
       

   

                                                                                                 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DES  

ARCHIVES COMMUNALES  

DE NÉBIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 

254, rue Michel Teule  34184 Montpellier Cedex 4  

� 04 67 67 37 50 / Fax 04 67 52 43 82 

site internet : http://www.cdg34.fr / courriel : missionarchives@cdg34.fr 



       

   

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DES  

ARCHIVES COMMUNALES  

DE NÉBIAN 

 

[Octobre 2013] 

 

 

 

 

Par 

Jean-Bernard MONE, attaché de conservation du patrimoine, 

Emilie BRUN, Damien STIBLING et Irian GOOSSENS, assistants qualifiés de conservation 

du patrimoine 

 

Sous la direction de 

Vivienne MIGUET, Conservateur général du patrimoine, 

Directeur des Archives départementales de l’Hérault 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 1

 

SOMMAIRE 

 PAGE 

SOMMAIRE .................................................................................................................................. 1 

INTRODUCTION ............................................................................................................................. 3 

PRESENTATION DU FONDS ............................................................................................................... 5 

PLAN DE CLASSEMENT .................................................................................................................... 11 

SERIES ANCIENNES (ARCHIVES ANTERIEURES A 1790) ........................................................................... 15 

SERIES MODERNES (ARCHIVES DE 1790 A 1982) ................................................................................. 21 

VERSEMENTS CONTEMPORAINS W (ARCHIVES POSTERIEURES A 1982) .................................................... 59 

INDEX ......................................................................................................................................... 103 

TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIFIQUES ............................................................................... 125 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................................... 129 

TABLE DES MATIERES ...................................................................................................................... 131 

 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 2



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 3

 

INTRODUCTION 

 

Nébian, commune héraultaise de 1043 habitants (recensement de 1999) occupe un territoire 

d’environ 979 hectares dans la vallée de l’Hérault et est drainée par plusieurs ruisseaux comme la 

Dourbie et le Ravieux. Appartenant au canton de Clermont-l’Hérault, la commune se trouve à 42 

kilomètres à l’ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement de Lodève. 

 

Les premières mentions archivistiques de Nébian remontent au début du X
ème

 siècle 

(Nibianum ou Nebianum en 990 dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Thibéry, cité par Eugène 

Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois l’abbé A. 

Durand dans son Histoire de la ville de Clermont-l’Hérault et de ses environs paru en 1837 nous 

apprend qu’un habitat gallo-romain n’est pas à exclure dans cette zone. 

 

Située à la limite méridionale du diocèse civil de Lodève, la communauté de Nébian, dirigée 

collégialement par trois consuls, dépend du seigneur de Clermont et du commandeur de l’ordre 

de Malte. C’est en effet au cours du XII
ème

 siècle que le baron de Clermont et l’évêque de Lodève 

ont cédé une partie de leurs droits pour permettre l’installation des Hospitaliers de Saint-Jean de 

Jérusalem dans le bourg de Nébian. 

 

La vie économique de la commune est essentiellement liée à l’agriculture puis à la viticulture 

même si l’installation et l’essor de la manufacture de Villeneuvette ont inévitablement influé sur 

l’activité de Nébian (la communauté de Villeneuvette, est issue du détachement d’une partie du 

territoire de celle de Nébian par lettres patentes en 1677). Aussi un rapport des services 

départementaux de l’agriculture [cote ADH : 6 M 1871] en 1932 laisse bien apparaître que le 

traitement de la vigne est l’activité majeure des nébianais en ce début de siècle : l’inspecteur 

souligne que les producteurs locaux ont adhéré en 1931 à l’association départementale des 

producteurs de raisin de table et indique les prix du chasselas. 
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La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les 

changements de régimes politiques au XIX
ème

 siècle sans difficultés particulières. La vie politique 

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

chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont 

engagés à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au 

long du XX
ème

 siècle comme dans toutes les communes de France. 

 

Son histoire au XX
ème

 siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de 

l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-boom et Trente Glorieuses…  

Même si l’agriculture est moins dominante aujourd’hui, la commune de Nébian continue 

aujourd’hui de profiter de sa proximité avec Clermont-l’Hérault et de sa bonne desserte routière 

(RN 9 et A 75) pour se moderniser. 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 5

 

PRESENTATION DU FONDS 

 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Nébian 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 XX
ème

 siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement 

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

des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). L’intervention de la Mission 

Archives 34 en 2006, qui a consisté au classement, selon les normes en vigueur, des archives 

postérieures à 1790 et à l’intégration des archives anciennes au fonds communal, a été la 

première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal. Deux maintenances 

exercées successivement en 2008 puis en 2013 par ce même service ont permis d’assurer la 

continuité de ce travail. 

 

 

II. Description 

 

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Nébian, malgré les lacunes 

constatées, couvre une large période du XVII
ème

 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 la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des 

documents postérieurs à 1982 et de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la 

conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945. Il est ordonné en 
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trois ensembles majeurs : les séries anciennes (CC et GG) regroupant les archives de l’Ancien 

Régime (antérieures à 1790), les séries modernes (C à T) regroupant les archives produites entre la 

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

1982. 

 

 

Séries anciennes (archives antérieures à 1790) 

 

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime. Le 

compoix (CC 1) du XVII
ème

 siècle est le plus vieux document de la commune et le registre des 

planches du compoix de 1778 (CC 4) est particulièrement intéressant puisque peu fréquent.  

 

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des 

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-Julien de 1703 à 1792.  

 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série C. Bibliothèque administrative est constituée des cartes routières et vicinales des 

arrondissements de l’Hérault au milieu du XIX
ème

 siècle. Il manque cependant celle de 

l’arrondissement de Lodève. 

 

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

municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les 

délibérations de 1795 à 1811 a été constatée. Par mesure de sauvegarde, les Archives 

départementales de l’Hérault ont procédé au microfilmage des délibérations communales. 

 

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

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

Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr 
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La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la 

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

(l’agriculture reste majoritaire 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 de poursuivre, pour les XIX
ème 

et XX
ème 

siècles, 

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

cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives 

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

 

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

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

série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder 

quelques éléments de la vie nébianaise au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

 

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

leurs aspects (police administrative et police générale). 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

écoles…) et de leur histoire. L’article 2 M 1 relatif à la réparation et à l’agrandissement de l’église 

est à signaler : outre les plans, il comporte une carte postale du début du XX
ème

 siècle. 

 

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

concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable en sous-série 3 N. On notera ainsi 

en 3 N 2, deux lettres de la famille Maistre de Villeneuvette demandant une concession d’eau. 
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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, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent 

la commune. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la 

fabrique de la paroisse, essentiellement des budgets. 

 

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

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

5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIX
ème 

siècle à 

l’échelle d’un village. Certains dossiers, bien que lacunaires, ont été conservés à titre d’exemple.  

 

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

quelques traits d’histoire de l’instruction publique et du tourisme à l’échelle communale. On peut 

également signaler l’affiche du règlement de l’Harmonie nébianaise en 1901 (2 R 2)  

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve les archives du Foyer rural de 

Nébian qui ne trouvaient pas leur place dans le cadre de classement réglementaire. 

 

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

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

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

1960. 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

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

divers, l’urbanisme, l’action sociale. 

Ainsi, dans le versement 1W-Administration générale  sont classés les registres de 

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

Finances communales, réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W-Biens 

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

Si le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Néban-Villeneuvette n’est pas un 

service de la mairie, il est administré par les services municipaux. Ses archives, qui sont des 

archives publiques, sont par conséquent gérées et conservées par la commune. 

 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

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

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

et occupe actuellement, après conditionnement, 10 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué en 2005 mesurait 39,90 ml. Après l’élimination 

réglementaire des documents le fonds contemporain occupait 12,90 ml dont 9,40 ml d’archives 

définitives en 2006. La maintenance de 2008 a permis d’y ajouter 8,10 ml dont 5,75 ml d’archives 

définitives et celle de 2013, 12,95 ml dont 7,55 ml d’archives définitives. Le fonds contemporain 

occupe donc désormais après éliminations 31,50 ml dont 22,70 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 
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la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le 

principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou 

plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être 

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.  

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

incommunicabilité dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

 

Séries anciennes (archives antérieures à 1790) 

 

CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................CC 1-5 

GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ..........................................................GG 1-7 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C 1 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-12 

 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 1-27 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-2 

 3 F. Agriculture ...................................................................................................3 F 1-16 

 7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-3 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-41 

 3 G. Rapports avec des administrations au point de vue financier ...................3 G 1 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-2 

 2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-3 

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

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-7
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I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-3 

 2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-4 

 5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-6 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-18 

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

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

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

 2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-5 

 3 L. Dépenses de la commune ...........................................................................3 L 1-5 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-10 

 2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-6 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-5 

 5 M. Autres édifices .............................................................................................5 M 1-3 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

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

 3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1-4 

 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 1-20 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-9 

 3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1-6 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1 
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Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

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

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

 4 Q. Institutions diverses ....................................................................................4 Q 1-2 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ....................................5 Q 1-7 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ....................................................................................1 R 1-10 

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

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

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

T. URBANISME ............................................................................................................................T 1-16 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-21 

 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE, ETAT CIVIL, ELECTIONS ............................................................... 2 W 1-38 

 

3 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 3 W 1-12 

 

4 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................... 4 W 1-21 

 

5 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................... 5 W 1-18 

 

6 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ................................................................................................. 6 W 1-29 

 

7 W. URBANISME .................................................................................................................... 7 W 1-27 

 

8 W. ACTION SOCIALE, ENSEIGNEMENT, ASSOCIATIONS ................................................................... 8 W 1-4 

 

9 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ..................................................... 9 W 1-9 

 

10 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 10 W 1-8 

 

11 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 11 W 1-12 

 

12 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 12 W 1-4 
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13 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................. 13 W 1-6 

 

14 W. BIENS COMMUNAUX ....................................................................................................... 14 W 1-14 

 

15 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ............................................................................................... 15 W 1-15 

 

16 W. URBANISME .................................................................................................................. 16 W 1-30 

 

17 W. ACTION SOCIALE, EDUCATION, LOISIRS ET CULTURE ............................................................... 17 W 1-8 

 

18 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 18 W 1-13 

 

19 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 19 W 1-20 

 

20 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 20 W 1-5 

 

21 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................. 21 W 1-6 

 

22 W. BIENS COMMUNAUX ....................................................................................................... 22 W 1-6 

 

23 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ............................................................................................... 23 W 1-14 

 

24 W. URBANISME .................................................................................................................. 24 W 1-30 

 

25 W. EDUCATION, LOISIRS, CULTURE ET ASSOCIATIONS .................................................................. 25 W 1-9 

 

26 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ................................................... 26 W 1-8 
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SERIES ANCIENNES
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 Série CC - Finances et contributions 

 

 

CC1 Matrice du compoix, s.d. [XVIIe siècle]. XVIIe siècle 

 (folios 2-128, 131-241, 243-337)  

 
 AC : EDT Nébian CC1 - Microfilm : 1 Mi 352 R 1 

 
 Non communicable 
 

 

CC2 Matrice du compoix de 1778, comprenant une table alphabétique. 1778 

 
 AC : CC1 - Microfilm : 1 Mi 635 R 1 

 

 

CC3 Usuel du compoix de 1778, comprenant les mutations de propriétés  1778-1790 

 de 1778 à 1790.  

 
 AC : CC2 - Microfilm : 1 Mi 635 R 1 

 

 

CC4 Planches du compoix de 1778. 1778 

 
 AC : CC3 - Microfilm : 1 Mi 498 R 1 

 

 

CC5 Brevette du compoix de 1778. 1778 

    
 AC : EDT Nébian CC2 - Microfilm : 1 Mi 352 R 1 

 

 

 

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique 

 

 

GG1 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1703-1722 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 01 

 

 

GG2 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1723-1742 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 01 

 

 

GG3 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1743-1752 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 01
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Extrait du compoix de 1778 

Compte de Mathieu Vidry, ménager 

(cote CC 2) 
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GG4 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1753-1762 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 01 

 

 

GG5 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1763-1772 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 02 

 

 

GG6 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1773-1782 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 02 

 

 

GG7 Registre des actes de baptême, mariage et sépulture. 1783-1792 

 
 Microfilm : 1 Mi EC 180 R 02 
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SERIES MODERNES 
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Série C - Bibliothèque Administrative 

  

    

C1 Carte routière et vicinale. 1852 

  
 Arrondissement de Montpellier (8 feuillets)  
 Arrondissement de Béziers (9 feuillets)  
 Arrondissement de Saint-Pons (6 feuillets) 

 

 

 

Série D - Administration générale de la commune 

 

  

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

    

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal  1790-1794 

 (15 avril 1790-12 fructidor an II).  

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 1 

 

    

1D2 Registre des délibérations du conseil municipal 1811-1814 

 (5 mai 1811-8 mai 1814). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 1 

 

  

1D3 Registre des délibérations du conseil municipal 1816-1837 

 (24 mars 1816-14 mai 1837). 

 
 Microfilm : 1 Mi 634 R 1 

 

    

1D4 Registre des délibérations du conseil municipal 1837-1867 

 (22 octobre 1837-29 décembre 1867). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 1 

 

    

1D5 Registre des délibérations du conseil municipal 1868-1888 

 (9 février 1868-23 septembre 1888). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 2 
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1D6 Registre des délibérations du conseil municipal 1888-1920 

 (1er novembre 1888-5 novembre 1920). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 2 

 

    

1D7 Registre des délibérations du conseil municipal 1920-1940 

 (30 décembre 1920-3 septembre 1940). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 3 

 

    

1D8 Registre des délibérations du conseil municipal 1940-1971 

 (8 novembre 1940-15 octobre 1971). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 3 

 

    

1D9 Registre des délibérations du conseil municipal 1971-1978 

 (22 octobre 1971-5 octobre 1978). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 3 

 

    

1D10 Registre des délibérations du conseil municipal 1978-1983 

 (18 septembre 1978-25 novembre 1983). 

  
 Microfilm : 1 Mi 634 R 4 

 

    

1D11 Réunions du conseil municipal : cahier de séances, 1971-1985 

 comptes-rendus, notes, rapports.  

 

    

1D12 Réunions des commissions municipales : cahier de 1977-1984 

 comptes-rendus. 

 

 

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

  

   

2D1 Registre des arrêtés du maire. 1881-1981 
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2D2 Enregistrement de la correspondance active. 1881-1937 

 [comprenant, en fin de volume, des déclarations de récolte,  

 des listes de bénéficiaires et de demandeurs d'allocations et  

 autres aides (notamment de la carte de jardinage et de poisson,  

 d'huile et de graisse agricole, des jardins  

 familiaux) (1940-1944)]  

 

    

2D3 Répertoire des actes soumis à l'Enregistrement. 1882-1936 

 

 

 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

   

  

3D1 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de 1970-1979 

 Nébian-Villeneuvette (SIAEP) : comptes-rendus de réunions, 

 correspondance.  

 

    

3D2 Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des 1973-1980 

 ordures ménagères du canton de Clermont-l'Hérault (SIRTOM) :  

 comptes-rendus de réunions, correspondance.  

 

    

3D3 Inventaire du mobilier et du matériel de la mairie : registres 1969-1980 

 (1969-1974). Inventaire des équipements de la commune :  

 listings (1979-1980).  

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

   

  

4D1 Affaires contentieuses concernant la commune. 1837-1900 

 

 

    

Série E - Etat civil 

  

    

E1 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1793-1801 

 

    

E2 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1802-1812 

 

    

E3 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1813-1822 
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E4 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1823-1832 

 

    

E5 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1833-1842 

 

    

E6 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1843-1852 

 

    

E7 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1853-1862 

 

    

E8 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1863-1872 

 

    

E9 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1873-1882 

 

    

E10 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1883-1892 

 

    

E11 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1893-1902 

 

    

E12 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1903-1912 

 

    

E13 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1913-1922 

 

    

E14 Registre des actes de naissance. 1923-1929 

 

    

E15 Registre des actes de mariage. 1923-1929 

 

    

E16 Registre des actes de décès. 1923-1929 

 

    

E17 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1930-1934 

 

    

E18 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1935-1939 
  
 Communicable en  2015 
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E19 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1940-1944 
  
 Communicable en  2020 

 

    

E20 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1945-1949 
  
 Communicable en  2025 

 

    

E21 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1950-1952 
  
 Communicable en  2028 

 

    

E22 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1953-1957 
  
 Communicable en  2033 

 

    

E23 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1958-1962 
  
 Communicable en  2038 

 

   

E24 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1963-1967 
  
 Communicable en  2043 

 

    

E25 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1968-1972 
  
 Communicable en  2048 

 

    

E26 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1972-1977 
  
 Communicable en  2053 

 

    

E27 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1978-1985 
  
 Communicable en  2061 
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Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

  

 

 Sous-Série 1F - Population 

  

   

1F1 Mouvement de la population : tableaux annuels. 1879-1896 

 

    

1F2 Recensement et dénombrement de la population : listes 1872-1982 

 nominatives, tableaux récapitulatifs.  
  
