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INTRODUCTION 

Montpeyroux, commune de 1 251 habitants (recensement de 2011) occupe une superficie 

d’environ 2 240 hectares au centre du département de l’Hérault. Son territoire est drainé par 

plusieurs ruisseaux dont ceux d’Aigues-Vives et de Lagamas. Située dans le canton de Gignac, la 

commune se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier, au sein de 

l’arrondissement de Lodève. 

 

Les premières mentions archivistiques de Montpeyroux remontent à 1097 dans le 

cartulaire de Gellone avec la mention Monspetrosus castellum (cité par Eugène Thomas dans son 

Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, on constate une occupation du 

site beaucoup plus ancienne puisque des vestiges de villas gallo-romaines ont été retrouvés sur le 

territoire communal alors connu sous le nom d’Adiciano (jusqu’au XIIIème siècle).  

 

Le site profite d’une situation géographique avantageuse entre littoral et Rouergue et 

devient un lieu de contrôle et de péage sur les routes de transhumance, de pèlerinage et de 

chemins salinier et muletier. La construction de la forteresse du Castellas par le seigneur Bernabus 

en 1030 accroît le rôle stratégique de la place. Les relations entre les habitants et les seigneurs qui 

se succèdent se contractualisent en 1249 avec l’achat des privilèges par la communauté. A la fin 

du XVème siècle, un deuxième château est édifié sur la plaine du Barry. 

 

Au XVIème siècle, Emmanuel Le Roy Ladurie estime la population du village à 1 300 habitants 

soit autant qu’aujourd’hui alors qu’un dénombrement effectué en 1761 l’évaluait à 1 625. Celle-ci 

est regroupée essentiellement autour de trois hameaux : Le Barry, La Dysse et La Meillade. 

Pendant tout l’Ancien Régime, la communauté voit son existence s’articuler autour de la culture 

du mûrier, de l’olivier, de la vigne ainsi que de l’élevage de chèvres et de mulets. Une petite 

industrie locale se met en place avec la fabrication du verdet (acétate de cuivre) qui est fabriqué 

par les femmes du village et qui est destiné à l’exportation. Au XVIIIème siècle, les tensions entre la 

communauté et le seigneur se cristallisent autour de la question des droits de corvée. Un premier 

procès engagé en 1713 est gagné par le seigneur alors qu’un second est remporté par la 

communauté en 1757.  
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A la fin du XVIIIème siècle une période de déclin s’amorce avec l’ouverture de la nouvelle  

route Montpellier-Millau via Lodève qui détourne Montpeyroux de sa vocation de place de transit. 

A cela s’ajoute la crise du textile qui affaiblit l’industrie du verdet. De plus, le déclenchement de la 

Révolution entraîne des débordements dans le village avec notamment la mise à sac du château 

du Barry en 1791. Pendant cette période trouble, la paroisse est transférée du Barry à la Dysse. 

L’église des pénitents blancs fondée en 1665 à la Dysse devient désormais église paroissiale et 

Saint-Martin du Barry, église succursale.  

 

La commune, dotée d’un conseil municipal à partir de 1790, traverse les changements de 

régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale reste 

relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Les débats entre 

royalistes cléricaux et républicains laïcs, surtout autour de la question de l’enseignement, 

marquent la fin du siècle et le début du XXème (1R2). 

 

La vie économique est marquée par le développement de la viticulture tout au long du 

XIXème siècle qui reste un secteur phare de la commune malgré les crises qui se succèdent. Dans les 

années 1910 débutent également l’exploitation commerciale de la source Vitale de Saint-Etienne-

les-Bains qui cessera ensuite pour reprendre surtout dans les années 1980-1990 (8W21 à 28). 

 

Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau ou la voirie sont 

engagés à la fin du XIXème siècle et la modernisation des équipements du village se prolonge 

jusqu’à aujourd’hui comme dans toutes les communes de France. Le patrimoine de la commune 

échappe en partie aux destructions inhérentes à la marche du progrès grâce à l’action d’hommes 

passionnés tel que l’abbé Léon Vinas qui s’oppose à un projet de transformation médiévale du 

Castellas avec arasement des remparts en 1864. Le site est finalement classé en 1943 (2R1). 

 

L’histoire de la commune au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de 

France. Les hécatombes de la guerre de 1914-1918 sont rappelées au souvenir par le monument 

aux morts. La guerre de 1939-1945 voit l’arrivée des réfugiés fuyant l’avancée allemande (4H2) et 

la population soumise au rationnement. En 1944, après le départ des occupants du sud de la 

France, un comité local de libération prend en main la gestion de la commune (4H3). 
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L’après-guerre est marqué par l’exode rural avec une population chutant à 718 habitants 

seulement en 1954. Néanmoins la commune se repeuple progressivement tout au long des Trente  

Glorieuses puis des décennies suivantes. 

 

Aujourd’hui, la commune de Montpeyroux continue de se développer. Entraîné par la 

viticulture qui contribue à faire connaître le village grâce à son AOC, le site attire grâce à un 

patrimoine bâti qui rappellent l’histoire (Castellas, tour de l’horloge, halles) et un patrimoine 

naturel entre vignes et garrigues qui invite à la sérénité. La proximité des autoroutes A 75 et A 750 

favorise aussi l’installation d’une population active. 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

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

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

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

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

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

d’éliminations clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.  

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

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

numérique des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). Un dépôt des 

archives anciennes et modernes allant de 1480 à 1822 avait été effectué aux Archives 

départementales de l’Hérault sous la cote 173 EDT et un inventaire avait été réalisé. Il est 

consultable sur le site : http://pierresvives.herault.fr. En 2015, un nouveau dépôt est opéré 

portant sur quasiment toutes les archives dites centenaires.  

L’intervention de la Mission Archives CDG 34 entre 2014 et 2015, a consisté au classement, 

selon les normes en vigueur, de toutes les archives postérieures à 1790 qui se trouvaient en 

mairie. Elle est la première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal.  

 

II. Description 

 

Le fonds moderne des archives communales de Montpeyroux, malgré les nombreuses 

lacunes constatées, couvre une large période de la fin du XIXème siècle à 1982 et demeure 

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

contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983.  

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

classement des archives communales de 1926, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le 

traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, 

de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les 

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

celle du 22 septembre 2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en  
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deux ensembles majeurs : les séries modernes (D à T) regroupant les archives produites entre la 

Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 

1982. 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

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

municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale.  

 

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

naissances, mariages et décès) également accessibles sur le site internet des Archives 

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

 

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

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

L’agriculture, en particulier la viticulture, reste prédominante comme l’atteste la sous-série 3 F. 

Agriculture.  

 

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

relatifs aux impositions (cadastre, contribution…) et permet notamment d’étudier l’évolution de la 

propriété foncière. Les plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme 

numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr. 

 

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

Montpeyroussiens. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’évoquer les 

deux guerres mondiales avec l’arrivée des réfugiés français ou l’existence des comités locaux de 

libération. 

 

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

leurs aspects (police administrative et police générale). 
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La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des 

élections tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives sur la gestion du 

personnel municipal. 

 

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

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

 

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

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

écoles…) et de leur histoire. 

 

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

archives concernant les biens communaux. La sous-série 3 N. Eaux contient notamment les traces 

des premières exploitations commerciales de la source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. 

 

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

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

des eaux, le réseau électrique et l’éclairage public. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives à une fabrique et aux 

congrégations religieuses présentes sur la commune. 

 

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

notamment l’action du bureau de bienfaisance.  

 

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

d’histoire de l’instruction publique et d’évoquer le patrimoine historique de la commune. 

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries conserve quelques archives de l’ASA 

de protection et d’aménagement du massif de la Séranne. 
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La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des 

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

les Trente Glorieuses. Elle regroupe l’ensemble des permis de construire depuis les années 1955. 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

comptabilité, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux de communication ou 

l’urbanisme. 

Ainsi, dans le versement 1W. Administration communale sont classés les registres de 

délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire. Le versement 4W. 

Finances et comptabilité réunit les budgets et les comptes. Le versement 6W. Biens 

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

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 15 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à un dépôt aux 

Archives départementales de l’Hérault (environ 2,00 ml), à des éliminations de formulaires vierges, 

de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe actuellement, après 

conditionnement, 10,50 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 62 ml. Après l’élimination réglementaire des 

documents le fonds contemporain occupe 39,60 ml dont  32 ,60 ml d’archives définitives. 

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

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

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

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

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

principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou  
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plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être 

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

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

incommunicabilité dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal .................................................................................... 1 D 1-5 

 2 D.  Actes de l’administration municipale ..................................................... 2 D 1-3 

 3 D.  Administration de la commune .............................................................. 3 D 1-3 

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

E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................... E 1-54 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 3 F. Agriculture ............................................................................................... 3 F 1-6 

 4 F. Subsistances ............................................................................................ 4 F 1  

 5 F. Statistique générale ................................................................................ 5 F 1 

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

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs ......................................................................................... 1 G 1-20 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

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

 2 H. Administration militaire .......................................................................... 2 H 1 

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

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ............................................................................................ 1 I 1-8 

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

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

 5 I. Hygiène publique et salubrité ................................................................. 5 I 1-7 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections .................................................................................................. 1 K 1-12 

 2 K. Personnel municipal ................................................................................ 2 K 1-3 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité ............................................................................................ 1 L 1-8 

 2 L. Revenus et charges de la commune ....................................................... 2 L 1-7 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ........................................................................................ 1 M 1-7 
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 2 M. Edifices du culte et cimetière .................................................................. 2 M 1-2  

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement ............................... 4 M 1-2 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

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

 2 N. Bois .......................................................................................................... 2 N 1 

 3 N. Eaux ......................................................................................................... 3 N 1-2 

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

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

 1 O. Travaux publics et voirie ......................................................................... 1 O 1-13 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................. 2 O 1-7 

 3 O. Navigation et régime des eaux ............................................................... 3 O 1 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance ......................................................................... 1 Q 1-4 

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

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ................................ 5 Q 1-2 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ................................................................................ 1 R 1-2 

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

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

T. URBANISME ........................................................................................................................ T 1-21 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-26 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2 W 1-39 

3 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 3 W 1-26 

4 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 4 W 1-19 

5 W. URBANISME .................................................................................................................... 5 W 1-51 

6 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................... 6 W 1-36 

7 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS ............................................................................................. 7 W 1-12 

8 W. ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE ................................................................................... 8 W 1-32 

9 W. ACTION SOCIALE ............................................................................................................... 9 W 1-7 

10 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE  ....................................................................... 10 W 1-9 

11 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE........................................ 11 W 1-19 
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ARCHIVES MODERNES 
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Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

   

  

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal  1924-1929 

 (28 janvier 1924 - 25 novembre 1929).  

 

    

1D2 Registre des délibérations du conseil municipal  1930-1951 

 (21 janvier 1930 - 5 mars 1951). 

 

    

1D3 Registre des délibérations du conseil municipal   1951-1969 

 (9 mai 1951 - 4 février 1969). 

 

    

1D4 Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.  1911-1982 

 [Lacunes]  

 

    

1D5 Comptes rendus de réunions du conseil municipal.  1978-1984 

 

 

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

   

  

2D1 Registre des arrêtés du maire (28 mai 1888-13 octobre 1971).  1888-1971 

 

    

2D2 Arrêtés du maire : collection chronologique.  1916-1971 

 [Lacunes]  

 

    

2D3 Correspondance.  1874-1982 

 

 

 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

   

  

3D1 Territoire communal, installation de points géodésiques par l'IGN :  1950-1951 

 listes des points géodésiques, instruction, correspondance.  

 

    

3D2 Mobilier et archives : registre d'inventaire du mobilier de la commune 1950-2001 

 contenant également une liste des objets trouvés (1950-2001),  

 procès-verbal de récolement des archives et du mobilier (1953).  
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Arrêté du maire contre le tapage nocturne datant du 8 mai 1917 (2D2) 
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3D3 Concours des villes et villages fleuris : règlement, diapositives,  1977-1989 

 correspondance.  

