal n° 2 de Villecelle à Bardejean (1851-1860) 
 Chemin vicinal n° 3 de Villecelle à Fraisse (1882-1893) 
 Chemin vicinal n° 9 de Villecelle à Bardejean (1878-1910) 
 Chemin vicinal n° 21 dit de service (1848) 
 Chemin vicinal de l'avenue du professeur Grasset à la route de Lamalou-le-Haut (1908-1931) 
 Chemin vicinal de la cour des écoles au chemin vicinal n° 1 (1907-1908) 
 Chemin vicinal de la passerelle de l'abattoir (1906) 

 
 AC : 126 EDT 87 

 
 
1O37 Construction et entretien des chemins ruraux : arrêté préfectoral,  1861-1905 
 délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux, liste nominative  
 des souscripteurs, plans, correspondance. 
 
 Chemin rural d'Albly à Hérépian (1861-1889) 
 Chemin rural de Roucairas (1897- 1905) 

 
 AC : 126 EDT 88 

 
 
1O38 Aménagement de chemins ruraux et voies communales : dossiers de   1957-1978 
 travaux, actes de cession, plans, correspondance. 
 
 Chemin communal du hameau de Bardejean (1957, 1964) 
 Chemin rural de Lamalou-les-Bains à Hérépian (1966) 
 Chemin rural de Lamalou-le-Haut (1968) 
 Chemin rural de l'Usclade (1973) 
 Chemin rural n° 46 de Roucarasse (1976-1978) 

 
 Communicable en  2029 

 
 
1O39 Classement des voies communales et chemins ruraux : arrêtés   1846-1976 
 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 procès-verbaux d'enquêtes, tableaux généraux des chemins,  
 procès-verbaux de reconnaissance des rues à classer chemin vicinal, plans. 
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 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 
 
 
2O1 Chemin de fer. − Ligne Mazamet à Bédarieux : plan, correspondance   1906-1935 
 (1906-1935). Ligne Montauban à Bédarieux : correspondance (1906-1910).  
 Gare de Lamalou-les-Bains, aménagement des voies d'accès :  
 correspondance (1921-1922). 
 
 
2O2 Tramway, fonctionnement : procès-verbal d'adjudication, délibérations  1923-1925 
 de la commission des tramways, délibérations du conseil municipal, cahier  
 des charges, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 89 

 
 
2O3 Ligne d'autobus Lamalou-les-Bains à Murat-sur-Vèbre, fonctionnement : 1920-1921 
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 90 

 
 
2O4 Arrêt de car devant les écoles, aménagement : dossiers de travaux, plans, 1977 
 correspondance.  
 
 
2O5 Cabine téléphonique de Bardejean, transformation en poste   1958 
 d'abonnement public : correspondance. 
 
 
2O6 Installation de réémetteurs de télévision : délibérations du conseil   1961-1977 
 municipal, convention avec l'office de radiodiffusion télévision française  
 notamment pour les 1ère, 2ème et 3ème chaines, dossiers de travaux, plans, 
 correspondance. 
 
 
2O7 Électrification de la station de pompage : plans.  1968 
 
 
2O8 Électrification du poste Charcot : avis d'exécution, correspondance.  1980-1981 
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2O9 Extraction de cuivre de la mine du puis Saint-James : arrêtés préfectoraux, 1964-1968 
 correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 94 

 
 
2O10 Exploitation de carrières de pierres communales : arrêté préfectoral,  1884-1929 
 délibérations du conseil municipal, plan des galeries, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 93 

 
 
 
Série P - Cultes 
 
 
 Sous-Série 1P - Culte catholique 
 
 
1P1 Églises communales. − Érec]on de l'ancienne église de Villecelle en   1904 
 chapelle de secours : délibérations du conseil municipal. Transfert du titre  
 du succursale à la nouvelle église de Lamalou : arrêté préfectoral. 
 
 AC : 126 EDT 96 

 
 
1P2 Fabrique de l'église de Villecelle : budgets.  1885-1896 
 
 AC : 126 EDT 97 

 
 
1P3 Fabrique de l'église de Villecelle, gestion des biens : instructions,  1906 
 inventaire des biens, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 98 

 
 
 
Série Q - Assistance et prévoyance 
 
 
 Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 
 
1Q1 Bureau de bienfaisance. − Registre des délibérations (24 juin 1889-  1889-1961 
 12 septembre 1956). Extraits du registre des délibérations  
 (12 septembre 1956-25 septembre 1961). 
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1Q2 Bureau de bienfaisance. − Ges]on et contrôle des finances et des   1899-1978 
 comptes : budgets et comptes (1899-1927, 1956-1969, 1972-1978),  
 décisions du trésorier payeur général (1977-1978). 
 
 AC : 126 EDT 100 

 
 
1Q3 Bureau de bienfaisance. − Registre de mandats (1896-1902). Bordereaux  1896-1982 
 de titres et de mandats (1980-1982). 
 
 
1Q4 Bureau de bienfaisance. − Composi]on du bureau : instruc]ons, arrêtés 1889-1982 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, délibérations du bureau, 
 listes nominatives des membres, correspondance (1889-1982). Création  
 d'une régie d'avances : délibération du conseil municipal, arrêté  
 préfectoraux (1972). Nomination du personnel : arrêtés du maire,  
 délibérations du bureau (1961-1966). 
 
 AC : 126 EDT 99 

 
 
1Q5 Bureau de bienfaisance. − Abribu]on des fournitures : délibérations de la 1903-1982 
 commission administrative, procès-verbaux d'adjudication, affiche,  
 relevés des bons, correspondance, bons. 
 
 AC : 126 EDT 102 

 
 
 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 
 
 
3Q1 Établissement thermal. − Fonc]onnement : instructions, délibérations du 1851-1936 
 conseil municipal, demandes d'admission, tarifs des bains,  
 correspondance (1851-1936). Création d'un syndicat d'intérêts locaux :  
 statuts (1889). 
 
 AC : 126 EDT 103 
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Acte notarié établissant la gratuité des bains pour les habitants de Villecelle (1864), cote 3Q1 
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3Q2 Établissement thermal, fonctionnement : arrêtés du maire, délibérations  1978-1982 
 du conseil municipal, comptes rendus de réunions, états des dépenses,  
 plans, correspondance. 
 
 
3Q3 Établissement thermal, fonctionnement : arrêtés du maire, délibérations  1983-1986 
 du conseil municipal, comptes rendus de réunions, bordereaux d'enquête  
 thermale, états des dépenses, correspondance. 
 
 
3Q4 Établissement thermal, érection en établissement public hospitalier :  1980 
 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de réunions,  
 correspondance. 
 
 
3Q5 Établissement thermal, relations avec les organismes thermaux et autres 1983-1988 
 stations thermales : comptes rendus de réunions, correspondance. 
 
 
 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 
 
5Q1 Service médical gratuit : instructions, listes nominatives des ayants droits. 1887-1898 
 
 AC : 126 EDT 105 

 
 
5Q2 Assistance aux femmes en couches : instructions, listes nominatives des  1913-1921 
 femmes admises à l'assistance. 
 
 AC : 126 EDT 106 

 
 
5Q3 Attribution des pensions civiles et militaires : carnet d'enregistrement. 1920-1929 
 
 
5Q5 Aide sociale et médicale : fiches individuelles (A-G).  [1956-1982] 
 
 Communicable en  2064 

 
 
5Q6 Aide sociale et médicale : fiches individuelles (H-Z).  [1956-1982] 
 
 Communicable en  2064 
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 
 
 
 Sous-Série 1R - Instruction publique 
 
 
1R1 Fonctionnement des écoles communales. − Listes des élèves (1966-1968). 1876-1982 
 Nomination des enseignants : avis de nomination, procès-verbaux  
 d'installation, correspondance (1876-1921, 1959-1981). Ouverture de  
 crédit pour la crise des écoles (1960-1961). Attribution des allocations  
 scolaires : délibérations du conseil municipal, devis, correspondance  
 (1976-1982). Achat de mobiliers scolaires : devis, listes nominatives des  
 souscripteurs, correspondance (1882-1904). 
 
 
1R2 École primaire privée annexée à l'Institut d'éducation motrice, création : 1966-1967 
 déclarations d'ouverture, plans. 
 
 
1R3 Service de ramassage scolaire, création et organisation : instructions,   1962-1982 
 arrêtés préfectoraux, horaires, correspondance. 
 
 
1R4 Garderie, fonctionnement : correspondance.  1967-1981 
 
 
1R5 Attribution de secours aux pupilles de la Nation : circulaires, listes  1915-1921 
 nominatives des ayants droits, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 109 

 
 
 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 
 
 
2R1 Abonnement à la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de   1899-1962 
 Musique (S.A.C.E.M.) : délibérations du conseil municipal, autorisations  
 d'exploitation des œuvres, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 111 

 
 
2R2 Réalisation d'un film sur le thermalisme : dossier de demande de   1963 
 financement, correspondance. 
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2R3 Théâtre, fonctionnement : état des subventions, comptes rendus de visite  1961-1983 
 de la commission de sécurité, budgets prévisionnels, programme du  
 festival d'opérette, échantillons de rideaux, coupures de presse, plans, 
 correspondance. 
 
 
 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 
 
 
3R1 Piscine, fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 1968-1982 
 municipal, correspondance. 
 
 
3R2 Camping de Verdale, fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations  1975-1982 
 du conseil municipal, études statistiques, registres des recettes (1977). 
 
 
3R3 Syndicat d'initiative, fonctionnement : statuts (1912, cahiers des dépenses 1912-1978  
 et des recettes, prospectus sur les thermes de Lamalou-les-Bains. 
 
 
3R4 Office du tourisme, fonctionnement : cahier des comptes rendus de   1981-1983 
 séance. 
 
 
 
Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 
 
 
S1 Association pour la recherche thermale en Languedoc, fonctionnement :  1980-1982 
 statuts (1980), composition du conseil d'administration, programme des  
 journées médicales, comptes rendus de séance, registre des délibérations  
 (1980), correspondance. 
 
 
S2 Association des anciens combattants et des victimes des deux guerres, 1952-1957 
 fonctionnement : instructions, programme, liste nominatives des  
 adhérents, correspondance. 
 
 AC : 126 EDT 30 

 
 
S3 Association des prisonniers de guerre de Lamalou-les-Bains,   1945-1954 
 fonctionnement : composition du bureau, listes nominatives des  
 prisonniers de guerre, cahiers de contrôle des distributions, cartes de  
 membres, correspondance. 
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S4 Télé-club lamalousien, fonctionnement : statuts, liste des téléspectateurs 1960-1962 
 adhérents, récépissés de déclaration, correspondance. 
 
 
S5 Association  "Lamalou festival Lyrique" : déclaration, statuts, liste des  
 membres du bureau, budgets prévisionnels et programmation,  
 correspondance.  1984-1987 
 
 
 
Série T - Urbanisme 
 
 
 Planification urbaine 
 
T1 Plan d'urbanisme directeur. − Élabora]on : arrêtés préfectoraux,  1952-1971 
 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de séance de la  
 commission départementale d'urbanisme, rapport d'enquête, plans,  
 règlement  d'urbanisme, correspondance (1952-1959). Modifications :  
 plans (1962-1971). 
 
 
T2 Plan d'urbanisme directeur, demandes de dérogations : délibérations du  1964-1974 
 conseil municipal, procès-verbaux de séance de la commission  
 départementale d'urbanisme, plans, correspondance. 
 
 
T3 Plan d'occupation des sols, élaboration : arrêtés préfectoraux,   1974-1977 
 délibérations du conseil municipal, rapport de présentation, comptes  
 rendus de réunion du groupe de travail pour l'élaboration du plan  
 d'occupation des sols, plans, correspondance. 
 
 
T4 Plan d'occupation des sols, élaboration : arrêtés préfectoraux,   1980-1982 
 délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunion du groupe  
 de travail pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, plans,  
 correspondance. 
 
 
T5 Plan de référence, élaboration : arrêtés préfectoraux, délibérations du  1980-1981 
 conseil municipal, convention avec le groupement pour l'expansion  
 régionale, plan de référence, correspondance. 
 
 
T6 Plan du grand sud-ouest, élaboration : plan de financement, bulletin  1980-1984 
 d'information "Le courrier du grand sud/ouest", dossier de presse,  
 programme des travaux notamment l'aménagement du centre ville. 
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T7 Plan du grand sud-ouest, élaboration : programme des travaux concernant 1980-1984
 notamment l'agrandissement et la rénovation de l'établissement thermal,  
 la création d'une unité de recherche médicale, la construction d'un foyer  
 d'animation des curistes, la rénovation du théâtre municipal,  
 l'aménagement du terrain de camping municipal, la construction d'une  
 école maternelle, la construction d'une station d'épuration, l'amélioration  
 de l'hébergement. 
 
 
T8 Zone d'aménagement concertée du Bois de Lon, création : arrêtés   1981-1983 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, convention d'étude,  
 convention d'acquisition foncière, enquête préalable à la déclaration  
 d'utilité publique, enquête parcellaire, avis de la commission  
 départementale des opérations immobilières et de l'architecture,  
 concours d'idée, dossier de financement, dossier de réalisation. 
 
 
T9 Zone d'aménagement concertée du Bois de Lon, création : promesses de  1982-1985 
 vente de terrains, actes de vente de terrains. 
 
 Communicable en  2061 

 
 
T10 Zone d'aménagement concertée du Bois de Lon, création : dossiers de  1986-1987 
 travaux. 
 
 
T11 Zone d'aménagement concertée du Bois de Lon, vente des terrains à la  1987 
 Compagnie française du thermalisme : compromis de vente, cahier des  
 charges de cession ou de location de terrains. 
 
