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INTRODUCTION 

Saint-Georges-d’Orques, commune héraultaise de 5022 habitants (recensement de 2012), 

occupe un territoire d’environ 930 hectares, et est drainée par plusieurs ruisseaux comme le 

Rebayral et le Lasséderon. Elle se trouve à 4 kilomètres à l’ouest de Montpellier au sein du canton 

de Pignan. 

 

Les premières mentions archivistiques de Saint-Georges-d’Orques remontent au XIème siècle 

(Sant Georgii de Dorcas cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault 

paru en 1865) et se retrouvent dans plusieurs chartes relatives à l’évêché de Maguelone. 

Toutefois, la découverte de poteries et de bronzes gallo-romains témoigne d’une occupation 

antique, un castrum romain n’étant pas à exclure à l’emplacement du vieux village. L’étymologie 

de Saint-Georges-d’Orques dériverait de la réunion d’un ancien hameau ou ferme sur le tènement 

d’Orques. Orques pourrait provenir de orcus qui signifie monstre, Saint-Georges étant toujours 

représenté terrassant un dragon, ou des « orcas », grands vases en terre cuite de l’époque 

antique, retrouvés sur place.  

 

Rattaché à l’évêché de Maguelonne dès le XIème siècle, le fief de Saint-Georges-d’Orques fait 

partie au XIIème siècle de la maison seigneuriale de Murviel puis de Montpellier jusqu’au 

XVèmesiècle avant de dépendre de différentes familles. La communauté de Saint-Georges-d’Orques 

est dirigée par deux consuls et a deux conseils. Le conseil politique ou restreint, renouvelé tous les 

ans, est le conseil privé des consuls. Le conseil général, qui élit les consuls, est formé par tous les 

habitants ayant pot-au-feu, pignon sur rue et un allivrement au compoix. Rien ne permet de fixer 

avec précision l’établissement de la commune et des consuls. Le compoix de 1593 (259 EDT 10) 

mentionne les consuls qui procédèrent à sa confection mais la communauté devait être organisée 

depuis de longues années et, sous le règne des rois d’Aragon, seigneurs de Montpellier au XIVème 

siècle et possesseurs du fief, il y avait déjà des consuls avec un conseil général et un conseil 

restreint. Le village, ceint de remparts, souffre de nombreuses destructions pendant les guerres de 

religion. En 1622, il est assiégé et pris par l’armée protestante conduite par le Duc de Rohan. 

L’église primitive est démolie. 
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La Révolution voit l’abolition des droits seigneuriaux. Un feu de joie des titres féodaux est 

même  préparé en 1793 sur la place publique. La commune, dotée d’un conseil municipal à partir 

de 1790, traverse les changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés 

particulières. La vie politique locale reste relativement stable et se règle autour de maires d’abord 

nommés puis élus.  

 

La vie économique de la commune s’organise quant à elle autour de l’élevage et de 

l’agriculture. Les Saint-Géorgiens élèvent surtout des troupeaux à laine grâce aux nombreux 

pâturages qu’ils possèdent. Ils ont aussi la réputation d’être les meilleurs chasseurs de la province 

du Languedoc. La culture des céréales et de l’olivier cohabite avec celle de la vigne jusqu’à ce que 

peu à peu cette dernière prédomine. Les vins de Saint-Georges connaissent en effet un grand 

succès. Ils sont exportés à travers toute l’Europe dès le Moyen-Age. Leur célébrité est telle que les 

consuls prennent de nombreuses mesures pour conserver leur réputation. Ils entrent même dans 

l’histoire avec la venue en 1807 de Thomas Jefferson, alors ambassadeur des Etats-Unis en France, 

qui rapporte quelques bouteilles. Ce succès permet l’enrichissement et le développement 

économique et urbain du village, comme le prouve l’édification de nombreuses et riches maisons. 

L’apparition du phylloxéra menace cette prospérité mais le greffage de vignes américaines permet 

rapidement la reconstitution du vignoble. Malgré toutes les crises, la commune, aujourd’hui située 

en zone d’appellation contrôlée, conserve une activité viticole de qualité. 

 

Au XXème siècle, son histoire reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918, crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Trente Glorieuses… Des chantiers 

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

modernisation des équipements du village se prolonge tout au long du XXème siècle. La commune 

de Saint-Georges-d’Orques profite aujourd’hui de sa proximité avec Montpellier pour continuer à 

se moderniser tout en entretenant une bonne qualité de vie et en contenant son développement 

urbain. 
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Afin d’approfondir l’histoire de la commune, il est conseillé de se reporter aux orientations 

bibliographiques succinctes proposées ci-dessous : 

 

• DELEUZE (M.S.), Saint-Georges-d’Orques aux 17ème et 18ème siècle, Montpellier, 1881. 

 

• FABRE (Albert), Histoire de Saint-Georges d’Orques, Nîmes, 1882. 

 

• TOMAS (Eugène), Dictionnaire topographique de l’Hérault, Paris, 1865. 

 

• Site officiel de la ville : www.ville-st-georges-dorques.fr 
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PRESENTATION DU FONDS 

 
I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Saint-Georges-d’Orques s’est constitué à la 

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

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

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

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

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

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

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

des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1925). A la demande de la 

municipalité, une partie des archives modernes ont été transférées et classées aux Archives 

départementales en 1992. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2008 a consisté à la 

réunion du fonds moderne et au classement, selon les normes en vigueur, de toutes les archives 

postérieures à 1790 jusqu’en 2006. Les archives anciennes restent déposées aux Archives 

départementales de l’Hérault sous la cote 259 EDT. Une maintenance effectuée en 2015 par la 

Mission Archives CDG 34 a permis de poursuivre le classement des archives produites après 2006. 

 

II. Description 

 

Le fonds moderne des archives communales de Saint-Georges-d’Orques, malgré les lacunes 

constatées, couvre la période 1790-1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à 

une étude historique de la commune. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par 

les services municipaux depuis 1983.  

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

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

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

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

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

2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques.  
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Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries modernes (A à T) regroupant les archives 

produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives contemporaines 

(W) postérieures à 1982. 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série A. Lois et actes du pouvoir central est constituée d’un enregistrement des lois de la 

période révolutionnaire (an II- an IV). 

 

La série B. Actes de l’administration départementale regroupe un ensemble d’instructions 

émises par le District de Montpellier et le Département de l’Hérault de 1792 à l’an III. 

 

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 1807 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. 