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

   

  

4D1 Dossiers de contentieux.  1933-1962 

    
 Affaire commune c/ P. Garrigues (1933-1940)  
 Affaire commune c/ L. Pépin (1956-1962) 
  
 Communicable en  2038 

 

    

4D2 Assurances : contrats et avenants, correspondance.  1904-1972 

 

 

 

Série E - Etat civil 

  

    

E1 Registre des actes de naissance avec table décennale (an II-an X).  1793-1802 

 

    

E2 Registre des actes de mariage avec table décennale (an II-an X).  1793-1802 

 

    

E3 Registre des actes de décès avec table décennale (an II-an X).  1793-1802 

 

    

E4 Registre des actes de naissance avec table décennale (an XI-1812).  1802-1812 

 

    

E5 Registre des actes de mariage avec table décennale (an XI-1812).  1802-1812 

 

    

E6 Registre des actes de décès avec table décennale (an XI-1812).  1802-1812 

 

    

E7 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1813-1822 

 

    

E8 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1813-1822 

 

    

E9 Registre des actes de décès avec table décennale.  1813-1822 
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E10 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1823-1832 

 

    

E11 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1823-1832 

 

    

E12 Registre des actes de décès avec table décennale.  1823-1832 

 

    

E13 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1833-1842 

 

    

E14 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1833-1842 

 

    

E15 Registre des actes de décès avec table décennale.  1833-1842 

 

    

E16 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1843-1852 

 

    

E17 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1843-1852 

 

    

E18 Registre des actes de décès avec table décennale.  1843-1852 

 

    

E19 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1853-1862 

 

    

E20 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1853-1862 

 

    

E21 Registre des actes de décès avec table décennale.  1853-1862 

 

    

E22 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1863-1872 

 

    

E23 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1863-1872 

 

    

E24 Registre des actes de décès avec table décennale.  1863-1872 

 

    

E25 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1873-1882 
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E26 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1873-1882 

 

    

E27 Registre des actes de décès avec table décennale.  1873-1882 

 

    

E28 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1883-1892 

 

    

E29 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1883-1892 

 

    

E30 Registre des actes de décès avec table décennale.  1883-1892 

 

    

E31 Registre des actes de naissance.  1893-1902 

 

  

E32 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1893-1902 

 

    

E33 Registre des actes de décès avec table décennale.  1893-1902 

 

    

E34 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1903-1912 

 

    

E35 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1903-1912 

 

    

E36 Registre des actes de décès avec table décennale.  1903-1912 

 

    

E37 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1913-1922 

 

    

E38 Registre des actes de mariage.  1913-1922 

 

    

E39 Registre des actes de décès.  1913-1922 

 

    

E40 Registre des actes de naissance avec table décennale.  1923-1929 

 

    

E41 Registre des actes de mariage avec table décennale.  1923-1929 
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E42 Registre des actes de décès avec table décennale.  1923-1929 

 

    

E43 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1930-1934 

 

    

E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1935-1939 

 

    

E45 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1940-1944 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2020 

 

    

E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1945-1949 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]  

 
 Communicable en  2025 

 

    

E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1950-1952 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2028 

 

    

E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1957 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2033 

 

    

E49 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1958-1962 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2038 

 

    

E50 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1967 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2043 

 

    

E51 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1968-1972 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2048 
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E52 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1973-1977 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

  
 Communicable en  2053 

 

    

E53 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1978-1982 

 [Seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]  

 
 Communicable en  2058 

 

    

E54 Etat civil : jugements de divorce, documents illustratifs comme un  1919-1993 

 guide des futurs époux ou un livret de famille, correspondance pour  

 des affaires de succession contenant notamment une déclaration  

 d'absence d'un milicien pétainiste ayant fui la commune en 1944. 

  
 Communicable en  2069 

 

 

 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Statistiques et recensements agricoles : fiches, listes et registre des  1954-1967 

 exploitations agricoles.  

 

    

3F2 Viticulture. - Gestion générale : délibération du conseil municipal,  1936-1980 

 correspondance (1951-1980). Plantation et arrachage de vignes :  

 liste des propriétaires ayant arraché des vignes (1936), fiches  

 d'encépagement (1967-1968). Appellation d'origine  

 "Montpeyroux-Coteaux du Languedoc" : plan d'assemblage  

 de délimitation des vignobles de la commune (1955-1963).  

 

    

3F3 Viticulture, récoltes et stocks de vin : registres des relevés récapitulatifs 1932-1984 

 annuels (1932-1941, 1976-1984).  

 

    

3F4 Viticulture, récoltes et stocks de vin : déclarations individuelles.  1979-1982 
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3F5 Oléiculture, attribution de primes et établissement du casier oléicole : 1945-1982 

 déclarations individuelles d'oliviers, tableaux récapitulatifs annuels,  

 procès-verbaux de la commission communale d'oléiculture,  

 bordereaux de recouvrement de la cotisation professionnelle,  

 brochures d'aide et de conseil du ministère de l'Agriculture.  

 

    

3F6 Calamités agricoles : dossiers de déclaration, arrêtés préfectoraux  1956-1979 

 déclarant la commune sinistrée, correspondance. 

  
 Communicable en  2030 

 

 

 Sous-Série 4F - Subsistances 

   

  

4F1 Boulangerie et boucherie, fixation des prix du pain et des viandes :  1926-1927 

 arrêtés préfectoraux, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 5F - Statistique générale 

   

  

5F1 Statistiques générales : inventaire communal, liste des bâtiments  1965-1975 

 industriels vacants.  

 

 

 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 

   

  

6F1 Guerre 1939-1945. - Ravitaillement : tableau de recensement des  1940 

 animaux de ferme du 24 septembre 1940.  

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

    

1G1 Atlas cadastral napoléonien levé en 1824 (tableau d'assemblage, A1,  1824-1982 

 A2 et C1 sur la même feuille, B1, B2, C2, C3, D1, D2, D3 et E + plan  

 parcellaire) et révisé en 1955 puis réédité en 1982 (TA, A1, A2, B1, B2,  

 B3, C1, C2 et C3, D1, D2 et D3, E1 et E2).  
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1G2 Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table  1910-1954 

 alphabétique des propriétaires et un tableau de la valeur locative  

 réelle et du centime-le-franc de la contribution foncière.  

 

    

1G3 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 488)   1913-1954 

 contenant une table alphabétique des propriétaires, un état  

 récapitulatif par nature de culture ou de propriété, un tableau  

 des augmentations et diminutions survenues dans la matière  

 imposable et un tableau du centime-le-franc de la contribution  

 foncière.  

 

    

1G4 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 489 à 1088).  1913-1954 

 

    

1G5 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1089 à 1199).  1943-1954 

 

    

1G6 Matrice cadastrale des propriétés non bâties : table alphabétique.  Sans date

  

    

1G7 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties  1958-1982 

 contenant les sections A à E.  

 

    

1G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à C)  1955-1973 

 contenant une table des comptes de la matrice.  

 

    

1G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D à M).  1955-1973 

 

    

1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P à fin).  1955-1973 

 

    

1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes  1955-1973 

 annulés entre 1955 et 1973.  

 

    

1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes  1975-1978 

 annulés entre 1975 et 1978.  

 

    

1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à D)  1980-1982 

 contenant une table alphabétique.  
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1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (E à M).  1980-1982 

 

    

1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M à fin).  1980-1982 

 

  

1G16 Classement et révision des évaluations foncières des propriétés bâties 1825-1981 

 et non bâties : procès-verbal de nomination et listes des classificateurs,  

 procès-verbal des opérations, tableau des coefficients applicables,  

 liste et tarifs des évaluations, relevés de parcelle, copies de plans.  

 

    

1G17 Contributions directes. - Commission communale des impôts directs :  1947-1982 

 liste des contribuables commissaires (1947). Réforme de la fiscalité  

 directe locale : instructions, délibération du conseil municipal,  

 correspondance avec la direction des services fiscaux (1980-1982).  

 

    

1G18 Contributions directes : tableaux de renseignements fournis par les  1947-1982 

 services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.  

 

    

1G19 Contributions directes : registre des déclarations de constructions  1891-1963 

 nouvelles. 

 

    

1G20 Contributions directes : copies de la matrice générale.  1952-1982 

 

 

 

Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Recensement des classes 1967 à 1984 : tableaux nominatifs, avis  1964-1982 

 d'inscription. 

 
 Communicable en  2033 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Recensement et réquisition des chevaux, juments, mulets et mules    1936-1940 

 ainsi que des véhicules hippomobiles et des bâts : registres de  

 recensement.
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Diplôme de remerciement pour la réalisation du mémorial de Verdun en 1967 (4H1) 
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 Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre 

    

4H1 Guerre 1914-1918. - Commémoration de la bataille de Verdun :  1967 

 diplôme de remerciement du Comité national du souvenir de Verdun  

 à la commune pour sa participation au mémorial réalisé en 1967.  

 

    

4H2 Guerre 1939-1945. - Réfugiés de guerre français : demandes   1940-1941 

 d'allocations.  

 

    

4H3 Guerre 1939-1945. - Comité local de libération : procès-verbaux de  1944-1945 

 réunion du comité, liste des membres de la délégation municipale à  

 soumettre au préfet, délibération du conseil municipal d'adhésion au  

 comité cantonal de ravitaillement, cahier communal de revendications.  

 

 

 

Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

   

  

1I1 Plaintes et réclamations : registre de dépôts de plaintes,  1894-1983 

 correspondance. 

 
 Communicable en  2034 

 

    

1I2 Chiens errants et police de la rage : procès-verbaux de divagation,  1921-1981 

 rapports du vétérinaire au sujet de chiens enragés.  

 

 

    

1I3 Pompes funèbres, confection et achat d'un char funèbre : devis,  1922 

 délibération du conseil municipal, croquis.  

 

    

1I4 Catastrophes naturelles. - Aide de la commune de Montpeyroux à   1926-1977 

 d'autres communes sinistrées : correspondance (1926-1949). Lutte  

 contre les incendies : règlement du SDIS, correspondance (1954-1970).  

 Inondation des 23 et 24 septembre 1976 : arrêtés préfectoraux,  

 dossier de demandes d'aide financière, statuts de l'association de  

 défense des sinistrés du Barry, photographies des dégâts,  

 correspondance (1976-1977).  
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Croquis de char funèbre réalisé par un carrossier de Clermont-l’Hérault vers 1922 (1I3) 
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1I5 Festivités, organisation : programme, propositions et contrats  1927-1982 

 d'engagements d'artistes, correspondance.  

 

    

1I6 Cafés et salles de spectacles, autorisations d'ouverture et contrôle  1941-1979 

 de la sécurité : arrêtés d'autorisations et d'interdiction de projections  

 cinématographiques, déclarations de débit de boisson, instructions,  

 plans, correspondance.  

 

    

1I7 Chasse : registres de délivrance des permis, arrêtés municipaux  1955-1982 

 d'organisation de la chasse, statuts et listes des membres du  

 syndicat des chasseurs Saint-Hubert de Montpeyroux, affiche, 

 correspondance.  

 

    

1I8 Rallye automobile organisé par l'association sportive automobile  1977-1995 

 de Montpellier : arrêtés préfectoraux, plans des circuits, avis,  

 plaintes, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Etrangers : registres d'enregistrement des visas d'arrivée et de  1933-1986 

 départ, avis de départ et d'arrivée. 

  
 Communicable en  2037 

 

    

2I2 Associations : budgets, délibérations du conseil municipal.  1923-1973 

    
 Association Valentin Hauy  
 Comité des fêtes  
 Le Chasseur montpeyrousien  

 

 

 Sous-Série 3I - Justice 

    

3I1 Jurys d'assises : listes des jurés.  1979-1980 

  
 Communicable en  2031 
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Affiche humoristique stipulant les attitudes à adopter du « bon chasseur » (1I7) 
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 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Pharmacie, projet d'installation : correspondance.  1980-1982 

 

    

5I2 Installations classées. - Dépôt de poudre de chasse, autorisation :   1938-1981 

 arrêté préfectoral (1938). Dépôt enterré de liquides inflammables,  

 installation : arrêtés préfectoraux (1966-1976). Décharge contrôlée  

 simplifiée de Montpeyroux, Arboras et Lagamas, création : arrêtés  

 préfectoraux, dossier d'acquisition de terrain, plainte, études, plans,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance (1978-1981).  

 

    

5I3 Immeubles menaçant ruine : correspondance.  1972-1976 

 

    

5I4 Eau potable, surveillance : comptes rendus d'analyses, états de la  1961-1982 

 redevance sur la pollution domestique  

 

    

5I5 Vaccination : listes nominatives, instructions.  1945-1983 

  
 Communicable en  2034 

 

    

5I6 Démoustication et dératisation : correspondance avec l'Entente  1972-1978 

 interdépartementale de démoustication, relevés des points d'eau,  

 contrats, délibérations du conseil municipal.  

 

    

5I7 Surveillance du bétail et des épizooties : états des abattages, fiches de 1923-1966 

 prélèvements pour la prophylaxie de la mélitococcie, arrêtés  

 préfectoraux, correspondance.  

 

 

 

Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

   

  

1K1 Listes électorales, élaboration : registre de réclamations (1896-1955),  1896-1968 

 arrêtés préfectoraux de nomination des délégués de la commission  

 de révision des listes électorales (1947-1968).  
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1K2 Listes électorales générales.  1967-1982 
 

    

1K3 Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins.  1958-1969 
 

 Communicable en  2020 

  

 

1K4 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales.  1946-1958 

    
 Adoption du 2nd projet de constitution de la IVème République (13 octobre 1946)  
 Adoption de la constitution de la Vème République (28 septembre 1958)  

 

    

1K5 Election présidentielle : procès-verbaux des opérations électorales.  1965 

 

    

1K6 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales.  1955-1971 

 

    

1K7 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales.  1956-1968 

 

    

1K8 Elections municipales. - Nomination, révocation, élection et  1905-1977 

 installation du conseil municipal, du maire et de ses adjoints :  

 procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux  

 d'installation du conseil municipal, tableaux des conseillers  

 municipaux, avis du conseil de préfecture statuant en contentieux  

 (1905), arrêtés préfectoraux.  