 
 Autorisation d’occupation du sol 
 
T12 Permis de construire n° 1 à 20.  1950-1958 
 
 
T13 Permis de construire n° 21 à 35.  1950-1964 
 
 
T14 Permis de construire n° 36 à 45.  1954-1962 
 
 
T15 Permis de construire n° 46 à 65.  1952-1965 
 
 
T16 Permis de construire n° 66 à 90.  1957-1964 
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T17 Permis de construire n° 91 à 100.  1962-1967 
 
 
T18 Permis de construire n° 101 à 110.  1962-1966 
 
 
T19 Permis de construire n° 111 à 120.  1963-1968 
 
 
T20 Permis de construire n° 121 à 130.  1963-1970 
 
 
T21 Permis de construire n° 131 à 140.  1964-1969 
 
 
T22 Permis de construire n° 141 à 150.  1964-1976 
 
 
T23 Permis de construire n° 151 à 170.  1952-1969 
 
 
T24 Permis de construire n° 171 à 180.  1966-1969 
 
 
T25 Permis de construire n° 181 à 195.  1966-1973 
 
 
T26 Permis de construire n° 196 à 215.  1967-1983 
 
 
T27 Permis de construire n° 216 à 230.  1968-1986 
 
 
T28 Permis de construire n° 231 à 250.  1967-1973 
 
 
T29 Permis de construire n° 251 à 275.  1969-1985 
 
 
T30 Permis de construire n° 276 à 305.  1970-1985 
 
 
T31 Permis de construire n° 306 à 340.  1971-1982 
 
 
T32 Permis de construire n° 341 à 380.  1972-1977 
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T33 Permis de construire n° 381 à 405.  1974-1980 
 
 
T34 Permis de construire n° 406 à 439.  1975-1981 
 
 
T35 Permis de construire n° 440 à 475.  1976-1981 
 
 
T36 Permis de construire n° 476 à 509.  1977-1982 
 
 
T37 Permis de construire n° 510 à 539.  1978-1984 
 
 
T38 Permis de construire n° 540 à 579.  1979-1982 
 
 
T39 Permis de construire n° 580 à 609.  1980-1984 
 
 
T40 Permis de construire n° 610 à 647.  1981-1984 
 
 
T41 Permis de construire n° 648 à 684.  1982-1986 
 
 
T42 Permis de construire n° 685 à 719.  1983-1987 
 
 
T43 Permis de construire n° 720 à 749.  1984-1988 
 
 
T44 Autorisation d'occupation du sol : dossiers de demande de permis de   1950-1964 
 construire. 
 
 
T45 Autorisation d'occupation du sol : dossiers de demande de permis de   1965-1982 
 construire. 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 
 
 
 
 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

70 
 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

71 
 

 
1W Cabinet du maire 
   
  
1W1 Campagne électorale. - Elections municipales de 1989 : dossier de 1989 
 préparation de la liste de candidature, documents de travail,  
 correspondance, presse.  
 
 
1W2 Campagne électorale. - Elections municipales de 2001 : journal et affiche. 2001 
 
 
1W3 Campagne électorale. - Elections municipales de 2008 : notes, 2008 
 documents de travail, presse, affiches, journaux.  
 
 
1W4 Campagne électorale. - Elections régionales de 1992 à 2004 : notes, 1992-2004 
 documents de travail, correspondance, presse.  
 
 
1W5 Campagne électorale. - Elections sénatoriales de 1989 : correspondance, 1989 
 presse. 
 
 
1W6 Campagne électorale. - Elections législatives de 1997 : notes, comptes 1997 
 rendus de réunions, questions, documents de travail, correspondance,  
 presse, affiche.  
 
 
1W7 Campagne électorale. - Elections législatives 2002 : déclarations de 2002 
 soutien, diapositives, photographies. 
  
 Communicable en  2053 

 
 
1W8 Vie politique au sein de l'UMP : listes des membres de la 5ème 1994-2007 
 circonscription et fiches nominatives d'adhésion, dossiers électoraux  
 internes, correspondance, journaux. 
  
 Communicable en  2058 

 
 
1W9 Vie politique au sein du conseil régional : note d'opposition sur la 2004-2011 
 fiscalité, documentation.  
 
 
1W10 Vie publique : photographies. 1988-2005 
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1W11 Agendas du maire. 1989-1992 
 
 Communicable en  2043 

 
 
1W12 Agendas du maire. 1998-1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
1W13 Invitations et déplacements du maire : semainiers. 1998 
 
 
1W14 Invitations et déplacements du maire : semainiers (janvier - avril). 2001 
 
 
1W15 Invitations et déplacements du maire : semainiers (juin - septembre). 2001 
 
 
1W16 Invitations et déplacements du maire : semainiers (octobre - décembre). 2001 
 
 
1W17 Invitations et déplacements du maire : semainiers (janvier - février). 2003 
 
 
1W18 Invitations et déplacements du maire : semainiers (mars - mai). 2003 
 
 
1W19 Invitations et déplacements du maire : semainiers (juin - juillet). 2003 
 
    
1W20 Invitations et déplacements du maire : semainiers (août - octobre). 2003 
 
 
1W21 Invitations et déplacements du maire : semainiers 2003 
 (novembre - décembre). 
 
 
1W22 Invitations et déplacements du maire : semainiers (janvier - août). 2007 
 
 
1W23 Invitations et déplacements du maire : semainiers 2007 
 (septembre – décembre). 
 
 
1W24 Invitations et déplacements du maire : semainiers (janvier - juin). 2008 
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1W25 Invitations et déplacements du maire : semainiers (juillet - décembre). 2008 
 
 
1W26 Invitations et déplacements du maire : semainiers (janvier - juin). 2010 
 
 
1W27 Invitations et déplacements du maire : semainiers (juillet - décembre). 2010 
 
 
1W28 Correspondance du maire : registres. 1998-2008 
    
 Courrier au départ (janvier - octobre 1998)  
 Courrier au départ (octobre - novembre 1998)  
 Courrier au départ (2002-2008)  
 Courrier à l'arrivée (mars - juillet 1999)  
 Courrier à l'arrivée (juillet - octobre 1999)  
 Courrier à l'arrivée (novembre 1999 - mars 2000)  
 Courrier à l'arrivée (mars - août 2000)  
 Courrier à l'arrivée (2003-2008)  

 
 
1W29 Correspondance du maire au départ (janvier - juillet). 1998 
 
 Communicable en  2049 

 
 
1W30 Correspondance du maire au départ (août - décembre). 1998 
 
 Communicable en  2049 

 
 
1W31 Correspondance du maire au départ. 2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
1W32 Courrier sans réponse. 2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
1W33 Correspondance du maire au départ (janvier - octobre). 2003 
 
 Communicable en  2054 

 
 
1W34 Correspondance du maire au départ (octobre - décembre). 2003 
 
 Communicable en  2054 
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1W35 Courrier sans réponse. 2003 
 
 Communicable en  2054 

 
    
1W36 Correspondance du maire au départ et courrier sans réponse 2008 
 (janvier -juillet). 
 
 Communicable en  2059 

 
 
1W37 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 1983-1986 
 
 Communicable en  2037 

 
 
1W38 Interventions du maire : dossiers de demandes individuels. 1993-1994 
 
 Communicable en  2045 

 
 
1W39 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - M). 1995 
 
 Communicable en  2046 

 
 
1W40 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (O - Z). 1995 
 
 Communicable en  2046 

 
 
1W41 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - J). 1996 
 
 Communicable en  2047 

 
 
1W42 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (L - Z). 1996 
 
 Communicable en  2047 

 
 
1W43 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - N). 1997 
 
 Communicable en  2048 

 
 
1W44 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (O - V). 1997 
 
 Communicable en  2048 
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1W45 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - K). 1998 
 
 Communicable en  2049 

 
 
1W46 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (L - V). 1998 
 
 Communicable en  2049 

 
 
1W47 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - D). 1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
1W48 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (E - O). 1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
1W49 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (P - V). 1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
1W50 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - J). 2000 
 
 Communicable en  2051 

 
 
1W51 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (K - V). 2000 
 
 Communicable en  2051 

 
 
1W52 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - D). 2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
1W53 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (E - V). 2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
1W54 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - F). 2002 
 
 Communicable en  2053 
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1W55 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (G - N). 2002 
 
 Communicable en  2053 

 
 
1W56 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (O - V). 2002 
 
 Communicable en  2053 

 
 
1W57 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - E). 2003 
 
 Communicable en  2054 

 
 
1W58 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (F - N). 2003 
 
 Communicable en  2054 

 
 
1W59 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (P - Z). 2003 
 
 Communicable en  2054 

 
 
1W60 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - G). 2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
1W61 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (H - Z). 2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
1W62 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - G). 2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
1W63 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (I - W). 2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
1W64 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2006 
 
 Communicable en  2057 
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1W65 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2007 
 
 Communicable en  2058 

 
 
1W66 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (A - G). 2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
1W67 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels (H - W). 2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
1W68 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2009 
 
 Communicable en  2060 

 
 
1W69 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2010 
 
 Communicable en  2061 

 
 
1W70 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2011 
 
 Communicable en  2062 

 
 
1W71 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2011 
 
 Communicable en  2062 

 
 
1W72 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2013 
 
 Communicable en  2064 

 
 
1W73 Interventions du maire : dossiers de suivi individuels. 2014 
 
 Communicable en  2065 

 
 
1W74 Associations : correspondance. 1995-1997 
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1W75 Thermalisme : rapport de mission, interventions, correspondance, 1987-1993 
 brochures. 
 
 
1W76 Action régionale. - Implantation d'équipements sanitaires et 1994-1995 
 médicaux sociaux à Lamalou-les-Bains : intervention de Marcel Roques,  
 dossier de suivi.  
 
 
1W77 Action régionale. - Aménagement du territoire : dossier de travail, 1994-1995 
 correspondance.  
 
 
1W78 Action régionale. - Ligne SNCF Béziers-Clermont-Ferrand : intervention 1996-2000 
 de  Marcel Roques et dossier de suivi.  
 
 
1W79 Action régionale. - RN112 : dossier de travail. 1996-1997 
 
 
1W80 Action régionale. - Commerce viticole international : dossier de suivi. 1999-2003 
 
 
1W81 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Interventions et relations 1993-1997 
 ministérielles : correspondance.  
 
 
1W82 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires : questions 1994-1997 
 écrites et propositions de loi de Marcel Roques.  
 
 
1W83 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1993-1995 
 la santé publique et la protection sociale : notes, projets de loi, rapports,  
 correspondance, documentation, dossiers de presse.  
 
 
1W84 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur la 1993-1996 
 viticulture : notes, projets de loi, rapports, propositions d'amendements,  
 correspondance, documentation, dossiers de presse.  
 
 
1W85 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1993-1997 
 l'emploi, le commerce et l'industrie : notes, projets de loi, rapports,  
 correspondance, documentation.  
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1W86 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur  1994 
 la bioéthique : notes, projets de loi, rapports, correspondance,  
 documentation, dossiers de presse.  
 
 
1W87 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1994-1996 
 la famille : notes sur le projet de loi, correspondance, documentation,  
 dossier de presse.  
 
 
1W88 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1994-1997 
 l'agriculture (1/2) : projets de loi, rapports, notes.  
 
 
1W89 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1994-1997 
 la loi de finances et l'agriculture (2/2) : notes, projets de loi, rapports,  
 propositions d'amendements, correspondance, documentation,  
 dossiers de presse.  
 
 
1W90 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1994-1996 
 les rapatriés et anciens combattants (1/2) : notes sur le projet de loi,  
 correspondance, intervention, documentation, dossier de presse,  
 dossier de travail.  
 
 
1W91 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur  1996 
 les rapatriés et anciens combattants (2/2) : dossier de travail.  
 
 
1W92 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1995 
 le volontariat des sapeurs-pompiers : notes, projets de loi, rapports,  
 propositions d'amendements, correspondance, documentation.  
 
 
1W93 Mandat à l'Assemblée Nationale. - Débats parlementaires portant sur 1995-1998 
 les installations classées et les caves particulières : correspondance,  
 documents de travail, dossier de presse.  
 
 
1W94 Coopération intercommunale : dossiers de projet, correspondance, 1997-2012 
 presse, documentation.  
 
 
1W95 Coopération intercommunale : dossier d'élection à la commission 1997-2012 
 départementale, dossiers de suivi des projets, correspondance,  
 presse, documentation.  
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1W96 Présidence de l'Observatoire National des Industries Hôtelières : 1994-1995 
 dossiers de réunions, correspondance, documentation.  
 
 
1W97 Présidence de la SEM SEMIRAMIS : document de travail et de suivi dont 2001-2010 
 bilan et rapports de gestion, correspondance.  
 
 
1W98 Revues de presse. 1982-1992 
 
 
1W99 Revues de presse. 1993-1994 
 
 
1W100 Revues de presse. 1995-1996 
 
 
1W101 Revues de presse. 1997-1999 
 
 
1W102 Revues de presse. 2000-2002 
 
 
1W103 Revues de presse. 2003-2005 
 
 
1W104 Revues de presse. 2006-2010 
 
 
1W105 Participation au séminaire de la fondation Konrad Adenauer sur 1989 
 l'Allemagne : dossier d'organisation, notes.  
 
 
1W106 Relations avec le Cameroun : correspondance, documents de travail,  1999-2003 
 lettres d'information.  
 
 
 
2W Administration communale 
  
 
2W1 Registre des délibérations du conseil municipal 1983-1985 
 (1er juillet 1983 - 10 mai 1985) 
 
 
2W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1983-1987 
 (10 mai 1985 - 17 mars 1987). 
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2W3 Registre des délibérations du conseil municipal 1987-1988 
 (17 mars 1987 - 24 mars 1988). 
 
 
2W4 Registre des délibérations du conseil municipal 1988-1989 
 (24 mars 1988 - 3 septembre 1989).  
 
    
2W5 Registre des délibérations du conseil municipal 1989-1990 
 (3 septembre 1989 - 3 décembre 1990).  
 
 
2W6 Registre des délibérations du conseil municipal 1990-1992 
 (3 décembre 1990 - 9 mars 1992). 
 
 
2W7 Registre des délibérations du conseil municipal 1992-1993 
 (9 mars 1992 - 2 août 1993). 
 
 
2W8 Registre des délibérations du conseil municipal 1993-1995 
 (2 août 1993 - 2 février 1995). 
 
 
2W9 Registre des délibérations du conseil 1995-1996 
 municipal (2 février 1995 - 28 mars 1996). 
 
 
2W10 Registre des délibérations du conseil municipal 1996-1997 
 (28 mars 1996 - 10 mars 1997). 
 
    
2W11 Registre des délibérations du conseil municipal 1997-1998 
 (10 mars 1997 - 27 avril 1998). 
 
    
2W12 Registre des délibérations du conseil municipal 1998-1999 
 (27 avril 1998 - 10 mai 1999). 
 
    
2W13 Registre des délibérations du conseil municipal 1998-1999 
 (27 avril 1998 - 10 mai 1999). 
 
    
2W14 Registre des délibérations du conseil municipal 1999-2000 
 (10 mai 1999 - 6 décembre 2000). 
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2W15 Registre des délibérations du conseil municipal 2000-2001 
 (6 décembre 2000 - 1er juin 2001).  
 
 
2W16 Registre des délibérations du conseil municipal 2001 
 (1er juin 2001 - 10 décembre 2001).  
 