 Communicable en  2058 

 

 

 Sous-Série 3F - Agriculture 

  

   

3F1 Syndicats. - Syndicat professionnel agricole de Nébian : statuts, 1934-1936 

 accord sur les salaires pour la durée de la cueillette du chasselas  

 (1934-1936). Syndicat chrétien agricole : statuts, liste de  

 membres (s.d.)  

 

    

3F2 Distillerie coopérative : liste des adhérents, procès-verbaux 1939 

 d'assemblée générale.  

 

    

3F3 Société coopérative des vignerons de Nébian. - Ouverture d'un 1911-1977 

 crédit par l'Etat : acte notarié (1911). Coopérative des raisins de  

 table de Nébian. Fonctionnement et liquidation : registre des  

 délibérations du conseil d'administration (1946-1964), registre  

 des délibérations d'assemblées générales (1948-1964), dossier  

 de liquidation (1961-1977). Acquisition des biens par la  

 commune : délibérations du conseil municipal, convention,  

 photographie, actes notariés, promesse de vente,  

 correspondance (1961-1963). 

  
 Communicable en  2053 

 

    

3F4 Entraide agricole : registre des demandes d'aides. 1918 

 

    

3F5 Statistique agricole : questionnaires, états, registres, tableaux 1873-1965 

 des cultures (1873, 1882, 1900-1906, 1951-1965). 
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Couverture de la liste nominative du recensement de population de 1896 

La commune compte 872 habitants 

(cote 1 F 2) 
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3F6 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : listes récapitulatives 1930-1941 

 annuelles. 

 [manque l'année 1932]  

 

    

3F7 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : listes récapitulatives 1943-1981 

 annuelles.  

 [manquent les années 1947, 1975 et 1979]  

 

    

3F8 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : registre récapitulatif. 1951-1965 

 

    

3F9 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : registre récapitulatif  1965-1980 

 par propriétaire, fiches des comptes annulés.  

 

    

3F10 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : registre des 1979 

 déclarations individuelles.  

 

    

3F11 Viticulture. - Déclarations de récolte de vin : registre des 1982 

 déclarations individuelles.  

 

    

3F12 Viticulture. - Arrachage et plantation de vignes : listes des 1977-1978 

 parcelles. 

 

    

3F13 Primes à l'oléiculture : tableaux récapitulatifs annuels, 1917-1984 

 déclarations individuelles (1917, 1949-1984).  

 

    

3F14 Prime à la sériciculture : correspondance. 1894 

 

    

3F15 Animaux nuisibles. - Autorisation de destruction de renards 1889-1962 

 (1889) et de lapins (1942-1962) : arrêtés, liste de chasseurs,  

 correspondance.  

 

    

3F16 Calamités agricoles : registres des déclarations de perte, 1936-1979 

 correspondance. 
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 Sous-Série 7F - Travail 

   

  

7F1 Contrôle du chômage : cahier d'enregistrement des demandeurs 1970-1982 

 d'emploi (1970-1979), bordereaux récapitulatifs de quatorzaine  

 (1980-1982). 

  
 Communicable en  2033 

 

    

7F2 Travail des enfants, des filles mineures et des femmes : instruction, 1892-1894 

 tableau des heures effectuées dans l'établissement de Monsieur  

 Soulié (tonnelier).  

 

    

7F3 Contrats d'apprentissage. 1946-1958 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

  

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

 

  

 Cadastre  

 

1G1 Contribution foncière de 1791 : état de sections, comprenant 1791 

 une table alphabétique.  

 

    

1G2 Contribution foncière de 1791 : état de sections réactualisé en 1802 

 l'an X. 

 

    

1G3 Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle. 1802 

 

    

1G4 Contribution foncière de 1791 : état de sections réactualisé en 1809 

 1809.  

 [le registre comprend également, en tête de volume, le rôle  

 d'imposition des contributions foncières de 1825 à 1831 et,  

 en fin de volume, les délibérations du conseil municipal du  

 1er mai au 26 août 1814 et du 1er mai au 10 mai 1811]  

 

    

1G5 Contribution foncière de 1791 : matrice de rôle. 1809 
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1G6 Atlas cadastral. 1837 

 

    

1G7 Etat de sections des propriétés bâties et non bâties. 1837 

 

    

1G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1837-1838 

 (folios n°1 à 480). 

 

    

1G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1838-1896 

 (folios n°481 à 967). 

 

    

1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1896-1914 

 (folios n° 968 à 1150). 

 

    

1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1882-1910 

 

    

1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1910-1959 

 

    

1G13 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°1 à 498). 1914 

 

    

1G14 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°499 à 997). 1914-1953 

 

    

1G15 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n°998 à 1057). 1953-1959 

 

    

1G16 Atlas cadastral révisé. 1960 

 [non vu]  

 

    

1G17 Etat de sections des propriétés bâties et non bâties. 1960 

 

    

1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à E). 1960-1973 

 

    

1G19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (F à V). 1960-1973 

 

    

1G20 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1960-1973 

 (comptes annulés). 
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1G21 Révision des évaluations foncières des propriétés bâties : 1974-1978 

 bulletins de centralisation (+ à L).  

 

    

1G22 Révision des évaluations foncières des propriétés bâties : 1974-1978 

 bulletins de centralisation (M à Z).  

 

    

1G23 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1975-1979 

 (comptes annulés). 

 

    

1G24 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1980 

 (comptes annulés, + à F). 

 

    

1G25 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1980 

 (comptes annulés, G à Z). 

 

    

1G26 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1981 

 (comptes annulés). 

 

    

1G27 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties 1982-1983 

 (comptes annulés). 

 

    

1G28 Perception des contributions foncières : registre de 1892-1963 

 déclaration des constructions nouvelles.  

 

 

 Contributions  

 

1G29 Perception des impositions foncières et mobilières de 1792 : 1793 

 tableau des impositions.  

 

    

1G30 Contributions directes et taxes assimilées : tableaux de 1883-1968 

 renseignements extraits du rôle (1883, 1905, 1933-1982).  

 

    

1G31 Perception des contributions directes : matrices générales. 1822-1844 

 

    

1G32 Perception des contributions foncières, personnelle-mobilières 1845-1865 

 et des portes et fenêtres : matrices générales. 
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1G33 Perception des contributions foncières, personnelle-mobilières 1870-1885 

 et des portes et fenêtres : matrices générales.  

 

    

1G34 Perception des contributions foncières, personnelle-mobilières 1891-1911 

 et des portes et fenêtres : matrices générales.  

 

    

1G35 Perception des contributions foncières, personnelle-mobilières 1917-1931 

 et des portes et fenêtres : matrices générales.  

 

    

1G36 Perception des contributions foncières et autres taxes : copies 1931-1956 

 de la matrice générale.  

 

    

1G37 Perception des contributions foncières et autres taxes : copies 1957-1981 

 de la matrice générale.  

 

    

1G38 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non 1976-1982 

 bâties : copies de la matrice générale.  

 

    

1G39 Perception des taxes d'habitation et taxes additionnelles 1982 

 incorporées : copies de la matrice générale.  

 

    

1G40 Perception de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de 1976-1981 

 chambres de métiers: copies de la matrice générale.  

 

    

1G41 Impôt sur le revenu : listes des contribuables assujettis. 1936-1957 

 

 

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

au point de vue financier 

 

    

3G1 Poids et mesures : correspondance (1875), traité pour la 1875-1910 

 fourniture d'un pont-bascule (1910).    
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Série H - Affaires militaires 

  

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

  

   

1H1 Recensement des classes 1855 à 1904 et des classes 1940 à 1972 : 1855-1970 

 tableaux nominatifs. 

  
 Communicable en  2046 

 

    

1H2 Recensement de l'armée territoriale : liste nominative. 1874 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

  

   

2H1 Logement et cantonnement des troupes : états des ressources 1878-1883 

 communales. 

 

    

2H2 Recensement et réquisition des chevaux, juments, mules et 1874-1926 

 mulets : registres de déclaration, tableaux de recensement et  

 de classement.  

 

    

2H3 Recensement et réquisition des voitures attelées : registres de 1877-1899 

 déclaration, tableaux de recensement et de classement.  

 

 

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

 

  

3H1 Garde nationale : liste nominative. 1870 

 

    

3H2 Création et dissolution du corps des sapeurs-pompiers 1948-1962 

 communaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 liste nominative, correspondance.  

 

 

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

  

 Guerre de 1870 

   

4H1 Souscription en faveur des blessés et malades des armées de 1870 

 terre et de mer : liste nominative. 
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 Guerre 1939-1945 

  

4H2 Occupation de locaux par le 52ème régiment de ligne :   1940 

 procès-verbaux de constat, correspondance.  

 

    

4H3 Réfugiés. - Recensement, logement et allocations : instructions, 1940 

 listes nominatives.  

 

    

4H4 Prisonniers de guerre : instructions, liste nominative. 1940-1941 

 

    

4H5 Dépôt des armes par les particuliers : instruction, listes 1942-1943 

 nominatives. 

 

    

4H6 Délivrance des cartes d'alimentation : registre. 1942 

 

    

4H7 Service du travail obligatoire : instructions, attestations. 1943 

 

 

  

Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

  

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

 

    

1I1 Arrêtés du maire en matière de police : extraits. 1831-1941 

 

    

1I2 Surveillance des cafés, cabarets et autres établissements  1865-1953 

 publics : arrêté, correspondance (1865, 1873); aménagement  

 du café du Progrès :  plan, arrêté (1953).  

 

    

1I3 Police de la chasse : registres de délivrance des permis de chasse. 1936-1981 

  
 Communicable en  2032 

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

    

2I1 Police générale : correspondance. 1831-1889 
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2I2 Passeport pour l'intérieur : autorisation individuelle. 1871 

 

    

2I3 Registres des étrangers. 1915-1972 

  
 Communicable en  2023 

 

    

2I4 Surveillance des étrangers : fiches individuelles. 1937-1940 

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Immeubles menaçant ruines. - Maison Vidal : procès-verbal 1877-1982 

 de constat (1877). Maison Célarié : rapport de l'architecte-voyer,  

 arrêtés municipaux (1937). Immeuble Dumas : dossier de  

 contentieux, dossier d'acquisition (1980-1982). 

  
 Communicable en  2058 

 

    

5I2 Installations classées : arrêtés préfectoraux. 1974-1979 

 

    

5I3 Vaccination : listes nominatives annuelles. 1935-1978 

  
 Communicable en  2029 

 

    

5I4 Déversement de matériaux dans la Dourbie, dépôt de véhicules 1979-1982 

 sur un terrain particulier : correspondance.  

 

    

5I5 Surveillance des abattoirs : correspondance (1878), délibération 1878-1930 

 du conseil municipal (1930).  

 

    

5I6 Surveillance sanitaire des élevages. - Prophylaxie de la brucellose 1972-1976 

 (affaire René Milleto) : fiches d'analyse, correspondance.  

  
 Communicable en  2027 
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Série K - Elections et personnel 

  

 

 Sous-Série 1K - Elections 

 

 

 Elections politiques 

  

1K1 Elections politiques : listes des trente plus forts contribuables 1832-1939 

 (1832, 1875-1881), listes électorales (1871-1904, 1936-1939).  

 

    

1K2 Elections politiques : listes électorales. 1953-1979 

 

    

1K3 Elections politiques : listes d'émargement. 1945-1979 

 

    

1K4 Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales. 1979 

 

    

1K5 Référendum : procès-verbaux des opérations électorales. 1959-1972 

 

    

1K6 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations  1965-1981 

 électorales.  

  

   

1K7 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales 1878-1980 

 (1878-1896, 1959-1980).  

 

    

1K8 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 1871-1981 

 (1871-1902, 1936, 1951-1981).  

 

    

1K9 Elections au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux des 1874-1937 

 opérations électorales.  

 

    

1K10 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales 1874-1979 

 (1874-1898, 1961-1979).  

 

    

1K11 Elections municipales : liste d'émargement (1965), procès-verbaux 1870-1977 

 des opérations électorales (1870-1896, 1947-1977), liste  

 d'inscription des votants au référendum communal du 2 juin 1901.  
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 Elections socio-professionnelles 

  

1K12 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes électorales, 1935-1982 

 procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    

1K13 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales, 1937-1980 

 procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    

1K14 Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier : 1939-1982 

 listes électorales.  

 

    

1K15 Elections au Tribunal de commerce de Clermont-l'Hérault : listes 1937-1981 

 électorales, liste de résultats.  

 

    

1K16 Elections prud'homales : listes électorales. 1937-1982 

 

    

1K17 Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux et au Centre 1946-1978 

 régional de la propriété forestière : listes électorales,  

 procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    

1K18 Elections des membres du conseil d'administration des Caisses 1950-1977 

 d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles  

 (1950-1955) et de la Caisse de mutualité sociale agricole (1965,  

 1971, 1977) : listes électorales, procès-verbaux des opérations  

 électorales.  
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 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

  

   

2K1 Dossiers individuels d'agents partis avant 1983 : arrêtés, fiches 1930-1982 

 de notation. 

 
 BARREDA Catherine (1951)  
 BOSC Marius, fossoyeur (1887)  
 CALVIE Louis, agent de police (1892)  
 CAMARA Joseph, balayeur public (1885)  
 COT Junior, appariteur  
 COUTOU Louis, secrétaire de mairie (1891)  
 DESFOURS Joseph (1902)  
 FONS François (1910)  
 GOUZIN Louis, garde champêtre  
 GOUZIN Lucien, garde champêtre  
 GUASCH Pierre (1930)  
 LLOPIS Joseph (1921)  
 MONTAGNE Marie-Louise  
 RANDON Paul, cantonnier  
 REQUI Claude, garde chasse  
 SOULLIE Brigitte (1901)  
 VAISSE Théodore, cantonnier, garde fruit (1885)  
 VIDALLER Lucie, balayeuse des écoles (1921)  

  
 Communicable en  2033 

 

    

2K2 Notation et avancement du personnel communal : tableaux 1967-1982 

 de proposition d'avancement et de notation.  

  
 Communicable en  2033 

 

    

2K3 Election des représentants du personnel à la Commission 1971 

 paritaire intercommunale et à la CNRACL : liste des électeurs,  

 bulletins de vote.  

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

  

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

  

   

1L1 Budgets et comptes. 1823-1932 

 

    

1L2 Budgets et comptes. 1933-1952 
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1L3 Budgets et comptes. 1953-1982 

 

    

1L4 Registres de comptabilité. 1937-1949 

 

    

1L5 Registres de comptabilité. 1951-1960 

 

    

1L6 Registres de comptabilité. 1961-1970 

 [manque le registre de 1962]  

 

    

1L7 Registres de comptabilité. 1971-1975 

 

    

1L8 Registres de comptabilité. 1976-1982 

 

 

 Sous-Série 2L - Revenus de la commune 

   

  

2L1 Perception de la taxe municipale sur les chiens : rôles annuels 1891-1900 

 et nominatifs, registres d'inscription.  

 

    

2L2 Perception des taxes sur les chiens, chevaux et voitures : registres  1872-1940 

 et bulletins de déclaration.  

 

    

2L3 Adjudication et résiliation des fermes communales : cahiers des 1845-1925 

 charges et procès-verbaux d'adjudication, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance. 

   
 Balayures des rues (1845-1910)  
 Bascule communale (1910-1911)  
 Mesurage (1879)  
 Moulin à huile (1884-1925)  

 

    

2L4 Location du presbytère : délibération du conseil municipal, 1908-1934 

 correspondance. 

 

    

2L5 Emprunts soldés avant 1983 : contrats, tableaux d'amortissement. 1937-1982 
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 Sous-Série 3L - Dépenses de la commune 

  

   

3L1 Rémunération du personnel, versement des cotisations sociales : 1969-1982 

 déclarations annuelles des salaires, bordereaux des déclarations  

 annuelles à l'IRCANTEC.  

  
 Communicable en  2033 

 

    

3L2 Rémunération du personnel : registres des traitements et salaires 1953-1981 

 (1953, 1971-1981).  