 [Lacunes]  
 

    

1K9 Elections prud'homales : listes électorales, procès-verbaux des  1979-1982 

 opérations électorales, instructions.  

 

    

1K10 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations  1951-1976 

 électorales, listes électorales et d'émargement, instructions.  
 

  Communicable en  2027 
 

  

1K11 Elections à la chambre de commerce : procès-verbaux des opérations  1950-1970 

 électorales, listes électorales et d'émargement, instructions.  
 

 Communicable en  2021 
 

 

1K12 Elections à la chambre de métiers : listes électorales et d'émargement. 1957-1977 
 

 Communicable en  2028 
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Tableau des conseillers municipaux aux élections de 1965 (1K8) 
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 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

    

2K1 Personnel, gestion : arrêtés de nomination, listes des agents,  1919-1982 

 délibérations du conseil municipal, correspondance. 

  
 Communicable en  2033 

 

    

2K2 Agents titulaires partis : dossiers individuels.  1937-1981 

    
 Caisso Etienne (1937-1975)  
 Cauvel Louis (1945-1968)  
 Maffre Jean-Paul (1974-1978)  
 Soria Antonie (1959-1981) 

  
 Communicable en  2032 
 

    

2K3 Elections des représentants du personnel à la commission paritaire  1983 

 intercommunale : listes électorales.  

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets et comptes de la commune et du bureau de bienfaisance.  1908-1932 

 

    

1L2 Budgets et comptes de la commune et du bureau de bienfaisance.  1944-1982 

 

    

1L3 Documents préparatoires aux budgets.  1958-1978 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1L4 Registres de la comptabilité communale.  1906-1926 

 

    

1L5 Registres de la comptabilité communale.  1945-1955 

 [Le registre de l'année 1954 est manquant]  

 

    

1L6 Registres de la comptabilité communale.  1956-1966 
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1L7 Registres de la comptabilité communale.  1967-1974 

 

    

1L8 Registres de la comptabilité communale.  1975-1982 

 

 

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

   

  

2L1 Recettes. - Fermes communales : délibérations du conseil municipal,  1858-1965 

 procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications,   

 correspondance. 

   
 Ferme de la coupe de chênes verts (1858-1957)  
 Ferme de la bascule communale (1886-1920)  
 Ferme de la balayure des rues, des boues et immondices, et enlèvement des  
 ordures ménagères (1889-1965)  
 Ferme des herbages communaux (1908-1948)  
 Ferme du droit de parcours des bêtes à laine dans la forêt communale (1923-1926) 
 Ferme de la vigne du bureau de bienfaisance (1944-1958)  

 

    

2L2 Recettes, recouvrement des redevances dues pour la jouissance  1937-1939 

 des terrains concédés en vertu des arrêtés préfectoraux de 1807,  

 1835 et 1845 et rendus par délibérations du conseil municipal : rôles.  

 

    

2L3 Recettes : dossiers d'attributions de subventions.  1972-1982 

 

    

2L4 Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats, factures.  1968-1978 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

2L5 Dépenses : factures.  1850-1927 

 

    

2L6 Personnel. - Rémunération : livres de paie.  1953-1981 

 

    

2L7 Personnel. - Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles  1953-1982 

 de données sociales.  
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Factures d’entreprises présentes sur la commune en 1925 (2L5) 
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Série M - Bâtiments 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Halles. - Dallage et réparation : dossiers d'adjudication et de suivi de  1896-1966 

 travaux (1896-1966). Aménagement d'une salle de spectacle :  

 dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1957-1959).  

 

    

1M2 Bâtiments communaux, travaux groupés : dossiers d'adjudication et  1914-1931 

 de suivi de travaux.  

    
 Construction d'un lavoir au hameau des Mazes, modification des lavoirs du  
 village et réfection de l'école (1914-1922)  
 Réparation à la halle, au clocher de l'église, déplacement d'une cloche et  
 achat d'une statue de la République (1929-1931)  

 

    

1M3 Hôtel de ville, réparation : dossiers d'adjudication et de suivi de  1928-1968 

 travaux. 

 

    

1M4 Bureau des postes, réparation : dossiers d'adjudication et de suivi  1955-1958 

 de travaux. 

 

    

1M5 Tour de l'Horloge, électrification de l'horloge et aménagement : devis, 1955-1968 

 dossier de suivi de travaux, correspondance.  

 

    

1M6 Equipements sportifs. - Aménagement d'un terrain d'éducation   1957-1983 

 physique et sportive : dossier d'adjudication et de suivi de travaux  

 (1957-1959). Construction d'un centre omnisport : dossier  

 d'acquisition de terrains, dossiers d'adjudication et de suivi de  

 travaux (1976-1983).  

 

    

1M7 Appartements et locaux communaux, location : dossier d'adjudication, 1878-1982 

 baux, délibérations du conseil municipal, tarifs, correspondance.  

    
 Appartement des écoles (1878-1982)  
 Local attenant à la maison du garde champêtre (1889-1919)  
 Presbytère du Barry (1908)  
 Local du chemin  du Barry (1911-1923)  
 Local pour les PTT (1910-1980)  
 Local en dessous de l'Horloge (1917-1920)  
 Local attenant à la Halle (1921)  
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 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

   

  

2M1 Eglise, réfection : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux  1950-1972 

 (1950-1972). 

 

    

2M2 Cimetière. - 1er agrandissement : acte administratif sur convention  1896-1970 

 amiable, plans (1896-1897). 2ème agrandissement : rapport  

 géologique, dossier d'enquête de commodo et incommodo, acte  

 notarié (1969-1970).  

 

 

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

 de science et d’art 

   

  

4M1 Ecole communale. - Acquisition de la maison Novailhac pour  1860-1931 

 l'aménagement de l'école des garçons : avant-projet (1860).  

 Construction du groupe scolaire : décomptes définitifs (1907).  

 Réparation et équipement : dossiers d'adjudication et de suivi  

 de travaux (1923-1931).  

 

    

4M2 Ecole communale. - Réfection : dossiers d'adjudication et de suivi  1951-1984 

 de travaux (1951-1972). Installation d'un chauffage central : dossiers  

 d'adjudication et de suivi de travaux (1971-1972). Aménagement  

 de l'appartement de fonction des instituteurs : dossier de  

 financement, devis (1978-1979). Restauration et aménagement de  

 la cour : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux (1982-1984).  

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1982 

 procès-verbaux de délimitation et de bornage, délibérations du  

 conseil municipal.  

    
 Achat de la parcelle C 1237 à P. Bousquet (1982)  
 Bail emphytéotique et constitution de servitude des parcelles C 342-343  
 contractés avec la cave coopérative de Montpeyroux (1982) 

  
 Communicable en  2058 
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 Sous-Série 2N - Bois 

   

  

2N1 Forêt communale. -  Droit de paissance : autorisation préfectorale  1928-1980 

 (1928). Relations avec l'ONF et la SAFER : correspondance, plan  

 (1976-1980).  

 

 

 Sous-Série 3N - Eaux 

   

  

3N1 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Deuxième exploitation  1978-1981 

 commerciale : étude hydrogéologique, dossier d'acquisition de  

 terrains, acte notarié, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2057 

 

    

3N2 Eau potable, distribution et gestion du réseau : règlements, tarifs,   1935-1981 

 Contrats d'abonnement, demandes de branchement, relevés des  

 consommations, rôles de recouvrement des redevances,  

 correspondance.  

 

 

 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

   

  

4N1 Cimetière : actes de concession à perpétuité.  1864-1974 

 
 Communicable en  2050 

 

 

 

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

 

 

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

   

  

1O1 Rues et chemins, classement : tableaux récapitulatifs, délibérations  1949-1972 

 du conseil municipal, carte de nomenclature des chemins ruraux,  

 carte des voies communales à caractère de rues et places,  

 correspondance.  

    
 Chemin départemental n°122 (1949-1950)  
 Chemin de la coopérative (1972)  
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1O2 Rues et chemins. - Alignement, aménagement et réfection : dossiers  1854-1934 

 d'expropriation, autorisations et registre des tournées de  

 l'agent-voyer cantonal, rapports de l'agent-voyer en chef, dossiers  

 d'adjudication et de suivi de travaux, procès-verbaux d'enquête de  

 commodo et incommodo, délibérations du conseil municipal, arrêtés  

 préfectoraux, plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Construction de la traverse du village et du hameau de la Meillade sur le  
 chemin vicinal de moyenne communication n°9 (1854)  
 Elargissement du chemin vicinal ordinaire n°9 (1872)  
 Elargissement du chemin vicinal ordinaire n°8 (1880)  
 Elargissement du chemin d'intérêt commun n°41 (1898-1899)  
 Ouverture d'un chemin à l'aire de Cabanès (1901-1902)  
 Construction de dallots dans l'intérieur du village (1927)  
 Alignement du chemin du Barry (1929)  
 Construction d'une voie d'évitement sur le CIC n°41 (1931-1934)  

 

    

1O3 Rues et chemins. - Aménagement et réfection : dossier d'acquisition  1947-1963 

 de terrain, dossier de suivi de travaux, dossier de demande de  

 subvention, délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux,  

 plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Elargissement de la rue de Bioch (1947-1949)  
 Remise en état des chemins ruraux notamment Faïsses, Ferrat, Combals,  
 Condamines et Grand Ballat (1951-1963)  

 

    

1O4 Rues et chemins. - Aménagement et réfection : dossiers de marché et  1964-1973 

 de suivi de travaux, dossier de demande de subvention, délibérations  

 du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Réparation des dégâts causés par les orages de septembre 1964 sur les  
 chemins (1964)  
 Remise en état des chemins ruraux notamment Aupilhac, Saint-André,  
 Caranove et Combals (1964-1971)  
 Inspection et aménagement du pont sur le Rouvignous (1964-1968)  
 Construction du chemin rural dit ancien chemin d'Arboras (1966-1970)  
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1O5 Rues et chemins. - Aménagement et réfection : dossiers de marché et  1974-1983 

 de suivi de travaux, dossier de demande de subvention, délibérations  

 du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Remise en état des chemins ruraux notamment n°3 et 20, Combettes, Condamines, 
 Barthassade, Drac et l'Estagnol (1974-1983)  
 Remise en état de la voirie notamment voies communales n°6 et 9 (1974-1979)  
 Réparation des dégâts causés par les orages de septembre 1976 sur la voirie (1976)  

 

    

1O6 Voirie, réglementation de la circulation et du stationnement : arrêtés,  1955-1979 

 délibérations du conseil municipal, plans, notes, correspondance.  

 

    

1O7 Caniveaux, aménagement dans plusieurs rues du village : dossiers  1959-1966 

 de suivi de travaux.  

    
 Avenue de Saint-Jean-de-Fos  
 Route de Lagamas  
 Route et hameau du Barry  

 

    

1O8 Assainissement. - Construction d'un aqueduc-égout à la jonction  1895-1932 

 de la Grand'Rue et de la rue des Mazes : dossiers d'adjudication et  

 de suivi de travaux (1895-1986). Travaux d'assainissement dans le  

 hameau du Barry et à l'intérieur du village : dossiers d'adjudication  

 et de suivi de travaux (1928-1932).  

 

    

1O9 Assainissement, création d'un réseau dans toute la commune :  1961-1982 

 demandes de branchement, lettres d'accord ou de refus des  

 propriétaires, avant-projet, correspondance.  

 

    

1O10 Adduction d'eau potable. - Aménagement du réseau, 1ère, 2ème et  1948-1964 

 3ème tranches : bons de souscription des habitants à un emprunt  

 pour financer le projet d'AEP, dossiers d'adjudication et de suivi de  

 travaux, dossier de contentieux, plans. 

  
 Communicable en  2040 

 

    

1O11 Adduction d'eau potable. - Aménagement du réseau, 4ème tranche :  1968-1972 

 dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, plans.  
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1O12 Adduction d'eau potable. - Aménagement du réseau, 5ème et 6ème  1969-1974 

 tranches : dossiers d'adjudication et de suivi de travaux, plans.  

 

    

1O13 Eclairage public, amélioration : pétition pour l'installation d'un  1947-1978 

 lampadaire au hameau des Mazes, dossiers d'adjudication et de  

 suivi de travaux, correspondance.  

 

 

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

   

  

2O1 Electricité et éclairage public, concession et distribution gérées par la  1906-1930 

 commune : contrat de concession et avenants conclus avec Emile  

 Bonniol, relevés des canalisations, cahier des charges, dossier de  

 contentieux, dossier de suivi de travaux, arrêtés préfectoraux,  

 délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.  