 
2W17 Registre des délibérations du conseil municipal 2001-2003 
 (10 décembre 2001 - 27 juin 2003).  
 
 
2W18 Registre des délibérations du conseil municipal 2003-2005 
 (27 juin 2003 - 12 avril 2005). 
 
 
2W19 Registre des délibérations du conseil municipal 2005-2006 
 (19 avril 2005 - 10 avril 2006). 
 
    
2W20 Registre des délibérations du conseil municipal 2006-2007 
 (10 avril 2006 - 2 avril 2007). 
 
 
2W21 Registre des délibérations du conseil municipal 2007 
 (2 avril 2007 - 18  décembre 2007).  
 
 
2W22 Registre des délibérations du conseil municipal 2007-2008 
 (18 décembre 2007 - 22 octobre 2008).  
 
 
2W23 Registre des délibérations du conseil municipal 2008-2009 
 (22 octobre 2008 - 5 octobre 2009).  
 
 
2W24 Registre des délibérations du conseil municipal 2009-2010 
 (5 octobre 2009 - 13 septembre 2010).  
 
 
2W25 Réunions du conseil municipal : dossiers de séances (1989, 1995-2001). 1989-2001 
 
 
2W26 Réunions du conseil municipal : procès-verbaux. 2003-2006 
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2W27 Réunions du bureau municipal et des commissions : comptes rendus. 1983-1995 
 [Lacunes]  
 
 
2W28 Réunions du bureau municipal : comptes rendus. 2004-2009 
 
 
2W29 Réunions des commissions du conseil municipal : comptes rendus. 2001-2008 
 
 
2W30 Communication : bulletins municipaux "La lettre M de la mairie"  1983 
 (2 parutions) :  carte.  
 
 
2W31 Jumelage avec la commune de Misasa au Japon : protocole d'entente, 1989-1990 
 dossier d'organisation de la cérémonie et de la visite de la délégation  
 japonaise, photographies, correspondance.  
 
 
2W32 Jumelage avec la commune de Misasa au Japon : magazines et presse 1990-2004 
 japonais. 
 
 
2W33 Action nationale pour le maintien de la prise en charge des cures 1999 
 thermales en réaction au projet Johanet : dossier pétitionnaire,  
 documentation.  
 
 
2W34 Coopération intercommunale : comptes rendus de réunions, dossiers 1992 
 de projets, correspondance, documentation.  
 
 
2W35 Contrat de rivière Orb-Jaur et adhésion au syndicat mixte de la vallée 1994-1997 
 de l'Orb : dossier préparatoire, contrat, délibérations du conseil  
 municipal, correspondance.  
 
 
2W36 Création, adhésion et dissolution du syndicat intercommunal d'études 2003-2007 
 d'adduction d'eau potable et eaux usées : délibérations, statuts, arrêté  
 préfectoral.  
 
 
2W37 Création d'une société d'économie mixte d'exploitation, d'aménagement 1987-1991 
 et de construction dite SEM SEMIRAMIS : dossier de projet et de  
 constitution.  
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2W38 Fonctionnement de la SEM SEMIRAMIS : dossiers de réunions des 1991-2003 
 assemblées générales et conseils d'administration.  
 [Lacunes]  
 
 
2W39 SEM SEMIRAMIS. - Affaire portée devant les juridictions  1993-1996 
 [information protégée] : dossier de contentieux concernant le golf. 
  
 Communicable en  2072 

 
 
2W40 SEM SEMIRAMIS. - Affaire portée devant les juridictions  1992-1994 
 [information protégée]: dossier de contentieux concernant la  
 construction du golf. 
  
 Communicable en  2070 

 
 
2W41 Affaire portée devant les juridictions impliquant la commune 1991-1992 
 conjointement à la SEM SEMIRAMIS [information protégée] :  
 dossier de contentieux concernant le golf. 
  
 Communicable en  2068 

 
 
2W42 Affaire portée devant les juridictions impliquant la commune 1993-1997 
 conjointement à la SEM SEMIRAMIS [information protégée] : 
 dossier de contentieux concernant le golf. 
  
 Communicable en  2073 

 
 
2W43 Affaire portée devant les juridictions impliquant la commune 1998-2005 
 conjointement à la SEM SEMIRAMIS [information protégée] :   
 dossier de contentieux concernant le golf. 
  
 Communicable en  2081 

 
 
2W44 Affaire portée devant les juridictions (commune c/ PREFET de l'Hérault) : 1988 
 dossier de contentieux concernant le golf. 
  
 Communicable en  2064 

 
 
2W45 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  1991-1998 
 de contentieux concernant la construction d'un mur à Villecelles. 
  
 Communicable en  2074 
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2W46 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  1993 
 de contentieux concernant une diffamation de la commune. 
  
 Communicable en  2069 

 
 
2W47 Affaire portée devant les juridictions impliquant la commune  1989-1994 
 conjointement au centre hospitalier Paul Coste-Floret  
 [information protégée] : dossier de contentieux concernant la  
 construction de bassin thermaux. 
  
 Communicable en  2070 

 
 
2W48 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : 1996-2001 
 dossier de contentieux concernant un glissement de terrain. 
  
 Communicable en  2077 

 
 
2W49 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : 1991-1998 
 dossier de contentieux concernant le recherche en eau thermale. 
  
 Communicable en  2074 

 
 
2W50 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier 2001-2010 
 de contentieux concernant les espaces verts. 
  
 Communicable en  2086 

 
 
2W51 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier 1997-2004 
 de contentieux concernant la piscine. 
  
 Communicable en  2080 

 
 
2W52 Affaire portée devant les juridictions (commune c/  ETAT ) : dossier  1998 
 de contentieux concernant l'école. 
  
 Communicable en  2074 

 
 
2W53 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  1995 
 de contentieux concernant l'urbanisme. 
  
 Communicable en  2071 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

86 
 

 
2W54 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  1997 
 de contentieux concernant une étude touristique. 
  
 Communicable en  2073 

 
 
2W55 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier 1993-1997 
 de contentieux concernant les courts de tennis. 
  
 Communicable en  2073 

 
 
2W56 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  1991-1998 
 contentieux concernant l'église Saint-Pierre. 
  
 Communicable en  2074 

 
 
2W57 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier  2006-2007 
 contentieux concernant le ruisseau souterrain le Val d'Orb. 
  
 Communicable en  2083 

 
 
2W58 Affaire portée devant les juridictions (commune c/ PREFET de l'Hérault) : 1988-1992 
 dossier de contentieux concernant la circulation du petit train touristique.  
 
 Communicable en  2068 

 
 
2W59 Affaire portée devant les juridictions (commune c/ PREFET de l'Hérault) : 2005-2007 
 dossier de contentieux concernant l'extension du centre hospitalier  
 Paul Coste-Floret. 
  
 Communicable en  2083 

 
 
2W60 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier 2001-2002 
 de contentieux concernant l'insalubrité d'un immeuble. 
  
 Communicable en  2078 

 
 
2W61 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier 2003-2009 
 de contentieux concernant l'insalubrité d'un immeuble. 
  
 Communicable en  2085 
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2W62 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier de 1987-1988 
 contentieux concernant l'exercice d'un droit de préemption pour la ZAD  
 de la Trébouline. 
  
 Communicable en  2064 

 
 
2W63 Affaire portée devant les juridictions [information protégée] : dossier de 1989-2004 
 contentieux concernant la construction d'un immeuble. 
  
 Communicable en  2080 

 
 
2W64 Affaire portée devant les juridictions (commune de Lamalou-les-Bains c/ 2001-2005 
 commune de TAUSSAC-LA-BILLIERE) : dossier de contentieux concernant  
 la source Fontête (pièces numérotées de 1 à 91 dont répertoire). 
  
 Communicable en  2081 

 
 
2W65 Affaire portée devant les juridictions (commune c/ commune de 2006-2008 
 Lamalou-les-Bains TAUSSAC-LA-BILLIERE) : dossier de contentieux  
 concernant la source Fontête (pièces numérotées de 92 à 157 dont  
 répertoire). 
  
 Communicable en  2084 

 
 
2W66 Affaire portée devant les juridictions (commune de 2001-2008 
 Lamalou-les-Bains C/ commune de TAUSSAC-LA-BILLIERE) : dossier  
 de contentieux concernant la source Fontête (pièces complémentaires). 
  
 Communicable en  2084 

 
 
2W67 Registres du courrier l'arrivée (12). 1991-2010 
 
 
2W68 Registres du courrier au départ (5). 1997-2010 
 
 
2W69 Chrono. 1983 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W70 Chrono. 1988 
 [Echantillonnage]  
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2W71 Chrono (janvier - juin). 1993 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W72 Chrono (juillet - décembre). 1993 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W73 Chrono (janvier - mai). 1998 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W74 Chrono (juin - décembre). 1998 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W75 Chrono. 2003 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W76 Chrono (janvier - août). 2008 
 [Echantillonnage]  
 
 
2W77 Chrono (septembre - décembre). 2008 
 [Echantillonnage]  
 
 
 
3W Administration générale 
  
   
3W1 Recensement de la population : feuilles récapitulatives. 1990-2007 
 
 
3W2 Recensement militaire : listes nominatives. 1994-2009 
 
 Communicable en  2085 

 
 
3W3 Permis de chasser : registre des visas. 1997-2000 
 
 
3W4 Sécurité urbaine : registre de main courante des vigiles (copies). 2001 
 
 Communicable en  2052 
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3W5 Police municipale : registres de main courante. 2001-2003 
    
 (26 mars 2001 - 5 décembre 2001)  
 (10 décembre 2001 - 25 septembre 2003)  
 (26 septembre 2003 - 15 juillet 2003) 

  
 Communicable en  2054 

 
 
3W6 Police municipale : registres de main courante. 2003-2005 
    
 (16 juillet 2003 - 26 mars 2004)  
 (27 mars 2004 - 9 décembre 2004)  
 (10 décembre 2004 - 9 septembre 2005) 

  
 Communicable en  2056 

 
 
3W7 Police municipale : registres de main courante. 2005-2007 
    
 (12 septembre 2005 - 11 octobre 2006)  
 (12 octobre 2006 - 22 juin 2007) 

  
 Communicable en  2058 

 
 
3W8 Sapeurs-pompiers : arrêtés de nomination, démission, mutations, 1970-2000 
 notices d'engagement.  
 
 
3W9 Catastrophes naturelles : dossiers de sinistres. 1982-1993 
 
 
3W10 Catastrophes naturelles : dossiers de sinistres. 1995-2004 
 
 
3W11 Gestion du cimetière : concessions, actes de rétrocession, arrêtés. 1983-2002 
 
 Communicable en  2053 

 
 
3W12 Construction d'une chambre funéraire : dossier d'enquête publique, 1988-1997 
 de concession et d'autorisation d'exploiter.  
 
 
3W13 Immeubles menaçant ruine : dossiers de procédures. 1989-2000 
 
 Communicable en  2051 
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3W14 Logements insalubres : dossiers d'enquêtes. 2004-2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
3W15 Traitement des ordures ménagères : études, dossier d'enquête, 1982-1986 
 correspondance. 
 
 
3W16 Reprise de l'établissement hospitalier du docteur Privat par le centre 1984 
 Paul Coste-Floret : dossier de suivi.  
 
 
3W17 Développement de la station thermale. - Partenariat avec la Chaîne 1985-2001 
 thermale du soleil (anciennement Compagnie Française du Thermalisme) :  
 convention et avenants, bail, dossier de négociation, comptes rendus de  
 réunions, correspondance  
 
 
3W18 Développement de la station thermale. - Partenariat avec la Chaîne 1986-1992 
 thermale du soleil, cession de l'hôtel Mas : dossier d'affaire.  
 
 
3W19 Développement de la station thermale. - Partenariat avec la Chaîne 1985-2007 
 thermale du soleil : correspondance.  
 [Tri]  
 
 
3W20 Généralités sur le thermalisme en Languedoc-Roussillon et sur 1987-1999 
 Lamalou-les-Bains : rapports d'étude.  
 
 
3W21 Gestion du casino : dossier de suivi (pièces numérotées n°1 à 26 1984-1989 
 dont répertoire).  
 
 
3W22 Gestion du casino : dossier de suivi (pièces numérotées n°1 à 79 1989-1992 
 dont répertoire).  
 
 
3W23 Gestion du casino : dossier de suivi (pièces numérotées n°80 à 158). 1993-1998 
 
    
3W24 Gestion du casino : dossier de suivi (pièces numérotées n°159 à 202 1999-2004 
 dont répertoire).  
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3W25 Création et exploitation d'une salle de cinéma : dossier de déclaration 1985-1996 
 et de demande d'autorisation, dossier de travaux, correspondance,  
 baux. 
 
 
3W26 Enseignement : comptes rendus de conseil d'école 1985-2011 
 (1985-1986, 2003, 2008), effectifs scolaires. 
  
 Communicable en  2062 

 
 
3W27 Etablissements recevant du public. - Bâtiments administratifs et 1992-2009 
 culturels, équipements sportifs, installations de loisirs : rapports de 
 contrôle technique, compte rendus de la commission de sécurité.  
 
 
3W28 Etablissements recevant du public. - Immeubles, centres de soins et 1978-2008 
 maisons de repos : rapports de contrôle technique, compte rendus de  
 la commission de sécurité.  
 
 
3W29 Etablissements recevant du public. - Centre Ster : rapports de 1985-1994 
 contrôle technique, compte rendus de la commission de sécurité  
 (1985, 1988-1990, 1993-1994).  
 
 
3W30 Etablissements recevant du public. - Centre Ster : rapports de contrôle 1995-2001 
 technique, compte rendus de la commission de sécurité.  
 
 
3W31 Etablissements recevant du public. - Centre Ster : rapports de contrôle 2002-2006 
 technique, compte rendus de la commission de sécurité.  
 
 
3W32 Etablissements recevant du public. - Hôtels-restaurants, commerces 1972-2009 
 dont halles : rapports de contrôle technique, compte rendus de la  
 commission de sécurité.  
 