 

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 XIXème et XXème siècles, 

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

cadastraux napoléoniens sont consultables sous forme numérique aux Archives départementales 

de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr. 
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Saint-Georgiens 

ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population. 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 communale 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). On remarquera une collection importante 

de passeports pour l’intérieur de l’an VII à 1873 (2 I 2). 

 

La série K. Elections 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. Les articles 1 M 2 et 4 M 2 relatifs à la construction et à 

l’agrandissement d’écoles et mairie sont à signaler. 

 

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

concernant les biens communaux. On notera ainsi en 3 N 2, un ensemble de sous-dossiers 

concernant la construction et l’entretien de puits communaux. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

l’échelle d’un village. 

 

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

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

également signaler le croquis du blason de la commune réalisé en 1974 (2 R 1). 

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, est constituée d’un seul article formé 

par treize reproductions de photographies ou cartes postales anciennes de la commune. 

 

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. A noter que les permis de construire n’y ont pas été intégrés. 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

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

l’urbanisme ou l’action sociale. 

Ainsi, dans la série 1W - Administration communale sont classés les registres de délibérations 

du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. La série 5W - Finances communales, 

réunit les budgets et les comptes de la commune. La série 6W - Biens communaux comprend les 

dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  

Si la Société d’économie mixte locale de Saint-Georges-d’Orques n’est pas un service de la 

mairie, ses archives, qui sont des archives publiques, sont gérées et conservées par la commune. 
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III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 27,20 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, 15,40 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 124,50 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents le fonds contemporain occupe 55,70 ml dont 42,20 ml d’archives définitives. Après 

la maintenance de 2015, le fonds contemporain définitif mesure 58,45 ml. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.  

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

incommunicabilité dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ........................................................................................ A 1 

B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ......................................................................... B 1-2 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

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

 2 D.  Actes de l’administration municipale ...................................................... 2 D 1-22 

 3 D. Administration de la commune ............................................................... 3 D 1-9 

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

E. ETAT CIVIL ........................................................................................................................... E 1-63 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

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

 3 F. Agriculture ................................................................................................ 3 F 1-24 

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

 7 F. Travail ....................................................................................................... 7 F 1-2 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .......................................................................................... 1 G 1-35 

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

  vue financier ............................................................................................. 3 G 1-3 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

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

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

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

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................. 4 H 1-7 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ............................................................................................. 1 I 1-9 

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

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

 5 I. Hygiène publique et salubrité .................................................................. 5 I 1-7 
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ................................................................................................... 1 K 1-20 

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

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

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

 2 L. Revenus et charges de la commune ........................................................ 2 L 1-10 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

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

 2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................... 2 M 1-9 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art . 4 M 1-7 

 5 M. Edifices divers ........................................................................................... 5 M 1-7 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .................................................................................... 1 N 1-11 

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

 4 N. Propriétés et droits divers........................................................................ 4 N 1-3 

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

 1 O. Travaux publics et voirie .......................................................................... 1 O 1-37 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ................................................... 2 O 1-5 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ....................................................................................... 1 P 1 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .......................................... 1 Q 1-9 

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

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ................................. 5 Q 1-9 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ................................................................................. 1 R 1-9 

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

 3 R. Sport et tourisme ..................................................................................... 3 R 1-5 

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

T. URBANISME ......................................................................................................................... T 1-23 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-86 

 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2 W 1-57 

 

3 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 3 W 1-27 

 

4 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 4 W 1-49 

 

5 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................... 5 W 1-33 

 

6 W. BIENS COMMUNAUX ......................................................................................................... 6 W 1-70 

 

7 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ................................................................................................. 7 W 1-55 

 

8 W. ACTION SOCIALE .............................................................................................................. 8 W 1-25 

 

9 W. URBANISME .................................................................................................................... 9 W 1-64 

 

10 W. ARCHIVES DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) ............................................... 10 W 1-32 

 

11 W. CABINET DU MAIRE......................................................................................................... 11 W 1-33 

 

12 W. EDUCATION, SPORTS, LOISIRS ET CULTURE ........................................................................... 12 W 1-16 

 

13 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 13 W 1-14 

 

14 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 14 W 1-8 

 

15 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 15 W 1-21 

 

16 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................. 16 W 1-26 

 

17 W. BIENS COMMUNAUX ....................................................................................................... 17 W 1-42 

 

18 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ............................................................................................... 18 W 1-11 

 

19 W. ACTION SOCIALE ............................................................................................................ 19 W 1-9 

 

20 W. URBANISME .................................................................................................................. 20 W 1-16 

 

21 W. EDUCATION ET ASSOCIATION ............................................................................................ 21 W 1-9 
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central 

  

    

A1 Enregistrement des lois (an II-an IV).  1794-1796 

 

 

 

Série B - Actes de l'administration départementale 

  

    

B1 District de Montpellier : lettres circulaires du procureur syndic  1792-1795 

 (29 mars 1792-16 fructidor an III).  

 

    

B2 Département de l'Hérault : instructions préfectorales.  1811-1815 

 

 

 

Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

 

    

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal  1791-1794 

 (13 février 1791-2 fructidor an II).  

  
 Microfilm : 1 Mi 696 R 1 

 

    

1D2 Registre des délibérations du conseil municipal  1808-1813 

 (15 mai 1808-14 février 1813). 

  
 Microfilm : 1 Mi 696 R 1 

 

    

1D3 Registre des délibérations du conseil municipal  1813-1830 

 (16 février 1813-13 septembre 1830). 

  
 Microfilm : 1 Mi 696 R 1 

 

    

1D4 Registre des délibérations du conseil municipal  1830-1837 

 (28 octobre 1830-27 août 1837). 

  
 Microfilm : 1 Mi 696 R 1 
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Délibération du conseil municipal (15 octobre 1815) 

1 D 3 
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1D12 Registre des délibérations du conseil municipal  1962-1971 

 (21 décembre 1962-20 mars 1971). 

 

    
1D13 Registre des délibérations du conseil municipal  1971-1973 

 (20 mars 1971-1er octobre 1973). 

 

    
1D14 Registre des délibérations du conseil municipal  1973-1977 

 (12 octobre 1973-24 juin 1977). 

 

    
1D15 Registre des délibérations du conseil municipal  1977-1979 

 (24 juin 1977-28 février 1979). 

 

    
1D16 Registre des délibérations du conseil municipal  1979-1980 

 (28 février 1979-17 juillet 1980).  

 

    
1D17 Registre des délibérations du conseil municipal  1980-1982 

 (17 juillet 1980-4 février 1982).  