 

    

2O2 Electricité et éclairage public, concession et distribution gérées par le  1931-1937 

 syndicat d'électrification de la région d'Aniane : contrat de concession  

 et avenants conclus avec Emile Bonniol, cahier des charges, dossier  

 de suivi de travaux, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  

 municipal, plans, correspondance.  

 

    

2O3 Electricité et éclairage public, concession et distribution gérées par le  1957-1971 

 syndicat d'électrification de la région d'Aniane : arrêtés préfectoraux,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance avec EDF.  

 

    

2O4 Electrification. - Renforcement et extension du réseau, notamment  1948-1969 

 programme d'électrification rurale 1968 : dossiers de suivi de travaux  

 et projets d'exécution, plans, correspondance.  

 

    

2O5 Electrification. - Renforcement et extension du réseau, notamment  1970-1982 

 programmes d'électrification rurale 1972, 1976, 1978 et 1980 :  

 dossiers de suivi de travaux et projets d'exécution, plans, 

 correspondance.  

 

    

2O6 Electricité et éclairage public, fourniture des bâtiments et équipements 1965-1982 

 communaux : relevés de consommation trimestriels, étude d'éclairage  

 pour les écoles et le monument aux morts.  
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2O7 Réseau téléphonique, construction et installation de cabines  1943-1982 

 publiques : convention, plans, correspondance avec les PTT.  

 

 

 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

   

  

3O1 Irrigation : correspondance avec la compagnie nationale du  1972 

 Bas-Rhône Languedoc, tarif, plan.  

 

 

 

Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

   

  

1Q1 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations du conseil  1914-1950 

 d'administration (29 juin 1914-28 octobre 1950).  

 

    

1Q2 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations du conseil  1951-1972 

 d'administration (10 février 1951-20 octobre 1972).  

 

    

1Q3 Bureau de bienfaisance, désignation des délégués et gestion  1902-1969 

 courante : arrêtés préfectoraux, correspondance.  

 

    

1Q4 Aliénation d'un immeuble sis au chemin du Barry appartenant au  1929 

 bureau de bienfaisance : dossier d'adjudication, plan.  

 

 

 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

   

  

3Q1 Aliénés, hospitalisation : arrêté préfectoral.  1934 

 

 

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

   

  

5Q1 Société mutualiste La Solidarité, modification des statuts : bordereau  1950 

 d'information de la préfecture.  
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5Q2 Aide sociale, attribution : fiches individuelles.  1956-1974 

  
 Communicable en  2025 

 

 

 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

    

 

1R1 Enseignement public. - Ecole maternelle et primaire, gestion et   1941-1983 

 fonctionnement : avis de nomination des instituteurs, statuts de la  

 caisse des écoles, règlement intérieur (1941-1967). Ramassage  

 scolaire : dossiers de demandes de subventions, délibérations du  

 conseil municipal (1958-1962). Syndicat intercommunal du CES de  

 Gignac, adhésion : délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, plans (1976-1983).  

 

    

1R2 Enseignement privé. - Reconnaissance des écoles libres par un  1901-1961 

 adjoint du conseil municipal républicain : acte de reconnaissance  

 (1901). Ouverture d'une école primaire libre par F. Amiel :  

 déclaration d'ouverture (1961).  

 

 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

   

  

2R1 Monuments historiques, objets mobiliers et sites classés : historiques  1935-1980 

 des églises et des châteaux du Barry et du Castellas, projet de  

 démolition du Castellas, arrêtés du ministère de la culture,  

 correspondance.  

 

 

 

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

 

    

S1 Massif de la Séranne. - ASA de protection et d'aménagement du  1979-1984 

 massif de la Séranne : compte administratif de 1982, rapports  

 d'aménagement, correspondance.  
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Le trésor de Montpeyroux !  

Armoire style Louis XIII retrouvée dans les années 1970 après des travaux dans une des églises 

du village et contenant de nombreuses archives (2R1) 
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Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Carte communale établie par la DDE.  1981 

 

    

T2 Plan d'occupation des sols, élaboration : dossier d'enquête  1980-1982 

 publique, comptes rendus de réunion, correspondance.  

 

    

T3 Déclarations d'intention d'aliéner.  1982 

  
 Communicable en  2033 

 

    

T4 Contentieux d'urbanisme et affaires diverses : dossiers de  1965-1983 

 contentieux, correspondance.  

    
 Affaire commune c/ P. Dehe (1977-1983)  
 Affaire commune c/ L. Lebrault et M. Vernerie (1981-1983)  

 
 Communicable en  2059 

 

    

T5 Lotissement Garrigues : règlement, statuts de l'association  1967-1971 

 syndicale, cahiers de charges, plans.  

 

    

T6 Lotissement le Hameau de Frigoule : règlement, statuts de  1977-1979 

 l'association syndicale, cahiers de charges, plans.  

 

    

T7 Lotissement communal le Cazanove : APD.  1981-1982 

 

    

T8 Permis de construire.  1955-1966 

 

    

T9 Permis de construire.  1967-1969 

 

    

T10 Permis de construire.  1970-1972 

 

    

T11 Permis de construire.  1973-1974 

 

    

T12 Permis de construire.  1975-1976 
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T13 Permis de construire.  1977-1978 

 

    

T14 Permis de construire.  1979 

 

    

T15 Permis de construire n°C0006 au C0692.  1980 

 

    

T16 Permis de construire n°C0097 au C0599.  1981 

 

    

T17 Permis de construire n°C0017 au C0823.  1982 

 

    

T18 Permis de construire n°C0006 au C0692.  1980 

 [Collection de la DDE]  

 

    

T19 Permis de construire n°C0083 au C0599.  1981 

 [Collection de la DDE]  

 

    

T20 Permis de construire n°C0017 au C0823.  1982 

 [Collection de la DDE]  

 

    

T21 Certificats d'urbanisme.  1974-1980 
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ARCHIVES CONTEMPORAINES 
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1W - Administration communale 

 

 

 Conseil municipal, arrêtés du maire et commissions 

 

    

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1969-1985 

 (18 mars 1969 - 20 février 1985).  

 

    

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal  1986-1999 

 (3 avril 1986 - 7 décembre 1999).  

 

    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal  2000-2002 

 (8 février 2000 - 14 août 2002). 

 

    

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2005 

 (14 août 2002 - 6 avril 2005). 

 

    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  2005-2007 

 (6 avril 2005 - 29 novembre 2007).  

 

    

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal  2007-2009 

 (29 novembre 2007 - 29 avril 2009).  

 

    

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  2009-2011 

 (3 juillet 2009 - 29 mars 2011). 

 

    

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  2011-2014 

 (7 juillet 2011 - 10 septembre 2014).  

 

    

1W9 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal :  1985-2013 

 collection chronologique.  

 

    

1W10 Conseil municipal : dossiers de séances.  1983-2001 

 

    

1W11 Conseil municipal : dossiers de séances.  2001-2006 
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1W12 Conseil municipal : dossiers de séances.  2007-2009 

 

    

1W13 Conseil municipal : dossiers de séances.  2009-2010 

 

    

1W14 Conseil municipal : dossiers de séances.  2011-2012 

 

    

1W15 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal  2001-2003 

 (23 août 2001 - 18 décembre 2003).  

 

    

1W16 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal  2004-2007 

 (10 février 2004 - 17 avril 2007).  

 

    

1W17 Registres des procès-verbaux des réunions du conseil municipal  2007-2009 

 (2007-2009). 

 

  

1W18 Extraits des registres des arrêtés du maire : collection chronologique  1986-2012 

 (1986-2012) ; extraits du registre des procès-verbaux du conseil  

 municipal : collection chronologique (2007-2012).  

 

    

1W19 Registre des arrêtés du maire.  2001-2006 

 

    

1W20 Registre des arrêtés du maire.  2006-2010 

 

 

1W21 Conseil municipal et commissions : convocations types.  2008-2013 

 

    

1W22 Commissions municipales : dossiers de commissions.  2007-2010 

 

    

 Correspondance 

 

  

1W23 Correspondance active.  2003-2008 

 [Echantillonnage]  
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  Contentieux 

 

 

1W24 Dossiers de contentieux (A-L).  1976-2013 

    
 Affaire commune c/ Beaume (2000)  
 Affaire commune c/ Belmonde (2007-2011)  
 Affaire commune c/ Beneito (2005-2011)  
 Affaire commune c/ Boudou (1991-1994)  
 Affaire commune c/ Cox (1991-1993)  
 Affaire commune c/ SCI Notre Perou (2011-2013)  
 Affaire commune c/ Fischer (1989-1991)  
 Affaire commune c/ Fuchs (1985-1995)  
 Affaire commune c/ Guillou (1991-1993)  
 Affaire commune c/ Leroy (1984-1987)  
 Affaire commune c/ Lonjon (1976-1995) 

  
 Communicable en  2089 

 

    

1W25 Dossiers de contentieux (P).  1991-2011 

    
 Affaire commune c/ Proux (1991-2011) 

  
 Communicable en  2087 

 

 

    

1W26 Dossiers de contentieux (R-V).  1984-2011 

    
 Affaire commune c/ Robin (1996)  
 Affaire commune c/ SCEA domaine de l'Aiguelière (1985-2001)  
 Affaire commune c/ SCI les lions (2005-2009)  
 Affaire commune c/ Thiery (1992)  
 Affaire commune c/ Cox (1991-1993)  
 Affaire commune c/ Vallat (1984-1995)  
 Affaire commune c/ Vacossain (2011) 

  
 Communicable en  2087 

 

 

 

2W - Administration générale 

   

  

 Etat civil 

 

 

2W1 Etat civil : registres des actes de naissance, mariage et décès.  1983-1987 

  
 Communicable en  2063 
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2W2 Etat civil : registres des actes de naissance, mariage et décès.  1988-1992 

  
 Communicable en  2068 

 

    

2W3 Etat civil : registres des actes de naissance, mariage et décès.  1993-2002 

  
 Communicable en  2078 

 

    

2W4 Etat civil : registres des actes de naissance, mariage et décès.  2003-2012 

  
 Communicable en  2088 

 

 

 Elections 

 

 

 Elections politiques 

   

2W5 Elections politiques : listes électorales générales.  1985-2009 

 

    

2W6 Elections politiques : listes complémentaires des électeurs   1996-2011 

 européens, état statistique des électeurs inscrits dans la commune.  

 
 Communicable en  2037 

 

    

2W7 Elections politiques : listes d'émargement.  1988-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    

2W8 Elections politiques : listes d'émargement.  2002-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

2W9 Elections politiques : listes d'émargement.  2007-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

2W10 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, états  2000-2005 

 récapitulatifs et télégrammes officiels des résultats, affiches.  
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2W11 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,  1994-2009 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, listes des  

 délégués et des assesseurs.  

 

    

2W12 Election présidentielle : procès-verbaux des opérations électorales,  1988-2007 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, listes des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W13 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,  1988-2012 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, listes des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W14 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,  1989-1998 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats.  

 

    

2W15 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,  1998-2010 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, listes des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W16 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,  1993-2008 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, listes des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W17 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales et  1984-2008 

 d'installation du conseil, tableaux, télégrammes officiels des résultats,  

 listes des candidats, listes des délégués et des assesseurs, lettre de  

 démission d'un adjoint, affiches.  

 

   

 Elections socioprofessionnelles 

  

2W18 Elections prud'homales : listes électorales, procès-verbaux des  1987-2008 

 opérations électorales, télégrammes officiels des résultats, listes  

 des candidats.  

 

    

2W19 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales,  1988-2008 

 circulaires.  
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2W20 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbal des opérations  1999-2006 

 électorales, listes électorales, circulaires, arrêtés et avis.  

 

    

2W21 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes  1998 

 électorales. 

 

    

2W22 Elections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux et    1989 

 déclarations collectives de candidature, circulaires et arrêtés.  

 

 

  Population 

 

  

2W23 Recensement de la population : listes récapitulatives, arrêtés  2007-2010 

 municipaux des agents recenseurs, comptes rendus de l'INSEE.  

 
 Communicable en  2061 

 

    

2W24 Recensement militaire des classes : listes nominatives.  1974-2012 

 
 Communicable en  2063 

 

 

  Justice 

 

  

2W25 Jurés d'assises, désignation : listes, procès-verbaux.  1996-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

 Police et réglementation 

 

   

2W26 Police et gendarmerie : dépôts de plaintes.  1994-2008 

 
 Communicable en  2059 

 

    

2W27 Marchés. - Marché hebdomadaire : arrêtés municipaux pour la  1994-2012 

 police des marchés, délibérations du conseil municipal (1994-1996).  

 Organisation du marché de noël : correspondance, contrats, arrêtés  

 du maire, publicité, listes des participants, disquettes de  

 photographies, programmes, modèles de participation (2001-2012).  
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2W28 Chasse : registres de délivrance des permis, arrêtés municipaux  1975-2000 

 d'organisation de la chasse, correspondance.  