 
3W33 Registre des arrêtés du maire (3 septembre 1977 - 27 janvier 2004). 1977-2004 
 
 
3W34 Registre des arrêtés du maire (27 février 2004 - 9 juin 2005). 2004-2005 
 
 
3W35 Registre des arrêtés du maire (9 juin 2005 - 20 décembre 2006). 2005-2006 
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3W36 Registre des arrêtés du maire (29 décembre 2006 - 18 février 2008). 2006-2008 
 
 
3W37 Registre des arrêtés du maire (27 février 2008 - 23 avril 2009). 2008-2009 
 
 
3W38 Registre des arrêtés du maire (23 avril 2009 - 21 mai 2010). 2009-2010 
 
 
 
4W Etat civil 
  
   
4W1 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1985-1988 
 
 Communicable en  2064 

 
 
4W2 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1989-1992 
 
 Communicable en  2068 

 
 
4W3 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1993-1996 
 
 Communicable en  2072 

 
 
4W4 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1997-2000 
 
 Communicable en  2076 

 
 
4W5 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 2001-2005 
 
 Communicable en  2081 

 
 
4W6 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 2006-2008 
 
 Communicable en  2084 

 
 
4W7 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 2009-2011 
 
 Communicable en  2087 
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5W Elections 
   
  
5W1 Listes électorales générales (1991, 1993-1994). 1991-1994 
 
 
5W2 Listes électorales générales. 1998-1999 
 
 
5W3 Listes électorales générales. 2001-2002 
 
 
5W4 Listes électorales générales (2003, 2005, 2007, 2008, 2010). 2003-2010 
 
 
5W5 Liste d'émargement. 1985-1993 
    
 Elections cantonales et législatives (1985-1986)  
 Elections européennes (1992)  
 Elections cantonales (1993) 

  
 Communicable en  2019 

 
 
5W6 Listes d'émargement. 1995-1998 
    
 Elections municipales (1995)  
 Election présidentielle (1995)  
 Elections législatives (1997)  
 Elections cantonales (1998) 

  
 Communicable en  2024 

 
 
5W7 Listes d'émargement. 2000-2002 
    
 Référendum (2000)  
 Elections municipales (2001)  
 Elections législatives (2002). 

  
 Communicable en  2028 

 
 
5W8 Listes d'émargement. 2004-2005 
    
 Elections européennes (2004)  
 Elections régionales (2004)  
 Référendum (2005) 

  
 Communicable en  2031 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

94 
 

 
5W9 Listes d'émargement. 2007 
    
 Election présidentielle (2007)  
 Elections législatives (2007) 

  
 Communicable en  2033 

 
 
5W10 Listes d'émargement. 2008-2009 
    
 Elections municipales (2008)  
 Elections européennes (2009) 

  
 Communicable en  2035 

 
 
5W11 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, décomptes  1988-2005 
 et télégrammes des résultats, listes des délégués et des assesseurs.  
    
 Scrutin du 6 novembre 1988  
 Scrutin du 20 septembre 1992  
 Scrutin du 24 septembre 2000  
 Scrutin du 29 mai 2005  

 
 
5W12 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales, 1984-2009 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des délégués et des  
 assesseurs.  
    
 Scrutin du 17 juin 1984  
 Scrutin du 12 juin 1994  
 Scrutin du 13 juin 2004  
 Scrutin du 7 juin 2009  

 
    
5W13 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales, 1988-2007 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des candidats, listes   
 des délégués et des assesseurs, presse.  
    
 Scrutins des 24 avril et 8 mai 1988  
 Scrutins des 23 avril et 7 mai 1995  
 Scrutins des 22 avril et 6 mai 2007  
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5W14 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, 1986-2007 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des candidats, listes  
 des délégués et des assesseurs.  
    
 Scrutins du 16 mars 1986  
 Scrutins des 5 et 15 juin 1988  
 Scrutins des 21 et 28 mars 1993  
 Scrutins des 25 mai et 1er juin 1997  
 Scrutins des 9 et 16 juin 2002  
 Scrutins des 10 et 17 juin 2007 

  
 Communicable en  2033 

 
 
5W15 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, 1989-2008 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des délégués et  
 des assesseurs.  
    
 Scrutin du 24 septembre 1989  
 Scrutin du 4 septembre 1998  
 Scrutin du 13 juillet 2007  
 Scrutin du 37 juin 2008  

 
 
5W16 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales, 1992-2010 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des candidats, listes  
 des délégués et des assesseurs.  
    
 Scrutin du 22 mars 1992  
 Scrutins des 21 et 28 mars 2004  
 Scrutins des 14 et 21 mars 2010  

 
 
5W17 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 1985-2004 
 décomptes et télégrammes des résultats, listes des candidats, listes  
 des délégués et des assesseurs.  
    
 Scrutin des 10 et 17 mars 1985  
 Scrutins des 22 et 29 mars 1992  
 Scrutins des 9 et 16 mai 1993  
 Scrutin du 28 mars 2004 [lacunes]  
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5W18 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, 1983-2008 
 procès-verbaux d'installation du conseil municipal et de l'élection  
 du maire, tableaux du conseil municipal, décomptes et télégrammes  
 des résultats, listes des candidats et tracts, listes des délégués et des  
 assesseurs.  
    
 Scrutins des 6 et 11 mars 1983  
 Scrutin du 12 mars 1989  
 Scrutin du 11 juin 1995  
 Scrutin du 11 mars 2001  
 Scrutin du 9 mars 2008  

 
 
5W19 Elections prud’homales : procès-verbaux des opérations électorales, 1984-1987 
 listes des électeurs, listes d'émargement, listes des candidats, listes  
 des délégués et des assesseurs, fiches d'information, déclarations  
 nominatives. 
  
 Communicable en  2038 

 
 
5W20 Elections prud’homales : procès-verbaux des opérations électorales, 1992-2008 
 listes des électeurs, listes d'émargement, listes des candidats, listes  
 des délégués et des assesseurs, fiches d'information, déclarations  
 nominatives. 
  
 Communicable en  2059 

 
 
5W21 Elections à la chambre des métiers : liste électorale, liste d'émargement. 1983-1995 
 
 Communicable en  2021 

 
 
5W22 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations 1983-1995 
 électorales, listes des candidats.  
 
 
5W23 Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales. 1985-1991 
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5W24 Elections aux conseils d'administration des organismes sociaux : 1983-1998 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales, listes  
 d'émargement, listes des candidats, affiches.  
    
 Elections à la sécurité sociale (1983)  
 Elections à la mutualité sociale agricole dont déclarations de candidatures non 
 communicables (1984, 1989, 1999)  
 Elections à la caisse d'allocations familiales (1983)  
 Elections à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités  
 locales (1983, 1989, 1996) 

  
 Communicable en  2049 

 
 
5W25 Elections au tribunal paritaire des baux ruraux : procès-verbaux 1983-2009 
 des opérations électorales, listes électorales.  
 
 
5W26 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales, 1998 
 délibération du conseil municipal.  
 
 
 
6W Personnel communal 
   
  
6W1 Elus : dossiers individuels. 1983-2001 
    
 BALDY Jean (1983-2001)  
 RIAC Serge (1983-2001)  
 ROQUES Francis (1993-1995)  
 ROUQAYROL Jean-Claude (1993-1995) 

  
 Communicable en  2052 

 
 
6W2 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (A - B). 1966-1996 
    
 AUGE Hélène (1988-1999)  
 BALDACCHINO Edgard (1987-1996)  
 BARTHELEMY Francis (1986-1987)  
 BERTOLOZZI Constant (1966-1984)  
 BRUYERE Jacques (1988-1995)  
 BRAIL Jacques (1966-1988) 

  
 Communicable en  2047 
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6W3 Agents titulaires partis après 1982. - BARDY Raoul : dossier individuel. 1981-2009 
 
 Communicable en  2060 

 
 
6W4 Agents titulaires partis après 1982. - BLAY Francis : dossier individuel. 1981-2009 
 
 Communicable en  2060 

 
 
6W5 Agents titulaires partis après 1982. - BONNET Gérard : dossier individuel. 1986-2008 
 
 Communicable en  2129 

 
 
6W6 Agents titulaires partis après 1982. - BOUTTES Jacques : dossier individuel. 1984-1994 
 
 Communicable en  2115 

 
 
6W7 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (C). 1961-2003 
    
 CAZALS Max (1989-2003)  
 CHERON épouse DIXNEUF Christiane (1991-2001)  
 COSTES Louis (1961-1983) 

  
 Communicable en  2054 

 
 
6W8 Agents titulaires partis après 1982. - CAVALIE Alain : dossier individuel. 1989-2006 
 
 Communicable en  2127 

 
 
6W9 Agents titulaires partis après 1982. - COUPEAU Christiane : dossier 1987-2003 
 individuel. 
 
 Communicable en  2124 

 
 
6W10 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (E - F). 1981-2006 
    
 ESPIRITUSANTO épouse MAURY Jacqueline (1981-2006)  
 FERRANDEZ Nadine (1998-2003) 

  
 Communicable en  2057 
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6W11 Agents titulaires partis après 1982. - FERRIE épouse MILHAU Yvette : 1986-2006 
 dossier individuel. 
  
 Communicable en  2057 

 
 
6W12 Agents titulaires partis après 1982. - FOUCHE Bertrand : dossier 1991-2000 
 individuel. 
 
 Communicable en  2051 

 
 
6W13 Agents titulaires partis après 1982. - FREVAL épouse DIXNEUF 1970-1984 
 Raymonde : dossier individuel. 
  
 Communicable en  2035 

 
 
6W14 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (G). 1984-2009 
    
 GAILLARD épouse OUSTRI Francine (1996-2009)  
 GASC Jacques (1993-2007)  
 GASSENC Jean-Louis (1989)  
 GERVAIS Bernard (1984-1991) 

  
 Communicable en  2060 

 
 
6W15 Agents titulaires partis après 1982. - GIL épouse DAVID Yolande : dossier 1994-2002 
 individuel. 
  
 Communicable en  2053 

 
 
6W16 Agents titulaires partis après 1982. - GROS Jacques : dossier individuel. 1983-1995 
 
 Communicable en  2046 

 
 
6W17 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (H - K). 1968-2006 
    
 HAMEL Guy (1971-1993)  
 KLEIN DELROX Francis (1968-2006) 

  
 Communicable en  2057 
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6W18 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (L). 1963-1993 
    
 LAFONT Patrice (1989-1993)  
 LAUZE Aimé (1963-1984) 

  
 Communicable en  2044 

 
 
6W19 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (M). 1964-2007 
    
 MAGNAN André (1964-1984)  
 MARTIN épouse LIGNON Renée (1985-1997)  
 MEZOUL André (1986-2007)  
 MOURET Pierre (1984-1990) 

  
 Communicable en  2058 

 
 
6W20 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (P - T). 1981-2009 
    
 PALLISE Christian (1990-2000)  
 PEREZ Alain (1986-1990)  
 PUECH Lucien (1981-2001)  
 TOUREN Patrick (1990-2009) 

  
 Communicable en  2060 

 
 
6W21 Agents titulaires partis après 1982. - ROUANET épouse BOUTTES 1986-2008 
 Anne-Marie : dossier individuel. 
  
 Communicable en  2059 

 
 
6W22 Agents titulaires partis après 1982. - SALLES Max : dossier individuel. 1968-1993 
 
 Communicable en  2044 

 
 
6W23 Agents titulaires partis après 1982. - SIMON Jean-Pascal : dossier. 1989-2007 
 individuel  
 
 Communicable en  2058 

 
 
6W24 Agents titulaires partis après 1982 : dossiers individuels (V). 1983-1992 
    
 VALERO épouse LOSMA Marie-Jeanne (1983-1988)  
 VIDAL Robert (1988-1992) 

  
 Communicable en  2043 
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6W25 Agents non titulaires partis après 1982. - Contractuels : dossiers  1989-2008 
 individuels (A - B). 
  
 Communicable en  2059 

 
 
6W26 Agents non titulaires partis après 1982. - Contractuels : dossiers 1958-2008 
 individuels (C - G). 
  
 Communicable en  2059 

 
 
6W27 Agents non titulaires partis après 1982. - Contractuels : dossiers 1989-2008 
 individuels (I - M). 
  
 Communicable en  2059 

 
 
6W28 Agents non titulaires partis après 1982. - Contractuels : dossiers 1983-2002 
 individuels (R - Z). 
  
 Communicable en  2053 

 
 
6W29 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1991-2005 
 individuels (A). 
  
 Communicable en  2056 

 
 
6W30 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2006 
 individuels (B). 
  
 Communicable en  2057 

 
 
6W31 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2009 
 individuels (C - F). 
  
 Communicable en  2060 

 
 
6W32 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2009 
 individuels (G). 
  
 Communicable en  2060 
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6W33 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2008 
 individuels (H - L). 
  
 Communicable en  2059 

 
 
6W34 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2009 
 individuels (M - O). 
  
 Communicable en  2060 

 
 
6W35 Agents non titulaires partis après 1982. - Emplois aidés : dossiers 1990-2009 
 individuels (R - W). 
  
 Communicable en  2060 

 
 
6W36 TUC : conventions, états de mouvements, dossiers individuels, bulletins 1985-1989 
 de paie. 
 
 Communicable en  2040 

 
 
6W37 Fiches de notation. 1986-2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
6W38 Avancement : tableaux et comptes rendus des commissions 1997-2005 
 administratives et techniques (1997, 2000-2005).  
 
 
6W39 Avancement : tableaux et comptes rendus des commissions  2006-2011 
 administratives et techniques.  
 
 
6W40 Effectifs : fiches d'enquête de l'INSEE. 2001-2007 
 
 
6W41 Versement des cotisations sociales : DADS, états récapitulatifs et 1983-1998 
 bordereaux annuels.  
 [Lacunes] 
  
 Communicable en  2049 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

103 
 

 
6W42 Versement des cotisations sociales : DADS, états récapitulatifs et 1999-2002 
 bordereaux annuels. 
  
 Communicable en  2053 

 
 
6W43 Versement des cotisations sociales : DADS, états récapitulatifs et 2003-2006 
 bordereaux annuels. 
  
 Communicable en  2057 

 
 
6W44 Versement des cotisations sociales : DADS, états récapitulatifs et 2007-2011 
 bordereaux annuels. 
  