  
 Communicable en  2032 

 

    

3L3 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1968-1975 

  
 Communicable en  2026 

 

    

3L4 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1976-1982 

  
 Communicable en  2033 

 

    

3L5 Registre d'inscription des mandats. 1882-1932 

 

 

 

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics 

  

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Construction d'un mur mitoyen et réparations à la mairie : devis, 1878-1881 

 traité, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 [voir aussi 4M1]  

 

    

1M2 Vente de l'ancienne mairie : procès-verbaux d'estimation, 1883 

 procès-verbal d'adjudication, délibération du conseil municipal,  

 plans.  
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1M3 Construction d'une mairie : promesses d'achat de terrains, dossier 1901-1905 

 d'adjudication, procès-verbal de réception définitive,  

 correspondance.  

 

    

1M4 Mairie. - Acquisition d'un immeuble : délibérations du conseil 1946-1981 

 municipal, procès-verbaux, plans (1946-1950). Aménagement :  

 DCE, dossier de financement, délibérations du conseil municipal,  

 plans (1976-1981).  

 

    

1M5 Aménagement de l'immeuble destiné au bureau de poste : DCE, 1946-1951 

 dossier de marché, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  

 

    

1M6 Aménagement et agrandissement du bureau de poste : dossier 1958-1982 

 de travaux. 

 

    

1M7 Aménagement de l'ancienne distillerie en foyer communal : 1969-1979 

 dossier d'acquisition, dossier de travaux.  

 

    

1M8 Aménagement de gîtes ruraux (avant-projet et 1ère tranche) : 1965-1976 

 dossier d'acquisition, dossier de travaux.  

 

    

1M9 Aménagement de gîtes ruraux (2ème et 3ème tranches) : dossier 1975-1981 

 de travaux. 

 

    

1M10 Achat d'une statue : gravure, correspondance. 1889 

 

    

1M11 Estimation des bâtiments et biens communaux : registre. 1959 

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières 

  

   

2M1 Réparation et agrandissement de l'église : dossier d'adjudication, 1908-1910 

 liste de souscription, plans, correspondance, carte postale.  

 

    

2M2 Réparations à l'église : dossier de travaux. 1951-1956 
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Eglise de Nébian 

Carte postale [début XX
ème

 siècle] 

(2 M 1) 
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2M3 Rénovation de l'église : dossier de travaux. 1979-1982 

 

    

2M4 Aménagement de la chapelle Saint-Jean : dossier de subvention. 1967-1968 

 

    

2M5 Agrandissement du cimetière (1ère tranche) : dossier de travaux. 1974-1985 

 

    

2M6 Enquête sur les édifices cultuels appartenant aux communes. 1981 

 

 

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

 de sciences et d'art 

  

   

4M1 Construction d'une maison d'écoles avec mairie :  décret, arrêtés, 1873-1878 

 délibération du conseil municipal, avant-métré, correspondance.  

 

    

4M2 Projet de modification des écoles : délibérations du conseil 1897-1905 

 municipal, dossier d'adjudication, plans, procès-verbal de  

 réception définitive, correspondance.  

 

    

4M3 Réparation du groupe scolaire : délibérations du conseil municipal,  1922-1925 

 bordereau des prix, avant-métré, plans.  

 

    

4M4 Réparations aux écoles : dossier de travaux. 1956-1961 

 

    

4M5 Réparation et entretien des écoles : dossier de travaux. 1975-1982 

 

 

 Sous-Série 5M - Edifices divers 

   

  

5M1 Aménagement d'un terrain scolaire sportif : dossier d'acquisition 1946-1954 

 des terrains, dossier de travaux.  

 

    

5M2 Aménagement de vestiaires-douches au terrain de sport 1969-1978 

 (1969-1971), éclairage du stade (1978) : DCE, dossier de  

 financement.  
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5M3 Aménagement d'une salle polyvalente : dossier de marché, dossier 1978-1980 

 de travaux. 

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

  

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Terrains défrichés : registres de déclarations. 1815-1816 

 

    

1N2 Terrains domaniaux. - Vente aux enchères : rapport, cahiers 1816-1978 

 des charges (1816, 1851-1852). Intégration d'une parcelle  

 communale : procès-verbal, arrêté, correspondance (1971-1978).  

 

    

1N3 Recouvrement des redevances dues pour la jouissance des 1892-1901 

 terrains concédés : rôles.  

 

    

1N4 Acquisition de terrains : actes notariés. 1941-1982 

    
 Vente COSTE / Commune (1941)  
 Vente CALVIE / Commune (1941)  
 Vente SOULLIE / Commune (1941)  
 Vente COMBESCURE / Commune (1941)  
 Vente BRENGUES / Commune (1941)  
 Vente PARDAILLE / Commune (1948)  
 Vente PARDAILLE / Commune (1961)  
 Echange KITTEL - PUZICHA / Commune (1970)  
 Vente GUICHARD / Commune (1971)  
 Vente VAILLE / Commune (1972)  
 Vente JORDI / Commune (1972)  
 Vente LLOPIS / Commune (1972)  
 Vente Société immobilière languedocienne / Commune (1975)  
 Donation CHIAPPINI / Commune (1975)  
 Vente GUICHARD-PELISSOU / Commune (1977)  
 Constitution de servitude OLLIER / Commune (1978)  
 Vente MONTERDE / Commune (1979)  
 Echange FOUCOU / Commune (1981)  
 Vente PASTOR / Commune (1982)  
 Vente VIDAL / Commune (1982)  
 Vente WETTEL / Commune (1982)  
 Vente BLANC / Commune (1982)  
 Vente DUMAS / Commune (1982)  
  
 Communicable en  2058 
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1N5 Acquisition de terrains (notamment pour l'aménagement de voirie) :  1854-1982 

 dossiers d'acquisition, correspondance.  

  
 Communicable en  2033 

 

 

 Sous-Série 3N - Eaux 

   

  

3N1 Eau potable. - Règlement du service des eaux (1938). 1938-1980 

 Consommation et surveillance : bulletins d'analyse (1962-1980),  

 relevés récapitulatifs de consommation (1964-1969), états des  

 redevances (1970-1973).  

 

    

3N2 Demande de concession d'eau pour le fonctionnement de 1876-1972 

 machines de la manufacture de Villeneuvette : correspondance  

 (1876-1877), concessions individuelles (1938-1972).  

 

    

3N3 Fontaines. - Alimentation de quatre fontaines par une source : 1881-1889 

 procès-verbal d'enquête, dossier d'adjudication, délibérations du  

 conseil municipal (1881-1884). Etablissement d'une fontaine sur  

 le ruisseau du Valat : dossier d'acquisition de terrain, plan (1882).  

 Pose d'une conduite d'eau pour l'alimentation de trois fontaines à  

 l'intérieur du village : devis, procès-verbal de réception,  

 délibérations du conseil municipal (1883-1884). Etablissement  

 d'une fontaine sur la place du Château et assainissement du  

 ruisseau de Ravieu : délibération du conseil municipal,  

 correspondance (1888-1889).  

 

    

3N4 Projet d'aménagement d'une fontaine : DCE, dossier de marché, 1955-1959 

 dossier de réception et de règlement.  

 

 

 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

  

   

4N1 Cimetière : concessions funéraires (1831, 1836, 1878, 1909-1974), 1831-1974 

 plan général (1875), règlement général (1921).  

  
 Communicable en  2025 
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 

  

 

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

   

  

1O1 Service vicinal : budgets (1936-1937, 1959, 1970-1971). 1936-1971 

 

 

 Voirie  

 

1O2 Aménagement, élargissement et entretien des chemins : 1845-1969 

 dossiers d'acquisition de terrains, dossiers de financement,  

 dossiers de travaux, délibérations du conseil municipal, plans,  

 correspondance.  

    
 Route nationale n°9 (1845-1893, 1910-1928)  
 Chemin d'intérêt commun n°24 (1854-1862, 1889-1892)  
 Chemin des Gaujoures (1873-1874, 1896-1897)  
 Chemin rural n°21 (1874)  
 Impasse entre la rue de la Barquière et le CIC n°28 (1876, 1904)  
 Grande rue et impasses Bousquel et Bergeon (1889-1892)  
 Chemin d'intérêt commun n°30 (1891)  
 Grande rue (1891)  
 Avenue de la grande route (1899)  
 Chemins ruraux n°70 et n°71 (1900-1902)  
 Chemin de Claparèdes (1903)  
 Chemin des Pradals (1913)  
 Chemin d'intérêt commun n°28 (1913-1914)  
 Rue du Valat (1925-1926)  
 Chemin des Moulières (1926-1931, 1941, 1960-1961)  
 Chemin départemental n°128 (1939-1944)  
 Chemin de Navis (1957-1958, 1969)  
 Chemin  de Rouqueyrols (1963)  
 Chemin rural des Goujousses (1963-1965)  
 Chemin rural de Nébian à la campagne de Verny (1963-1968)  
 Chemin rural de Gardegalis (1963-1969)  
 Chemin des Vignes (1964-1965)  
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1O3 Aménagement, élargissement et entretien des chemins : tableaux  1965-1982 

 récapitulatifs des chemins de la commune, dossiers d'acquisition  

 de terrains, dossiers de financement, dossiers de travaux,  

 délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.  

    
 Chemin rural des Pradals (1965, 1970-1972)  
 Chemin rural Ginestié-Haut (1966-1967)  
 Chemin rural du Bousquet (1966-1970)  
 Chemin rural Peyre Plantade (1967)  
 Chemin rural de Cantamerle (1967)  
 Chemin rural de la Cartairade (1968-1969)  
 Chemin rural  Lou Cun (1968-1970)  
 Rue du 8 mai 1945 (1968-1971, 1977-1979)  
 Chemin rural de la Prades (1970-1971)  
 Voirie communale n°3 (1970-1972, 1978-1979)  
 Chemin des Paros (1970-1975)  
 Carrefour des rues Lamartine et Mistral (1974)  
 Route nationale n°9 (1975-1977)  
 Chemin desservant le cimetière (1978)  
 Chemin rural de la croix neuve n°25 (1979-1982)  
 Rue de la Bruyère (1981-1982)  

 

    

1O4 Réparation et entretien des chemins vicinaux : rôles de prestation  1894-1898 

 en argent ou en nature.  

 

    

1O5 Pont sur la Lergue. - Suppression du péage sur le pont près de 1872-1873 

 Ceyras, projet de construction à Cambous : correspondance.  

 

    

1O6 Ponts. - Construction sur le ruisseau du Valat et ouverture d'une 1874-1884 

 rue : plans, délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête,  

 dossier d'adjudication, dossier de réception (1874-1884).  

 Construction sur la Dourbie : décret, correspondance (1884).  

 

    

1O7 Projet d'aménagement d'un jardin public : dossier d'acquisition 1969-1971 

 de terrains, plans.  

 

    

1O8 Construction d'un chalet de nécessité à l'extrémité de l'égout et 1904-1905 

 réparation de la rue de Ravieu : dossier d'adjudication, décompte  

 définitif, procès-verbal de réception.  

 

    

1O9 Equipements collectifs. - Installation de WC, urinoirs publics et 1927-1940 

 vidoirs : procès-verbal d'adjudication, correspondance (1927,1929).  

 Construction de cabinets d'aisance : correspondance (1938-1940). 
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 Assainissement 

  

1O10 Assainissement des quartiers du Château et du Jeu de Ballon : 1929 

 dossier d'adjudication.  

 

    

1O11 Projets d'assainissement : dossier de travaux. 1949-1955 

 

    

1O12 Station d'épuration. - Installation et évacuation de l'effluent : 1949-1974 

 dossier d'acquisition de terrain, dossier de travaux (1949-1961).  

 Contrôle des rejets : rapports (1973-1974).  

 

    

1O13 Extension du réseau d'eau potable et du réseau d'assainissement : 1972-1974 

 dossier de travaux.  

    
 Chemin des Paros  
 Terrain de camping  

 

    

1O14 Assainissement de la commune (1ère, 2ème et 3ème tranches) : 1972-1981 

 dossier de travaux. 

 

    

1O15 Assainissement de la commune (4ème, 5ème et 6ème tranches) : 1980-1984 

 dossier de travaux. 

 

 

 Adduction d'eau potable 

  

1O16 Projet d'adduction et de distribution d'eau potable. - Construction  1907-1938 

 d'un bassin-réservoir et pose de canalisations : procès-verbal  

 d'enquête, promesses de vente.  

 

    

1O17 Réfection d'une canalisation d'eau potable. - Installation de bornes  1923-1924 

 fontaines et construction d'un lavoir : dossier d'adjudication, dossier  

 de financement, plans.  

 

 

 Eclairage public 

  

1O18 Eclairage public au gaz : traités, délibérations du conseil municipal, 1889-1901 

 correspondance.  
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1O19 Projet d'éclairage public au village et projet de renforcement et 1953-1955 

 d'extension des ouvrages d'électrification des écarts : DCE, dossiers  

 de marché, dossiers de règlement.  

 

    

1O20 Projet d'éclairage public (1ère tranche) : DCE, dossier de marché, 1979-1983 

 dossier de règlement.  

 

 

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

   

  

2O1 Concession de la distribution d'énergie électrique à la société 1905-1934 

 biterroise de Force et Lumière : cahiers des charges, avenants,  

 correspondance, relevés des canalisations.  

 

    

2O2 Electrification des écarts : dossiers de travaux. 1932-1939 

 

    

2O3 Projet d'électrification : DCE, procès-verbal d'adjudication,  1963-1969 

 dossier de règlement.  

 

    

2O4 Renforcement et extension du réseau électrique, raccordement 1966-1982 

 de lignes : dossiers de travaux.  

 

    

2O5 Renforcement du réseau électrique (1ère, 2ème, 3ème et 4ème 1969-1977 

 tranches) : dossier de travaux.  

 

    

2O6 Renforcement du réseau électrique (5ème et 6ème tranches) : 1978-1981 

 dossier de travaux. 

 

    

2O7 Renforcement du réseau électrique (7ème, 8ème et 9ème 1981-1984 

 tranches) : dossier de travaux.  

 

    

2O8 Distribution de gaz : délibération du conseil municipal, plan,  1937 

 projet de convention.  

 

    

2O9 Aménagement du réseau téléphonique : arrêtés, plans, 1968-1984 

 conventions, correspondance.  
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 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

   

  

3O1 Construction d'un barrage sur le ruisseau de Rabieux : 1882 

 règlement d'eau, promesses de vente.  

 

    

3O2 Assainissement du ruisseau de Ravieu : dossiers de travaux. 1901-1916 

 

    

3O3 Projet de couverture des lavoirs publics et pavage d'un ruisseau : 1933 

 mémoire, délibérations du conseil municipal, devis, cahier des  

 charges et procès-verbal d'adjudication.  

 

    

3O4 Assainissement du ruisseau de Carriérasse. - Projet : DCE (1955). 1955-1978 

 Création d'un collecteur : DCE, dossier de financement, dossier de  

 marché, dossier de règlement (1973-1978).  

 

    

3O5 Assainissement du ruisseau de Ravieu : dossier de marché, 1958-1967 

 dossier de règlement et de réception.  

 

    

3O6 Assainissement du ruisseau des Pradals : DCE, plans, dossier de 1971-1972 

 financement, dossier de règlement.  

 

 

 

Série P - Cultes 

  

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

    

1P1 Fabrique de l'église succursale : budgets et comptes,  1887-1893 

 correspondance.  

 

 

 

Série Q - Assistance et prévoyance 

  

 

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

    

1Q1 Nomination des membres de la commission administrative du  1889-1955 

 bureau de bienfaisance : arrêtés préfectoraux.  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 53 

    

1Q2 Registre des délibérations de la commission administrative du 1887-1956 

 bureau de bienfaisance puis du bureau d'aide sociale.  

 

    

1Q3 Budgets et comptes du bureau de bienfaisance puis du bureau 1887-1980 

 d'aide sociale (1887-1943, 1958-1980).  

 

    

1Q4 Statistique du bureau de bienfaisance : états financiers et 1903-1954 

 statistiques (1903, 1935-1954).  

 

    

1Q5 Dons et legs. - Legs Henri Pascal (1839), legs Philomène Raynal 1839-1978 

 (1871) : correspondance. Legs Zélie Brun veuve Lardat (1978), legs  

 Jeanne Dardé (1976-1977) : dossiers de publicité.  

 

 

 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

   

  

3Q1 Placement des aliénés : arrêtés, correspondance. 1878-1968 

  
 Communicable en  2019 

 

 

 Sous-Série 4Q - Institutions diverses 

   

  

4Q1 Caisse d'assurances de la Mutuelle incendie de Nébian : 1911-1946 

 registre des procès-verbaux d'assemblées générales.  

 

    

4Q2 Caisses mutuelles agricoles : registre des procès-verbaux 1964-1969 

 d'assemblées générales et des réunions du conseil d'administration.  

 

 

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

   

  

5Q1 Accident du travail : registres des déclarations (1899-1972), 1899-1972 

 cahier des déclarations d'assurance (1938-1964).  