 

    
1D18 Registre des délibérations du conseil municipal  1982-1983 

 (11 février 1982-15 septembre 1983).  

 

    
1D19 Séances du conseil municipal : comptes rendus.  1977-1982 

 

    
1D20 Réunion des commissions municipales : procès-verbaux,   1970-1982 

 comptes rendus. 

    
 Commission des écoles.  
 Commission des finances.  
 Commission des chemins.  
 Commission économie d'énergie.  
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 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 

 

 

 Arrêtés du maire 

  

2D1 Registre des arrêtés du maire, comprenant notamment des  1844-1926 

 déclarations d'ouverture de débits de boisson, des avis et  

 déclarations d'affichage, des déclarations d'installation  

 d'instituteur et d'ouverture d'écoles libres.  

 

    

2D2 Registre des arrêtés du maire (1er décembre 1889-25 avril 1929).  1889-1929 

 

    

2D3 Extraits des registres des arrêtés du maire.  1956-1979 

 

    

2D4 Registre des arrêtés du maire (8 août 1962-9 novembre 1967).  1962-1967 

 

    

2D5 Registre des arrêtés du maire (10 novembre 1967-14 janvier 1970).  1967-1970 

 

    

2D6 Registre des arrêtés du maire (3 février 1970-13 octobre 1971).  1970-1971 

  

    

2D7 Registre des arrêtés du maire (15 octobre 1971-29 septembre 1972).  1971-1972 

 

    

2D8 Registre des arrêtés du maire (2 octobre 1972-21 août 1973).  1972-1973 

 

    

2D9 Registre des arrêtés du maire (29 août 1973-23 octobre 1974).  1973-1974 

 

    

2D10 Registre des arrêtés du maire (23 octobre 1974-8 juillet 1976).  1974-1976 

 

    

2D11 Registre des arrêtés du maire (8 juillet 1976-28 septembre 1978).  1976-1978 

 

    

2D12 Registre des arrêtés du maire (29 septembre 1978-2 octobre 1980).  1978-1980 

 

    

2D13 Registre des arrêtés du maire (9 janvier 1980-20 octobre 1981).  1980-1981 
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2D14 Registre des arrêtés du maire (26 octobre 1981-18 avril1983).  1981-1983 

 

 

 Correspondance 

  
2D15 Correspondance active : registre de copies de lettres  1843-1851 

 (12 juin 1843-12 mai 1851). 

  
 AC : EDT 2D3 

 

    
2D16 Correspondance active : registre de copies de lettres  1851-1854 

 (26 mai 1851-2 octobre 1854). 

  
 AC : EDT 2D4 

 

    
2D17 Correspondance active : registre de copies de lettres  1854-1866 

 (18 octobre 1854-19 août 1866). 

  
 AC : EDT 2D5 

 

    
2D18 Correspondance active : registre de copies de lettres  1866-1875 

 (24 août 1866-21 juin 1875). 

  
 AC : EDT 2D6 

 

    
2D19 Correspondance active : registre de copies de lettres  1889-1893 

 (24 mai 1889-5 mars 1893). 

  
 AC : EDT 2D8 

 

    
2D20 Correspondance active : registre de copies de lettres  1893-1899 

 (5 mars 1893-28 novembre 1899). 

  
 AC : EDT 2D9 

 

 

 Enregistrement et procès-verbaux 

  
2D21 Répertoires des actes soumis à l'enregistrement  1813-1953 

 (1813-1818, 1932-1953). 
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2D22 Registre des procès-verbaux de prestation de serment et  1830-1891 

 d'installation du maire et des adjoints, des déclarations  

 d'installation des instituteurs.  

 

 

 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

   

  

3D1 Circonscriptions administratives. - Projet de fusion et de  1971-1972 

 regroupement de communes : instructions, enquête renseignée,  

 documentation. Redécoupage des cantons : instructions.  

 

    

3D2 Adhésion et participation de la commune au Syndicat d'adduction  1958-1976 

 d'eau des communes du Bas-Languedoc : arrêté, délibération du  

 conseil municipal, procès-verbaux et comptes rendus de réunions,  

 correspondance.  

 

    

3D3 Création du District urbain de l'agglomération de Montpellier : arrêté,  1964-1965 

 note, procès-verbal, correspondance.  

 

    

3D4 Participation de la commune au SIVOM "Entre Vène et Mosson" :  1974-1984 

 correspondance relative au projet d'adhésion, comptes rendus de  

 réunion, correspondance.  

 

    

3D5 Adhésion du conseil municipal à la Fédération nationale des élus  1977-1980 

 socialistes et républicains : correspondance.  

 

    

3D6 Projet de jumelage avec la commune allemande de Gaisbeuren :  1966-1967 

 correspondance. 

 

    

3D7 Informations municipales : comptes rendus des réunions du conseil  1977-1982 

 municipal destinés à la presse, procès-verbaux des réunions de la  

 commission informations, exemplaires du bulletin municipal  

 "Saint-Georges-d'Orques Informations".  

 

    

3D8 Gestion des archives : instructions et note d'information des  1974-1979 

 Archives départementales, demandes et accusés de réception  

 de prêt de documents.  
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3D9 Inventaire communal : instructions, questionnaire renseigné, listing.  1979-1980 

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

   

  

4D1 Affaires contentieuses impliquant la commune : délibérations du  1792-1980 

 conseil municipal, jugements, arrêtés, correspondance.  

    
 Pétition du sieur Casimir Bastide (1792).  
 Commune contre veuve Alicot (1806-1834).  
 Commune contre sieur David (1822).  
 Commune contre sieur Plaisant (1837-1841).  
 Commune contre sieur Saint Pierre (1838).  
 Affaire Lamouroux (1855).  
 Commune contre sieur David (1856-1859).  
 Commune contre Merle (1870).  
 Affaire de gestion comptable occulte du maire (1885-1886).  
 Commune contre sieur Courty (1903).  
 Commune contre sieur Captier (1910-1912).  
 Affaire Lechevallier (1959-1963).  
 Affaire Catala Valdes (1964-1965).  
 Affaire Guizard Dordan (1964-1965).  
 Affaire Joseph (1969-1970).  
 Affaire Rossignol (1969-1970).  
 Affaire Guibert (1970-1974).  
 Affaire Lacour (1971-1972).  
 Affaire Barthez (1971-1974).  
 Affaire Morales (1972).  
 Affaire De Halu (1973).  
 Affaire Boyer Chabrol (1974).  
 Affaire Durand Moreno (1977-1979).  
 Affaire Nutten (1978-1980).  
 Affaire Alberola d'Andréano (1979).  
 Affaire Baldo Hernandez (1979).  
 Affaire Brun Icard (1980). 