 Communicable en  2062 

 
 
6W45 Journaux de paie et états de rémunération mensuels. 1983-1986 
 
 Communicable en  2037 

 
 
6W46 Journaux de paie et états de rémunération mensuels. 1987-1989 
 
 Communicable en  2040 

 
 
6W47 Journaux de paie et états de rémunération mensuels (1995-1996, 1998). 1995-1998 
 
 Communicable en  2049 

 
 
6W48 Bulletins de salaires. 1983-1984 
 
 Communicable en  2035 

 
 
6W49 Bulletins de salaires. 1985-1986 
 
 Communicable en  2037 

 
 
6W50 Bulletins de salaires. 1987-1989 
 
 Communicable en  2040 
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6W51 Bulletins de salaires. 1990-1991 
 
 Communicable en  2042 

 
 
6W52 Bulletins de salaires. 1992-1993 
 
 Communicable en  2044 

 
 
6W53 Bulletins de salaires. 1994 
 
 Communicable en  2045 

 
 
6W54 Bulletins de salaires. 1995-1996 
 
 Communicable en  2047 

 
 
6W55 Bulletins de salaires. 1997-1998 
 [1997 manquant en 2014] 
 
 Communicable en  2049 

 
 
6W56 Bulletins de salaires. 1999 
 
 Communicable en  2050 

 
 
6W57 Bulletins de salaires. 2000 
 
 Communicable en  2051 

 
 
6W58 Bulletins de salaires. 2001 
 
 Communicable en  2052 

 
 
6W59 Bulletins de salaires. 2002 
 
 Communicable en  2053 

 
 
6W60 Bulletins de salaires. 2003 
 
 Communicable en  2054 
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6W61 Bulletins de salaires. 2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
6W62 Bulletins de salaires. 2005 
 
 Communicable en  2056 

 
 
6W63 Bulletins de salaires. 2006 
 
 Communicable en  2057 

 
 
6W64 Bulletins de salaires. 2007 
 
 Communicable en  2058 

 
 
6W65 Bulletins de salaires. 2008 
 
 Communicable en  2059 

 
 
6W66 Bulletins de salaires. 2009 
 
 Communicable en  2060 

 
 
6W67 Bulletins de salaires. 2010 
 
 Communicable en  2061 

 
 
6W68 Bulletins de salaires. 2011 
 
 Communicable en  2062 
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7W Finances et comptabilité 
   
  
7W1 Budgets et comptes de la commune, du CCAS et du service des eaux 1983-1989 
 et de l'assainissement.  
 
 
7W2 Budgets et comptes de la commune et du service des eaux et de 1990-1992 
 l'assainissement. 
 
    
7W3 Budgets et comptes de la commune. 1993-1997 
 
 
7W4 Budgets et comptes de la commune. 1998-1999 
 
 
7W5 Budgets et comptes de la commune. 2000-2001 
 
 
7W6 Budgets et comptes de la commune. 2002-2003 
 
 
7W7 Budgets et comptes de la commune. 2004 
 
 
7W8 Budgets et comptes de la commune, analyse financière 2001-2005. 2005-2006 
 [Lacunes]  
 
 
7W9 Budgets et comptes de la commune. 2007-2008 
 [Lacunes]  
 
 
7W10 Budgets et comptes de la commune. 2009-2010 
 
 
7W11 Budgets et comptes de la commune. 2011 
 
 
7W12 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 1993-1995 
 
 
7W13 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 1996-1999 
 
 
7W14 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 2000-2002 
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7W15 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 2003-2004 
 
 
7W16 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 2005-2006 
 
 
7W17 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 2007-2008 
 [Lacunes]  
 
 
7W18 Budgets et comptes du service des eaux et de l'assainissement. 2009-2011 
 [Lacunes]  
 
 
7W19 Observations de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 1997 
 1985-1995 : rapport, documents justificatifs.  
 
 
7W20 Analyse financière de la commune rétrospective 1993-1996 et 1997 
 prospective 1998-2002 : rapports, tableaux.  
 
 
7W21 Régies municipales, création, fonctionnement et fermeture : arrêtés, 1973-2009 
 procès-verbaux, attestations.  
 
 
7W22 Registres de comptabilité de la commune, du CCAS et du service 1983-1985 
 des eaux et de l'assainissement.  
 
 
7W23 Registres de comptabilité de la commune, du CCAS et du service 1986-1989 
 des eaux et de l'assainissement.  
 
 
7W24 Registres de comptabilité de la commune, du CCAS et du service 1993-1994 
 des eaux et de l'assainissement.  
 
 
7W25 Registres de comptabilité de la commune, du CCAS, du service 1995-1996 
 des eaux et de l'assainissement et de l'office municipal du tourisme.  
 
 
7W26 Grands livres de la commune et du service des eaux et de 1996-2002 
 l'assainissement (1996-1998, 1999-2000, 2002)  
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7W27 Comptabilité de la commune, du CCAS et du service des eaux et de 1983 
 l'assainissement : factures et bordereaux.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W28 Comptabilité de la commune, du CCAS et du service des eaux et de 1988 
 l'assainissement : factures et bordereaux.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W29 Comptabilité de la commune et du service des eaux et de 1993 
 l'assainissement : bordereaux de titres et de mandats.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W30 Comptabilité de la commune et du service des eaux et de 1993 
 l'assainissement : factures.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W31 Comptabilité de la commune et du service des eaux et de 1998 
 l'assainissement : bordereaux de titres et de mandats.  
 [Echantillonnage]  
 
    
7W32 Comptabilité de la commune et du service des eaux et de 1998 
 l'assainissement :factures.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W33 Comptabilité de la commune : bordereaux de titres et de mandats, 2003 
 bordereaux de réduction, titres de recettes.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W34 Comptabilité de la commune : factures 2003 
 (comptes de fonctionnement 60 et 61).  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W35 Comptabilité de la commune : factures 2003 
 (comptes de fonctionnement 62 à 67 et comptes d'investissement).  
 [Echantillonnage]  
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7W36 Comptabilité de la commune : bordereaux de titres et de mandats, 2008 
 bordereaux de réduction, titres de recettes.  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W37 Comptabilité de la commune : 2008 
 factures (comptes de fonctionnement 60 et 61).  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W38 Comptabilité de la commune : factures 2008 
 (comptes de fonctionnement 62 à 67 et comptes d'investissement).  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W39 Comptabilité du service des eaux et de l'assainissement : bordereaux 2003-2008 
 et factures (2003, 2008)  
 [Echantillonnage]  
 
 
7W40 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1980-1987 
 (comptes + - B, C - J, K - Z).  
 
 
7W41 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1989-1991 
 (comptes + - B, C - J, K - Z).  
 
 
7W42 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1988 
 (comptes + - B, C - J, K - Z).  
 
 
7W43 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1989 
 (comptes + - B, C - J, K - Z).  
 
    
7W44 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties 1985-1991 
 (comptes annulés 1985-1987, 1991).  
 
 
7W45 Mises à jour et révisions des évaluations cadastrales : tableaux et 1991-2006 
 listings, extraits de rôles, états de changement.  
 
 
7W46 Table parcellaire communale. 1993 
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7W47 Taxe d'habitation : copies de la matrice. 1983-1993 
 
 
7W48 Taxe foncières : copies de la matrice. 1983-1993 
 
 
7W49 Taxe professionnelle : copies de la matrice. 1983-1993 
 [Lacunes]  
 
 
 
8W Biens communaux 
   
 
8W1 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1983-1984 
    
 Acquisition ARGELLIES  
 Acquisition ARNAUD  
 Acquisition BATTU  
 Acquisition BRAIL  
 Acquisition CARRATIER / CHABROL  
 Acquisition CORBIERE  
 Vente DELVAS  
 Acquisition GAVALDA  
 Acquisition GOUGES  
 Acquisition JOUGLA  
 Acquisition LAURES  
 Acquisition MAS  
 Acquisition MOLINER  
 Acquisition consorts PAGES / MAILHAIC / JOUET PASTRE / PRAT  
 Acquisition ROBERT  
 Acquisition ROGER  
 Acquisition SABATHIER  
 Acquisition SANCHEZ  
 Acquisition TORRIELLI  
 Acquisition VALERO 

  
 Communicable en  2060 
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8W2 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1986-1988 
    
 Acquisition AMOUROUX  
 Acquisition ASL du lotissement La Font Blanche  
 Echange BLAYAC  
 Acquisition BRACCO  
 Acquisition CROS  
 Echange CROS  
 Acquisition FABRE  
 Acquisition GAIRAUD  
 Acquisition GASSENG  
 Acquisition JAMBON  
 Acquisition MARTINEZ  
 Acquisition MECHE  
 Acquisition MOLES  
 Acquisition NICELLI  
 Acquisition RASSAT  
 Acquisition SAFER (Trebouline)  
 Bail SAIGNES (Office du tourisme)  
 Acquisition SAUVAGNAC  
 Vente SEBLI  
 Acquisition TAURINES  
 Acquisition VIDAL 

  
 Communicable en  2064 

 
 
8W3 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1989-1990 
    
 Acquisition BARTHEZ  
 Acquisition BOUBALS  
 Echange BRAIL  
 Acquisition CALS  
 Acquisition CASIMIR  
 Acquisition CASTANIE  
 Acquisition CASTANIER  
 Acquisition CREBASSA  
 Acquisition HERZER  
 Acquisition LIBES  
 Acquisition ROUQUETTE  
 Acquisition SAFER  
 Acquisition SARDINOUX  
 Acquisition SEBLI  
 Acquisition VIGUIER 

  
 Communicable en  2066 
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8W4 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1991 
    
 Acquisition BERT  
 Acquisition BOTTEX  
 Acquisition BOUBALS  
 Acquisition BOUZAC  
 Acquisition FARSAC  
 Acquisition FONDATION DE FRANCE  
 Acquisition GUILHEM  
 Acquisition LAURENT  
 Acquisition MARSAL  
 Acquisition PASTUREL  
 Acquisition SAURAT  
 Acquisition SERVANT-THOMAS  
 Acquisition THOMAS 

  
 Communicable en  2067 

 
 
8W5 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1992-1993 
    
 Vente RODRIGO  
 Acquisition SAISSET  
 Acquisition HERZER  
 Acquisition CROS  
 Vente SEBLI  
 Acquisition CARRIERE  
 Acquisition BAUTE CREBASSA  
 Acquisition ANDRIEU  
 Acquisition CARRERE / ANDRIEU  
 Acquisition CASTANIE  
 Acquisition SEBLI  
 Vente BRAIL  
 Vente DEPARTEMENT DE L'HERAULT  
 Acquisition MILHAU 

  
 Communicable en  2069 

 
 
8W6 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1995-1996 
    
 Vente BONNET  
 Transfert COSTE FLORET  
 Vente DDE  
 Acquisition ERRERO  
 Acquisition FARRET  
 Acquisition SERVIERES  
 Vente SIVOM  
 Acquisition MAJOREL  
 Préemption MERQUE  
 Acquisition SANCHEZ  
 Acquisition TABARIE  
 Acquisition VIVANCOS 

  
 Communicable en  2072 
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8W7 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 1997-1999 
    
 Bail ALIAS (fonds de commerce)  
 Location-vente SA CRISDA (Shopi)  
 Vente GUARCH  
 Acquisition HAMEL  
 Acquisition JOLLY  
 Vente SARL LABORATOIRE CENTRAL HYGIENE  
 Vente société LADIDE (immeuble Bartholi)  
 Vente ORTEGA  
 Vente PEIXOTO  
 Bail SABOYE (centre équestre)  
 Acquisition SANCHEZ  
 Acquisition SERVANT  
 Vente SOCIETE TELEDIFFUSION DE FRANCE  
 Bail SEMIRAMIS (Trébouline)  
 Parcelles lieu dit Le Causse 

  
 Communicable en  2075 

 
 
8W8 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 2000-2001 
    
 Acquisition ANDORNO  
 Vente BRACCO  
 Acquisition consorts FARRET  
 Vente GALTIER  
 Rétrocession GARRE  
 Vente GINIEIS  
 Acquisition GOGUET  
 Vente GRANIER  
 Vente HUSSON  
 Acquisition LAPEYRE  
 Autorisation de passage LAURES  
 Echange MAS  
 Vente commune de POUJOLS-SUR-ORB  
 Acquisition RAVAILLE  
 Bail SAIGNES (Office du tourisme)  
 Vente SAURAT  
 Vente SARL SIG  
 Vente TURBAN  
 Acquisition WACHORU  
 Vente WEISSBACH 

  
 Communicable en  2077 
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8W9 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 2002 
    
 Vente SCI ALIAS  
 Acquisition ALLIES  
 Vente BRAIL  
 Vente BUGLI  
 Vente CAUQUIL  
 Vente DAURES  
 Acquisition DE CORT / VIDAL  
 Vente DICLOS  
 Vente société EUGEMA  
 Acquisition consorts GASSENQ  
 Acquisition GUILHEM  
 Echange commune / MAUSSIERE  
 Acquisition MOULY  
 Vente ROBERT  
 Vente ROUCH  
 Acquisition ROZAN  
 Acquisition TARDIEU 

  
 Communicable en  2078 

 
 
8W10 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 2003 
    
 Mises à disposition CDC Les SOURCES  
 Vente HENDRICKS  
 Acquisition SAFER  
 Vente SARL SIG  
 Vente BOUCHKA  
 Lotissement le Coubillou (2003)  
 Bornage du laboratoire central d'hygiène (2003) 

  
 Communicable en  2079 

 
    
8W11 Acquisitions, cessions et échanges domaniaux. 2004 
    
 Mise à disposition CDC les SOURCES  
 Acquisition CAZENOVE  
 Acquisition CHIRRU / RIOLS  
 Acquisition PEREZ  
 Acquisition SIVOM des VALLEES de l'ORB et de la MARE (Centre Ulysse) 

  
 Communicable en  2080 
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8W12 Agrandissement de l'hôtel de ville : dossier de travaux. 1985-1987 
 
 
8W13 Reconversion et acquisition de l'ancien hôpital militaire : dossier de 1984-2003 
 suivi et de projet.  
 
 
8W14 Reconversion et acquisition de l'ancien hôpital militaire : dossier de 2003-2006 
 suivi et de projet.  
 
 
8W15 Reconversion et acquisition de l'ancien hôpital militaire : dossier de  1973-2006 
 suivi et de projet (2005-2006), copies de plans (1973-1997).  
 
 
8W16 Construction de la perception et aménagement de la nouvelle mairie : 2007-2010 
 dossier de travaux.  
 
 
8W17 Aménagement de la nouvelle mairie : dossier de travaux. 2009-2010 
 
 
8W18 Consolidation du clocher de l'église : dossier de travaux. 1985 
 
 
8W19 Réfection du toit de l'église : dossiers de travaux. 1994-2002 
 
 
8W20 Agrandissement du cimetière : dossier de travaux, dossiers d'enquêtes 1995-1998 
 hydrogéologique et commodo-incommodo, PC.  
 
 
8W21 Rénovation des halles : dossier de travaux. 1987-1988 
 
 
8W22 Réfection de la toiture des halles : dossier de travaux. 1987 
 
 
8W23 Extension de l'école maternelle, construction d'une classe 1985-1988 
 supplémentaire pour l'initiation à la musique : dossier de travaux.  
 