  
 Communicable en  2023 

 

    

5Q2 Service médical gratuit, puis assistance médicale gratuite :  1872-1906 

 listes nominatives des bénéficiaires.  
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5Q3 Aide médicale : fiches individuelles des bénéficiaires. 1964-1982 

  
 Communicable en  2033 

 

    

5Q4 Aide médicale : tableaux statistiques. 1963-1973 

 

    

5Q5 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1937-1952), 1937-1956 

 aide aux aveugles et grands infirmes (1951-1956), assistance  

 à la famille (1941-1956) : listes de dossiers transmis à la  

 commission cantonale d'admission, décisions préfectorales,  

 correspondance.  

 

    

5Q6 Protection des enfants du premier âge : registres de déclaration 1879-1921 

 des nourrices (1879-1921), déclarations de placement, bulletins  

 de visite, correspondances (1880-1903).  

 

    

5Q7 Société de secours mutuels de Saint-Martin : correspondance. 1872-1874 

 

 

 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

  

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

  

   

1R1 Instituteurs. - Nomination et installation : instruction (1845), 1845-1957 

 notifications d'arrêtés (1872, 1878, 1898, 1947-1957). Création  

 d'un poste : correspondance (1897, 1901).  

 

    

1R2 Fonctionnement des écoles publiques : rapports de l'Inspection 1970-1982 

 académique. 

 

    

1R3 Recensement des effectifs scolaires : listes nominatives des enfants 1883-1958 

 âgés de 6 à 13 ans (1883-1885), tableaux et listes nominatifs  

 (1942, 1958).  

 

    

1R4 Ecole de garçons. - Mobilier : inventaire (1885). Demande de 1885-1900 

 matériel pour la seconde classe : délibération du conseil  

 municipal (1900). 
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1R5 Ecoles libres. - Ouverture : déclarations individuelles (1943-1956). 1882-1956 

 Inscription d'enfants : bulletins individuels de déclaration (1882).  

 

    

1R6 Création d'un service de ramassage scolaire : tableau descriptif, 1960-1961 

 arrêté préfectoral. 

 

    

1R7 Distribution de jus de raisin : instructions, correspondance. 1956-1958 

 

    

1R8 Inscription d'enfants aux colonies de vacances "L'Oustalet" et 1950-1952 

 "L'Enfance joyeuse" : états nominatifs, correspondance.  

 

    

1R9 Création de la Caisse des écoles : instructions, statuts, liste des 1941-1942 

 membres du comité.  

 

    

1R10 Fonctionnement de l'école municipale de musique : bilan d'activité, 1981-1982 

 demande de subvention.  

 

 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

   

  

2R1 Monuments historiques. - Classement d'une pierre tombale du 1942-1980 

 XIIe siècle (1942) et de deux objets mobiliers conservés dans l'église  

 (1980) : arrêtés. Restauration de fragments de sculpture :  

 correspondance (1957).  

 

    

2R2 Société musicale l'Harmonie nébianaise : règlement. 1901 

 

 

 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 

   

  

3R1 Organisation de fêtes locales : contrats avec la SACEM 1910-1978 

 (1920-1935), contrats d'engagement (1970-1978).  

 

    

3R2 Camping municipal. - Création : arrêté d'autorisation, règlement 1969-1983 

 intérieur, dossier d'aménagement (1969-1973). Fonctionnement :  

 statistiques annuelles (1973-1982), registres des entrées et  

 sorties (1973-1983), registres des recettes (1973-1981).  
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Règlement de la société musicale  

« Harmonie nébianaise », 1901 

(cote 2 R 2) 
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

  

   

S1 Foyer rural de Nébian : statuts (1946), cahiers de cotisations 1946-1975 

 (1946, 1960-1975), livres de comptabilité (1946-1971),  

 procès-verbaux de réunions (1967-1968), rapports d'activité  

 (1967-1968).  

 

 

 

Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Création d'une commission d'urbanisme : délibérations du conseil 1975 

 municipal, conventions.  

 

    

T2 Certificats d'urbanisme. 1974-1981 

 

    

T3 Carnets d'enregistrement des permis de construire (1964-1981) et 1950-1981 

 permis de construire (1950-1964).  

 

    

T4 Permis de construire (n°7 à 34). 1965-1969 

 

    

T5 Permis de construire (n°35 à 60). 1970-1972 

 

    

T6 Permis de construire (n°61 à 83). 1973-1974 

 

    

T7 Permis de construire (n°84 à 107). 1975-1977 

 

    

T8 Permis de construire (n°108 à 134). 1977-1978 

 

    

T9 Permis de construire (n°135 à 159). 1978-1979 

 

    

T10 Permis de construire (n°160 à 181). 1979-1980 

 

    

T11 Permis de construire (n°182 à 187). 1980 
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T12 Permis de construire (n°198 à 207). 1980-1981 

 

    

T13 Permis de construire (n°208 à 224). 1981 

 

    

T14 Permis de construire (n°225 à 237). 1981-1982 

 

    

T15 Permis de construire (n°238 à 254). 1982 

 

    

T16 Permis de lotir. 1968-1982 

    
 Lotissement Bonniol (1968)  
 Lotissement Marc (1968)  
 Lotissement Blanc (1973)  
 Lotissement Arnold (1975-1976)  
 Groupe d'habitations Rabier (1980)  
 Lotissement Les Paros (1982)  
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS 
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1W - Administration communale 

 

    

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1983-1986 

 (7 mars 1983-25 avril 1986). 

   

  

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1986-1988 

 (13 juin 1986-5 juillet 1988). 

   

  

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal 1988-1990 

 (19 août 1988-28 septembre 1990).  

 

    

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal 1990-1992 

 (31 octobre 1990-5 mai 1992). 

 

    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal 1992-1995 

 (26 juin 1992-17 février 1995). 

 

    

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal 1995-1998 

 (23 mars 1995-28 janvier 1998). 

 

    

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal 1998-2000 

 (28 janvier 1998-23 mars 2000). 

 

    

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal 2000-2002 

 (23 mars 2000-19 décembre 2002). 

 

    

1W9 Registre des délibérations du conseil municipal 2002-2006 

 (19 décembre 2002-15 juin 2006). 

 

    

1W10 Réunion du conseil municipal : comptes rendus. 1983-1999 

 

    

1W11 Réunion du conseil municipal : comptes rendus. 2000-2003 

 

    

1W12 Registre des arrêtés du maire (25 février 1981-7 septembre 1987). 1981-1987 
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1W13 Registre des arrêtés du maire (7 juin 1988-30 décembre 1993). 1988-1993 

 

    

1W14 Registre des arrêtés du maire (31 janvier 1994-17 mai 2001). 1994-2001 

 

    

1W15 Dossiers de contentieux impliquant la commune. 1987 

 [Dehan contre la commune] 

 
 Communicable en  2063 

 

    

1W16 Dossiers de contentieux impliquant la commune. 2002-2003 

 [Galzy contre la commune] 

 
 Communicable en  2079 

 

    

1W17 Relations de la commune avec l'association Eau Nette, litige 1997-2000 

 relatif au service de l'eau : pétition, avis de la CADA, comptes  

 rendus de réunion, correspondance, journal d'information de  

 l'association.  

  
 Communicable en  2076 

 

    

1W18 Accueil de stagiaires : rapports de stage. 1996-2003 

  
 Communicable en  2054 

 

    

1W19 Organisation d'inaugurations et d'expositions : cartons 2001 

 d'invitation, listes d'invités, correspondance.  

 

    

1W20 Bulletins municipaux d'information. 1996-2004 

 

    

1W21 Revue de presse. 1995-1999 
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2W - Administration générale, état civil, élections 

  

 

 Administration générale 

  

2W1 Demandes de visa et de validations du permis de chasser. 1982-2001 

 

    

2W2 Classement du vignoble en zone AOC : questionnaire, 1985-1986 

 correspondance. 

 

    

2W3 Déclarations de récolte de vin. 1983 

 

    

2W4 Déclarations de récolte de vin. 1984 

 

    

2W5 Déclarations de récolte de vin. 1985 

 

    

2W6 Déclarations de récolte de vin. 1986 

 

    

2W7 Déclarations de récolte de vin. 1987 

 

    

2W8 Déclarations de récolte de vin. 1988 

 

    

2W9 Déclarations de récolte de vin. 1989 

 

    

2W10 Déclarations de récolte de vin. 1990 

 

    

2W11 Déclarations de récolte de vin. 1991 

 

    

2W12 Déclarations de récolte de vin. 1993 

 

    

2W13 Déclarations de récolte de vin. 1994-1996 

 

    

2W14 Déclarations d'oliviers. 1983-1998 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Nébian 

 64 

    

2W15 Développement de la filière des plantes à parfum aromatique 1999-2003 

 et médicinales : bilans des actions, dossiers de demande de  

 subvention, statuts et déclaration de l'association "Entre Garrigues  

 et Salagou", projet professionnel, délibérations du conseil  

 municipal, promesses de vente de terrains, photographies,  

 coupures de presse, correspondance.  

  
 Communicable en  2029 

 

 

 Etat civil 

  

2W16 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 1986-1990 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2066 

 

    

2W17 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 1991-1995 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2071 

 

    

2W18 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 1996-2001 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2077 

 

    

2W19 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 2002 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2078 

 

    

2W20 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 2003 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2079 

 

    

2W21 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 2004 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2080 
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2W22 Registre d'enregistrement des actes de naissance, de mariage 2005 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2081 

 

 

 Elections 

  

2W23 Liste électorale générale. 1985-2003 

 

   

2W24 Elections européennes : procès-verbaux des opérations de 1984-2004 

 vote, listes électorales complémentaires, listes d'émargement,  

 listes des délégués et des assesseurs, télégramme officiel.  

  
 Communicable en  2030 

 

    

2W25 Référendums portant sur le statut de la Nouvelle Calédonie 1988-2005 

 (1988), sur le traité de Maastricht (1992), sur le quinquennat  

 présidentiel (2000) et sur l'adoption du traité établissant une  

 constitution pour l'Europe (2005) : procès-verbaux des opérations  

 de vote, listes d'émargement, listes des assesseurs, télégrammes  

 officiels.  

     
 Communicable en  2031 

 

    

2W26 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, 1988-2002 

 listes d'émargements, listes des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes officiels.  

  
 Communicable en  2028 

 

    

2W27 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, 1986-2002 

 listes d'émargements, liste des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes officiels.  

  
 Communicable en  2028 

 

    

2W28 Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués, 1989-1998 

 télégramme officiel.  
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2W29 Elections régionales : procès-verbaux des opérations de vote, 1986-2004 

 listes d'émargement, listes des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes officiels.  

  
 Communicable en  2030 

 

    

2W30 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote, 1992-2004 

 listes d'émargement, listes des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes officiels.  

  
 Communicable en  2030 

 

    

2W31 Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote,  1983-2001 

 procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de l'élection  

 d'un maire, listes d'émargement, listes des délégués et des  

 assesseurs, télégrammes officiels, propagande.  

  
 Communicable en  2027 

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

2W32 Elections aux conseils des Prud'hommes : déclarations nominatives, 1987-1997 

 listes électorales.  

  
 Communicable en  2048 

 

    

2W33 Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier :  1985-2000 

 listes électorales.  

 

    

2W34 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes électorales. 1983-1989 

 

    

2W35 Elections à la Chambre départementale d'agriculture : 1983-1995 

 procès-verbaux des opérations de vote, listes électorales,  

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2021 

 

    

2W36 Elections des membres des tribunaux paritaires des baux ruraux : 1983-2001 

 procès-verbaux des opérations de vote, listes électorales.  
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2W37 Elections des membres des conseils d'administration des 1983 

 organismes de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations  

 de vote, listes électorales, listes d'émargement.  

 

    

2W38 Elections des délégués de la mutualité sociale agricole : 1984-1999 

 procès-verbaux des opérations de vote, listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2025 

 

 

3W - Personnel communal 

  

 

 Gestion des carrières 

  

3W1 Notation et avancement : tableaux récapitulatifs, fiches 1984-2003 

 individuelles. 
 
 Communicable en  2054 

 

    

3W2 Agents titulaires ayant quitté la mairie après 1982 : dossiers 1967-2002 

 individuels.  

 [agents nés entre 1931 et 1967]  
  
 Communicable en  2053 

 

    

3W3 Agents non titulaires ayant quittés la mairie après 1982 : dossiers 1986-2003 

 individuels. 
  
 Communicable en  2054 
 

 

 Rémunération 

  

3W4 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des 1983-1990 

 salaires, bordereaux récapitulatifs.  
  
 Communicable en  2041 

 

    

3W5 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des 1991-2003 

 salaires, bordereaux récapitulatifs.  
  
 Communicable en  2054 
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3W6 Rémunération : registre des traitements et des salaires, 1982-1989 

 bulletins de salaire. 
  
 Communicable en  2040 

 

    

3W7 Rémunération : bulletins de salaire. 1991-1993 
  
 Communicable en  2044 

 

    

3W8 Rémunération : bulletins de salaire. 1994-1996 
  
 Communicable en  2047 

 

    

3W9 Rémunération : bulletins de salaire. 1997-1999 
  
 Communicable en  2050 

 

    

3W10 Rémunération : bulletins de salaire. 2000-2001 
  
 Communicable en  2052 

 

    

3W11 Rémunération : bulletins de salaire. 2002-2003 
  
 Communicable en  2054 

 

    

3W12 Etats des dépenses de rémunération par agents. 1988-1998 
  
 Communicable en  2049 

 

 

 

4W - Finances communales 

 

 

 Budgets et comptes 

   

4W1 Budgets et comptes de la commune. 1983-1988 

 

    

4W2 Budgets et comptes de la commune. 1989-1993 

 

    

4W3 Budgets et comptes de la commune. 1994-1996 
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4W4 Budgets et comptes de la commune. 1997-1999 

 

    

4W5 Budgets et comptes de la commune. 2000-2003 

 

    

4W6 Service de l'eau et de l'assainissement : budgets, comptes, comptes 1993-2000 

 rendus de gestion et comptes rendus financiers, rapports annuels  

 sur le prix et la qualité du service public.  

 

    

4W7 Budgets et comptes du CCAS. 1993-2003 

 

    

4W8 Préparation budgétaire. 1998-2003 

  
 Communicable en  2029 

 

 

 Comptabilité 

  

4W9 Registres de comptabilité, fiches budgétaires, fiches comptables. 1984-1987 

 

    

4W10 Fiches comptables. 1988-1992 

 

    

4W11 Fiches comptables, bordereaux-journaux. 1993-1996 

 

   

4W12 Bordereaux-journaux et bordereaux de mandats du service de 1993-1997 

 l'assainissement et du CCAS.  

 

    

4W13 Analyse financière du compte administratif. 1994-1997 

 

 

 Impôts locaux 

  

4W14 Fiscalité directe locale : tableaux affiches des impôts locaux,  1984-2003 

 renseignements extraits des rôles généraux, états des bases  

 partiellement ou temporairement exonérés dans le rôle, états  

 de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes  

 locales, fiches analytiques, situations financières, listes des  

 mises à jour des évaluations foncières.  
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4W15 Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copies de 1983-1988 

 la matrice, états d'imposition et de mise à jour, document d'aide  

 à la tournée.  

 

    

4W16 Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies de 1983-1985 

 la matrice. 

 

    

4W17 Taxe professionnelle : copies de la matrice. 1984-1993 

 

    

4W18 Révision des évaluations cadastrales : liste des locaux. 1985-1991 

 

    

4W19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-G). 1983-1984 

 

    

4W20 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-W). 1983-1984 

 

    

4W21 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties,  1984 

 feuillets annulés.  

 

 

 

5W - Biens communaux 

   

  

5W1 Acquisitions, aliénations, échanges et bornages de biens 1983-2001 

 communaux : actes notariés, procès-verbaux de délimitation,  

 plans de bornage.  

  
 Communicable en  2077 

 

    

5W2 Rénovation du deuxième étage de la mairie : dossier de travaux. 1982-1986 

 

    

5W3 Restauration de la mairie : dossier de travaux. 1987-1990 

 

    

5W4 Agrandissement du cimetière : dossier de travaux. 1991-1993 

 

    

5W5 Restauration du presbytère : dossier de travaux. 1982-1986 
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5W6 Aménagement de deux salles voûtées du presbytère : dossier 1986-1990 

 de travaux. 

 

    

5W7 Aménagement du premier et du second étages des écoles : dossier 1985 

 de travaux. 

 

    

5W8 Aménagement des écoles, construction d'une chaufferie gaz : 1985-1986 

 dossier de travaux. 