  
 Communicable en  2056 

 

    

4D2 Assurances communales : délibérations du conseil municipal, polices  1907-1960 

 et certificats.  

 

 

 

Série E - Etat civil 

  

    

E1 Tenue des registres d'état civil : instructions, extraits d'actes,  1814-1871 

 correspondance.  
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E2 Etablissement des actes de mariage : certificats de notaires,   1851-1872 

 certificats de libération du service.  

 

 

 Registres d'état civil 

  
E3 Registre des actes de naissance (1793-an X), comprenant une table  1793-1802 

 décennale.  

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E1 

 

    
E4 Registre des actes de mariage (1793-an X), comprenant une table  1793-1802 

 décennale.  

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E2 

 

    
E5 Registre des actes de décès (1793-an X), comprenant une table  1793-1802 

 décennale.  

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E3 

 

    
E6 Registre des publications de mariages (1793-an XI).  1793-1803 

 [Reliure en mauvais état]  

 

    
E7 Registre des actes de naissance (an XI-1812).  1802-1812 

 
 AC : EDT 1E5 

 

    
E8 Registre des actes de mariage (an XI-1812).  1802-1812 

 
 AC : EDT 1E6 

 

    
E9 Registre des actes de décès (an XI-1812).  1802-1812 

 
 AC : EDT 1E7 
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E10 Registre des actes de naissance.  1813-1822 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E8 

 

    
E11 Registre des actes de mariage.  1813-1822 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E9 

 

    
E12 Registre des actes de décès.  1813-1822 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E10 

 

    
E13 Registre des actes de naissance.  1823-1842 

 
 AC : EDT 1E11 

 

    
E14 Registre des actes de mariage.  1823-1842 

 
 AC : EDT 1E12 

 

    
E15 Registre des actes de décès.  1823-1842 

 
 AC : EDT 1E13 

 

    
E16 Registre des actes de naissance.  1843-1862 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E14 

 

     
E17 Registre des actes de mariage.  1843-1862 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1E15 

 

    
E18 Registre des actes de décès.  1843-1862 

 
 AC : EDT 1E16 
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E19 Registre des actes de naissance.  1863-1872 

 

    
E20 Registre des actes de mariage.  1863-1872 

 

    
E21 Registre des actes de décès.  1863-1872 

 

    
E22 Registre des actes de naissance.  1873-1882 

 

    
E23 Registre des actes de mariage.  1873-1882 

 

    
E24 Registre des actes de décès.  1873-1882 

 

    
E25 Registre des actes de naissance.  1883-1892 

 

    
E26 Registre des actes de mariage.  1883-1892 

 

    
E27 Registre des actes de décès.  1883-1892 

 

    
E28 Registre des actes de naissance.  1893-1902 

 

    
E29 Registre des actes de mariage.  1893-1902 

 

    
E30 Registre des actes de décès.  1893-1902 

 

    
E31 Registre des actes de naissance.  1903-1912 

 

    
E32 Registre des actes de mariage.  1903-1912 

 

    
E33 Registre des actes de décès.  1903-1912 

 

    
E34 Registre des actes de naissance.  1913-1922 
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E35 Registre des actes de mariage.  1913-1922 

 

    
E36 Registre des actes de décès.  1913-1922 

 

    
E37 Registre des actes de naissance.  1923-1929 

 

    
E38 Registre des actes de mariage.  1923-1929 

 

    
E39 Registre des actes de décès.  1923-1929 

 

    
E40 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1930-1934 

 

      
E41 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1935-1939 

 

    
E42 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1940-1944 

 
 Communicable en  2020 

 

    
E43 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1945-1949 

 
 Communicable en  2025 

 

    
E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1950-1952 

 
 Communicable en  2028 

 

    
E45 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1955 

 
 Communicable en  2031 

 

    
E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1956-1958 

 
 Communicable en  2034 

 

    
E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1959-1961 

 
 Communicable en  2037 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

30 

    

E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1962-1964 

 
 Communicable en  2040 

 

    
E49 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1965-1967 

 
 Communicable en  2043 

 

    
E50 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1968-1970 

 
 Communicable en  2046 

 

    
E51 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1971-1973 

 
 Communicable en  2049 

 

    
E52 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1974-1976 

 
 Communicable en  2052 

 

    
E53 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1977-1979 

 
 Communicable en  2055 

 

    
E54 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1980-1982 

 
 Communicable en  2058 

 

 

 Tables décennales 

  
E55 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès  1802-1862 

 (an XI-1862). 

 
 AC : EDT 1E4 

 

    
E56 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1863-1892 

  
 AC : EDT 1E17 
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E57 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1893-1902 

 

    
E58 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1903-1932 

 

    
E59 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1933-1942 

 

    
E60 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1943-1952 

 

    
E61 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1962 

 

    
E62 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1972 

 

    
E63 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1973-1982 

 

 

 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 1F - Population 

   

  

1F1 Mouvement de la population : tableaux annuels (1856, 1860).  1856-1860 

 

    

1F2 Dénombrement et recensement de la population : listes nominatives  1836-1982 

 (1836-1911, 1931, 1954-1968), feuilles récapitulatives (1975-1982),  

 cahier préparatoire et listes des patrons, propriétaires et ouvriers  

 de la commune (1936), arrêtés de nomination des agents recenseurs  

 et contrôleurs (1901, 1968-1982). 

  
 Communicable en  2058 

 

    

1F3 Français rapatriés installés sur le territoire de la commune :  1960 

 instruction, état nominatif.  
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 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Caisses d'assurances agricoles. - Caisse d'assurances mutuelles  1928-1966 

 agricoles contre la mortalité du bétail : statuts, récépissé de  

 déclaration, procès-verbaux de réunion (1928, 1936-1938). Caisse  

 locale d'assurance agricole : formulaire renseigné (1966).  

 

    

3F2 Statistique agricole : états communaux (1949-1954), registre  1949-1960 

 décennal (1951-1960).  

 

    

3F3 Récolte de céréales : tableaux des primes d'encouragement à la  1948-1962 

 culture du blé et du seigle (1948), tableaux statistiques d'enquête  

 agricole (1949-1953), déclarations individuelles des récoltes de blé  

 (1955-1962).  