 
8W24 Isolation et réparation du toit de l'école maternelle : dossiers de travaux. 1998-2006 
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8W25 Extension et rénovation (mise aux normes) de l'école primaire : dossier 1998-2006 
 de projet, dossier de subvention, dossiers de marchés de maîtrise  
 d'oeuvre et des missions connexes, dossier de suivi du chantier,  
 DOE (ascenseur).  
 
 
8W26 Extension et rénovation (mise aux normes) de l'école primaire : dossier 1999 
 d'appel d'offre, DCE.  
 
 
8W27 Extension et rénovation (mise aux normes) de l'école primaire : dossiers 2000-2001 
 de marchés (avenants), dossier de réception des travaux, DGD.  
 
 
8W28 Théâtre, mise en conformité : dossier de travaux. 1983-1986 
 
 
8W29 Théâtre, réfection des dômes, des tourelles et de la toiture : dossier de 1989-1996 
 travaux.  
 
 
8W30 Théâtre, réalisation d'un système de climatisation réversible : dossier de 1996 
 travaux, DOE.  
 
 
8W31 Rénovation du théâtre : étude de faisabilité. 1996 
 
 
8W32 Rénovation du théâtre : dossier de travaux. 2002-2006 
 
 
8W33 Rénovation du théâtre : DCE. 2002 
 
 
8W34 Rénovation du théâtre, aménagement de la partie scénique : dossier 2006-2007 
 de travaux. 
 
 
8W35 Théâtre, réhabilitation des dessous et de la scène : APD-DCE, comptes 2011-2012 
 rendus de réunions de chantiers.  
 
 
8W36 Théâtre, réhabilitation des dessous et de la scène : DOE (phase 1). 2011 
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8W37 Théâtre, réhabilitation des dessous et de la scène : dossier de 2012 
 prévention et de sécurité incendie.  
 
 
8W38 Aménagement d'un théâtre de verdure : dossier de projet. 1995-1996 
 
 
8W39 Restauration du casino : dossier de travaux. 1989-1990 
 
 
8W40 Aménagement de la résidence de casino : dossiers de projet. 1991 
 
 
8W41 Rénovation de la salle des fêtes : devis, factures, fiche de marchés,  1992 
 lettres de commandes.  
 
 
8W42 Traitement des charpentes des bâtiments communaux : diagnostics, 2007 
 dossier de marché et rapports d'intervention.  
 
 
8W43 Aménagement de courts de tennis et construction d'un club house : 1985-1990 
 dossiers de travaux.  
 
 
8W44 Couverture d'un court de tennis : dossier de travaux, DOE. 2004-2006 
 
 
8W45 Aménagement d'une halle aux sports : dossier de projet et de demande 1987-1999 
 de subvention.  
 
 
8W46 Eclairage du stade municipal : dossier de marché. 1987 
 
 
8W47 Construction des vestiaires du stade : dossier de travaux. 2001 
 
 
8W48 Mise en conformité hydraulique de la piscine municipale : dossier de 1997-2003 
 travaux. 
 
 
8W49 Aménagement du parcours de golf : dossier de projet dont études 1987-1991 
 hydrauliques, plans, dossiers de demandes de subvention,  
 photographies, dossier de suivi des travaux d'aménagement du carrefour.  
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8W50 Aménagement du parcours de golf : dossier d'appel de candidatures 1989 
 pour le concours de conception, réalisation et d'exploitation du golf  
 dont DCE et offre de l'entreprise SOGEA (concours infructueux).  
 
 
8W51 Aménagement du parcours de golf : dossiers de références des candidats 1990 
 retenus. 
 
 Communicable en  2016 

 
 
8W52 Centre Paul Coste-Floret, réalisation des services généraux : 1987 
 avant-projet sommaire.  
 
 
8W53 Aménagement d'une maison pour les curistes 1988-1990 
 (partie des biens immobiliers Privat): dossier d'acquisition,  
 devis, factures, correspondance. 
  
 Communicable en  2041 

 
 
8W54 Construction d'un atelier relais laboratoire central d'hygiène : dossier  1990-1992 
 de maîtrise d'oeuvre, dossier de location-vente, dossier de projet,  
 dossier de suivi de chantier dont dossier de sinistre, DOE.  
 
 
8W55 Construction d'un atelier relais laboratoire central d'hygiène : dossier 1990-1992 
 d'appel d'offre, dossier de marché.  
 
 
8W56 Réhabilitation de l'immeuble Vivancos : dossier de travaux. 1995-1998 
 
 
 
9W Voirie et communications 
  
  
9W1 Aménagement de l'accès à Lamalou-les-Bains. - RD 908 au niveau du 1986-2007 
 pont Carrel : dossiers de projet, plans, correspondance. Aménagement  
 des boulevards de la rive gauche du Bitoulet : dossier d'orientation (1988).  
 Aménagement du rond-point du pont Carrel : note sur l'accessibilité (2007).  
 
 
9W2 Aménagement des chemins de Couguelatte et Falgairousse : dossier de 1995-1997 
 travaux. 
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9W3 Réhabilitation du chemin du Verdale : dossier de travaux. 2010-2011 
 
 
9W4 Aménagement de la rue Paul Cère : dossier de travaux. 1990-1991 
 
 
9W5 Elargissement et aménagement de la rue de Capimont : dossiers de 1998-2001 
 projet et d'avant-projet, dossier réseaux, plans topographiques,  
 dossier d'étude de sol, dossier d'acquisition de parcelle.  
 
 
9W6 Aménagement de la rue de Capimont : dossiers de travaux. 1999-2003 
 
    
9W7 Aménagement de l'avenue Clemenceau : dossier de projet, fiche de  1987-1989 
 marché. 
 
 
9W8 Elargissement de l'avenue Daudet : dossier de projet, plan. 1987 
 
 
9W9 Aménagement de l'avenue de la Lande : dossier de travaux. 1992 
 
 
9W10 Aménagement des avenues Joffre et Charcot : dossier de travaux. 1996-1997 
 
 
9W11 Aménagement des avenues de Capus et de la République : dossier de 1997 
 travaux. 
 
 
9W12 Aménagement de l'avenue Joffre : dossier de projet, plan, dossier 2001-2002 
 d'appel d'offre, dossier de maîtrise d'oeuvre et SPS, comptes rendus  
 de réunions de chantier, autorisations des riverains et procès-verbaux  
 de délimitation, correspondance.  
 
 
9W13 Aménagement de l'avenue Joffre : dossiers de marchés et de 2001-2002 
 réception des travaux, avenants, décisions.  
 
 
9W14 Aménagement de l'avenue Capus : avant-projet. 2010 
 
 
9W15 Pose de revêtement bitumeux sur diverses rues et sur le boulevard 1996-2009 
 Saint-Michel : dossiers de travaux (1996, 1999, 2009).  
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9W16 Aménagement des trottoirs de l'avenue Charcot : dossier de travaux. 1986 
 
 
9W17 Aménagement des trottoirs de l'avenue de la Gare : dossier de travaux. 1987 
 
 
9W18 Aménagement des trottoirs du boulevard le long du lotissement 1989 
 Le Mairal : dossier de travaux.  
 
 
9W19 Aménagement des trottoirs à Lamalou-le-Haut : dossier de projet 2003-2004 
 dont notamment étude d'aménagement, plans et tracés, dossiers de 
 marchés de maîtrise d'œuvre d'aménagement paysager et de sécurité, 
 comptes rendus de réunions de chantier, dossier d'appel d'offre, DCE. 
 
  
9W20 Aménagement des trottoirs à Lamalou-le-Haut : dossiers de marchés 2003-2004 
 dont dossiers de références des entreprises. 
  
 Communicable en  2030 

 
 
9W21 Aménagement des trottoirs de l'avenue de la République : esquisse,  2005-2006 
 dossiers de projets, plans, dossier d'abattage, correspondance.  
 
 
9W22 Aménagement des trottoirs de l'avenue de la République : dossier de 2006-2007 
 maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité, comptes rendus de  
 réunions de chantier, correspondance.  
 
 
9W23 Aménagement des trottoirs de l'avenue de la République : DCE. 2005 
 
 
9W24 Aménagement des trottoirs de l'avenue de la République : dossier 2005-2008 
 d'appel d'offre, dossiers de marchés (lots 2 et 3), dossier de réception  
 des travaux.  
 
 
9W25 Aménagement des trottoirs de l'avenue de Villecelle : dossier de travaux 2006-2007 
 dont dossiers de référence des entreprises. 
   
 Communicable en  2033 

 
 
9W26 Réfection des trottoirs de l'avenue Charcot : dossier de travaux. 2008 
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

121 
 

 
9W27 Mise en place d'un sens de circulation unique en centre ville : dossier 2009 
 d'étude et de concertation.  
 
 
9W28 Construction du pont de la Vernière sur l'Orb : dossier d'enquête 2001-2004 
 publique et de demande d'autorisation, correspondance.  
 
 
9W29 Aménagement d'un giratoire et d'un pont de desserte du futur parking 2001-2008 
 du Bitoulet : dossier de travaux.  
 
    
9W30 Aménagement d'un parking à l'arrière de l'hôtel Mas 2007 
 (parking Calmels) : dossier de projet et de déclaration d'utilité publique.  
 
 
9W31 Aménagement du parking Calmels : dossier de demande de subvention, 2008-2009 
 dossier de maîtrise d'oeuvre et de mission de sécurité, dossier d'appel  
 d'offres, comptes rendus de réunions de chantier, dossier de réception  
 des travaux, plans de récolement.  
 
 
9W32 Aménagement du parking Calmels : dossiers de marchés. 2009 
 
 
9W33 Déclassement d'une partie du chemin de Bardejean : dossier d'enquête 1992 
 publique. 
 
 
9W34 Déclassement de la parcelle C2193 pour l'aménagement de l'avenue 2006 
 Jean Ster : dossier d'enquête publique.  
 
 
9W35 Aménagement du square et construction de deux carrefours : dossiers 1987-1991 
 de travaux. 
 
 
9W36 Aménagement d'une aire de jeux au lieu-dit "Lamalou-le-Centre" : 1987-1989 
 dossier de travaux.  
 
 
9W37 Réseaux : plans de récolement (notamment ZAC du bois de Lon, 1982-2010 
 boulevard Mourcairol, chemin de Couguelatte, CVO n°2, rue du  
 Sabourel, avenue du Moulin, avenue du docteur Ménard, avenue  
 François Boissier, lotissement les Carbounières, lotissement la pagode,  
 lotissement Sanchez, RD 908, plaine d'Hérépian, avenue Clemenceau,  
 casino, avenue Capus, avenue de la République, avenue Joffre).  
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9W38 Antennes relais de télédiffusion : dossier de demande d'autorisation, 1988-2004 
 contrat de maintenance, dossier de vente à TDF.  
 
 
9W39 Economie d'énergie : rapports d'exploitation et de diagnostic. 1983-2007 
 
 
 
10W Assainissement et eau potable 
  
  
10W15 Etude diagnostic du réseau d'assainissement : dossier de consultation 1992 
 et de marché.  
 
 
10W1 Assainissement et adduction d'eau potable au hameau de Villecelle : 1982-1985 
 dossiers de travaux.  
 
 
10W2 Assainissement et bétonnage du ruisseau de La Roque : dossiers de 1988-1991 
 travaux. 
 
 
10W3 Mise en état des conduites d'eaux usées avenue de la République et 1991 
 place De Gaulle : mémoire.  
 
 
10W4 Renforcement du réseau d'eau potable de la rue Paul Cère : dossier de 1991 
 demande de subvention.  
 
 
10W5 Réhabilitation du réseau d'assainissement et renforcement du réseau  1991-1997 
 d'eau potable de l'impasse Alzieu : dossier de travaux dont dossier  
 foncier.  
 
 
10W6 Renforcement des berges du Bitoulet : avant-projet sommaire (1992), 1992-1996 
 avant-projet détaillé (1996).  
 
 
10W7 Réhabilitation du réseau d'assainissement de la partie aval du Bitoulet : 1994-1998 
 dossier de travaux.  
 
 
10W8 Réhabilitation du réseau d'eaux usées de l'avenue Boissier : dossier 1995 
 d'avant-projet sommaire.  
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10W9 Réhabilitation du réseau d'eaux usées et du réseau d'eau potable de la 1995-1999 
 rue de Capimont : dossier d'avant-projet sommaire, DCE.  
 
 
10W10 Assainissement du hameau de Lamalou-le-Vieux, entente avec la 1998-2003 
 commune de Combes : dossier d'avant-projet, délibérations des conseils  
 municipaux, conventions, notes, correspondance.  
 
 
10W11 Création d'un réseau pluvial sur le secteur de Roucarasse : dossier de 2004-2007 
 travaux. 
 
 
10W12 Extension du réseau des eaux usées au hameau de Bardejean : plans 2008 
 de récolement, rapports d'essais.  
 
 
10W13 Réhabilitation du réseau d'eaux usées de l'avenue de Bardejean : 2010 
 dossier de travaux.  
 
 
10W14 Remise en état de la galerie d'évacuation des eaux thermales de 2010-2011 
 l'avenue Charcot : dossier de travaux.  
 
 
10W16 Schéma directeur du réseau d'eaux usées et d'assainissement pluvial : 2005-2009 
 diagnostics et rapports.  
 
 
10W17 Schéma directeur du réseau d'eau potable : diagnostics et rapports. 2005-2009 
 
 
10W18 Affermage du service d'eau potable à la Lyonnaise des Eaux : 1980 
 délibération du conseil municipal, convention, cahier des charges.  
 
 
10W19 Affermage du service d'eau potable et de l'assainissement à la Lyonnaise 1996-2000 
 des Eaux : comptes rendus d'exploitation et rapports annuels, cahier 
 des charges de la télésurveillance de la station d'épuration.  
 
 
10W20 Affermage du service d'eau potable et de l'assainissement à la Lyonnaise 2001-2005 
 des Eaux : comptes rendus d'exploitation et rapports annuels.  
 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

124 
 

 
10W21 Affermage du service d'eau potable et de l'assainissement à la société 2005-2008 
 Ruas : projet de contrat, rapport de la commission délibérante, cahiers  
 des charges, plans et documents annexes, comptes rendus annuels 
 d'exploitation (2005, 2008).  
 
 
10W22 Affermage du service d'eau potable et de l'assainissement à la société 2007-2010 
 Ruas, fixation de la redevance domestique sur le secteur de Villecelle :  
 dossier de litige, correspondance.  
 