 

    

5W9 Aménagement des écoles, création d'une classe au second étage : 1989-1992 

 dossier de travaux.  

 

    

5W10 Agrandissement du groupe scolaire : dossier de travaux. 1993-1995 

 

    

5W11 Aménagement de l'école maternelle : dossier de travaux. 1998-2001 

 

    

5W12 Aménagement de la salle polyvalente : dossier de travaux. 1982-1986 

 

    

5W13 Construction de la maison de jeunes et réfection de la toiture 1997-1999 

 du presbytère : dossier de travaux.  

 

    

5W14 Aménagement de la salle des rencontres Julien Vidal : dossier 1997-1999 

 de travaux. 

 

    

5W15 Aménagement du complexe sportif, construction des vestiaires et 1985-1990 

 du tennis : dossier de travaux.  

 

    

5W16 Aménagement d'une aire de jeux : avant projet sommaire, dossier 1995-1996 

 de subvention. 

 

    

5W17 Aménagement d'un logement locatif dans le bâtiment communal 1998 

 cadastré AB 214 : dossier de marchés, dossier de règlement.  

 

    

5W18 Aménagement du bureau de poste et du logement : dossier de 1998-1999 

 marché, dossier de règlement.  
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6W - Voirie et réseaux divers 

  

 

 Voirie 

  

6W1 Gestion de la voirie communale, travaux de grosses réparations, 1997 

 aménagement et revêtements : marché.  

 

    

6W2 Aménagement de l'avenue Ronzier, réseau eaux usées et pluvial : 1989-1992 

 dossier de travaux.  

 

    

6W3 Elargissement et redressement du chemin de Campilières : dossier 1987-1995 

 d'enquête publique, plan d'alignement.  

 

    

6W4 Aménagement du chemin de Campilières : dossier de travaux. 1996-1997 

 

    

6W5 Classement de la voie privée du chemin de la Garrigue dans la 1991 

 voie communale à caractère de chemin : dossier d'enquête  

 publique.  

 

    

6W6 Aménagement de la rue Emile Zola : dossier de maîtrise d'œuvre, 1998-2001 

 dossier de subvention.  

 

    

6W7 Chemin de Sercognes, aménagement de la voirie et des réseaux 1999-2000 

 divers : dossier de travaux.  

 

 

 Réseaux divers 

  

6W8 Affermage du service d'assainissement : règlement, cahier des 1992-1993 

 charges, contrat, note technique, plan du réseau, publicité  

 officielle, délibération du conseil municipal.  

 

    

6W9 Rapports techniques eaux usées. 1995-1999 

 

    

6W10 Etude de diagnostique des réseaux d'assainissement (contient 1996-2000 

 notamment une cassette vidéo du rapport de télé-inspection de  

 canalisation du lotissement Navis).  
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6W11 Réseau des eaux usées : plans de récolement. 1996 

 

    

6W12 Assainissement de la commune, 7ème tranche : dossier de travaux. 1983-1985 

 

    

6W13 Assainissement de la commune, 8ème tranche : dossier de marché, 1985-1986 

 correspondance. 

 

    

6W14 Assainissement de la commune, 9ème tranche : dossier de travaux. 1985-1987 

 

    

6W15 Assainissement de la commune, 10ème tranche : dossier de travaux. 1991-1993 

 

    

6W16 Assainissement de la commune, 11ème tranche : avant-projets 1990-1993 

 sommaires. 

 

    

6W17 Réhabilitation du réseau d'assainissement : A.V.P., études 1999-2000 

 préliminaires. 

 

    

6W18 Extension du réseau d'assainissement : A.V.P. 1999 

 

    

6W19 Assainissement du réseau pluvial : avant projet sommaire. 1993 

 

    

6W20 Assainissement du secteur cimetière-brésilières : dossier de travaux. 1989-1990 

 

 

 Electricité 

  

6W21 Travaux réalisés par EDF : avis d'exécution, certificats de conformité. 1983-2000 

 

    

6W22 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 10ème tranche : 1983-1985 

 dossier de travaux.  

 

    

6W23 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 11ème tranche : 1986-1987 

 dossier de travaux.  
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6W24 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 12ème tranche : 1987-1988 

 dossier de travaux.  

 

   

6W25 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 13ème tranche : 1987-1988 

 dossier de travaux.  

 

    

6W26 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 14ème tranche :  1989-1990 

 dossier de travaux.  

 

    

6W27 Renforcement du réseau d'électrification rurale, 15ème tranche : 1990-1994 

 dossier de travaux.  

 

    

6W28 Electrification rurale, programmes du Fonds d'amortissement 1996-1999 

 des charges d'électrification 1996 et 1999 : avant projet sommaire.  

 

    

6W29 Projet d'éclairage public, 2ème tranche : dossier de travaux. 1979-1983 

 

 

 

7W - Urbanisme 

 

 

 Planification urbaine 

  

7W1 Plan d'occupation du sol. 1978-1986 

 

    

7W2 Révision du plan d'occupation du sol : règlement, propositions  1995-2000 

 de zonage, contrat d'étude d'urbanisme, comptes rendus de  

 réunion, documents de travail, correspondance.  

 

    

7W3 Plan d'aménagement d'ensemble des zones NA du P.O.S. : plans, 1986 

 évaluation des coûts, publicité officielle.  

 

    

7W4 Création d'une réserve foncière : convention de maîtrise d'œuvre 1990 

 avec la S.A.F.E.R., délibérations du conseil municipal, plans.  

 

    

7W5 Création d'une zone de protection du patrimoine architectural, 1999-2003 

 urbain et paysager : étude, dossier d'enquête publique.  
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 Autorisations d’urbanisme 

  

7W6 Zones de préemption : déclarations d'intention d'aliéner. 1982-1990 

  
 Communicable en  2041 

 

    

7W7 Zones de préemption : déclarations d'intention d'aliéner. 1991-1998 

  
 Communicable en  2049 

 

    

7W8 Permis de construire n° 83C0036 à 382, certificats d'urbanisme. 1983 

 

    

7W9 Permis de construire n° 83C0440 à 642. 1983 

 

    

7W10 Permis de construire, certificats d'urbanisme. 1984 

 

    

7W11 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1985 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W12 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1986 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W13 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1987 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W14 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1988-1989 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

   

7W15 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1990 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W16 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1991 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W17 Permis de construire du hameau de la Fontaine. 1981-1991 
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7W18 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1992 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W19 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1993 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W20 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de  1994 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W21 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1995 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W22 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1996 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W23 Permis de construire, déclarations de travaux exemptés de 1997 

 permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W24 Permis de construire n° 98C0001 à 10, déclarations de travaux 1998 

 exemptés de permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W25 Permis de construire n° 98C0011 à 20. 1998 

 

    

7W26 Permis de construire n° 99C0001 à 6, déclarations de travaux 1999 

 exemptés de permis, certificats d'urbanisme.  

 

    

7W27 Permis de construire n° 99C0007 à 21. 1999 

 

 

 

8W - Action sociale, enseignement, associations 

  

 

 Action sociale 

  

8W1 Réunion de la commission à l'admission à l'aide sociale : 1977-2000 

 listes des demandeurs. 

 
 Communicable en  2051 
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8W2 Cantine scolaire : marché de fourniture de repas, délibérations 1998-2003 

 du CCAS, rapport d'inspection, tarifs.  

 

 

 Enseignement 

  

8W3 Enseignement général. - Fonctionnement : comptes rendus de 1983-2003 

 conseil d'école, rapports d'inspection, projets pédagogiques  

 (1983-2003). Contrat d'aménagement du temps de l'enfant :  

 conventions, bilans d'évaluation (1992-1995). Journal de l'école  

 "Chouette école" (1989-1990).  

 

 

 Associations 

  

8W4 Associations nébianaises : statuts, comptes rendus de réunion, 1995-2005 

 bilans, livres de comptes, correspondance.  

  
 Communicable en  2031 

 

 

 

9W - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Nébian-Villeneuvette 

   

  

9W1 Registre des délibérations du comité syndical. 1970-1985 

 

    

9W2 Registre des délibérations du comité syndical. 1986-1995 

 

   

9W3  Budgets et comptes. 1975-2003 

    

    

9W4 Affermage du service de distribution d'eau potable : règlement, 1975-1995 

 cahier des charges, contrats, avenants.  

 

    

9W5 Exploitation du service de l'eau : comptes rendus, rapport 1975-2003 

 d'expertise, rapports techniques et financiers, tarifs.  

 

    

9W6 Plans de récolement du réseau d'adduction d'eau potable. 1996-2001 

 

    

9W7 28ème tranche des travaux d'adduction d'eau potable : avant  1997 

 projet sommaire.  
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9W8 30ème tranche des travaux d'adduction d'eau potable, extension 2002 

 du réseau AEP à Nébian : avant projet sommaire.  

 

    

9W9 Canalisation d'eau potable reliant la source de Vallombreuse à 2003 

 la commune de Clermont l'Hérault : plan de servitude.  

 

 

 

10W - Administration communale 

   

  

10W1 Registres d'expédition du courrier (1996-2008) et de réception 1994-2008 

 du courrier (1994-2006).  

 

    

10W2 Affaires générales : correspondance reçue et expédiée. 1999-2000 

 

    

10W3 Dossiers de contentieux impliquant la commune. 1997-2009 

    
 Affaire Sagnes (1986-1993)  
 Affaire Millaruelo (1997-2006)  
 Affaire Lieb/ASPN (1998-1999)  
 Affaire Molinier (2007-2009)  
  
 Communicable en  2085 
 

    

10W4 Inventaires communaux. 1988-1998 

 

 

 Relations extérieures et communication 

  

10W5 Livre d'or de la commune. 1955-1993 

 

    

10W6 Participation aux concours des villes et villages fleuris : listes des 1991-1998 

 lauréats, diapositives, photographies, correspondance.  

 

    

10W7 Promotion du village : photographies, cassette vidéo 1980-2005 

 "La Farandole des souvenirs" (1995), études et articles de  

 M.Chevalier, dépliants et prospectus touristiques.  

  
 Communicable en  2056 
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 Syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire de  

 Clermont l'Hérault 

  

10W8 Constitution, création d'un circuit et dissolution : délibérations, 1971-1986 

 arrêtés préfectoraux, liste des élèves, descriptif des circuits,  

 correspondance.  

 

 

 

11W - Administration générale 

 

 

 Elections, état civil, population 

  

11W1 Elections présidentielles et législatives : liste électorale, listes 1988-2007 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote,  

 télégrammes officiels, listes de délégués et assesseurs.  

  
 Communicable en  2033 

 

    

11W2 Registre des actes de naissance, de reconnaissance, de mariage 2002-2006 

 et de décès. 

 
 Communicable en  2082 

 

    

11W3 Recensement de la population : feuilles récapitulatives, 1990-1999 

 statistiques, arrêtés de nomination des agents recenseurs, plans.  

  
 Communicable en  2050 

 

    

11W4 Recensement militaire des jeunes gens des classes 1973 à 2004 : 1971-2002 

 listes nominatives.  

 
 Communicable en  2078 

 

 

 Police du maire 

  

11W5 Police locale et générale : arrêtés, pétitions, plaintes, 1989-2007 

 correspondance. 

 
 Communicable en  2058 
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11W6 Gestion des animaux errants et dangereux, relations avec la SPA 1997-2011 

 et soutien à la création d'un élevage canin : convention avec la SPA  

 de l'Agglomération de Montpellier, projets, autorisations,  

 correspondance.  

 

    

11W7 Immeuble incendié menaçant ruines : arrêté du maire, rapport 2006 

 d'expertise, correspondance.  

 

    

11W8 Gardes champêtres : rapports de constatation et d'information, 2002-2006 

 procès-verbaux d'infraction, fiches de doléances.  

  
 Communicable en  2057 

 

 

 Agriculture 

  

11W9 Polyculture : listes de classement des exploitations. 1996-1998 

 

    

11W10 Viticulture : déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin. 1997-2001 

 

    

11W11 Viticulture, lutte contre la flavescence dorée de la vigne : arrêtés 1988 

 du préfet et du maire.  

 

    

11W12 Calamités agricoles et intempéries, demande de classement en  1982-2000 

 zone sinistrée : délibérations, liste de sinistrés, correspondance.  

  
 Communicable en  2051 

 

 

12W - Personnel communal 

  

   

12W1 Personnel communal. - Adhésion au CDG et au service de 1987-2000 

 médecine professionnelle et préventive : délibérations,  

 conventions. Enquêtes de l'INSEE : questionnaires renseignés.  

 Fonctionnement : règlement intérieur.  

 

    

12W2 Elections des représentants du personnel aux CAP et au CTP : 1989 

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2015 
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12W3 CES et CEC : dossiers individuels, bulletins de salaire. 1998-2006 

  
 Communicable en  2057 

 

    

12W4 Rémunération des élus : bulletins d'indemnités. 2004-2007 

  
 Communicable en  2058 

 

 

 

13W - Finances communales 

 

    

13W1 Budgets et comptes de la commune. 2004-2007 

 

    

13W2 Service de l'eau et de l'assainissement : budgets et comptes. 2001-2007 

 

    

13W3 CCAS : budgets et comptes. 2004-2007 

 

    

13W4 Situations et analyses financières de la commune : fiches, 1986-2002 

 tableaux, rapport. 

 

    

13W5 Contrôle de la chambre régionale des comptes : notifications 1988-1991 

 de jugement. 

 

    

13W6 Impôts, mise à jour des évaluations foncières des propriétés  2002-2005 

 bâties et non bâties : listes des changements affectant  

 le classement.  

 

 

 

14W - Biens communaux 

  

  

 Gestion des biens communaux 

  

14W1 Acquisitions, aliénations, échanges et bornages de terrains 2002-2007 

 communaux : actes notariés, délibérations, dossiers d'enquête  

 publique, plans, correspondance.  

  
 Communicable en  2083 
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14W2 Acquisition de l'immeuble dit "Frigo" et mise à disposition afin 1997-1999 

 de créer une brasserie : projets, délibérations, acte notarié, bail,  

 correspondance. 

   
 Communicable en  2075 

 

    

14W3 Mise à disposition de terrains communaux en vue de soutenir la 2003-2009 

 création d'un centre équestre : délibérations, convention, études  

 et projets, plans, lettre ouverte, correspondance.  

 

    

14W4 Inventaire des biens meubles. 2001 

 

 

 Bâtiments communaux 

  

14W5 Services techniques : cahier des travaux, règlement. 1997-2000 

 

    

14W6 Eglise paroissiale Saint-Julien. - Restauration d'objets mobiliers et 1984-2005 

 rénovations intérieures : délibérations, arrêtés, rapport de visite,  

 projet, devis, correspondance. Inscription d'objets mobiliers  

 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :  

 arrêtés préfectoraux.  

 

    

14W7 Aménagement d'une salle de danse et de musique : APS, 1994-1995 

 demandes de subventions. 

 

    

14W8 Aménagement d'un plateau sportif et d'une aire de rollers : 1997-2003 

 dossier de demande de subvention.  

 

  

14W9 Aménagement d'un hangar dans le bâtiment communal cadastré 1998-2000 

 AB 220 : fiches de travaux, plans, correspondance.  

 

    

14W10 Mise en valeur du patrimoine, rénovation de la tour de l'horloge 1998-2001 

 (portail sud de l'enceinte fortifié) et aménagement de la rue  

 Emile Zola : étude du CAUE, projet, délibérations, arrêtés du maire,  

 convention avec l'association PLPIE Cœur d'Hérault, dossiers de  

 subventions, dossier d'inauguration, correspondance.  
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14W11 Ecoles. - Aménagement d'un auvent dans la cour : avant-projet, 2001-2007 

 dossiers de subventions (2001-2004) ; réhabilitation : APS, rapports  

 diagnostics de sécurité (2004-2005) ; aménagement de la cour :  

 APS (2007).  

 

    

14W12 Transfert de l'atelier municipal dans la remise contre la mairie : 2004 

 délibération, note de présentation, descriptif, plans.  

 

    

14W13 Aménagement d'une galerie des arts : projet, DCE, dossiers de 2004-2011 

 demandes de subventions, dossier de suivi des travaux.  

 

    

14W14 Rénovation de l'agence postale : dossiers de travaux. 2004-2006 

 

 

 

15W - Voirie et réseaux divers 

  

 

 Voirie 

  

15W1 Grande voirie. - Aménagements sur le CD128 : projets de la DDE, 1977-1988 

 arrêtés préfectoraux, correspondance (1977-1988). Aménagement  

 sur la RN9 : arrêté préfectoral, APS, plans, correspondance  

 (1981-1988).  