 

    

3F4 Prime à l'oléiculture. - Déclaration des oliviers : tableaux récapitulatifs, 1933-1982 

 bordereaux individuels.  

 

    

3F5 Viticulture. - Renseignements sur l'état des vignes et la  1794-1979 

 commercialisation du vin : délibération du conseil municipal,  

 enquête renseignée, correspondance (an III, 1829, 1855). Mesures  

 de protection de la vigne : arrêtés (1887, 1899, 1911). Autorisation  

 du grappillage : arrêtés (1974-1979).  

 

    

3F6 Défense de la viticulture : extraits des discours des députés Bayou,  1933-1985 

 Sénès et Lacombe à l'Assemblée nationale, dossier du référendum  

 viticole du 18 février 1978, presse, correspondance.  

 

    

3F7 Arrachage et plantation de vignes : listes de parcelles (1962-1969,  1962-1977 

 1975-1977). 

 

    

3F8 AOC "Saint-Georges-d'Orques coteaux du Languedoc" : plans de  1973-1980 

 délimitation des vignobles, correspondance.  
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Enquête renseignée sur la vigne (1829) 

3 F 5 
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3F9 Registres des déclarations de récolte de vin.  1913-1942 

    
 N°256-273 (1913-1914).  
 N°202-241 (1916).  
 N°1-321 (1931).  
 N°251-285 (1937).  
 N°1-50 (1942). 

   
  

3F10 Registres des déclarations de récolte et de stock de vin.  1939 

 

    
3F11 Registres des déclarations de récolte de vin.  1948 

    
 N°1-50.  
 N°151-200.  

 

    
3F12 Registres des déclarations de récolte de vin.  1949-1950 

 

    
3F13 Registres des déclarations de récolte de vin.  1951-1953 

 

    
3F14 Registres des déclarations de récolte de vin.  1954-1956 

 

    
3F15 Registres des déclarations de récolte de vin.  1957-1958 

 

    
3F16 Registres des déclarations de récolte de vin.  1959-1960 

 

    
3F17 Registres des déclarations de récolte de vin.  1961-1962 

 

    
3F18 Registres des déclarations de récolte de vin.  1963-1964 

 

    
3F19 Registres des déclarations de récolte de vin.  1965-1966 

 

    
3F20 Registres des déclarations de récolte de vin.  1967-1968 

 

    
3F21 Déclarations individuelles de récolte de vin.  1971-1974 

 

    
3F22 Déclarations individuelles de récolte de vin.  1977-1978 
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3F23 Déclarations de récolte de vin : fiches individuelles récapitulatives  1951-1983 

 (closes avant 1983).  

 

    
3F24 Calamités agricoles : instructions, procès-verbal de vérification,  1830-1978 

 registre de déclaration, états de répartition des secours,  

 déclarations de pertes. 

  
 Communicable en  2029 

 

 

 Sous-Série 4F - Subsistances 

   

  

4F1 Subsistances. - Fixation du prix de la viande et du pain : tableaux,  1831-1920 

 arrêtés (1831, 1834, 1858, 1920). Commerçants de la commune :  

 liste nominative (sans date).  

 

 

 Sous-Série 7F - Travail 

   

  

7F1 Contrôle du chômage : bordereaux d'envoi des attestations de  1955-1976 

 chômage (1955-1956), bordereaux récapitulatifs de quatorzaine  

 (1959-1976). 

  
 Communicable en  2027 

 

    

7F2 Contrôle du chômage : bordereaux récapitulatifs de quatorzaine.  1977-1982 

 
 Communicable en  2033 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

 

 

 Cadastre 

  

1G1 Contribution foncière de 1791 : états de sections avec mutations  1791-1824 

 des propriétés. 

 

    

1G2 Atlas cadastral napoléonien.  1823 
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1G3 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties.  1823 

 

    
1G4 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1-471),  1823-1914 

 comprenant une table alphabétique des propriétaires.  

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1G2 

 

    
1G5 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 472-872).  1854-1914 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1G4 

 

    
1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties, comprenant une table  1882-1910 

 alphabétique des propriétaires.  

 

    
1G7 Matrice cadastrale des propriétés bâties, comprenant une table  1911-1934 

 alphabétique des propriétaires.  

 

    
1G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1-488),  1914-1934 

 comprenant une table alphabétique des propriétaires. 

 [Reliure en mauvais état] 

  
 AC : EDT 1G7 

 

    
1G9 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 489-627).  1921-1934 

 
 AC : EDT 1G8 

 

    
1G10 Atlas cadastral révisé.  1935 

 

    
1G11 Registre des états de section des propriétés non bâties.  1935-1976 

 

    
1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - Ca),  1935-1973 

 comprenant une table des comptes.  

 

    
1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Ce - Mar).  1935-1973 
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1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mas - S).  1935-1973 

 

    
1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (T - Z).  1935-1973 

 

    
1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties   1935-1973 

 (comptes annulés).  

 

 

 Contributions 

  
1G17 Perception des contributions directes : délibération du conseil   1790-1813 

 municipal, matrices de rôle, états des changements, état nominatif.  

 

    
1G18 Perception des contributions directes : mandements  1791-1871 

 (1791-1793, an V-1813, 1818-1871).  

 

    
1G19 Perception des contributions directes : instructions, délibération  1794-1864 

 du conseil municipal, certificats, correspondance.  

 

    
1G20 Contributions indirectes et imposition extraordinaire : instructions.  1815-1818 

 

    
1G21 Perception des contributions directes : rôle général.  1821 

 

    
1G22 Perception des contributions directes : livre des mutations de   1821-1825 

 propriétés.  

 

    
1G23 Perception des contributions directes : matrices générales  1836-1849 

 (4 registres). 

 

    
1G24 Perception des contributions directes : matrices générales  1874-1899 

 (6 registres). 

 

    
1G25 Perception des contributions directes : matrices générales  1900-1931 

 (7 registres). 

 

    
1G26 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1931-1935 

 la matrice générale. 
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1G27 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1942-1946 

 la matrice générale (2 cahiers).  

 

    
1G28 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1962-1966 

 la matrice générale.  

 [Incommunicable, mauvais état]  

 

    
1G29 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1967-1971 

 la matrice (2 cahiers).  

 [Incommunicable, mauvais état]  

 

    
1G30 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1972-1976 

 la matrice (3 cahiers).  

 [Incommunicable, mauvais état]  

 

    
1G31 Perception des contributions directes et autres taxes : copie de  1977-1981 

 la matrice (4 cahiers).  