 
10W23 Gisement thermal de Lamalou-les-Bains : éléments de synthèse 1988 
 technique. 
 
 
10W24 Acquisition et gestion de la source Fontête, historique : délibérations du 1990 
 conseil municipal, projet, actes notariés, correspondance (copies de  
 documents d'archives de 1861 à 1903, pièces numérotées dont répertoire).  
 [1990]  
 
 
10W25 Exploitation de la source Fontête : délibération, avis, correspondance 1975-2002 
 (pièces numérotées de 3 à 123 dont répertoire).  
 
 
10W26 Exploitation du forage Usclade 3 (source Sandrine) : rapports d'analyses 1984-2002 
 et de suivi, dossier de demandes d'autorisation, correspondance.  
 
 
10W27 Amélioration de la production d'eau thermale. - Réalisation de forages 1986-1994 
 de reconnaissance et captages définitifs des eaux thermales : convention  
 avec la CFT, dossier de suivi des travaux, dossier de demande  
 d'autorisation (1986-1988). Réhabilitation des forages : dossiers de suivi  
 de travaux, études (1989-1991). Réhabilitation de la source dite ancienne :  
 dossier de travaux (1993-1994).  
 
 
10W28 Renforcement de la production d'eau potable, travaux de captage : 1987-1989 
 dossiers de marchés.  
 
 
10W29 Exploitation des forages LB1 et LB2 : rapports de synthèse géologique, 1987-1989 
 rapport de test de débit.  
 
 
10W30 Exploitation des forages LB1 et Usclade 3 : comptes rendus de réunions, 1991-2001 
 correspondance.  
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10W31 Exploitation du forage LB1 (sources Stéphanie et Vernière 2) : rapports 1991-2002 
 d'analyses et de suivi, dossier de demande d'autorisation,  
 correspondance.  
 
 
10W32 Alimentation en eau thermale de l'établissement thermal à partir du 1994 
 forage Usclade 3, réfection de la canalisation : dossier de travaux.  
 
 
10W33 Exploitation de la source Vernière : dossier de suivi dont contrats, 1992-1994 
 comptes rendus de réunions, actes notarié, notes, correspondance 
 (pièces numérotées de 0 à 48 dont répertoire). 
  
 Communicable en  2070 

 
 
10W34 Exploitation de la source Vernière : dossier de suivi dont contrats, 1992-1999 
 convention, comptes rendus de réunions, notes, correspondance  
 (pièces numérotées de 49 à 119 dont répertoire). 
  
 Communicable en  2025 

 
 
10W35 Exploitation de la source Vernière. - Installation classée de la société 2007 
 Vernière SAS : dossier de déclaration et de demande d'autorisation. 
  
 Communicable en  2033 

 
 
10W36 Surveillance de l'eau : rapports d'analyses. 1995-2003 
 
 
10W37 Surveillance de l'eau : rapports d'analyses. 2004-2009 
 
 
10W38 Traitement des boues et surveillance de la station d'épuration : rapports 1992-2004 
 d'étude, comptes rendus de visites, notes, correspondance, dossier de  
 consultation, cahier des charges.  
 
 
10W39 Epandage des boues de la station d'épuration : rapport de suivi. 2010 
 agronomique 
 
 
10W40 Surveillance et désinfection des bassins de l'Usclade : DOE, attestations 2010 
 de conformité, correspondance.  
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11W Urbanisme 
   
  
11W33 Aménagement d'une hôtellerie de plein air à Bardejean : dossier de suivi 2009-2010 
 du projet de la communauté de communes les Sources (sans suite).  
 
 
11W1 Programme d'aménagement du centre ville : dossier de travaux. 1980-1983 
 
 
11W2 Plan du Grand Sud Ouest, élaboration et suivi : délibération du conseil 1981-1984 
 municipal, contrat thermal, programmes, rapports de suivi.  
 
 
11W3 Elaboration du plan d'occupation de sols (POS) : dossiers établis en 1982-1984 
 février 1982 et modifiés en mai 1984.  
 
 
11W4 Elaboration du POS : dossier de concertation, dossier d'enquête publique 1984-1991 
 (dossier arrêté le 27 mars 1990), dossier approuvé par délibération du  
 conseil municipal du 25 mars 1991.  
 
 
11W5 Mise à jour du POS : dossier arrêté le 24 février 1992. 1992 
 
 
11W6 1ère révision du POS (annulée) : dossier de suivi de la procédure, 1993-1996 
 dossier de consultation, dossiers préparatoires établis en juillet et  
 septembre 1993.  
 
 
11W7 1ère révision du POS (annulée) : dossier arrêté le 8 décembre 1993. 1993 
 
 
11W8 Révision partielle et modification du POS (annulées) : dossiers de  1996 
 procédure et de concertation établis en septembre 1996.  
 
 
11W9 Révision totale du POS partiel approuvé le 25 mars 1991 : dossier de 1997 
 procédure. 
 
 
11W10 Modification du POS devenu Plan Local d'Urbanisme (PLU), extensions 2002-2003 
 de la maison de repos le Colombiers et de l'hôpital Coste-Floret : dossier  
 de procédure et d'enquête publique dont dossier approuvé par  
 délibération du conseil municipal du 23 octobre 2003 (annulée).  
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11W11 Révision simplifiée du PLU, extension de l'hôpital Coste-Floret : dossier  2003-2005 
 de procédure et d'enquête publique dont dossier approuvé par  
 délibération du conseil municipal du 19 avril 2005.  
 
 
11W12 Mise à jour du POS valant PLU, approbation du Plan de Prévention des 2008 
 Risques de Mouvements de terrain de la commune (PPRM) : dossier  
 mis à jour par arrêté municipal du 16 avril 2008, PPRM de la commune.  
 
 
11W13 Opération d'amélioration des logements locatifs meublés : dossier de 1981-1989 
 suivi financier, fiches d'opérations et conventions pour demandes de  
 subventions. 
  
 Communicable en  2040 

 
 
11W14 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : dossier de concession à la SEBLI, 1984-1994 
 bilans financiers.  
 
 
11W15 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : dossier de gestion foncière, 1982-1993 
 dossier de création-réalisation.  
 [En complément voir série T]  
 
 
11W16 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : dossier d'appel d'offre 1984 
 [concerne plusieurs lots, lacunes], dossier de marché du lot "téléphone".  
 [En complément voir série T]  
 
 
11W17 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : dossier de réalisation 1990-1991 
 modificatif (enquête publique), avant-projet sommaire des travaux  
 d'infrastructure, dossier de projet de construction d'un hôtel.  
 
 
11W18 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : comptes rendus de réunions 1984-1988 
 de chantier. 
 
 
11W19 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon : dossiers de récolement 1986-1994 
 (tranche 1985,1986 et 1987), dossier de contrôle de compactage.  
 
 
11W20 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, construction de la résidence 1983-1985 
 le Verdale : convention de mandat, dossier de permis de construire,  
 dossier d'appel d'offre, correspondance.  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Lamalou-les-Bains 

128 
 

 
11W21 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, construction de la résidence 1985 
 le Verdale : DCE.  
 
 
11W22 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, construction de la résidence  1986-2006 
 les Cèdres : dossier de travaux, dossier de gestion de vente des  
 appartements.  
 
 
11W23 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, construction de la résidence 1994-1998 
 les Yeuses par FDI Habitat : dossier de suivi.  
 
 
11W24 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, aménagement du lotissement 2001-2002 
 le Grand Chêne (îlot 6) : dossier de travaux.  
 
 
11W25 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, aménagement d'un carrefour 2002-2003 
 giratoire : dossier de travaux.  
 
 
11W26 Aménagement de la ZAC du Bois de Lon, projet de construction d'un 2006-2007 
 village senior : plans, correspondance.  
 
 
11W27 Aménagement de la ZAC de Capimont : dossier de projet et d'étude. 2004-2005 
 
 
11W28 PAE de Villecelle : documents graphiques. SD 
 
 
11W29 Confortement de la montagne de l'Usclade : dossier de travaux. 2005-2007 
 
 
11W30 Confortement de la montagne de l'Usclade, déclaration d'utilité 2006 
 publique (DUP) : rapport complémentaire, dossier de DUP.  
 
 
11W31 Confortement de la montagne de l'Usclade : DOE. 2006-2007 
 
 
11W32 Aménagement d'équipements touristiques. - Construction d'un centre 1991 
 de remise en forme par la SEM SEMIRAMIS : dossier de projet. (1991).  
 Construction du golf : plans (1991).  
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11W34 Plan particulier d'intervention du barrage des Monts d'Orb : dossiers  1987-2007 
 de consultation.  
 
 
11W35 DIA. 1983-1994 
 
 Communicable en  2045 

 
 
11W36 DIA. 1995-2000 
 
 Communicable en  2051 

 
 
11W37 DIA. 2001-2004 
 
 Communicable en  2055 

 
 
11W38 DIA. 2005-2007 
 
 Communicable en  2058 

 
 
11W39 DIA. 2008-2011 
 
 Communicable en  2062 

 
 
 
12W Autorisations d'occupation du sol 
 
    
12W1 Permis de construire n°750 à 807. 1988-1989 
 
 
12W2 Permis de construire n°808 à 847. 1986-1987 
 
 
12W3 Permis de construire n°848 à 883. 1987-1988 
 
 
12W4 Permis de construire n°884 à 910. 1988 
 
 
12W5 Permis de construire n°911 à 941. 1988-1989 
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12W6 Permis de construire n°942 à 975. 1989 
 
 
12W7 Permis de construire n°976 à 1006. 1989-1990 
 
 
12W8 Permis de construire n°1007 à 1042. 1990-1991 
 
 
12W9 Permis de construire n°1043 à 1089. 1991-1992 
 
 
12W10 Permis de construire n°1090 à 1133. 1993-1994 
 
 
12W11 Permis de construire n°1134 à 1163. 1994-1995 
 
 
12W12 Permis de construire n°1164 à 1206. 1995-1996 
 
 
12W13 Permis de construire n°1207 à 1247. 1996-1997 
 
 
12W14 Permis de construire n°1248 à 1278. 1997-1998 
 
 
12W15 Permis de construire n°1279 à 1315. 1998-1999 
 
 
12W16 Permis de construire n°1316 à 1357. 1999-2000 
 
 
12W17 Permis de construire n°1358 à 1379. 2000 
 
 
12W18 Permis de construire n°1380 à 1424. 2000-2001 
 
 
12W19 Permis de construire n°1425 à 1453. 2001-2002 
 
 
12W20 Permis de construire n°1454 à 1490. 2002-2003 
 
 
12W21 Permis de construire n°1491 à 1521. 2003 
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12W22 Permis de construire n°1522 à 1555. 2003 
 
 
12W23 Permis de construire n°1556 à 1597. 2004-2005 
 
 
12W24 Permis de construire n°1598 à 1630 et 1578. 2005-2007 
 
 
12W25 Permis de construire n°1631 à 1666. 2007-2008 
 
 
12W26 Permis de construire n°1667 à 1683. 2008 
 
 
12W27 Permis de construire n°1684 à 1722. 2009-2010 
 
 
12W28 Déclarations de travaux. 2004-2006 
 
 
12W29 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 2007-2009 
 
 
12W30 Déclarations préalables. 2010-2011 
 
 
 
13W Action sociale 
 
    
13W1 Registre des délibérations du conseil d'administration du CCAS 1995-2010 
 (8 avril 1995 -13 avril 2010).  
 
 
13W2 Budgets et comptes du CCAS. 1989-1999 
 
 
13W3 Budgets et comptes du CCAS. 2000-2008 
 
 
13W4 Budgets et comptes du CCAS. 2009-2012 
 
 
13W5 Registres de comptabilité du CCAS (1998, 2000). 1998-2000 
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13W6 Comptabilité du CCAS : bordereaux de titres et de mandats, factures 1993-2008 
 (1993, 1998,2003, 2008).  
 [Echantillonnage]  
 
 
13W7 Aide sociale : dossiers individuels de demande (B, T). 2001-2010 
 [Echantillonnage] 
  
 Communicable en  2061 

 
 
 
14W Tourisme et culture 
  
   
14W1 Syndicat d'initiative puis office du tourisme de Lamalou-les-Bains : 1967-1988 
 comptes rendus d'assemblées générales.  
 
 
14W2 Création de l'Office Municipal du Tourisme (OMT) : dossier de 1989-1991 
 contentieux avec le syndicat d'initiative dont documents  
 constitutifs, dossiers de travaux d'aménagement des locaux.  
 
 
14W3 Administration et fonctionnement de l'OMT : comptes rendus de 1990-1996 
 réunions de direction, coupures de presse, correspondance.  
 
 
14W4 Registre des délibérations du conseil d'administration de l'OMT 1990-1994 
 (25 mars 1990 - 28 mars 1994).  
 
 
14W5 Budgets et comptes de l'OMT. 1990-1996 
 
 
14W6 Budgets et comptes de l'OMT. 1997-2000 
 [Lacunes en 2000]  
 
 
14W7 Budgets et comptes de l'OMT. 2010-2011 
 
 
14W8 Comptabilité de l'OMT : bordereaux et factures (1993, 1998). 1993-1998 
 [Echantillonnage]  
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14W9 Grand livre de comptabilité de l'OMT. 1998 
 
 
14W10 Personnel de l'OMT, versement des cotisations sociales : 1992-1993 

déclarations annuelles. 
 

 Communicable en  2044 

 
 
14W11 Registre des délibérations concernant la régie animation et culture 2009-2010 
 (26 novembre 2009 - 25 octobre 2010).  
 
 
14W12 Tourisme et thermalisme : publications, dépliants touristiques. 1982-1990 
 
 
14W13 Tourisme : formulaires nominatifs d'un sondage d'opinion (1992), 1992-1993 
 étude de développement (1993).  
 
 
14W14 Vie locale : photographies. 1986-1988 
 
 
14W15 Fêtes et cérémonies : programmes, dossiers d'organisation, contrats 1983-1990 
 d'engagement et déclarations sociales.  
 [Documents épars et dossiers témoins] 
  
 Communicable en  2041 

 
 
14W16 Festival d'opérette : programmes, bilans, correspondance. 1986-2006 
 
 
14W17 Concours de fleurs : inscriptions, palmarès, courriers, diplômes, 2004-2009 
 fascicules et règlements.  
 
 
14W18 Mise en place d'un petit train touristique entre Bédarieux et 1987-1988 
 Mons-la-Trivalle : dossier de projet, dossier d'acquisition, registre  
 de comptabilité.  
 