 

    

15W2 Aménagement de la voirie communale et des espaces publics : 1984-1999 

 avant-projets, étude générale de la voirie, programme de  

 travaux, demandes de subventions, plans, pétitions, correspondance.  

    
 Voie communale n° 3 dit chemin de Navis (1984-1985)  
 Chemin rural n° 23 dit de Rouqueyrols (1987-1988)  
 Carrefour de Navis (1990)  
 Chemin des Moulières (1998)  

 

    

15W3 Réalisation de la calade des jardins de Navis par l'association 2001-2008 

 PLPIE Coeur d'Hérault : délibérations, convention, plans,  

 correspondance.  

 

    

15W4 Aménagement de la place Jean Moulin (place de la mairie) : 2006-2008 

 dossiers de travaux. 
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15W5 Aménagement de la place Joliot Curie, construction de parkings, 2002-2008 

 de garages et d'un jardin public : dossier de travaux, dossier de  

 demandes de subventions.  

 

 

 Réseaux divers 

  

15W6 Distribution publique du gaz. - Canalisation de gaz Paulhan- 1986-1999 

 Lodève-Bédarieux et branchement de Clermont l'Hérault : dossier  

 d'enquête publique, autorisations, conventions de servitudes  

 (1986-1989). Mise en place sur la commune : délibérations,  

 correspondance (1993-1999).  

 

    

15W7 Télécommunications. - Projet de réémetteur de télévision : 1989-1995 

 correspondance. Aménagement du réseau téléphonique :  

 délibérations, plans, correspondance.  

 

    

15W8 Service de l'assainissement : contrat d'affermage et avenants, 1974-1991 

 cahier des charges, comptes rendus annuels de gestion.  

 

    

15W9 Evacuation des eaux pluviales et des eaux usées. - Projet  1987-1997 

 d'assainissement du secteur de Sercognes : DCE. Mise en  

 conformité des branchements et raccordements aux réseaux :  

 arrêtés, plans, correspondance.  

 

    

15W10 Raccordement aux réseaux du domaine viticole de Beauséjour : 2000-2001 

 autorisations, avis d'exécution, plans, correspondance.  

 

    

15W11 Extension et renforcement du réseau électrique : délibérations, 2003-2006 

 dossier de subvention FACE, déclarations d'intention de  

 commencement de travaux, avis d'exécution, plans, correspondance.  

 

    

15W12 Aménagement et gestion des eaux, identification des zones 2006 

 humides : fiche d'inventaire.  

 

 

 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de  

 Nébian-Villeneuvette 

  

15W13 Budgets et comptes. 2004-2006 
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15W14 Réalisation de la neuvième tranche de travaux, pose de 1978-1979 

 canalisations d'eau potable : dossier de demande d'occupation  

 temporaire du domaine public départemental.  

 

    

15W15 Alimentation en eau potable. -  Conduite d'eau Vallombreuse- 1994-2006 

 Clermont l'Hérault, opposition du maire aux travaux sur la  

 RD128E10 : arrêtés, plans, correspondance (1994). Raccordements  

 individuels : plans, correspondance (2003-2006).  

 

 

 

16W - Urbanisme 

 

    

16W1 Infractions et litiges d'urbanisme : procès-verbaux, plaintes, 1980-2007 

 correspondance. 

 
 Communicable en  2058 

 

    

16W2 Zone de protection spéciale du Salagou : proposition. 2003 

 

    

16W3 Campagne d'expertise xylophage : rapport de mission, 2003 

 diagnostics des bâtiments. 

  

   

16W4 Etude sur les places de village et l'organisation spatiale dans 2005 

 le Pays Cœur d'Hérault : compte rendu et rapport de stage.  

 

 

 Planification urbaine 

  

16W5 Révision du PLU : délibérations, arrêtés, comptes rendus de  2002-2004 

 réunions, études, projets, rapport de présentation approuvé.  

 

    

16W6 DIA et DPU. 2000-2004 

  
 Communicable en  2055 

 

    

16W7 DIA et DPU. 2005-2007 

  
 Communicable en  2058 
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 Autorisations d'occupation du sol 

  

16W8 Certificats d'urbanisme. 2000-2004 

 

    

16W9 Déclarations de travaux. 2000-2001 

 

    

16W10 Déclarations de travaux. 2002-2003 

 

    

16W11 Déclarations de travaux. 2004-2005 

 

    

16W12 Déclarations de travaux. 2006-2007 

 

    

16W13 Permis de construire n° 00C0001 à 15. 2000 

 

    

16W14 Permis de construire n° 00C0016 à 22. 2000 

 

    

16W15 Permis de construire n° 01C0001 à 4. 2001 

 

    

16W16 Permis de construire n° 02C0001 à 5. 2002 

 

    

16W17 Permis de construire n° 03C0001 à 8. 2003 

 

    

16W18 Permis de construire n° 04C0001 à 8. 2004 

 

    

16W19 Permis de construire n° 05C0001 à 9. 2005 

 

    

16W20 Permis de construire n° 05C0010 à 14. 2005 

 

    

16W21 Permis de construire n° 06C0001 à 8. 2006 

 

    

16W22 Permis de construire n° 06C0009 à 16. 2006 
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16W23 Permis de construire n° 06C0017 à 26. 2006 

 

    

16W24 Permis de construire n° 06C0027 à 36 et permis de démolir 2006 

 n° 06C0001. 

 

 

 Opérations d'aménagement 

  

16W25 Lotissements : délibérations, statuts, règlements, projets, permis 1982-2000 

 de lotir, dossiers de travaux, plans, correspondance.  

    
 Les Eglantines (1970-1984)  
 Les Paros (1982-1991)  
 Hameau de la Fontaine (1981-1996)  
 Sercognes ou Diaz (1998-2000)  

 

    

16W26 Lotissement Arcadie : délibérations, règlement, conventions, 1986-1989 

 permis de construire.  

 

    

16W27 Lotissement Arcadie : dossier de contentieux. 1990-2004 

  
 Communicable en  2080 

 

    

16W28 Lotissement Le Clos Sabel : dossier de permis de lotir, DOE, 2004-2007 

 comptes rendus de réunions de chantier, plans, correspondance.  

 

    

16W29 Lotissement La Collinette : dossiers de permis de lotir, DOE, 2004-2006 

 comptes rendus de réunions de chantier, plans correspondance.  

 

    

16W30 Lotissement Les Côteaux de Campiergues : dossiers de permis 2005-2008 

 de lotir, DOE, comptes rendus de réunions de chantier, plans,  

 correspondance.  

 

 

 

17W - Action sociale, éducation, loisirs et culture 

 

 

 Action sociale 

  

17W1 Aide sociale légale : fiches individuelles de bénéficiaires. 1982-1992 

  
 Communicable en  2043 
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 Education 

  

17W2 Fonctionnement de la maison des jeunes : questionnaires 1997-1999 

 renseignés, comptes rendus de réunions, règlement, 

 correspondance.  

 

    

17W3 Enfance et jeunesse. - . Gestion et fonctionnement du CLSH  1999-2007 

 et du CLAE : décisions du maire, bilans, projets pédagogiques,  

 programmes d'animations, liste des assistantes maternelles,  

 correspondance. Mise en place de contrats temps libre et de  

 contrats éducatifs locaux : projets, comptes rendus de  

 réunions, programmes de développement, correspondance.  

 

    

17W4 Affaires scolaires : procès-verbaux du conseil d'école, projets, 2004-2008 

 conventions avec des associations, correspondance.  

 

    

17W5 Elections du conseil municipal des enfants : délibérations du 1999-2002 

 conseil municipal, listes d'émargement, listes des candidats,  

 procès-verbaux des opérations de vote, cartes électorales,  

 articles de presse, photographies. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

 Loisirs et culture 

  

17W6 Ecole de musique : albums de photographies. 1981-1987 

 

    

17W7 Fonctionnement de la bibliothèque municipale : convention 1983-1992 

 avec la bibliothèque centrale de prêt de l'Hérault, rapports  

 d'activité, correspondance.  

 

    

17W8 Patrimoine culturel. - Protection au titre des monuments  1986-2000 

 historiques : correspondance (1986). Inventaire des anciens  

 sites industriels (2000).  
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18W - Administration communale 

 

    

18W1 Arrêtés du maire : collection chronologique. 2005-2008 

 

    

18W2 Administration communale : comptes rendus de réunions, 2004-2011 

 listes et compositions des commissions, correspondance.  

 

    

18W3 Registre d'expédition du courrier. 2008-2010 

 

    

18W4 Correspondance reçue. 2003-2008 

  
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

18W5 Règlements intérieurs et règlements d'utilisation des services SD 

 et des biens de la commune.  

   

    

18W6 Archives, prestation de la Mission archives CDG 34 : diagnostic 2004-2006 

 d'intervention, conventions, visas d'élimination.  

 

 

 Litiges et sinistres 

  

18W7 Sinistres : dépôts de plaintes, déclarations de sinistres,  1999-2011 

 constats amiables, devis des réparations, correspondance.  

  
 Communicable en  2062 

 

    

18W8 Registre de dépôt des plis d'huissiers. 1972-2008 

 

 

 Structures intercommunales dont la commune est membre 

  

18W9 Communauté de communes du Clermontais. - Relations : statuts, 2001-2011 

 délibérations du conseil municipal, correspondance (2001-2010) ;  

 transfert des compétences petite enfance et jeunesse en 2007 avec  

 mise à disposition du personnel : conventions, arrêté préfectoral  

 (2003-2011).  

 

    

18W10 Syndicat Centre Hérault : correspondance. 2004-2008 
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 Communication 

  

18W11 Plan guide et agenda municipal annuel : plan guide, dossiers 2005-2008 

 préparatoires. 

 

    

18W12 Bulletins municipaux d'information : maquettes et 2005-2008 

 numéros définitifs.  

 [collection lacunaire]  

 

    

18W13 Revue de presse. 2006-2009 

 

 

 

19W - Administration générale 

 

 

 Elections politiques 

  

19W1 Listes électorales générales et complémentaires. 2008-2012 

 

    

19W2 Elections européennes : listes d'émargement. 2009 

  
 Communicable en  2035 

 

    

19W3 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, 2012 

 listes des délégués et des assesseurs, télégramme officiel.  

 

    

19W4 Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués, 2007-2008 

 télégramme officiel.  

 

    

19W5 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, 2012 

 liste des délégués et des assesseurs, télégrammes officiels.  

 

    

19W6 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales, 2010 

 télégrammes officiels.  

 

    

19W7 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 2011 

 liste des délégués et des assesseurs, télégrammes officiels.  
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19W8 Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, 2008 

 listes d'émargement, listes des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes officiels. 

   
 Communicable en  2034 

 

 

 Elections socio professionnelles 

  

19W9 Elections aux conseils des Prud'hommes : listes électorales. 2002-2008 

 

    

19W10 Elections à la chambre départementale d'agriculture : listes 2006 

 électorales. 

 

  

 Etat civil 

   

19W11 Parrainage civil : actes de baptême, déclarations de témoins. 2011-2012 

  
 Communicable en  2063 

 

 

 Sécurité publique 

   

19W12 Hospitalisation d'office : arrêtés du maire, certificats médicaux. 2003-2010 

   
 Communicable en  2131 

 

    

19W13 Gardes champêtres : rapports de constatation et d'information, 2007-2013 

 procès-verbaux d'infraction, fiches de doléances.  

  
 Communicable en  2064 

 

  

 Viticulture  

  

19W14 Viticulture : dossier de réunion avec les viticulteurs, déclarations 2003-2011 

 de dommages à la suite des inondations de l'automne 2003.  

  
 Communicable en  2062 
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19W15 Viticulture : déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin. 2002-2004 

 

    

19W16 Viticulture : déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin. 2005-2008 

 

  

 Gestion des risques naturels et technologiques  

  

19W17 Feux de forêts, prévention et revalorisation des sites brûlés : 2000-2009 

 relevés de propriété, correspondance avec les propriétaires de  

 la commune et l'ONF, cartes et plans.  

 

    

19W18 Plan de prévention des risques naturels d'inondations de la vallée 2000 

 de la Dourbie : projet.  

 

    

19W19 Risques naturels et technologiques majeurs : dossier communal 2005-2006 

 d'information 

 

    

19W20 Plan communal de sauvegarde des communes de Nébian, 2008-2009 

 Villeneuvette et Lieuran-Cabrières, réalisation : dossier de  

 marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dossier de demande  

 de subventions.  

 

 

 

20W - Personnel communal 

  

   

20W1 Personnel. - Gestion générale : délibérations du conseil municipal, 2003-2010 

 protocole d'accord des congés, rapport de stage (2003-2010) ;  

 versement des cotisations sociales (lacunes) : déclarations annuelles  

 des salaires, bordereaux récapitulatifs (2004-2010).  

  
 Communicable en  2061 

 

    

20W2 Agents titulaires ayant quittés la mairie entre 2005 et 2008 : 1969-2008 

 dossiers individuels, bulletins de salaire.  

    
 Barreda Catherine  
 Brunel Claude 
  
 Communicable en  2059 
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20W3 Agents titulaires ayant quittés la mairie entre 2008 et 2012 :  1990-2012 

 dossiers individuels, bulletins de salaire.  

    
 Delmas Magali  
 Lopez Jacky 
  
 Communicable en  2063 

 

    

20W4 Agents titulaires transférés à la Communauté de communes 1994-2008 

 du Clermontais en 2008 : dossiers individuels, bulletins de salaire.  

    
 Donze Emile  
 Duez Philippe  
 Lopez Joaquina  
 Pessayre Michelle  
 Thomas Sophie 
  
 Communicable en  2059 

 

    

20W5 Agents non titulaires ayant quittés la mairie entre 1999 et 2012 : 1997-2012 

 dossiers individuels, bulletins de salaire. 

  
 Communicable en  2063 

 

 

 

21W - Finances communales 

  

   

21W1 Budgets et comptes de la commune. 2008-2010 

 [lacunes]  

 

    

21W2 Service de l'assainissement : budgets et comptes. 2008-2011 

 [lacunes]  

 

    

21W3 CCAS : budgets et comptes. 2008-2011 

 [lacunes]  

 

    

21W4 Préparation budgétaire. 2008 

 

    

21W5 Analyses financières de la commune : rapport, note de synthèse. 2005-2006 
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21W6 Fiscalité directe locale. - Mise à jour des évaluations foncières 2006-2010 

 des propriétés bâties et non bâties : listes des changements  

 affectant le classement (2006-2007) ; états fournis par les  

 services fiscaux (lacunes) : tableaux de renseignements extraits  

 des rôles des impôts directs locaux (2007-2010).  

 

 

 

22W - Biens communaux 

  

   

22W1 Salle polyvalente, aménagement : APS, DCE, dossier d'appel 2005-2011 

 d'offres. 

 

    

22W2 Salle polyvalente, aménagement : dossiers de marché et de suivi 2009-2011 

 des travaux, dossiers de demandes de subventions.  

 

    

22W3 Bâtiment de la Commanderie, aménagement d'une maison des 2001-2005 

 jeunes et de locaux associatifs : APS.  

 

    

22W4 Local commercial cadastré AB 344, mise à disposition afin de 1996-2003 

 créer une épicerie et un café : projets, bail, conventions, rapports  

 de la commission de sécurité, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  

 

    

22W5 La Poste. - Mise à disposition d'un local et gestion des relations : 1978-2010 

 baux, délibérations du conseil municipal, correspondance  

 (1978-2009) ; aménagement de l'agence : projet, DCE, dossiers  

 de demandes de subventions, rapport d'analyse des offres,  

 offres retenues (2008-2010).  

 

    

22W6 Domaine de la Tour, aménagement : avant-projet et projet, 2005-2009 

 correspondance. 
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23W - Voirie et réseaux divers 

   

  

 Voirie 

 

23W1 Acquisitions et cessions de voies. - Classement dans le domaine 2005-2009 

 public communal de l'impasse des Jardins : dossier d'enquête  

 publique (2005-2006) ; cession d'une portion d'un terrain  

 communal aux époux Bernard : correspondance, plans (2006) ;  

 mise à disposition d'un terrain paroissial pour réaliser une aire de  

 stationnement : délibérations du conseil municipal,  

 correspondance (2008-2009). 

  
 Communicable en  2060 

 

    

23W2 Voirie, entretien et gestion des problèmes de stationnement et 2004-2008 

 de circulation : devis, correspondance.  

 

    

23W3 A75, réalisation du tronçon sur le territoire de la commune : 1990-2000 

 rapport archéologique, rapport de la commission d'enquête,  

 dossier de mise en comptabilité du POS, arrêtés préfectoraux,  

 plans.  