 [Incommunicable, mauvais état]  

 

    
1G32 Perception des taxes professionnelles et taxes pour frais de  1977-1982 

 chambres de métiers : copies de la matrice générale.  

 

    
1G33 Registre à souche des déclarations de travaux ou de construction  1892-1965 

 nouvelle. 

 

    
1G34 Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits du rôle général.  1912-1982 

 

    
1G35 Impôts sur le revenu : listes des contribuables assujettis  1927-1958 

 (1927, 1956-1958). 

 

 

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

 au point de vue financier 

   

  

3G1 Poids-et-mesures : instructions.  1827-1864 

 

    

3G2 Postes : instructions, correspondance.  1830-1930 
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3G3 Administration de l'enregistrement : correspondance.  1837-1862 

 

 

 

Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Recensement des conscrits : journal du maire, listes alphabétiques.  1810-1814 

 

    

1H2 Recensement des classes 1816 et 1817 : tableaux nominatifs.  1816-1817 

 

    

1H3 Recensement des classes 1857 à 1982 : tableaux nominatifs.  1857-1982 

 [Lacunes] 

  
 Communicable en  2058 

 

    

1H4 Recrutement et levée des classes, déserteurs : instructions,  1793-1826 

 correspondance (1793, 1811, 1814-1826).  

 

    

1H5 4 livrets militaires (classes 1876, 1886 et 1897).  1876-1897 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Réquisitions militaires (notamment d'avoine et de charrettes) et  1794-1815 

 fourniture de deux cavaliers montés et équipés : instructions, états  

 nominatifs de répartition, correspondance.  

 

    

2H2 Réquisitions militaires. - Réquisition des chevaux, juments, mulets et  1878-1934 

 mules : listes de recensement (1878-1909), registres uniques de  

 recensement (1918-1928), tableau de classement (1923). Réquisition  

 des automobiles : affiche (1934).  
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 Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers 

    

 

3H1 Garde nationale : instructions, extraits des procès-verbaux  1813-1872 

 de nomination, registre des gardes qui ont reçus des armes,  

 relevés nominatifs, bulletins individuels, listes et tableaux  

 nominatifs, correspondance.  

 

 

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

 

 

 Guerre 1914-1918 

  

4H1 Anciens combattants et prisonniers de guerre : état de recensement,  1959-1967 

 listes d'anciens combattants, certificat du comité national du souvenir  

 de Verdun. 

  
 Communicable en  2018 

 

 

 Guerre 1939-1945 

  

4H2 Instructions générales : affiches.  1939-1945 

 

    

4H3 Allocations militaires et allocations aux réfugiés : registre des  1939-1943 

 bénéficiaires. 

 

    

4H4 Accueil et assistance aux réfugiés belges : avis, bulletins de  1940 

 déclaration, copies de cartes d'identité, certificats individuels de  

 rapatriement par chemin de fer, états des allocations à payer,  

 carnet à souche des bons d'alimentation.  

 

    

4H5 Prisonniers de guerre et requis du travail en Allemagne : bons  1940-1943 

 d'alimentation, état nominatif.  

 

    

4H6 Délivrance de cartes d'alimentation : tableaux numériques de  1944-1945 

 contrôle communal, fiches de demande, cahier d'enregistrement.  

 

 

 Guerre d'Algérie 

  

4H7 Logement des rapatriés d'Algérie : instructions, liste des logements  1962 

 vacants, correspondance avec les propriétaires. 
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

   

  

1I1 Police locale : plaintes, contraventions, certificats de bonne vie  1813-1938 

 et mœurs, arrêtés et avis du maire, procès-verbaux et rapports du  

 garde champêtre, registre des individus qui cessent d'habiter dans  

 la commune ou qui viennent y établir leur domicile, correspondance.  

 

    

1I2 Election de deux chefs de jeunesse : liste des votants, liste de  1850 

 dépouillement, procès-verbal.  

 

    

1I3 Projet de création d'une milice communale : arrêté, correspondance.  1972-1979 

 

    

1I4 Fêtes nationales et commémoratives : instructions (1819-1870),  1819-1979 

 dossier d'organisation pour les commémorations du 11 novembre  

 (1977-1979).  

 

    

1I5 Organisation de manifestations locales. - Fêtes locales : contrats  1907-1983 

 d'abonnement aux droits d'auteur, notes, presse, correspondance  

 (1907-1939, 1977-1982). Inaugurations officielles : discours, listes  

 d'invités, cartons d'invitation, correspondance (1977-1982).  

 Centenaire de José Moréno : correspondance (1977-1978).  

 Manifestation en souvenir des conseillers municipaux : listes des  

 invités, correspondance (1983). 

  
 Communicable en  2034 

 

    

1I6 Ouverture des débits de boissons : demandes et notifications  1821-1895 

 d'autorisation. 

 

    

1I7 Souscriptions en faveur de l'armée de Crimée et en faveur des  1854-1860 

 inondés de la vallée de l'Hérault : listes des souscripteurs.  

 

    

1I8 Règlementation de la circulation et de l'affichage publicitaire :  1838-1982 

 règlements de voirie, arrêtés, notification, correspondance.  
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1I9 Police de la chasse : instructions (1812-1861), permis de chasse  1812-1982 

 (1845-1846, 1861-1863), registres des visas des permis de chasser  

 (1969-1982).  

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Police générale et police politique : instructions, feuilles de  1813-1934 

 renseignements, demande d'autorisation du cercle du château  

 de M. de Mermaz, correspondance, affiche.  

 

    

2I2 Passeports : instructions (1814-1871), passeports pour l'intérieur  1814-1873 

 (an VII-1873), passeports pour l'étranger (1850, 1861).  

 

    

2I3 Etrangers : registre d'immatriculation, registre des demandes de  1916-1982 

 carte d'identité, 9 carnets à souche des demandes de carte de séjour,  

 registre des visas, tableaux statistiques annuels. 

  
 Communicable en  2033 

 

    

2I4 Etrangers : fiches individuelles nominatives avec photographie.  [1950-1980] 

 
 Communicable en  2066 

 

 

 Sous-Série 3I - Justice 

   

  

3I1 Exploits d'huissier.  1791-1909 

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Surveillance des officiers de santé : instruction, liste.  1818-1855 

 

    

5I2 Surveillance des eaux potables : arrêtés de règlementation,  1890-1980 

 rapports d'analyse (1890-1919, 1980).  