 
14W19 Remise en circulation du petit train touristique : comptes rendus de 1990-1992 
 réunions, conventions, notes, correspondance, prospectus.  
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14W20 Exploitation et fonctionnement du petit train touristique : bilans et 1992-1996 
 rapports financiers, notes, comptes rendus de réunions, correspondance.  
 
 
14W21 Redynamisation du petit train touristique : rapports d'étude, bilans, 1996-2000 
 comptes rendus de réunions, correspondance.  
 
 
14W22 Fonctionnement du camping : bilans saisonniers, prospectus. 1993-2011 
 
 
14W23 Fonctionnement et comptabilité du camping : cahiers de réservation,  1993-1998 
 registres de recettes (1993, 1998).  
 [Echantillonnage]  
 
 
14W24 Fonctionnement et comptabilité du camping : cahiers de réservation, 2003 
 registres de recettes (2003).  
 [Echantillonnage]  
 
 
 
15W Centre Ulysse (Association AFSTR) 
  
   
15W1 Création de l'Association pour la Formation en Santé Thermalisme et 1990-1994 
 Réadaptation (AFSTR) : correspondance, récépissés de déclaration,  
 statuts d'origine. 
  
 Communicable en  2020 

 
 
15W2 Assemblées générales et conseils d'administration : comptes rendus, 1992-2004 
 correspondance. 
  
 Communicable en  2030 

 
 
15W3 Développement du Centre Ulysse (nouvelle dénomination) : conventions 1995-1997 
 de partenariat, dossiers de projet et d'étude, notes. 
  
 Communicable en  2023 
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15W4 Fonctionnement : rapports d'activité, dossier de sondage des 1997-2003 
 visiteurs (1997), dossiers de projets et de demandes de subventions,  
 dossier d'audit des services informatiques du Centre Paul Coste-Floret. 
  
 Communicable en  2029 
 

 
15W5 Finances et comptabilité : bilans (1993-2005), journaux (1997-2000). 1993-2005 
 
 Communicable en  2031 

 
 
15W6 Comptabilité : factures, relevés de comptes. 1993 
 [Echantillonnage] 
  
 Communicable en  2019 

 
 
15W7 Comptabilité : factures, relevés de comptes. 1998 
 [Echantillonnage] 
  
 Communicable en  2024 

 
 
15W8 Comptabilité : factures, relevés de comptes. 2003 
 [Echantillonnage] 
  
 Communicable en  2029 

 
 
15W9 Personnel administratif et formateurs occasionnels : contrats, 1996-2004 
 déclarations uniques d'embauche, comptes rendus de visites médicales,  
 soldes de tout compte, attestations Assedic et Urssaf. 
  
 Communicable en  2055 

 
 
15W10 Cotisations sociales : déclarations annuelles et bordereaux de 1996-2001 
 cotisations auprès de l'Assedic, de l'Urssaf et du régime  
 complémentaire. 
  
 Communicable en  2052 

 
 
15W11 Rémunération : bulletins de salaires. 1996-2004 
 
 Communicable en  2055 
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15W12 Offre de formations : conventions, catalogues, programmes. 1992-2003 
    
 Immédiatement communicable sauf conventions en 2054  

 
 
15W13 Tenue de congrès et de séminaires médicaux : dossiers d'organisation. 1995-2004 
 
 Communicable en  2030 

 
 
15W14 Formations médicales : bilans et contrats de prestations (1992-1994), 1992-2003 
 conventions de formation (1993, 1998, 2003 [Echantillonnage]). 
  
 Communicable en  2054 

 
 
15W15 Formations en administration et bureautique : dossiers de stagiaire 1998-2003 
 comprenant notamment des plans de formations individualisés,  
 décomptes d'heure, conventions et factures.  
 [Echantillonnage] 
  
 Communicable en  2054 

 
 
15W16 Programme régional qualifiant. - Action "module actif de préparation  1998-2002 
 à l'emploi" : convention et annexes, fiches d'action et de suivi, bilans,  
 dossiers de stagiaires pouvant contenir des évaluations (B-T). 
  
 Communicable en  2053 

 
 
15W17 Programme régional qualifiant. - Action "tourisme et découverte du  1998-2002 
 milieu rural" : convention et annexes, fiches d'action et de suivi, bilans,  
 dossiers de stagiaires (B). 
  
 Communicable en  2053 

 
 
15W18 Programme régional qualifiant : convention et annexes, fiches d'action 2003-2004 
 et de suivi, bilans, dossiers de recrutement de stagiaires pouvant  
 contenir des évaluations. 
  
 Communicable en  2055 
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INDEX 

ABATTOIR 
 4F 3; 5I 9 
   
ACQUISITION DOMANIALE 
 1M 10; 1N 3; 1O 35-36; 8W 1-11 
   
ADMINISTRATION COMMUNALE 
 2W 27-28; 2W 33; 2D 4-12; 5F 1 
   
ADMINISTRATION GENERALE 
 1WE 2-5; 2W 67-77 
   
AGENT NON TITULAIRE 
 1WE 31 - 1WE 34-36; 2K 6; 6W 25-35; 6W 37-40; 14W 10 
   
AIDE SOCIALE 
 1WE 77-78; 5Q 1-2; 5Q 5-6; 13W 7 
   
AIRE DE JEU 
 9W 36 
   
AIRE DE STATIONNEMENT 
 1WE 52 - 1WE 56-57; 9W 29-32 
   
Aires (commune de Les) 
 2N 1-2 
   
ALIENATION DOMANIALE 
 1O 4 - 1O 38; 8W 1-11; 11W 35-39; T 9 - T 11 
   
Allemagne (pays) 
 1W 105 
   
Alzieu (impasse) 
 10W 5 
   
AMELIORATION DE L'HABITAT 
 11W 13 
   
AMENAGEMENT DES EAUX 
 10W 2 - 10W 6 
   
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 1W 77; 1W E40; 11W 2-12; T 1-7 
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AMENAGEMENT FORESTIER 
 1N 2; 2N 2 
     
ASSOCIATION 
 1W 74; 2I 2 
   
Association "Lamalou festival Lyrique" 
 1S 5 
  
Association des anciens combattants et des victimes des deux guerres 
 1S 2 
   
Association des prisonniers de guerre de Lamalou-les-Bains 
 1S 3 
   
Association nationale des maires des stations classées et communes touristiques 
 2D 12 
   
Association pour la Formation en Santé Thermalisme et Réadaptation 
 15W 1-18 
   
Association pour la recherche thermale en Languedoc 
 1S 1 
   
ASSURANCE VIEILLESSE 
 5Q 3 
   
Bardejean (carrefour de) 
 1O 7 
   
Bardejean (chemin et avenue de) 
 9W 33; 10W 13 
   
Bardejean (hameau de) 
 1O 30; 2O 5; 10W 12; 11W 33 
   
BARRAGE HYDRAULIQUE 
 11W 34 
   
BAUX RURAUX 
 1K 22; 5W 25 
   
BETAIL 
 4F 3; 5I 9 
   
BIENS COMMUNAUX 
 1M 18-19; 1N 2-3; 4D 2; 5F 2; 8W 42 
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Bitoulet (ruisseau) 
 1O 4-6; 9W 1; 10W 6-7 
   
BOIS 
 2N 2 
   
Bois de Lon (ZAC du) 
 T 8-11 
   
Boissier (avenue) 
 10W 8 
   
CADASTRE 
 1G 1-18; 7W 40-46 
   
Cameroun (pays) 
 1W 106 
   
CAMPAGNE ELCTORALE 
 1W 1-7 
   
CAMPING CARAVANING 
 1WE 80-81; 14W 22-24 
   
Capimont (rue de) 
 9W 5-6; 10W 9 
   
Capus (avenue) 
 1O 14; 9W 11 - 9W 14 
   
CARRIERE 
 2O 10 
   
CASINO 
 1I 5-8; 1M 15-17; 3W 21-24; 8W 39-40 
   
CATASTROPHE NATURELLE 
 3W 9-10 
   
CCAS 
 7W 1 
   
Centre de rééducation motrice 
 5M 1-2 
   
Centre Paul Coste-Floret 
 3M 1-7; 3W 16; 8W 52 
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Centre régional de la propriété forestière 
 5W 26 
   
Centre Ulysse 
 15W 1-18 
   
CENTRE VILLE 
 11W 1 
   
Cère (rue Paul) 
 9W 4; 10W 4 
   
Chaîne Thermale du Soleil 
 3W 17-19 
   
CHAMBRE CONSULAIRE 
 1K 16-19; 5W 21-23 
   
Charcot (avenue) 
 9W 10 - 9W 16 - 9W 26; 10W 14 
   
CHASSE 
 3W 3 
   
CHEMIN RURAL 
 1O 37-39 
   
CIMETIERE 
 2M 3; 4N 1-2; 8W 20 
   
CINEMA 
 2R 2; 3W 25 
   
CIRCULATION URBAINE 
 9W 27 
   
Clémenceau (avenue) 
 9W 7 
   
Comité de propagande "par le vin" 
 3F 3 
   
COMMANDE PUBLIQUE 
 1WE 45-48; 1WE 51 - 1WE 56-57; 1WE 59-60; 1WE 62 - 1WE 66-76 
   
COMMEMORATION 
 1M 4; 1N 2; 4H 2 
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COMMERCE 
 1W 80 
   
Commission auxiliaire de sécurité de Lamalou-les-Bains 
 1I 3-4 
   
Commission consultative extra municipale de la station thermale 
 1D 20 
   
Compagnie française du thermalisme 
 3W 17-19; T 11 
   
COMPTABILITE PUBLIQUE 
 1L 5-11; 1O 19-20; 1Q 2-3; 1WE 79-82; 2L 1; 2WE 3-37; 7W 21-39; 13W 5-6; 14W 8- 
 9; 14W 11 
   
CONCESSION FUNERAIRE 
 3W 11; 4N 1-2 
   
CONCOURS ADMINISTRATIF 
 2K 8 
   
CONSCRIPTION 
 1H 1; 1WE 6; 3W 2 
   
CONSEIL MUNICIPAL 
 1WE 1; 1D 1-19; 2W 1-29 
   
CONSEIL REGIONAL 
 1W 9 
   
CONSTRUCTION 
 12W 1-30; T 12-45 
   
CONSTRUCTION HOSPITALIERE 
 1W 76 
   
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
 1O 15-16; 2W 39-66; 3M 1 - 3M 7; 4D 1 
   
Couguelatte (chemin de) 
 9W 2 
   
Daudet (avenue) 
 1O 13; 9W 8 
   
De Gaulle (place Charles) 
 10W 3 
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DEBIT DE BOISSON 
 1I 2 
   
DECES 
 1WE  10-11; 1WE  13 - 1WE  15; 4W 1-7; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E  
 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E 34 - E 37 - E 40 - E 43-49 
   
DECHARGE PUBLIQUE 
 5I 6 
   
DEMANDEUR D'EMPLOI 
 7F 1 
   
DETTE PUBLIQUE 
 2WE 1 
   
DISTRIBUTION DE GAZ 
 1O 33 
   
DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
 2O 7-8 
   
DROIT DE PLACE 
 1WE 16-18; 1WE 82 
   
EAU PLUVIALE 
 1WE 61; 10W 11 - 10W 16 
   
EAU POTABLE 
 1O 25-31; 1WE 63-65; 2O 7; 2WE 30-37; 7W 1-2; 7W 12-18; 7W 22-32; 7W 39; 10W 1 - 
  10W 4-5; 10W 9 - 10W 17-22; 10W 26 - 10W 28 - 10W 36-37 
   
EAU SOUTERRAINE 
 1O 27-29; 3N 1; 10W 14 - 10W 23-35; C 1 
   
ECLAIRAGE PUBLIC 
 1O 32; 1WE 51 
   
ECOLE 
 1R 1; 4M 1-4; 8W 23-27 
   
ECONOMIE D'ENERGIE 
 9W 39 
   
EDIFICE CLASSE 
 2M 2 
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EDIFICE CULTUEL 
 1P 1; 2M 1-2; 8W 18-19 
   
Église (place de l') 
 1O 12 
   
Église Saint-Pierre -de-Rhèdes 
 2M 2 
   
ELECTION 
 1K 1-6 
  
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 
 1K 12 
   
ELECTION CANTONALE 
 1K 13; 5W 5-6; 5W 17 
   
ELECTION EUROPEENNE 
 5W 5 - 5W 8 - 5W 10 - 5W 12 
   
ELECTION LEGISLATIVE 
 1K 10; 5W 5-7; 5W 9 - 5W 14 
   
ELECTION MUNICIPALE 
 1K 14; 5W 6-7; 5W 10 - 5W 18 
   
ELECTION POLITIQUE 
 5W 1-4 
   
ELECTION PRESIDENTIELLE 
 1K 9; 5W 6 - 5W 9 - 5W 13 
   
ELECTION PROFESSIONNELLE 
 1K 15-22; 2K 1-3; 5W 19-23; 5W 25-26 
   
ELECTION REGIONALE 
 5W 8 - 5W 16 
   
ELECTION SENATORIALE 
 1K 11; 5W 15 
   
ELECTION SOCIALE 
 1K 23-24; 5W 24 
   
ELU 
 1WE 32-33; 6W 1 
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ENSEIGNEMENT 
 1WE 7-8; 3W 26 
   
ENSEIGNEMENT PRIVE 
 1R 2 
   
EPIDEMIE 
 5I 5 
   
EQUIPEMENT TOURISTIQUE 
 11W 32-33 
   
ESPACE VERT 
 1O 15-17; 9W 35 
   
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
 1M 1 
   
ETABLISSEMENT DE SANTE 
 1W 76; 3W 16 
   
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 5I 7 
   
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
 3W 27-32 
   
Établissement thermal 
 3M 1-11; 3M 13-16; 3Q 1-5; 10W 32 
   
ETAT CIVIL 
 1WE  10-14; E 1-50 
   
ETRANGER 
 2I 3 
   
FABRIQUE D'EGLISE 
 1P 2-3 
   
Falgairousse (chemin de) 
 9W 2 
   
Fédération thermale et climatique française 
 2D 12 
   
FETE 
 1I 1 
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FINANCES COMMUNALES 
 1L 1-11; 1O 20; 2L 4; 7W 1-20 
   
FINANCES PUBLIQUES 
 2WE 2; 13W 2-4; 14W 5-7 
   
FISCALITE 
 1G 19; 7W 45 
   
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 
 1WE 31 - 1WE 34-36; 2K 4-5; 2K 9; 6W 2-24; 6W 37-40; 14W 10 
   
FONTAINE 
 1M 4; 1WE 62 
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