 

    

23W4 RD 609. - Aménagement d'un carrefour giratoire à l'entrée sud de 2004-2010 

 Nébian : études, DCE, dossier d'acquisition de terrains, 

 correspondance, plans (2004-2010) ; réalisation d'un plateau  

 traversant au droit de la cave coopérative : dossier de demandes  

 de subventions, devis, correspondance, plans (2006-2009).  

 
  Communicable en  2061  

 

 

23W5 RD 128, franchissement de la Cariérasse et travaux divers : devis, 2002-2007 

 comptes rendus de réunions, correspondance, plans.  

 

    

23W6 Chemin de Navis, réfection et extension : devis, rapport, 2003-2009 

 correspondance, plans. 

 

    

23W7 Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 2009-2011 

 des espaces publics : DCE, dossier de marché.  
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23W8 Sentier, réhabilitation du massif de la Ramasse et création du 2002-2013 

 sentier des Garrigues : études, conventions, état des lieux, comptes  

 rendus de réunions, dossier d'inauguration du sentier des Garrigues,  

 correspondance.  

 

 

 Réseau électrique et éclairage public  

   

23W9 Réseau électrique et éclairage public, extension et renforcement 2007-2010 

 du réseau : dossier de marché, délibérations, dossier de  

 subvention FACE, avis d'exécution, plans, correspondance.  

 

 

 Assainissement 

  

23W10 Service de l'assainissement : rapport sur le prix et la qualité du 2004-2010 

 service, rapports annuels du délégataire.  

 [manque l'année 2008]  

 

    

23W11 Unité de compostage des boues de station d'épuration sur la 2006-2007 

 commune de Clermont-l'Hérault, polémique liée à son installation :  

 lettre de mise au point des maires de Nébian et Villeneuvette,  

 correspondance.  

 

    

23W12 Assainissement. - Projet de zonage de l'assainissement de la 2006 

 commune : dossier d'enquête publique.  

 

    

23W13 Assainissement. - Réhabilitation du réseau d'eaux usées 2001-2007 

 (1ère tranche) : dossiers de marché et de suivi des travaux,  

 dossier de demande de subventions.  

 

    

23W14 Assainissement. - Extension du réseau de la commune 2006-2011 

 (2ème tranche) et aménagement du réseau de la rue  

 René Gosse (4ème tranche) : DCE, dossiers de marchés,  

 dossier de demande de subventions, rapport d'inspection  

 vidéo de la RN9.  

 

 

24W - Urbanisme 

 

    

24W1 Urbanisme : conventions de mise à disposition des services 2002-2009 

 de l'Etat, délibérations du conseil municipal, correspondance  

 avec des particuliers. 
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24W2 Contentieux d'urbanisme : procès-verbaux, plaintes, mémoires, 1998-2009 

 ordonnances, jugements, permis de construire, correspondance.  

    
 Affaire DOZOUL (1998-2007)  
 Affaire BETBEDER (2004)  
 Affaire CORTES, PAU et BERTHELOT (2005-2009)  
 Affaire REYNAUD (2008) 
  
 Communicable en  2085 

 

 

 Autorisations d’urbanisme 

  

24W3 Registres d'inscription des renseignements et des certificats  1977-2002 

 d'urbanisme (1977-2002) et des permis de construire et des  

 déclarations de travaux (1981-2002).  

 

    

24W4 DIA. 2008-2011 

  
 Communicable en  2062 

 

    

24W5 Déclarations préalables n° 08C0001 à 10. 2008 

 

    

24W6 Déclarations préalables n° 08C0011 à 28. 2008 

 

    

24W7 Déclarations préalables n° 09C0001 à 11. 2009 

 

    

24W8 Déclarations préalables n° 09C0012 à 22. 2009 

 

    

24W9 Déclarations préalables n° 10C0001 à 10. 2010 

 

    

24W10 Déclarations préalables n° 10C0011 à 18. 2010 

 

    

24W11 Déclarations préalables n° 10C0019 à 25. 2010 

 

    

24W12 Permis de construire n° 07C0001 à 4. 2007 
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24W13 Permis de construire n° 07C0005 à 7. 2007 

 

    

24W14 Permis de construire n° 07C0008 à 10. 2007 

 

    

24W15 Permis de construire n° 07C0011 à 16. 2007 

 

    

24W16 Permis de construire n° 07C0017 à 21. 2007 

 

    

24W17 Permis de construire n° 07C0022 à 27. 2007 

 

    

24W18 Permis de construire n° 07C0028 à 34. 2007 

 

    

24W19 Permis de construire n° 08C0001 à 4. 2008 

 

    

24W20 Permis de construire n° 08C0005 à 9. 2008 

 

    

24W21 Permis de construire n° 08C0010 à 15. 2008 

 

    

24W22 Permis de construire n° 08C0016 à 19. 2008 

 

    

24W23 Permis de construire n° 09C0001 à 5. 2009 

 

    

24W24 Permis de construire n° 09C0005 à 10 (contient également 2009 

 le permis n° 96C0006). 

 

    

24W25 Permis de construire n° 10C0001 à 4. 2010 

 

    

24W26 Permis de construire n° 10C0005 à 8. 2010 

 

    

24W27 Permis de construire n° 10C0009 à 16. 2010 
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 Opérations d’aménagement 

   

24W28 Lotissement Les Chasselas : dossier de permis de lotir, plans, 2005 

 correspondance. 

 

    

24W29 Lotissement Lou Souleillan : dossier de permis de lotir, DOE, 2007-2009 

 comptes rendus de réunions de chantier, plans, correspondance.  

 

    

24W30 Lotissement Le Clos des Fontanelles : dossier de permis de lotir,  2006-2011 

 DOE, comptes rendus de réunions de chantier, plans,  

 correspondance.  

 

 

 

25W - Education, loisirs, culture et associations 

  

 

  Education 

 

25W1 Affaires scolaires. - Gestion générale : procès-verbaux du 2005-2010 

 conseil d'école, conventions avec des associations,  

 correspondance (2005-2012) ; mise en place du service minimum  

 d'accueil des enfants pendant les jours de grèves : ordonnance  

 du tribunal administratif, requête, recours, avis d'audience,  

 correspondance (2008-2010) ; participation de l'école au  

 programme "Ecole numérique rurale" : convention, cahier  

 des charges, correspondance (2009-2010). 

  
 Communicable en  2061 

 

 

 Loisirs et culture 

   

25W2 Musique, mise en place d'action musicale avec l'Office culturel du 2003-2010 

 Clermontais et l'association La Locomotrice : statuts, conventions,  

 listes des élèves inscrits, bilans, correspondance. 

   
 Communicable en  2036 

 

    

25W3 Bibliothèque municipale, fonctionnement : projet, convention 2000-2009 

 avec la bibliothèque départementale de prêt de l'Hérault,  

 rapports d'activité, correspondance.  
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25W4 Manifestations, organisation : programmes, conventions, circuits, 2004-2013 

 affiches, correspondance.  

 

 

 Associations 

   

25W5 Associations nébianaises, gestion générale : listes des associations, 2006-2013 

 comptes rendus de réunions, affiches, correspondance.  

 

    

25W6 Associations nébianaises (A et B) : statuts, comptes rendus de 2006-2013 

 réunion, bilans, dossiers de demandes de subventions,  

 correspondance.  

    
 Amicale laïque  
 Art en son  
 ATTAC  
 Le Bon temps 
  
 Communicable en  2039 

 

    

25W7 Associations nébianaises (C) : statuts, comptes rendus de réunion,  2006-2013 

 bilans, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 Les Chats du Clermontais  
 Les Chemins de Nébian  
 Le Cheval de la Dourbie  
 Club VTT évasion  
 Comité des fêtes  
 Compagnie fragments de monde  
 La Diane de la Dourbie  
 Domaine de la tour  
 Edutep Coeur Hérault  
 Les Encadreurs nomades 
  
 Communicable en  2039 

 

    

25W8 Associations nébianaises (F à H) : statuts, comptes rendus de réunion,  2006-2013 

 bilans, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 Football club nébianais  
 Foyer rural  
 Les Graines de l'espoir  
 Gym form  
 Histoires cultures en Languedoc 
  
 Communicable en  2039 
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25W9 Associations nébianaises (K à R) : statuts, comptes rendus de réunion,  2006-2013 

 bilans, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 Karaté Nébian  
 Musique et culture  
 Nature et patrimoine nébianais  
 Oloka  
 Parole de terre  
 Les Pinceaux de Nébian  
 Le Porte plume  
 Reper'Age 
  
 Communicable en  2039 

 

 

 

26W - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Nébian-Villeneuvette 

   

  

26W1 Registre des délibérations du comité syndical. 1995-2001 

 

    

26W2 Administration syndicale et affaires générales : délibérations 2000-2010 

 du comité syndical, décisions du président, bulletins d'indemnités  

 et de salaires des élus et du personnel, conventions,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2061 

 

    

26W3 Budgets et comptes. 2007-2011 

 [lacunes]  

 

    

26W4 Bordereaux de titres et de mandats. 2000-2011 

 

    

26W5 Service de l'eau potable : rapport sur le prix et la qualité du 2004-2010 

 service, rapports annuels du délégataire.  

 [manque l'année 2008]  

 

    

26W6 Eau potable : rapports d'analyses périodiques. 1997-2008 
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26W7 Recherche d'eau potable. - Interconnexion des réseaux avec 2002-2011 

 la commune de Clermont-l'Hérault : délibérations, projet, schéma,  

 correspondance (2003-2007) ; aménagement du captage du Pont  

 de l'Amour : projet, comptes rendus des travaux, correspondance  

 (2002-2009) ; réalisation du forage de reconnaissance de Navis :  

 offres des entreprises (2011).  

 

    

26W8 Avenue René Gosse, renforcement et bouclage du réseau 2009-2012 

 d'adduction d'eau potable : APS, DCE, dossier de marché.  
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INDEX 

 

 
8 mai 1945 (rue du) 

1O 3 - 4WE 8 

 

A 75 

23W 3 

 

Abattoir 

5I 5 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

5Q 1 

 

ACQUISITION DOMANIALE 

1N 2 - 1N 4 à 5 - 5W 1 - 14W 1 à 2 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

1D 12 - 2D 1 à 3 - 2WE 1 - 2WE 4 - 3WE 2 - 10W 1 à 2 - 18W 2 à 5 

 

AGENT NON TITULAIRE 

3W 3 - 12W 3 - 20W 5 

 

AGRICULTURE 

3F 4 - 3F 14 - 11W 9 

 

AIDE MEDICALE 

5Q 2 à 4 

 

AIDE SOCIALE 

2D 2 - 2WE 33 - 3F 4 - 4H 3 - 5Q 5 - 8W 1 - 17W 1 

 

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

5Q 6 

 

AIRE DE JEUX 

14W 8 - 5W 16 

 

AIRE DE STATIONNEMENT 

23W 1 à 2 

 

ALIENATION DOMANIALE 

5W 1 - 7W 6 à 7 - 14W 1 

 

AMENAGEMENT DES EAUX 

15W 12 
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ANIMAL NUISIBLE 

3F 15 - 11W 6 - 16W 3 

 

APPRENTISSAGE 

7F 3 

 

ARCHIVES 

18W 6 

 

ARMEE 

1H 2 - 2H 1 à 3 - 3H 1 - 4H 1 

 

ASSOCATION DE CONSOMMATEURS 

1W 17 

 

ASSOCIATION 

8W 4 - 25W 5 à 9 

 

ASSOCIATION CULTUELLE 

1P 1 

 

Atelier municipal 

14W 12 

 

Barquière (rue de la) 

1O 2 

 

Bâtiment communal cadastré AB 214 

5W 17 

 

Bâtiment de la Commanderie 

22W 3 

 

BAUX COMMERCIAUX 

2WE 22 

 

BAUX RURAUX 

1K 17 - 2W 36 

 

Beauséjour (Domaine viticole de) 

15W 10 

 

Bergeon (impasse) 

1O 2 

 

BIBLIOTHEQUE 

17W 7 - 25W 3 
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Bousquel (impasse) 

1O 2 

 

Bousquet (chemin du) 

1O 3 

 

Bruyère (rue de la) 

1O 3 

 

Bureau d'aide sociale 

1Q 2 à 3 

 

Bureau de bienfaisance 

1Q 1 à 4 

 

Bureau de poste 

5W 18 

 

C.D. n°128 

1O 2 

 

C.I.C. n°24 

1O 2 

 

C.I.C. n°28 

1O 2 

 

C.I.C. n°30 

1O 2 

 

C.R. n°21 

1O 2 

 

C.R. n°70 

1O 2 

 

C.R. n°71 

1O 2 

 

CADASTRE 

1G 1 à 26 - 4W 18 à 21 - CC 1 à 5 

 

Café du Progrès 

1I 2 

 

Caisse d'allocation familiale agricole 

1K 18 
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Caisse d'assurance sociale 

1K 18 

 

Caisse de mutualité sociale agricole 

1K 18 

 

Caisse des écoles 

1R 9 

 

Caisse mutuelle agricole 

4Q 2 

 

CALAMITE AGRICOLE 

3F 16 - 11W 12 - 19W 14 

 

Cambous (hameau) 

1O 5 

 

Campagne de Verny (chemin de Nébian à la) 

1O 2 

 

Campilières (chemin de) 

6W 3 à 4 

 

CAMPING CARAVANING 

3R 2 

 

CANALISATION 

1O 16 à 17 

 

CANCER 

1WE 16 

 

Cantamerle (chemin de) 

1O 3 

 

Carriérasse (ruisseau) 

3O 4 - 23W 5 

 

Cartairade (chemin de la) 

1O 3 

 

CASERNE 

2H 1 

 

CATASTROPHE NATURELLE 

11W 12 - 19W 19 
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CD128 

15W 1 

 

Centre communal d'action sociale 

13W 3 - 21W 3 

 

CENTRE DE LOISIRS 

17W 3 

 

CENTRE DE VACANCES 

1R 8 

 

Ceyras (commune de) 

1O 5 

 

Chambre d'agriculture 

1K 12 - 2W 35 

 

Chambre de commerce et d'industrie 

1K 14 - 2W 33 

 

Chambre de métiers 

1G 38 - 1K 13 - 2W 34 

 

Chapelle Saint-Jean 

2M 4 

 

CHASSE 

1I 3 - 2W 1 

 

Château (place du) 

3N 3 

 

Château (quartier du) 

1O 10 

 

CHEMIN RURAL 

1O 2 à 3 - 15W 2 - 23W 7 

 

CHOMAGE 

7F 1 

 

CIMETIERE 

2M 5 - 4N 1 - 5W 4 

 

Clermont-l'Hérault (commune de) 

1K 15 - 3D 2 
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Comités communaux feux et forêts 

4WE 11 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

13W 5 

 

Commission paritaire intercommunale 

2K 3 

 

Communauté de commune du Clermontais 

18W 9 - 2WE 3 - 5WE 34 

 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

3WE 3 - 4Q 1 

 

Complexe sportif 

5W 15 

 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1WE 9 - 1WE 12 - 4W 9 à 13 - 4W E2 à 6 - 5WE 9 à 23 - 5WE 33 - 26W 4 

 

CONCESSION DOMANIALE 

3N 2 - 14W 2 à 3 

 

CONCESSION FUNERAIRE 

4N 1 

 

CONDITIONS DU TRAVAIL 

7F 2 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

1D 1 à 11 - 1G 4 - 1W 1 à 11 - 3WE 1 - 5WE 1 à 3 - 17W 5 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

1W 15 à 16 - 4D 1 - 10W 3 - 16W 1 - 16W 27 - 18W 8 - 24W 2 

 

COOPERATIVE AGRICOLE 

1M 7 - 3F 2 à 3 

 

Coopérative des raisins de table 

3F 3 

 

COURS D'EAU 

3N 3 - 3O 3 

 

DEBIT DE BOISSONS 

1I 2 - 22W 4 
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DECES 

5WE 4 

 

DEFRICHEMENT 

1N 1 

 

DEMANDEUR D'EMPLOI 

7F 1 

 

DEMOLITION 

16W 24 

 

DETENTION D'ARME 

4H 5 

 

DETTE PUBLIQUE 

2L 5 

 

DISTRIBUTION DE GAZ 

2O 8 - 15W 6 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

1O 19 - 2O 1 à 7 - 2WE 29 à 30 - 4WE 9 - 6W 21 à 29 - 15W 10 à 11 - 23W 9 

 

District du Clermontais 

1WE 4 - 2WE 2 

 

Domaine de la Tour 

22W 6 

 

DOMAINE IMMOBILIER 

2WE 22 - 5WE 27 

 

DONS-ET-LEGS 

1Q 5 

 

Dourbie (rivière) 

1O 6 - 5I 4 - 19W 18 

 