 

   

5I3 Vaccinations : registre, listes nominatives.  1946-1976 

 
 Communicable en  2027 
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5I4 Surveillance du bétail. - Déclaration d'apparition de la maladie  1866-1880 

 de claveau : correspondance (1866, 1871). Prévention contre les  

 épizooties : arrêtés (1898-1903). Contrôle vétérinaire des  

 troupeaux : arrêté, rapport (1974-1980).  

 

    
5I5 Ouverture et exploitation d'établissements insalubres et classés :   1858-1981 

 arrêtés, correspondance.  

 

    
5I6 Acquisition et usage d'explosifs : registre des demandes d'autorisation 1963-1981 

 d'emploi d'explosifs à usage agricole, correspondance.  

 

    
5I7 Démolition d'immeubles menaçant ruine : arrêtés, dossier de travaux, 1971-1981 

 plans, correspondance.  

 

 

 
Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K – Elections 

 

 

 Elections politiques 

  

1K1 Elections politiques : listes des trente plus forts contribuables  1823-1877 

 (1823, 1843-1861, 1876-1877), listes générales des électeurs (1831,  

 1837-1874), déclarations individuelles pour l'inscription sur la liste  

 des électeurs (1850).  

 

    

1K2 Elections politiques : listes générales des électeurs (1931-1938,  1931-1979 

 1945-1979), listes d'émargement des votes (s.d.-1979), échantillon  

 de cartes d'électeurs (1934, 1958). 

  
 Communicable en  2030 

 

    

1K3 Révision de la liste générale des électeurs : registre d'inscription   1893-1914 

 de la commission municipale. 

  
 AC : EDT 1K2 

 

    

1K4 Révision de la liste générale des électeurs : tableaux des  1950-1981 

 rectifications opérées. 
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1K5 Plébiscites et référendums : listes des délégués et assesseurs,  1851-1972 

 procès-verbaux des opérations électorales, presse.  

    
 Plébiscites du 20 décembre 1851 et du 21 novembre 1852.  
 Constitution de la Vème République (1958).  
 Autodétermination de l'Algérie (1961).  
 Ratification des accords d'Evian (1962).  
 Election du président de la République au suffrage universel (1962).  
 Création des régions et rénovation du Sénat (1969).  
 Ratification du traité relatif à l'élargissement des Communautés européennes (1972).  

 

    
1K6 Election européenne : instructions, listes des candidats, listes  1979 

 des délégués et assesseurs, procès-verbal des opérations électorales.  

 

    
1K7 Elections présidentielles : instructions, listes des assesseurs et   1965-1981 

 délégués, procès-verbaux des opérations électorales, propagande  

 électorale, presse.  

 

    
1K8 Elections sénatoriales : instructions, procès-verbaux des opérations  1923-1980 

 électorales, correspondance (1923, 1932, 1946-1980).  

 

    
1K9 Elections législatives : instructions, listes de candidats, bulletins de  1852-1981 

 vote, procès-verbaux des opérations électorales, presse, affiches  

 (1852, 1863, 1869, 1932, 1951-1981).  

 

    
1K10 Elections générales et référendums : listes des candidats, listes  1945-1946 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    
1K11 Elections au Conseil d'arrondissement : liste d'inscription des   1852-1902 

 votants, procès-verbaux des opérations électorales (1852-1855,  

 1867, 1875, 1902).  

 

    
1K12 Elections cantonales : instructions, bulletins de vote, listes  1852-1982 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 presse, copie d'un jugement de contentieux (1852, 1867, 1937,  

 1958-1982). 

  
 Communicable en  2033 
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1K13 Elections municipales. - Nomination, élection et installation du maire  1815-1977 

 et des conseillers municipaux : instructions, arrêtés préfectoraux,  

 listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 procès-verbaux d'installation, tableaux des conseillers municipaux,  

 propagande politique, listes de candidats, presse. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

 Elections socio-professionnelles 

  
1K14 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes des  1931-1979 

 électeurs, cartes d'électeurs, procès-verbaux des opérations  

 électorales (1931-1936, 1952-1979).  

 

    
1K15 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes des  1931-1980 

 électeurs, listes de candidats, enveloppes, procès-verbaux  

 des opérations électorales (1931-1937, 1968-1980).  

 

    
1K16 Elections à la Chambre de commerce de Montpellier : listes des  1933-1982 

 électeurs, liste d'émargement, procès-verbaux des opérations  

 électorales (1933-1937, 1973-1982). 

  
 Communicable en  2033 

 

    
1K17 Elections au Tribunal de commerce de Montpellier : listes des  1933-1938 

 électeurs, liste d'émargement, procès-verbaux des opérations  

 électorales.  

 

    
1K18 Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des  1963-1978 

 preneurs et des bailleurs, procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    
1K19 Elections au Conseil des Prud'hommes : instructions, déclarations  1966-1982 

 individuelles des employeurs et des salariés, listes des électeurs,  

 procès-verbaux des opérations électorales. 

  
 Communicable en  2033 
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1K20 Elections aux conseils d'administration d'organismes de sécurité  1959-1980 

 sociale : listes des électeurs, procès-verbaux des opérations  

 électorales.  

    
 Caisses d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'assurance  
 vieillesse agricoles (1959).  
 Caisse d'allocations familiales et Caisse primaire de sécurité sociale de  
 Montpellier-Lodève (1962).  
 MSA (1965-1980).  

 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

   

  

2K1 Nomination d'agents communaux : arrêtés, délibérations du conseil  1795-1956 

 municipal. 

   
 Greffier (an III).  
 Garde fruit temporaire (an V-1948).  
 Garde champêtre (an VII-1956).  
 Expert pour l'estimation des terrains défrichés (1808).  
 Cantonnier (1846).  
 Appariteur communal (1913-1946).  

 

    

2K2 Personnel communal, reclassement : arrêtés, délibérations du conseil  1963-1984 

 municipal, notices de renseignement (1965-1969) ; notation et  

 avancement : tableaux récapitulatifs (1963-1982) ; recensement des  

 effectifs : questionnaire renseigné, tableaux (1975, 1977) ; réunions  

 de service : comptes rendus (1978-1984). 

  
 Communicable en  2035 

 

    

2K3 Agents partis avant 1983 : dossiers individuels.  1950-1983 

 [Nés entre 1906 et 1961] 

  
 Communicable en  2034 
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Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets et comptes (an VIII-an XIV, 1831-1873), procès-verbaux  1800-1873 

 de clôture des comptes (1821-1830).  