 

 

 Agriculture  

 

   

2W29 Viticulture. - Appellation d'origine contrôlée "Languedoc",  2009 

 délimitation du périmètre de la commune : CD-ROM (2009).  

 

    

2W30 Viticulture, récoltes : registres par propriétaire.  1985-1995 

 

    

2W31 Viticulture, récoltes : déclarations individuelles.  1983-1986 

 

    

2W32 Viticulture, récoltes : déclarations individuelles.  1987-1990 

 

    

2W33 Viticulture, récoltes : déclarations individuelles.  1991-1997 

 

    

2W34 Viticulture, récoltes : déclarations individuelles.  1998-2004 

 

   

2W35 Viticulture, récoltes : déclarations individuelles.  2004-2011

  

 

2W36 Agriculture. - Viticulture : déclarations de stock et d'encépagement  1983-2011 

 (1983-2011). Apiculture : déclarations des ruches (1996-2002).  

 Oléiculture : déclarations d'oliviers (1983-1998).  

 

    

2W37 Calamités agricoles : dossiers de déclaration, arrêtés préfectoraux  1985-2000 

 déclarant la commune sinistrée, correspondance. 

  
 Communicable en  2051 
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 Prévention des risques 

 

   

2W38 Prévention des risques naturels et technologiques : demandes aux  1994-2007 

 propriétaires du Mont Redon de laisser pâturer des herbivores pour  

 prévenir les incendies (1994), plan de prévention des risques  

 d'inondation dans la Haute-Vallée de l'Hérault (2002-2007), rapport  

 d'enquête relative au plan de prévention (2007), dossier d'information  

 sur les risques naturels et technologiques majeurs à Montpeyroux  

 (2006), guide à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (2006),  

 plan de protection contre les inondations du hameau du Barry (2001).  

 

 

    

2W39 Prévention sanitaire. - Recensement des oiseaux : fichiers (2006).  1993-2006 

 Prise en charge des animaux en état de divagation : conventions  

 avec la SPA (2000). Contrôles des services vétérinaires :  

 correspondance, attestations, compte rendu d'examens, arrêtés  

 préfectoraux (1993-1998).  

 

 

 

3W - Personnel communal 

   

 

 Gestion des carrières 

 

 

3W1 Agents titulaires partis : dossiers individuels.  1975-2005 

    
 Auriac Poujol Anne-Marie (1989-2005)  
 Guiraud Paulette (1975-1997) 

  
 Communicable en  2056 

 

    

3W2 Agents titulaires partis : dossiers individuels.  1965-1999 

    
 Galibert Charles (1965-1986)  
 Nozeran Simone (1986-1999) 

  
 Communicable en  2050 

 

    

3W3 Agents titulaires partis : dossiers individuels.  1990-2012 

    
 Fouquet Gisèle (1990-2012) 

  
 Communicable en  2063 
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3W4 Agents titulaires partis : dossiers individuels.  1977-2005 

    
 Pons Jean-Louis (1984-2005)  
 Valgalier René (1977-2001) 

  
 Communicable en  2056 

 

    

3W5 Agents non titulaires partis.  1982-1987 

    
 Benouadah Abdelkader (1982-1986)  
 Benouadah Rose (1985-1987)  
 Tagliati Eugénio (1984-1985) 

  
 Communicable en  2038 

 

    

3W6 Agents saisonniers : dossiers individuels pouvant contenir des  2007-2013 

 bulletins de salaires. 

  
 Communicable en  2064 

 

    

3W7 Agents non titulaires partis (contrats emploi-solidarité) : dossiers  1987-2005 

 individuels pouvant contenir des bulletins de salaires (A-C). 

  
 Communicable en  2056 

 

    

3W8 Agents non titulaires partis (contrats emploi-solidarité) : dossiers  2000-2006 

 individuels pouvant contenir des bulletins de salaires (C-E). 

  
 Communicable en  2057 

 

    

3W9 Agents non titulaires partis (contrats emploi-solidarité) : dossiers  1990-2006 

 individuels pouvant contenir des bulletins de salaires (F-G).  

 
 Communicable en  2057 

 

    

3W10 Agents non titulaires partis (contrats emploi-solidarité) : dossiers  1992-2006 

 individuels pouvant contenir des bulletins de salaires (H-M). 

  
 Communicable en  2057 
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3W11 Agents non titulaires partis (contrats emploi-solidarité) : dossiers  1993-2005 

 individuels pouvant contenir des bulletins de salaires (M-W).  

 
 Communicable en  2056 

 

    

3W12 Agents non titulaires partis (contrats uniques d'insertion, contrats  2005-2008 

 d'accompagnement dans l'emploi) : dossiers individuels pouvant  

 contenir des bulletins de salaires (A-T).  

 
 Communicable en  2059 

 

    

3W13 Agents non titulaires partis (contrats uniques d'insertion, contrats  2008-2010 

 d'accompagnement dans l'emploi) : dossiers individuels pouvant  

 contenir des bulletins de salaires (A-W).  

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W14 Agents non titulaires partis (contrats uniques d'insertion, contrats  2012-2013 

 d'accompagnement dans l'emploi) : dossiers individuels pouvant  

 contenir des bulletins de salaires (A-C).  

 
 Communicable en  2064 

 

    

3W15 Agents non titulaires partis (contrats uniques d'insertion, contrats  2012-2013 

 d'accompagnement dans l'emploi) : dossiers individuels pouvant  

 contenir des bulletins de salaires (M-R).  

 
 Communicable en  2064 

 

 

 Rémunération et médecine du travail 

 

  

3W16 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de données  1983-1996 

 sociales. 

 
 Communicable en  2047 

 

    

3W17 Médecine préventive : examens annuels de médecine du travail   1994-1998 

 (CDG34).  

 
 Communicable en  2049 
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3W18 Rémunération : livres de paie (1982-1991), bulletins de salaire  1982-1994 

 (1992-1994). 

 

 Communicable en  2045 

 

    

3W19 Rémunération : bulletins de salaire.  1995-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

    

3W20 Rémunération : bulletins de salaire.  1999-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    

3W21 Rémunération : bulletins de salaire.  2001-2002 

 
 Communicable en  2053 

 

    

3W22 Rémunération : bulletins de salaire.  2003-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    

3W23 Rémunération : bulletins de salaire.  2005-2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

3W24 Rémunération : bulletins de salaire.  2007-2008 

 
 Communicable en  2059 

 

    

3W25 Rémunération : bulletins de salaire.  2009-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    

3W26 Rémunération : bulletins de salaire.  2011-2012 

 
 Communicable en  2063 
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4W - Finances et comptabilité 

   

  

4W1 Finances communales : analyses et situations financières.  1982-2010 

 

    

4W2 Budgets et comptes de la commune.  1983-1987 

 

    

4W3 Budgets et comptes de la commune.  1988-1992 

 

    

4W4 Budgets et comptes de la commune.  1993-1996 

 

    

4W5 Budgets et comptes de la commune.  1997-1999 

 

    

4W6 Budgets et comptes de la commune.  2000-2001 

 

    

4W7 Budgets et comptes de la commune.  2002-2003 

 

    

4W8 Budgets et comptes de la commune.  2004-2009 

 

     

4W9 Budgets et comptes de la commune.  2010-2012 

 

    

4W10 Registres de comptabilité communale.  1983-1987 

 

    

4W11 Registres de comptabilité communale.  1988-1990 

 

    

4W12 Registres de comptabilité communale.  1991-1992 

 [Manque 1993-1997]  

 

    

4W13 Registres de comptabilité communale.  1998-2013 

 

    

4W14 Dépenses et recettes : bordereaux de titres et de mandats,  1983-2008 

 subventions aux associations.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W15 Assainissement : budgets et comptes.  1994-2005 

 

    

4W16 Assainissement : budgets et comptes (1993-2012), grands livres  1993-2014 

 (1998-2014), bordereaux de titres et de mandats.  

 [Echantillonnage]  

 

    

4W17 CCAS : budgets et comptes (1994-2012), grands livres (1998-2014).  1994-2014 

 

    

4W18 Révision cadastrale : listes 41, récapitulatifs des propriétés bâties,   1983-2006 

 Dossiers de réunions de la commission communale des impôts directs.  

 

    

4W19 Fiscalité directe locale : tableaux de renseignements fournis par les  1981-2012 

 services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux,  

 tableaux récapitulatifs des propriétés bâties et non bâties.  

 

 

 

5W - Urbanisme 

   

 

 Planification urbaine 

 

 

5W1 Plan d'occupation des sols : dossier approuvé par délibération du  1983 

 conseil municipal du 30 mai 1983.  

 

    

5W2 1ère modification du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête  1985 

 publique, dossier approuvé par délibération du conseil municipal  

 du 28 mars 1985.  

 

    

5W3 Révision du plan d'occupation des sols : dossier de mise en révision  1989-1998 

 d'octobre 1989, dossier d'enquête publique, études paysagères,  

 correspondance, plans, délibérations.  

 

    

5W4 Révision du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête publique,  1995-2000 

 dossier approuvé par délibération du conseil municipal du 14  

 décembre 1995.  
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5W5 Révision du plan d'occupation des sols : dossier approuvé par  2002 

 délibération du conseil municipal du 11 février 2002.  

 

  

5W6 Modification du plan d'occupation des sols : dossier approuvé par  2005-2007 

 délibération du conseil municipal du 19 septembre 2005, dossier  

 de modification approuvé le 16 octobre 2007.  

 

    

5W7 Application du droit de préemption urbain : tableaux de bord  1994-2011 

 communal, correspondance, conventions avec l'agence foncière  

 du département de l'Hérault, déclaration d'adjudication.  

 

    

5W8 Déclarations d'intention d'aliéner.  1983-1999 

 
 Communicable en  2050 

 

    

5W9 Déclarations d'intention d'aliéner.  2000-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

  

 Opérations d’urbanisme 

 

   

5W10 Opération programmée d'amélioration de l'habitat : rapports  1986-2002 

 d'études, conventions, correspondance, bilans, demandes de  

 subventions et liste nominative des demandeurs. 

  
 Communicable en  2053 

 

    

5W11 Création d'un secteur à participation (SAP) : dossier d'enquête  1983-1988 

 publique. 

 

    

5W12 Développement du territoire. - Projet de Grand site de  1998-1999 

 Saint-Guilhem-le-Désert : schéma de gestion, comptes rendus  

 de réunions, bilans, avant projet, programmes, correspondance, 

 délibération du conseil municipal.  

 

    

5W13 Création d'une zone d'activités économiques (ZAE) et d'un  1986-1990 

 lotissement des Thérons : dossier de marché, correspondance,  

 délibérations du conseil municipal, plans, permis de lotir.  
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  Lotissement 

 

 

5W14 Lotissement les Jardins du Thérons : dossier de permis de lotir,  1999-2002 

 dossier des ouvrages exécutés, arrêté du maire, études, rapports.  

 

    

5W15 Lotissement les Terrasses du Château : dossier de permis de lotir.  2000-2003 

 

    

5W16 Lotissement communal le Cazanove : dossier de permis de lotir.  1982-1993 

 

    

5W17 Lotissement les Lions : dossier de permis de lotir, rapports,  2003-2006 

 correspondance. 

 

    

5W18 Lotissement les Hauts du Barry : dossier de modification du permis   1997 

 de lotir.  