EAU POTABLE 

1O 13 - 1O 16 à 17 - 1W 17 - 2WE 25 à 27 - 3N 1 à 2 - 9W 4 à 9 - 26W 5 à 8 

 

ECOLE 

1R 2 - 1R 4 à 5 - 4M 1 à 5 - 5W 7 à 11 - 14W 11 

 

EDIFICE CULTUEL 

2M 1 à 4 - 2M 6 - 2R 1 
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Eglise 

2M 1 à 3 - 14W 6 

 

ELECTION 

17W 5 

 

ELECTION CANTONALE 

1K 10 - 2W 30 - 19W 7 

 

ELECTION EUROPEENNE 

1K 4 - 2W 24 - 19W 2 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

1K 8 - 2W 27 - 11W 1 - 19W 5 

 

ELECTION MUNICIPALE 

1K 11 - 2W 31 - 19W 8 

 

ELECTION POLITIQUE 

1K 1 à 3 - 1K 9 - 1WE 6 - 2W 23 à 30 - 3WE 4 - 5WE 6 - 19W 1 à 8 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

1K 6 - 2W 26 - 11W 1 - 19W 3 

 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

1K 12 à 17 - 2K 3 - 2W 31 à 36 - 12W 2 - 19W 9 à 10 

 

ELECTION REGIONALE 

2W 29 - 19W 6 

 

ELECTION SENATORIALE 

1K 7 - 2W 28 - 19W 4 

 

ELECTION SOCIALE 

1K 18 - 2W 37 à 38 

 

ELEVAGE 

3F 14 - 11W 6 

 

ELU 

12W 4 

 

Emile Zola (rue) 

14W 10 

 

EMPLOI DES ENFANTS 

7F 2 
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ENREGISTREMENT 

2D 3 

 

ENSEIGNEMENT 

1WE 18 - 8W 3 - 17W 4 - 25W 1 

 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

1R 10 - 17W 6 - 25W 2 

 

ENSEIGNEMENT PRIVE 

1R 5 

 

EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL 

5M 3 

 

ESPACE VERT 

1O 7 

 

ETAT CIVIL 

2W 16 à 22 - 2W E 6 - 5WE 4 - E 1 à 27 - GG 1 à 7 - 11W 2 - 19W 11 

 

ETRANGER 

2I 3 à 4 - 5WE 5 

 

FAMILLE 

5Q 5 

 

FETE 

2WE 5 - 3R 1 - 4WE 1 - 25W 4 

 

FINANCES COMMUNALES 

1L 1 à 8 - 2L 1 à 5 - 3L 5 - 3WE 8 à 10 - 4W 1 à 21 - 13W 1 à 5 - 21W 1 à 5 

 

FINANCES LOCALES 

2WE 11 à 21 

 

FINANCES PUBLIQUES 

1O 1 - 1P 1 - 1Q 3 - 9W 3 - 15W 13 - 26W 3 

 

FISCALITE 

1G 1 à 36 

 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

3W 2 - 20W 2 à 4 

 

FORMATION MUSICALE 

2R 2 
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FOYER 

1M 7 

 

FOYER RURAL 

S 1 

 

Galerie des arts 

14W 13 

 

Garde nationale 

3H 1 

 

Gardegalis (chemin de) 

1O 2 

 

Garrigue (chemin de la) 

6W 5 

 

Garrigues (sentier des) 

23W 8 

 

Gaujoures (chemin des) 

1O 2 

 

GAZ NATUREL 

1O 18 - 2O 8 - 15W 6 

 

Ginestié-Haut (chemin) 

1O 3 

 

GITE RURAL 

1M 8 à 9 

 

Goujousses (chemin des) 

1O 2 

 

Grande route (avenue de la) 

1O 2 

 

Grande rue 

1O 2 

 

Groupe scolaire 

5WE 25 à 26 

 

GUERRE 

2D 2 - 4H 2 - 4H 5 à 7 
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HABITAT INSALUBRE 

5I 1 - 11W 7 

 

HALTE GARDERIE 

1WE 17 

 

Hameau de la fontaine (Lotissement du) 

7W 14 

 

Hangar 

14W 9 

 

Harmonie nébianaise (société musicale) 

2R 2 

 

HORTICULTURE 

2W 15 

 

HOTEL DE VILLE 

1M 1 à 4 - 4M 1 - 5W 2 à 3 

 

IMPOT SUR LE REVENU 

1G 39 

 

IMPOTS LOCAUX 

4W 14 - 13W 6 - 21W 6 

 

INCENDIE 

19W 17 

 

INONDATION 

2WE 32 - 19W 18 

 

Inspection académique 

1R 2 

 

INSTALLATION CLASSEE 

5I 2 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

5M 1 à 2 

 

INSTITUTEUR 

1R 1 

 

INTERNEMENT ADMINISTRATIF 

3Q 1 
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INVALIDE DE GUERRE 

4H 1 

 

Jeu de Ballon (quartier du) 

1O 10 

 

JEUNE 

17W 3 

 

Joliot Curie (place) 

15W 5 

 

L'Enfance joyeuse (colonie de vacances) 

1R 8 

 

L'Oustalet (colonie de vacances) 

1R 8 

 

Lamartine (rue) 

1O 3 

 

Lavoir 

1O 17 - 3O 3 

 

Lergue (rivière) 

1O 5 

 

Local commercial cadastré AB 344 

22W 4 

 

Locomotrice (association la) 

25W 2 

 

LOGEMENT SOCIAL 

5WE 36 

 

LOTISSEMENT 

7W 14 - 7W 17 - 16W 21 - 16W 25 à 30 - T 16 - 24W 28 à 30 

 

Lou Cun (chemin) 

1O 3 

 

MAIRE 

1I 1 - 1W 12 à 14 - 2D 1 - 18W 1 

 

Mairie (place de la) 

3WE 11 - 15W 4 
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MAISON DES JEUNES 

5W 13 - 17W 2 - 22W 3 

 

MALADIE DES ANIMAUX 

5I 6 

 

MALADIE DES VEGETAUX 

11W 11 

 

MANIFESTATION CULTURELLE 

25W 4 

 

MANIFESTATION SPORTIVE 

25W 4 

 

Manufacture 

3N 2 

 

Mistral (rue) 

1O 3 

 

Montpellier (commune de) 

1K 14 

 

MONUMENT HISTORIQUE 

2R 1 - 14W 6 - 17W 8 

 

Moulières (chemin des) 

1O 2 – 15W 2 

 

Moulin (place Jean) 

3WE 11 - 15W 4 - 15W 7 

 

MUSIQUE 

1R 10 - 17W 6 - 25W 2 

 

Mutuelle incendie 

4Q 1 

 

Navis (calade des jardins de) 

15W 2 à 3 

 

Navis (carrefour de) 

15W 2 
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Navis (chemin de) 

1O 2 – 15W 2 - 23W 6 

 

OBJET D'ART 

1M 10 

 

Office culturel du clermontais 

25W 2 

 

OLEAGINEUX 

2W 14 - 3F 13 

 

ORGANE DELIBERANT 

9W 1 à 2 

 

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE 

1K 18 - 2W 37 à 38 

 

OUVRAGE D'ART 

3O 1 

 

Paros (chemin des) 

1O 3 - 1O 13 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

10W 7 - 17W 8 

 

PERSONNE AGEE 

5Q 5 

 

PERSONNEL 

1WE 7 - 2K 1 à 3 - 2WE 7 à 10 - 3L 1 à 4 - 3W 1 à 12 - 3W E5 - 5WE 7 à 8 - 12W 1 - 20W 1 à 5 - 

26W 2 

 

Peyre Plantade (chemin) 

1O 3 

 

POIDS-ET-MESURES 

3G 1 

 

POLICE 

1I 1 à 2 - 2I 1 à 2 - 11W 5 - 11W 8 - 19W 13 

 

POLICE DE LA CHASSE 

1I 3 
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POLLUTION 

5I 4 

 

POPULATION SCOLAIRE 

1R 3 - 1R 5 

 

POSTE 

1M 5 à 6 - 14W 14 - 22W 5 

 

Pradals (chemin des) 

1O 2 à 3 

 

Pradals (ruisseau) 

3O 6 

 

Prades (chemin de la) 

1O 3 

 

PRESBYTERE 

2L 4 - 5W 5 à 6 - 5W 13 

 

PRESSE REGIONALE 

1W 21 - 18W 13 

 

PRISE D'EAU 

1O 17 - 3N 3 à 4 

 

PRISONNIER DE GUERRE 

4H 4 

 

PRODUCTION AGRICOLE 

3F 5 - 3F 13 

 

PROPRIETE PUBLIQUE 

1M 11 - 1N 1 à 5 - 3D 3 - 3F 3 - 4WE 7 - 10W 4 - 14W 4 à 5 

 

PROTECTION CIVILE 

19W 19 à 20 

 

PROTECTION DE LA NATURE 

15W 12 - 16W 2 

 

PROTECTION DES BATIMENTS 

2WE 23 

 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

5Q 6 
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PRUD'HOMME 

1K 16 - 2W 31 à 32 - 19W 9 à 10 

 

PUBLICATION INTERNE 

1W 20 - 18W 11 à 12 

 

Ramasse (massif de la) 

23W 8 

 

Ravieu (rue de) 

1O 8 

 

Ravieu (ruisseau) 

3N 3 - 3O 1 à 2 - 3O 5 

 

RAVITAILLEMENT 

2D 2 - 4H 6 

 

RD 128E10 

15W 15 - 23W 5  

 

RD 609 

23W 4 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

1F 1 à 2 - 11W 3 

 

RECEPTION OFFICIELLE 

1W 19 

 

RECETTE FISCALE 

2L 1 à 2 

 

RECETTE NON FISCALE 

2L 3 à 5 - 4WE 6 

 

REFERENDUM 

1K 5 - 1K 11 - 2W 25 

 

REFUGIE DE GUERRE 

4H 3 

 

REGROUPEMENT DE COMMUNES 

1WE 4 - 2WE 2 à 3 - 2WE 26 à 28 

 

RELATIONS PUBLIQUES 

10W 5 - 10W 7 
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REMUNERATION 

2WE 9 à 10 - 3L 1 à 4 - 3W 4 à 12 - 3W E6 à 7 - 5WE 7 à 8 - 12W 3 à 4 - 20W 1 à 5 - 26W 2 

 

René Gosse (rue) 

5WE 30 - 23W 14 - 26W 8 

 

REQUISITION DE LOGEMENT 

4H 2 

 

RESEAU ROUTIER 

1N 5 - 1O 1 à 6 - 5WE 28 - 5WE 31 - C 1 - 23W 1 à 2 

 

RESERVE FONCIERE 

7W 4 - 7W 6 à 7 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

1WE 17 - 8W 2 

 

RN 9 

3WE 12 - 15W 1 

 

Ronzier (avenue) 

6W 2 

 

Rouqueyrols (chemin de) 

1O 2 

 

Rouqueyrols (chemin de) 

15W 2 

 

ROUTE DEPARTEMENTALE 

1O 2 à 3 

 

ROUTE NATIONALE 

1O 2 

 

Saint-André-de-Sangonis (commune de) 

1O 5 

 

SALARIE AGRICOLE 

3F 1 

 

Salle de danse et de musique 

14W 7 

 

Salle des rencontres Julien Vidal 

5W 14 
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Salle polyvalente 

5M 3 - 5W 12 - 5W E24 - 22W 2 

 

SANTE 

19W 12 

 

SAPEUR POMPIER 

3H 2 

 

SECURITE SOCIALE 

1K 18 

 

Sercognes (chemin de) 

6W 7 

 

Sercognes (Secteur de) 

15W 9 

 

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE 

4H 7 

 

SERVICE NATIONAL 

1H 1 à 2 - 11W 4 

 

SINISTRE 

3WE 3 - 18W 7 

 

Société biterroise de Force et Lumière 

2O 1 

 

Société coopérative des vignerons de Nébian 

3F 3 

 

Société de secours mutuels de Saint-Martin 

5Q 7 

 

Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 

3R 1 

 

SOCIETE MUTUALISTE 

4Q 1 à 2 - 5Q 7 

 

SOULIE, N. 

7F 2 

 

Stade 

5M 1 à 2 
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STAGIAIRE 

1W 18 - 1W E7 

 

Station d'épuration 

1O 11 

 

Syndicat Centre Hérault 

5WE 35 - 18W 10 

 

Syndicat chrétien agricole 

3F 1 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

3D 1 à 2 

 

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Nébian-Villeneuvette 

2WE 26 à 27 - 3D 1 - 4WE 8 - 4WE 10 - 5WE 32 à 33 - 9W 1 à 9 - 15W 10 - 15W 13 à 15 - 26W 

1 à 3 - 26W 5 à 8 

 

Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères 

3D 2 

 

Syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire de Clermont l'Hérault 

10W 8 

 

Syndicat intercommunel de traitement des eaux usées et des boues 

2WE 28 - 4WE 12 

 

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

3F 1 

 

Syndicat professionnel agricole 

3F 1 

 

TAXE D'HABITATION 

1G 37 - 4W 15 

 

TAXE FONCIERE 

4W 16 - 4W 18 à 21 

 

TAXE PROFESSIONNELLE 

1G 38 - 4W 17 

 

TELECOMMUNICATIONS 

2WE 31 - 15W 7 

 

TELEPHONE 

2O 9 
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TERRAIN DE CAMPING 

1O 13 - 3R 2 

 

Tour de l'horloge 

14W 10 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1O 8 à 15 - 2WE 28 - 3WE 13 - 5WE 29 à 31 - 6W 8 à 20 - 13W 2 - 15W 8 à 9 - 21W 2 - 23W 10 

- 23W 12 à 14 

 

TRANSFERT DE COMPETENCES 

18W 9 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

1R 6 - 10W 8 

 

Tribunal de commerce 

1K 15 

 

Unité de compostage des boues de station d'épuration 

23W 11 

 

URBANISME 

3WE 14 à 16 - 5WE 37 - 7W 1 à 5 - 7W 8 à 13 - 7W 15 à 27 - 16W 1 - 16W 4 à 24 - T 1 à 16 - 

24W 1 à 27 

 

V.C. n°3 

1O 3 

 

VACCINATION 

5I 3 

 

Valat (rue du) 

1O 2 

 

Valat (ruisseau) 

1O 6 - 3N 3 

 

Vallombreuse (source de) 

9W 9 

 

VEHICULE AUTOMOBILE 

4WE 7 

 

VICTIME DE GUERRE 

4H 1 
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Vignes (chemin des) 

1O 2 

 

VILLAGE FLEURI 

10W 6 

 

Villeneuvette (commune de) 

3D 1 - 3N 2 

 

VITICULTURE 

2D 2 - 2W 2 à 13 - 3F 3 - 3F 6 à 12 - 11W 10 à 11 - 19W 14 à 16 

 

VOIE COMMUNALE 

1O 2 à 3 - 1O 18 à 20 - 1WE 13 - 2WE 21 - 2WE 24 - 6W 1 - 15W 1 à 2 - 15W 10 - 23W 1 –  

23W 7 

 

Zola (rue Emile) 

6W 6 
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES 

 

A Autoroute 

AEP Adduction d’Eau Potable 

APD Avant-Projet Détaillé 

APS Avant-Projet Sommaire 

BAS Bureau d’Aide Sociale 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CES Contrat Emploi Solidarité 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT Confédération Générale du Travail 

CIC Chemin d’Intérêt Commun 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

Compoix Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est 

présentée la liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que l’estimation 

foncière de chaque terre et bâtiment. Lors de la confection d’un compoix, deux 

volumes sont rédigés : la matrice et l’usuel. La matrice est conservée dans les 

archives telle quelle pour servir de témoin ; l’usuel est tenu à jour des mutations qui 

affectent les propriétés. 

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

CVO Chemin Vicinal Ordinaire 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DDT Direction Départementale du Travail 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
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DPU Droit de Préemption Urbain 

DRAC Direction régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité de France 

FACE Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification 

GDF Gaz de France 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

IGN Institut National Géographique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

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

Collectivités 

JO Journal Officiel 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OMS Office municipal des Sports 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORSEC Organisation Régionale des SECours 

ORTF Organisation de la Radio et de la Télévision Française 

PACS Pacte Civil de Solidarité 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PDUC Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PDUI Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PIL Plan d’Insertion Locale 

PLPIE Plan Local Pluriannuel d’Insertion pour l’Emploi 

PMI Protection Maternelle Infantile 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RD Route Départementale 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SARL Société à Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SEM Société d’Economie Mixte 

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 

SITEUB Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées et des Boues 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SPA Société Protectrice des Animaux 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

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

Usuel  Voir compoix 

VC Voie Communale 

ZAE Zone d’Activité Economique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 
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