 

   

 Autorisations d’urbanisme 

 

 

5W19 Permis de construire n°C0031 au C0810.  1983 

 

    

5W20 Permis de construire n°C0025 au C1020.  1984 

 

    

5W21 Permis de construire n°C0001 au C1020.  1985 

 

    

5W22 Permis de construire.  1986-1987 

    
 1986 n°C0005 au C0023  
 1987 n°C0002 au C0037  
 1988 n°C0001 au C0053  

 

    

5W23 Permis de construire.  1989-1991 

    
 1989 n°C0012 au C0050  
 1990 n°C0001 au C0043  
 1991 n°C0001 au C0042  
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5W24 Permis de construire.  1992-1993 

    
 1992 n°C0001 au C0050  
 1993 n°C0001 au C0042  

 

    

5W25 Permis de construire.  1994-1995 

    
 1994 n°C0006 au C0032  
 1995 n°C0001 au C0033  

 

    

5W26 Permis de construire n°C0001 au C0020.  1996 

 

 

5W27 Permis de construire n°C0001 au C0021.  1997 

 

    

5W28 Permis de construire n°C0001 au C0015.  1998 

 

    

5W29 Permis de construire n°C0001 au C0020.  1999 

 

    

5W30 Permis de construire n°C0002 au C0041.  2000 

 

   

5W31 Permis de construire n°C0001 au C0019.  2001 

 

    

5W32 Permis de construire n°C0001 au C0022.  2002 

 

    

5W33 Permis de construire n°C0001 au C0015.  2003 

 

    

5W34 Permis de construire n°C0001 au C0019.  2004 

 

    

5W35 Permis de construire n°C0001 au C0028.  2005 

 

    

5W36 Permis de construire n°C0001 au C0018.  2007 

 

    

5W37 Permis de construire n°C0001 au C0018.  2008 
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5W38 Permis de construire n°C0001 au C0013.  2008 

 

    

5W39 Permis de construire n°C0001 au C0009.  2009 

 

     

5W40 Permis de construire n°C0010 au C0015.  2009 

 

    

5W41 Permis de construire n°C0001 au C0010.  2010 

 

    

5W42 Permis de construire n°C0011 au C0019.  2010 

 

    

5W43 Permis de construire n°C0001 au C0012.  2011 

 

    

5W44 Permis de construire n°C0013 au C0022.  2011 

 

    

5W45 Déclarations de travaux.  1988-1995 

    
 1988 n°C0010  
 1989 n°C0001 au C0044  
 1990 n°C0008 au C0046  
 1991 n°C0010 au C0045  
 1992 n°C0002 au C0037  
 1993 n°C0006 au C0039  
 1994 n°C0004 au C0024  
 1995 n°C0001 au C0011  

 

    

5W46 Déclarations de travaux.  1996-1998 

    
 1996 n°C0001 au C0022  
 1997 n°C0002 au C0022  
 1998 n°C0001 au C0032  

 

    

5W47 Déclarations de travaux.  1999-2001 

    
 1999 n°C0001 au C0018  
 2000 n°C0001 au C0033  
 2001 n°C0001 au C0033  
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5W48 Déclarations de travaux.  2002-2003 

    
 2002 n°C0001 au C0023  
 2003 n°C0001 au C0035  

 

    

5W49 Déclarations de travaux.  2004-2005 

    
 2004 n°C0001 au C0020  
 2005 n°C0001 au C0037  

 

    

5W50 Déclarations de travaux.  2006-2007 

    
 2006 n°C0001 au C0017  
 2007 n°C0001 au C0026  

 

    

5W51 Certificats d'urbanisme soumis à l’ancien article L. 111-5 du  1986-2002 

 code de l’urbanisme.  

 

 

 

6W - Biens communaux 

   

  

 Gestion du patrimoine 

 

 

6W1 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, liste des  1984-2002 

 terrains vendus par la commune de 1995-2002 (réclamation Soto  

 Pierre à la CADA 2002), liste des biens vacants de la commune. 

  
 Communicable en  2078 

 

    

6W2 Inventaire communal : état de l'actif, baux communaux.  1983-2009 

 

   

6W3 Gestion des cimetières (Centre, Le Barry et Saint-Etienne) : actes de  1983-2014 

 cession, correspondance, titres de recette, plans, autorisations de  

 travaux, circulaires et documentation, testaments, relevé par ordre  

 alphabétique des emplacements des cimetières, actes de concessions,  

 registre d'inscription des concessions de terrains.  

 [Dossiers conservés à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2090 
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6W4 Cimetière Montpeyroux centre : plans, répertoire classé par ordre  2013 

 alphabétique (A à H).  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W5 Cimetière Montpeyroux centre : plans, répertoire classé par ordre  2013 

 alphabétique (I à Z).  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W6 Cimetière Montpeyroux centre carré n°1 : répertoire classé par ordre  1973-2013 

 numérique, actes de concessions, listing des concessions  

 géoréférencées.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W7 Cimetière Montpeyroux centre carré n°2 : répertoire classé par ordre  1946-2003 

 numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2079 

 

    

6W8 Cimetière Montpeyroux centre carré n°3 : répertoire classé par ordre  1950-2013 

 numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W9 Cimetière Montpeyroux centre carré n°4 : répertoire classé par ordre  1951-2004 

 numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2080 

 

    

6W10 Cimetière Montpeyroux centre carré n° 5 et 6 : répertoire classé  2006-2013 

 par ordre numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montpeyroux 

 70

    

6W11 Cimetière Montpeyroux Le Barry : plans, répertoire classé par ordre  2013 

 alphabétique.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W12 Cimetière Montpeyroux Le Barry carré n° 1 : répertoire classé par  1945-2013 

 ordre numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W13 Cimetière Montpeyroux Saint-Etienne carré n° 1 : plans, répertoire  1952-2013 

 classé par ordre alpha-numérique, actes de concessions de terrains.  

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie] 

  
 Communicable en  2089 

 

    

6W14 Bâtiments communaux : étude préalable sur tous les bâtiments  2009-2010 

 communaux, marché, correspondance, plans.  

 

    

6W15 Sécurité des bâtiments : rapports de vérification des installations  1994-2006 

 communales, procès-verbaux d'inspection, correspondance.  

 

 

 Aménagement du patrimoine 

 

  

6W16 Réhabilitation de l'école communale maternelle-primaire :  1987-1993 

 programme, dossier de marché, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, décompte général et définitif des travaux,  

 dossier DDASS.  

 

    

6W17 Aménagement d'une classe à l'école communale : dossier de marché.  2000-2001 

 

    

6W18 Extension de l'école communale et construction d'un centre   2006-2007 

 multi-accueil : dossier de marché, correspondance, plans, dossier  

 de permis de construire.  
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6W19 Extension de l'école communale et construction d'un centre  2007-2011 

 multi-accueil : dossier de marché, dossier de réception des travaux,  

 comptes rendus de réunions de chantiers, plans, avis de la  

 commission de sécurité, notice électrique.  

 

    

6W20 Création d'un réfectoire scolaire : notice sécurité, plans, permis de  1997 

 construire.  

 

    

6W21 Aménagement de l'hôtel de ville : délibérations du conseil municipal,  1985-1999 

 dossier de marché, dossier de réception des travaux, plans, dossier  

 de subventions.  

    
 Aménagement des combles (1985)  
 Aménagement du secrétariat (1990)  
 Travaux de réhabilitation (1998)  

 

    

6W22 Restauration du clocher de l'église de la Meillade : études, dossier  1996-1999 

 de marché, dossiers de travaux.  

 

    

6W23 Restauration de l'église Saint-Martin du Barry : dossier de travaux,  1981-1983 

 correspondance.  

 

    

6W24 Réhabilitation de l'église Saint-Martin du Barry dans le cadre du  1999-2001 

 projet "Les Chemins de l'Histoire" : note de présentation,  

 correspondance, dossier du service régional de l'inventaire du  

 patrimoine sur la commune de Montpeyroux, études, délibérations  

 du conseil municipal, dossiers de subvention.  

 

    

6W25 Réhabilitation de l'église Saint-Martin du Barry : dossier de marché,  2002-2005 

 correspondance, contrats de maîtrise d'œuvre, cd-rom de la  

 restauration des peintures murales, rapports sécurité.  

 

    

6W26 Réhabilitation de l'église Saint-Martin du Barry : dossier de travaux,   2005-2009 

 Dossier de la commission de sécurité accessibilité, correspondance,  

 certificats de paiement, procès-verbaux des réunions de chantiers.  

 

    

6W27 Extension du cimetière : plans, dossier de marché, correspondance,  1986-2000 

 projet, rapports.  

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montpeyroux 

 72

    

6W28 Château du Castellas : programme du projet de mise en valeur  1994-1995 

 (1994-1995), convention entre la mairie et la maison d'arrêt  

 de Villeneuve-lès-Maguelone pour un chantier de restauration  

 (sans date).  

 

    

6W29 Salle pour les associations. - Aménagement d'un bâtiment communal  1992-2008 

 pour les activités associatives : projet, plans, correspondance, dossier  

 de marché (1992-1998). Réhabilitation de l'ancien couvent :  

 correspondance, attestation de conformité, plans (2008).  

 

    

6W30 Construction d'un atelier municipal : permis de construire, plans,  1994-1997 

 correspondance, dossiers de travaux.  

 

    

6W31 Reconversion de l'ancienne distillerie en salle polyvalente : dossier  1989-1994 

 de marché, projets, rapports, permis de construire, délibérations du  

 conseil municipal, dossiers de travaux, dossiers sécurité.  

 

    

6W32 Installation de panneaux photovoltaïques à la salle polyvalente :  2010-2014 

 dossier de marché, études, contrats, correspondance, factures,  

 dossier de réception des travaux, notices, cd-rom.  

 

    

6W33 Aménagement du terrain de sport : correspondance, dossier de  1983-1997 

 marché et de travaux.  

 

    

6W34 Création d'un terrain de tennis : plans, correspondance, arrêté  1987 

 préfectoral, délibérations du conseil municipal.  

 

    

6W35 Aménagement du camping municipal Les Mazes : arrêtés préfectoraux, 1982-1987 

 promesse de vente, correspondance, plans, permis de construire,  

 dossiers de travaux.  

 

    

6W36 Forêt communale. - Incendie de 1984 et projet de reboisement : arrêté 1984-2003 

 préfectoral, liste des destructions, dossier de subvention, plan,  

 correspondance.  
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7W - Voirie et communications 

   

 

 Voirie 

 

 

7W1 Schéma général des voiries : dossiers des programmes 1993 et 2010.  1993-2010 

 

    

7W2 Aménagement des espaces publics de la commune : projet génie  1995-1996 

 urbain, études. 

  
 Place de la Dysse (1995)  
 Place du Rosaire (1995-1996)  
 Place de l'Horloge (1996)  

 

    

7W3 Aménagement de la place de l'Horloge : dossier de marché, dossier  1997-1999 

 de sécurité, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

7W4 Aménagement de la place de l'Horloge : dossier de travaux, rapports,  2000-2004 

 correspondance, dossier de contentieux contre Soto Pierre.  

 

    

7W5 Aménagement de la place de l'arrêt d'autocar : dossier de marché,   1983-1990 

 plans, rapports, délibérations du conseil municipal.  

 

    

7W6 Aménagement des chemins communaux : plans d'alignement,  1989-2004 

 procès-verbaux de délimitation (1992-2004), dossier de marché.  

    
 Chemins du Caire et des Condamines (1989-1990)  
 Chemin des Cagaraulettes (1995-1997)  

 

    

7W7 Aménagement de la rue piétonne de la Dysse lot n° 1 : avant-projet,  2001-2006 

 dossier de marché, subventions, plans, dossier de travaux, dossier  

 sécurité, décompte général définitif.  

 

    

7W8 Aménagement de la rue piétonne de la Dysse lot n° 2 : dossier de  2005-2008 

 marché, projet, plans de récolement, dossier de travaux, dossier  

 sécurité, décompte général définitif.  
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7W9 Travaux divers de voirie. - Aménagement d'une esplanade et d'un  1990-1996 

 parking près de l'école : dossier de marché, correspondance  

 (1994-1996). Installation d'un parking au hameau du Barry : dossier  

 de marché (1993). Construction d'un mur de soutènement à la  

 Meillade : dossier de marché, délibérations (1990). Projet 

 d'élargissement du chemin rural n°20 de la Meillade au Cayre dans  

 la voirie communale : dossier d'utilité publique, enquête parcellaire  

 (1991).  

 

    

7W10 Aménagement de l'A75 en traversée de la Vallée de l'Hérault,  1992-1994 

 communes de Saint-André-de-Sangonis et Montpeyroux : projet,  

 correspondance, comptes rendus de réunions, rapports, études.  

 

  

7W11 Routes départementales. - Aménagement de la traverse  1995-2009 

 d'agglomération RD141 (route neuve) : dossier de marché, plans  

 de circulation, délibérations du conseil municipal, correspondance  

 (1995-2000). Aménagement de sécurité de la RD 9 : dossier de  

 marché, correspondance, arrêtés du maire (2005-2009).  

 

 

 Electricité 

 

   

7W12 Electricité. - Renforcement du réseau de distribution : dossier de  1983-1996 

 travaux, plans, programmes départementaux, conventions,  

 correspondance, arrêtés (1983-2007). Institution de servitudes  

 radioélectriques contre les obstacles et contre les perturbations  

 électromagnétiques : dossier d'enquête publique  (2009).  

 

 

 

8W - Assainissement, hygiène et santé 

   

  

 Assainissement 

 

 

8W1 Elaboration des schémas directeurs d'assainissement : dossier  1992-2007 

 d'enquête publique, projet, plans.  

 

    

8W2 Service collectif de l'assainissement : règlements, délibérations du  2004 

 conseil municipal, guide.  
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8W3 Evacuation et traitement des eaux usées : plans généraux des réseaux, 1983-2004 

 schéma des emplacements des chasses d'eau.  

 

   

8W4 Etudes diagnostiques du réseau d'assainissement des eaux usées  1995-2011 

 et de l'eau potable : rapports de la Société d'Ingénierie eau &  

 environnement, rapports d'inspection télévisée des canalisations  

 par la CITEC avec les DVD et cassettes vidéos.  

 

    

8W5 Assainissement dans la commune et au hameau de Saint-Etienne :  1980-1985 

 dossier de marché (phase 1 à 4).  

 

    

8W6 Assainissement dans la commune : dossier de marché (phase 5 à 7).  1985-1989 

 

    

8W7 Travaux d'assainissement communaux : projets, dossier de marché,   1984-2005 

 études, délibérations du conseil municipal.  

    
 Commune et hameau de Saint Etienne (1983-1984, 1991-1992)  
 Chemin des Tieulières (1988 et 2002-2005)  
 Chemin des Saumailles (2005)  

 

    

8W8 Assainissement de la cave coopérative vinicole de Montpeyroux et  1991-2003 

 des caves particulières : dossier de projet, comptes rendus de réunion,  

 arrêtés préfectoraux, déclarations, correspondance, plans, rapport  

 d'enquête sur les caves particulières.  

 

    

8W9 Assainissement non collectif : dossiers transférés de la DDASS à la  1979-2001 

 commune, contrôle des installations individuelles.  

 

    

8W10 Construction de la station d'épuration de type lagunage au hameau de 1981-1986 

 Saint-Etienne : projet, correspondance, plans, rapports, études, dossier   

 de travaux, actes notariés, conventions, photographies du chantier.  

 
 Communicable en  2062 

 

    

8W11 Amélioration de la station d'épuration de type lagunage au hameau de 1990-1998 

 Saint-Etienne : projet, correspondance, actes notariés, plans, études,  

 rapports, conventions, délibérations du conseil municipal, dossier de  

 subventions, arrêtés préfectoraux. 

  
 Communicable en  2074 
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8W12 Réhabilitation du réseau d'assainissement de la station d'épuration  1999-2003 

 du hameau de Saint-Etienne : projets, dossier de marché, études,  

 plans, correspondance, délibérations du conseil municipal, dossier  

 de subvention.  

 

    

8W13 Dysfonctionnement de la station d'épuration, pollution du ruisseau  2003 

 de l'Avenc : rapports, arrêté préfectoral de mise en demeure,  

 correspondance, procès-verbal de la police de l'eau.  

 

    

8W14 Réhabilitation de la station d'épuration : correspondance, projet,  2003-2004 

 dossier de travaux.  

 

    

8W15 Construction de la nouvelle station d'épuration en filtres plantés  2003-2005 

 de roseaux et transfert des canalisations de l'ancienne station à la  

 nouvelle : délibérations du conseil municipal, étude géotechnique,  

 subventions, plans, dossier de consultation des entreprises.  

 

    

8W16 Construction de la nouvelle station d'épuration en filtres plantés de  2005-2008 

 roseaux et transfert des canalisations de l'ancienne station à la  

 nouvelle : dossier de marché, correspondance, dossier de travaux,  

 délibérations du conseil municipal.  

 

    

8W17 Exploitation des stations d'épurations (ancienne et nouvelle) :  1989-2011 

 correspondance, études, carnets d'exploitation, bilans, rapports  

 de visite.  

 

    

8W18 Valorisation des boues de la station d'épuration et surveillance des  1990-2008 

 épandages : études, bilans, plans d'épandage, conventions,  

 correspondance.  

 

  

 Eau potable  

 

  

8W19 Adduction d'eau potable : dossier de projet, programmes  1980-1992 

 départementaux, dossier de marché, correspondance, plans.  

 

    

8W20 Renforcement du réseau d'eau potable du chemin des Faysses et  2000-2005 

 de la place de l'Horloge : dossier de marché.  
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8W21 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Création et fonctionnement 1983-2005 

 de l'usine d'embouteillage : dossiers juridiques et financiers,  

 contentieux, concessions d'exploitation, correspondance, notes. 

  
 Communicable en  2081 

 

    

8W22 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Exploitation et forage :  1983-1989 

 projet, correspondance, rapports, études, arrêtés préfectoraux, 

 délibérations du conseil municipal.  

 

   

8W23 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Construction de l'usine  1989-1990 

 d'embouteillage : projet, plans, correspondance, études, dossier de  

 subventions, dossier de marché, permis de construire, déclaration  

 d'utilité publique.  

 

    

8W24 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Construction de l'usine  1991 

 d'embouteillage : dossier de marché, permis de construire modificatif,  

 thèse de Gilles Pialot sur les propriétés thérapeutiques de l'eau de la  

 source (décembre 1991), rapports, correspondance, autorisation  

 d'exploitation.  

 

    

8W25 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Aménagement de l'usine  1992-1993 

 d'embouteillage : dossier de marché, rapports, correspondance,  

 délibérations du conseil municipal, dossier de travaux, plans,  

 comptes rendus de réunions.  

 

    

8W26 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Aménagement et  1994-1995 

 fonctionnement de l'usine d'embouteillage : dossier de marché,  

 rapports, correspondance, dossier de travaux, rapports d'exploitation,  

 études, dossier d'investissement.  

 

    

8W27 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Aménagement et  1995-1999 

 fonctionnement de l'usine : récapitulatif des dépenses, rapports,  

 dossier de travaux, correspondance, dossier de marché.  

 

    

8W28 Source Vitale de Saint-Etienne-les-Bains. - Aménagement et  1995-2003 

 fonctionnement du site : dossier de marché, dossier de travaux,  

 correspondance (1995-2001). Révision de la déclaration d'utilité  

 publique : plans, correspondance (1999). Contrôle sanitaire de  

 la source : correspondance, plans (2003).  
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8W29 Surveillance des eaux communales : comptes rendus d'analyses,  1983-2013 

 rapport sur la qualité de l'eau.  

 

  

 Environnement 

 

   

8W30 Carrières. - Exploitations sur la commune : dossier d'enquête  1986-2006 

 publique, autorisations, rapports, contentieux, correspondance,  

 études (1986-2002). Exploitation sur la commune d'Aniane :  

 demande d'autorisation, rapport d'enquête publique (2006).  

 

    

8W31 Décharge municipale de Val Longue. - Implantation : dossier juridique  1989-2008 

 d'acquisition de terrain (1989). Réhabilitation : études, rapports,  

 correspondance, dossier de marché, arrêté préfectoral de mise en  

 demeure de la commune pour cause de pollution, procès-verbal de  

 constat, dossier de travaux (2006-2008).  

 

    

8W32 Environnement. - Projet de reboisement de la forêt communale après  2003 

 l'incendie de 1984 : dossier de subvention, plan, correspondance.  

 

 

 

9W - Action sociale 

   

  

9W1 Centre communal d'action sociale (CCAS) : procès-verbaux de  2001-2013 

 réunion du conseil d'administration, comptes rendus, correspondance,  

 extraits du registre des délibérations du CCAS.  

 

    

9W2 Centre communal d'action sociale (CCAS) : registre des délibérations  2001-2014 

 du conseil d'administration.  

 

    

9W3 Aide sociale. - Attribution : fiches individuelles (1978-1995), dossier  1978-2011 

 individuel Laboux Arthur (1995 -2011). Demandeur d'emploi : listes  

 récapitulatives (1984-1985). 

  
 Communicable en  2062 

 

    

9W4 Revenu minimum d'insertion : dossiers individuels (A-X).  1989-2009 
 

 Communicable en  2060 
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9W5 Revenu de solidarité active : dossiers individuels (A-C).  1999-2014 

 
 Communicable en  2065 
  

 

9W6 Revenu de solidarité active : dossiers individuels (D-Z).  2003-2012 

 
  Communicable en  2063 
  

 

9W7 Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE). - Chantier de  2004-2007 

 réhabilitation à l'église du Barry : conventions, délibérations  

 du conseil municipal, comptes rendus de réunion, bilans,  

 correspondance, factures, marché.  

 

 

 

10W - Enseignement, sport, loisirs et culture 

   

  

10W1 Ecole publique. - Fonctionnement : correspondance, comptes  1990-2006 

 rendus du conseil d'école, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux  

 de dérogation, règlements, répertoire des établissements, statistique  

 (1990-2006). Restauration scolaire : note de service des services  

 vétérinaires, contrats, correspondance (2002-2005).  

 

    

10W2 Jardin d'enfants municipal les lutins. - Création et fonctionnement :  1989-2005 

 dossier d'agrément, rapports, projet pédagogique, règlements,  

 correspondance, statistiques, bilans, comptes rendus de la  

 commission enfance, conventions.  

 

    

10W3 Jardin d'enfants municipal les lutins. - Fonctionnement : dossiers  1989-2013 

 CAF et PMI (arrêté du maire, règlement, projet pédagogique,  

 correspondance, rapports, bilans, conventions).  

 

    

10W4 Hébergement touristique. - Camping municipal : arrêtés préfectoraux, 1983-2006 

 procès-verbaux de contrôle, statistique de fréquentation, bilans,  

 classement, registre des recettes (1983-2006). Meublés de tourisme :  

 arrêtés préfectoraux, classement, listing des meublés sur la commune  

 (1993-2003).  

 

   

10W5 Tourisme et valorisation du patrimoine. - Projet de création  1999-2001 

 "Les chemins de l'histoire" : dossier de présentation, étude sur  

 la valorisation touristique du patrimoine culturel par Alain Pottier,  

 correspondance.  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montpeyroux 

 80

    

10W6  Château du Castellas. - Mise en valeur du site : projet de  1986-1998 

 développement, correspondance, études, documentation, projet  

 de restauration (1986-1994). Association Rebourdelis pour la  

 protection du château : projet, dossier de présentation, comptes  

 rendus de réunion, plans (1987-1998).  

 

    

10W7 Tourisme : plan départemental des randonnées pédestres  1993-1999 

 (1996-1999) ; création d'une étape de l'association la route du sel  

 à Montpeyroux : correspondance, plans, conventions (1993-1994).  

 

    

10W8 Actions associatives . - Association socioculturelle et sportive  1990-2004 

 montpeyrousienne du foyer rural : récépissé de déclaration,  

 procès-verbal de réunion (1990). Association Aide aux Insuffisants  

 Mentaux (AIM) de Sclayn (Belgique), manifestation 1991 :  

 correspondance. Association Concordia, organisation du chantier de  

 l'église du Barry : conventions, documentation, rapports, comptes  

 rendus de réunion (2000-2001). Association Saint-Etienne, 

 réhabilitation de la chapelle Saint-Etienne : dossier de projet  

 (2003-2004).  

 

    

10W9 Vie de la commune : reproduction de cartes postales anciennes,  1985-2001 

 photographies et négatifs concernant notamment le Puits du Drac  

 (1992), la coopérative (1985), l'usine de production de l'eau la Vitale  

 (1993), les paysages et la vue du Château du Castellas (1991-1993),  

 des travaux communaux (1992-1995), l'animation des 50 ans de la  

 cave des vignerons de Montpeyroux (2001).  

 

 

 

11W - Structures intercommunales dont la commune est membre 

   

  

11W1 Syndicat Intercommunal d'Adduction de l'Eau Potable (SIAEP) du  1984-2010 

 Puits du DRAC. - Création : délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, dossier de subvention, actes notariés, arrêtés  

 préfectoraux (1984-1987). Comité syndical : extraits du registre  

 des délibérations (2007-2010).  

 

    

11W2 SIAEP du Puits du DRAC : budgets et comptes (1984-1997), grands  1984-2013 

 livres (1998-2013).  
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11W3 SIAEP du Puits du DRAC : budgets et comptes (1998-2012),  1998-2012 

 bordereaux de mandats et de titres (2002-2003).  

 [Echantillonnage]  

 

    

11W4 SIAEP du Puits du DRAC. - Gestion du personnel : bulletins de salaire,  2001-2004 

 contrats, cotisations, arrêts de travail. 

  
 Communicable en  2055 

 

    

11W5 SIAEP du Puits du DRAC. - Projet d'adduction d'eau potable : études  1979-1988 

 géologiques (1979-1985). Alimentation en eau potable des  

 communes d'Arboras, Lagamas, Montpeyroux, Saint-Jean-de-Fos :  

 dossier de marché (1984-1988).  

 

    

11W6 SIAEP du Puits du DRAC. - Alimentation en eau potable des communes 1983-1987 

 d'Arboras, Lagamas, Montpeyroux et de Saint-Jean-de-Fos : dossier  

 de marché.  

 

    

11W7 SIAEP du Puits du DRAC. - Extension du réseau d'eau potable sur les   1985-1992 

 communes d'Arboras, Lagamas, Montpeyroux et Saint-Jean-de-Fos :  

 dossier de marché.  

 

    

11W8 SIAEP du Puits du DRAC. - Extension du réseau d'eau potable sur les  1992-1995 

 communes d'Arboras, Lagamas, Montpeyroux et Saint-Jean-de-Fos :  

 dossier de marché (suite).  

 

    

11W9 SIAEP du Puits du DRAC. - Renforcement du réseau d'eau potable :  1992-1997 

 dossier de marché.  

 

    

11W10 SIAEP du Puits du DRAC. - Projet d'une station de pompage : étude  1997-1998 

 architecturale, programme départemental de recherche d'eau.  

 

    

11W11 SIAEP du Puits du DRAC. - Amélioration du réseau d'eau potable :  2002-2003 

 dossier de marché, études.  

 

    

11W12 SIAEP du Puits du DRAC. - Elaboration du schéma directeur  2002-2004 

 d'alimentation en eau potable : projet, rapport final, études,  

 dossier de marché.  
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11W13 SIAEP du Puits du DRAC. - Surveillance des eaux : comptes rendus  1984-2011 

 d'analyses. 

 

    

11W14 SIAEP du Puits du DRAC. - Gestion : correspondance, factures, projet  2007-2014 

 de nouveaux statuts, bilan des compteurs d'eau sur la commune,  

 documentation, autorisations communales.  

 

    

11W15 Syndicat d'initiative intercantonal de la Moyenne Vallée de l'Hérault :  1985-1993 

 charte intercommunale, rapports, correspondance, comptes rendus  

 de réunion.  

 

    

11W16 Syndicat Mixte de la Moyenne Vallée de l'Hérault : projet de statuts,  1997-1998 

 correspondance, comptes rendus de réunion.  

 

    

11W17 Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. – Contentieux  1998-1999 

 administratif : mémoires du tribunal administratif.  

 

    

11W18 Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. - Développement 2003-2007 

 du territoire : projet (2007). Contentieux entre l'association Cadre de  

 Vie et la distillerie de Saint-André-de-Sangonis : procès-verbal de  

 constat, correspondance, compte rendu de réunion d'information  

 (2003).  

 

    

11W19 Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures  1995-2001 

 Ménagères des cantons de Gignac et Aniane (SITOM) : statuts,  

 comptes rendus de réunion, contrats, extraits des délibérations du  

 comité syndical, budgets, rapports, correspondance, plans  

 départementaux, arrêtés préfectoraux.  
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ARCHIVES 

3D 2 

 

ARTISTE 

1I 5 

 

ASA de protection et d'aménagement du massif de la Séranne 

1S 1 

 

ASSOCIATION 

1WE 35; 2I 2; 4W 14; 6W 29; 10W 8 

 

Atelier municipal 

6W 30 

 

AUTOROUTE 

7W 10 

 

Avenc (ruisseau de l') 

8W 13 

 

Barry (hameau du) 

1O 7-8; 7W 9 

 

BATIMENT INDUSTRIEL 

5F 1 
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6W 31-32 

 

BETAIL 

5I 7 
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7W 6 
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7W 6 
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2W 37; 3F 6 

 

Camping municipal 

6W 35; 10W 4 

 

CARRIERE 

8W 30 

 

CATASTROPHE INDUSTRIELLE 

2W 38 

 

CATASTROPHE NATURELLE 

1I 4; 2W 38 

 

Cave coopérative 

8W 8 

 

CD n°122 

1O 1 
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CHASSE 

1I 7; 2W 28 
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2R 1 
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2R 1; 6W 28; 10W 6 
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10W 7 
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2M 2; 4N 1; 6W 3-13; 6W 27 
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Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault 

11W 17-18 

 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

4D 2 

 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1L 4-8; 1WE 1-20; 1WE 40; 4W 10-17 

 

CONCESSION FUNERAIRE 

4N 1; 6W 3-13 

 

Condamines (chemin des) 

7W 6 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

1W 1-17; 1W 21; 1D 1-5 

 

CONSTRUCTION 

5W 19-50; T 8-20 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

1W 24-26; 4D 1; 11W 17; T 4 

 

CONTENTIEUX ELECTORAL 

1K 8 

 

Coopérative (chemin de la) 

1O 1 

 

Couvent 

6W 29 

 

CR 20 

7W 9 

 

CRECHE 

10W 2-3 

 

DEBIT DE BOISSON 

1I 6 

 

DECES 

1WE 32 

 

DECHARGE PUBLIQUE 

5I 2; 8W 31 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Montpeyroux 

 87

 

DEPENSE D'INVESTISSEMENT 

2L 4-5 

 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 

2L 4-5 

 

Direction Départementale des Affaires Sociales et Sanitaires 

8W 9 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

2O 1-6; 7W 12 

 

Dysse (place de la) 

7W 2 

 

Dysse (rue de la) 

7W 7-8 

 

EAU 

8W 29 

 

EAU POTABLE 

1O 10-12; 1WE 26-28; 1WE 37 - 1WE 40-45; 3N 2; 5I 4; 8W 4 - 8W 19-20; 11W 1-14 

 

EAU SOUTERRAINE 

8W 21-28 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

1O 13; 2O 1-3; 2O 6 

 

ECOLE 

1M 2; 1R 1-2; 4M 1-2; 6W 16-19; 10W 1 

 

ECONOMIE 

5W 13 

 

EDIFICE CLASSE 

2R 1; 6W 28 

 

EDIFICE CULTUEL 

6W 29 

 

Eglise 

1M 2; 2M 1; 6W 22-26; 9W 7; 10W 8 
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ELECTION CANTONALE 

2W 16 

 

ELECTION EUROPEENNE 

2W 11 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

1K 7; 2W 13 

 

ELECTION MUNICIPALE 

1K 8; 2W 17 

 

ELECTION POLITIQUE 

1K 1-3; 2W5-9 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

1K 5; 2W 12 

 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

1K 9-12; 2K 3; 2W 18-22 

 

ELECTION REGIONALE 

2W 15 

 

ELECTION SENATORIALE 

1K 6; 2W 14 

 

ENSEIGNEMENT PRIVE 

1R 2 

 

ENSEIGNEMENT PUBLIC 

1R 1; 10W 1 

 

ETAT CIVIL 

1WE 32; 2W 1-4; E 1-54 

 

ETRANGER 

1WE 31; 2I 1 

 

Faysses (chemin des) 

8W 20 

 

FETE 

1I 5 

 

FINANCES COMMUNALES 

1L 1-3; 4W 1-9 
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FINANCES INTERCOMMUNALES 

11W 2-3 

 

FLEURISSEMENT 

3D 3 

 

FORET COMMUNALE 

2N 1; 6W 36; 8W 32 

 

GENDARMERIE 

2W 26 

 

GITE RURAL 

10W 4 

 

Grand'Rue 

1O 8 

 

GUERRE 

4H 1-3; 6F 1 

 

HABITAT INSALUBRE 

5I 3 

 

HALLE 

1M 1-2 

 

HALTE GARDERIE 

10W 2-3 

 

Horloge (place de l') 

7W 2-4; 8W 20 

 

HOTEL DE VILLE 

1M 3; 6W 21 

 

IMPOTS LOCAUX 

1G 17-20; 4W 18-19 

 

INCENDIE 

6W 36; 8W 32 

 

INONDATION 

2W 38 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

9W 7 
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INSTALLATION CLASSEE 

5I 2 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

1M 6; 6W 33-34 

 

IRRIGATION 

3O 1 

 

JURIDICTION 

2W 19 

 

JURY D'ASSISES 

2W 25; 3I 1 

 

Lagamas (route de) 

1O 7 

 

LAVOIR 

1M 2 

 

LOTISSEMENT 

5W 13-18; T 5-7 

 

Lutins (jardin d'enfants des) 

10W 2-3 

 

MAIRE 

1W 18-20; 2D 1-2 

 

MALADE MENTAL 

3Q 1 

 

MALADIE DES ANIMAUX 

5I 7 

 

MANIFESTATION SPORTIVE 

1I 8 

 

MARCHE DE DETAIL 

2W 27 

 

MARIAGE 

1WE 29-30; 1WE 32 

 

Mazes (hameau des) 

1O 13 
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Mazes (rue des) 

1O 8 

 

MEDECINE DU TRAVAIL 

3W 17 

 

Meillade (hameau de la) 

7W 9 

 

MOBILIER 

3D 2 

 

MONUMENT HISTORIQUE 

2R 1 

 

NAISSANCE 

1WE 32 

 

OBJET D'ART 

2R 1 

 

OLEAGINEUX 

3F 5 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

10W 5-6; 10W 9 

 

PERSONNEL 

2K 1-3; 2L 6-7; 3W 1-16; 3W 18-26 

 

PHARMACIE 

5I 1 

 

PLACE PUBLIQUE 

7W 2-5 

 

POLICE 

2W 26 

 

POLICE DE LA CHASSE 

2W 28 

 

POLICE MUNICIPALE 

1I 1 

 

POLLUTION 

8W 13 - 8W 31 
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POLLUTION DES EAUX 

11W 18 

 

POSTE 

1M 4 

 

PRUD'HOMME 

1K 9; 2W 18 

 

RAVITAILLEMENT 

6F 1 

 

RECENSEMENT DE POPULATION 

2W 23 

 

RECETTE NON FISCALE 

2L 1-4 

 

RECRUTEMENT MILITAIRE 

1H 1; 2W 24 

 

REFERENDUM 

1K 4; 2W 10 

 

REFUGIE DE GUERRE 

4H 2 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS 

1I 1 

 

REMUNERATION 

1WE 21-25; 2L 6-7; 3W 16 - 3W 18-26 

 

REQUISITIONS MILITAIRES 

2H 1 

 

RESEAU DE DISTRIBUTION 

8W 4 - 8W 20 

 

RESEAU ROUTIER 

1O 1-7; 7W 1 

 

RESIDENCE DE TOURISME 

10W 4 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

6W 20 
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Rosaire (place du) 

7W 2 

 

ROUTE DEPARTEMENTALE 

7W 11 

 

Saint-Etienne (chapelle) 

10W 9 

 

Saint-Etienne (hameau de) 

3N 1; 8W 5 - 8W 7 - 8W 12 - 8W 21-28 

 

Saint-Jean-de-Fos (avenue de) 

1O 7 

 

SALLE DE SPECTACLES 

1I 6; 1M 1 

 

Salle polyvalente 

6W 31-32 

 

Saumailles (chemin des) 

8W 7 

 

SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE 

7W 12 

 

Société de Protection des Animaux 

2W 39 

 

SOCIETE MUTUALISTE 

2W 22 

 

Société mutualiste La Solidarité 

5Q 1 

 

Source Vitale 

3N 1; 8W 21-28 

 

Station d'épuration 

8W 10-18 

 

Syndicat d'électrification de la région d'Aniane 

2O 2-3 

 

Syndicat d'initiative intercantonal de la Moyenne Vallée de l'Hérault 

11W 15 
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Syndicat Intercommunal d'Adduction de l'Eau Potable du Puits du DRAC 

1WE 40-45; 11W 1-14 

 

SICTOM des cantons de Gignac et Aniane 

11W 19 

 

Syndicat Mixte de la Moyenne Vallée de l'Hérault 

11W 16 

 

TELEPHONE 

2O 7 

 

TERRAIN DE CAMPING 

6W 35; 10W 4 

 

Terrain de sport 

1M 6; 6W 33 

 

Terrain de tennis 

6W 34 

 

Tieulières (chemin des) 

8W 7 

 

Tour de l'Horloge 

1M 5 

 

TOURISME 

10W 5-7 

 

TRAITEMENT DES DECHETS 

11W 19 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1O 7-9; 4W 15-16; 8W 1-18 

 

TRANSPORT DE CORPS 

1WE 32 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

7W 5 

 

URBANISME 

1WE 36 - 1WE 38; 5W 1-9; 5W 11 - 5W 19-51; T 1-4; T 8-21 

 

Usine d'embouteillage 

8W 21-28 
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VACCINATION 

5I 5 

 

VEHICULE A TRACTION ANIMALE 

1I 3 

 

VITICULTURE 

2W 29-36; 3F 2-4 

 

VOIE COMMUNALE 

7W 7-8 

 

ZONE D'ACTIVITES 

5W 13 
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AEP Adduction d’Eau Potable 

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ASA Association Syndicale Autorisée 

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

Languedoc 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CLAE Centre de Loisirs Associé aux Ecoles 

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

CNASEA Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations 

Agricoles 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CTL Contrat Temps Libre 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DP Déclaration Préalable 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité De France 

EID Entente Interdépartementale de Démoustication 

ENGREF Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

ERDF Electricité Réseau Distribution France 
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FFF Fédération Française de Football 

FFJBT Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin 

GDF Gaz De France 

IGN Institut Géographique National 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

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

et des Collectivités 

JO Journal Officiel 

MDJ Maison Des Jeunes 

MISE Mission Inter-Services de l’Eau 

MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PC Permis de Construire 

PD Permis de Démolir 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAP Secteur A Participation 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SAUR Société d’Aménagement Urbain et Rural 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEI Société de Distributions d’Eau Intercommunales 

SEM Société d’Economie Mixte 

SI Syndicat Intercommunal 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SIDO Société Interprofessionnelle Des Oléagineux 

SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SMEEDH Syndicat Mixte d’Electrification et d’Equipement du Département de 

l’Hérault 

SODETRHE SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault 

STO Service du Travail Obligatoire 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

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

Familiales 
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