 

    

1L2 Budgets et comptes.  1874-1927 

 

    

1L3 Budgets et comptes.  1928-1982 

 

    

1L4 Comptabilité communale : états des dépenses et des charges  1791-1853 

 locales (1791-an X), états des recettes (an VII), mandats et  

 certificats de paiement (1792-1807), notes et état de répartition  

 (1829-1833), procès-verbal d'adjudication de la vente de l'arbre  

 de la liberté (1853).  

 

    

1L5 Comptabilité communale : 5 registres des mandats (1840-1870,  1840-1950 

 1897-1927, 1942-1950).  

 

    

1L6 Registres de comptabilité.  1956-1967 

 

    

1L7 Registres de comptabilité.  1968-1975 

 

    

1L8 Registres de comptabilité.  1976-1982 

 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

48 

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

 

 

 Revenus 

  

2L1 Adjudication des fermes communales : arrêtés, délibérations du  1807-1963 

 conseil municipal, cahiers des charges, procès-verbaux,  

 correspondance.  

    
 Herbages (1807-1860).  
 Balayage des rues et enlèvement des ordures (1812-1963).  
 Caves de la mairie (1822-1855).  
 Droits de place à la halle publique (1873-1882).  
 Enclos des écoles (1888-1898).  
 Vacant communal (1897-1914).  
 Droits de place et de stationnement (1899-1903).  
 Droits de pesage à la bascule communale et droits de place (1900-1929).  
 Vente des fumiers des balayures de rue (1925-1937).  
 Conduite du corbillard (1928-1933).  

 

    

2L2 Contribution sur les voitures et les chevaux : souches de déclarations.  1863-1865 

 

    

2L3 Taxe municipale sur les chiens : rôles (1880-1885, 1914-1918),  1880-1918 

 registre des déclarations (1888-1905).  

 

    

2L4 Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : registre des  1900-1908 

 déclarations. 

 

    

2L5 Emprunts pour l'acquisition de biens : contrats de prêts, tableaux  1966-1981 

 d'amortissement, correspondance.  

 

    

2L6 Legs Eugène Blanchet : délibérations du conseil municipal,  1948-1980 

 correspondance, actes notariés. 

  
 Communicable en  2056 

 

 

 Dépenses 

  

2L7 Rémunération du personnel : 4 cahiers des traitements (1959-1967),  1959-1968 

 9 carnets de bulletins de paie (1960-1968). 

  
 Communicable en  2019 
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2L8 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement.  1961-1971 

 
 Communicable en  2022 

 

    
2L9 Rémunération du personnel : registres des traitements et salaires.  1972-1982 

 
 Communicable en  2033 

 

    
2L10 Versement des cotisations sociales : bordereaux trimestriels   1955-1982 

 (1945-1951, 1955-1958), déclarations annuelles des salaires  

 (1961-1982), bordereaux annuels de cotisation IRCANTEC  

 (1973-1982), états de situations annuelle à la CNRACL  

 (1961, 1966-1981). 

  
 Communicable en  2033 

 

 

 

Série M - Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Réparations, éclairage et entretien de l'horloge : délibérations du  1796-1934 

 conseil municipal, rapport, devis, correspondance (an IV-1853,  

 1927-1934).  

 

    

1M2 Construction et agrandissement d'une maison commune avec  1816-1836 

 écoles : arrêtés, projets, rapport, délibérations du conseil municipal,  

 plans, devis, correspondance (1816-1822, 1832-1836).  

 

    

1M3 Réparations à la maison d'école, à la mairie, à l'église et au  1847-1848 

 presbytère : dossier d'adjudication, rôles de journées pour travaux  

 en régie.  

 

    

1M4 Construction d'un monument aux morts : plan, correspondance.  1920-1922 
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Plan du projet de construction d’une mairie (1820) 

1 M 2 
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1M5 Bureau de poste, construction : dossier de travaux, plans (1904-  1904-1935 

 1907) ; location : états des lieux, baux, délibérations du conseil  

 municipal (1906-1933) ; réparations : délibération du conseil  

 municipal, correspondance (1915-1935).  

 

    
1M6 Projet de construction d'un bureau de poste : convention,  1962 

 correspondance. 

 

    
1M7 Construction d'un bureau de poste : dossier de marché.  1975-1976 

 

    
1M8 Construction d'un bureau de poste : dossier de travaux,   1977-1978 

 correspondance.  

 

    
1M9 Aménagements de la mairie : devis, plans.  1977-1981 

 

    
1M10 Construction d'une gendarmerie : acte administratif de cession de  1977-1983 

 terrain, délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.  

 
 Communicable en  2034 

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières 

   

  

2M1 Eglise, acquisition : délibération du conseil municipal, arrêté, acte  1811-1873 

 de vente (1811-1813) ; réparation à la charpente et à la toiture :  

 dossier d'adjudication de travaux, correspondance (1853-1856,  

 1872-1873) ; agrandissement : dossier d'acquisition de terrain,  

 dossier de travaux (1861-1867).  

 

    

2M2 Presbytère, réparation : délibération du conseil municipal, devis,  1819-1956 

 cahier des charges, notifications d'ouverture de crédit (1819-1956) ;  

 location : délibération du conseil municipal, baux (1925-1934).  

 

    

2M3 Clocher de l'église. - Fonte d'une cloche : arrêté, correspondance  1838-1966 

 (1838-1839). Projet d'achat d'une horloge à établir au clocher et  

 établissement d'abat-sons : délibération du conseil municipal, devis,  

 plan, correspondance (1866-1867). Etablissement d'un plancher  

 pour l'installation d'une seconde cloche : correspondance (1891).  

 Consolidation et réfection du clocher : dossiers de travaux  

 (1955-1957, 1965-1966). 
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2M4 Cimetière, réparations aux murs : devis, délibérations du conseil  1838-1840 

 municipal. 

 

    
2M5 Cimetière, translation et construction de murs de clôture, d'une  1852-1856 

 porte d'entrée et d'une croix : dossier d'acquisition de terrain,  

 arrêtés, plans, dossier de travaux.  

 

    
2M6 Cimetière, translation du cimetière au quartier d'Orques : dossier  1877-1893 

 de projet avec plans (1877), promesses de vente de terrain (1893).  

 

    
2M7 Cimetière. - Construction d'un abri pour le corbillard : dossier  1928 

 d'aliénation d'une parcelle du bureau de bienfaisance.  

 

    
2M8 Extension du cimetière : dossier d'acquisition du terrain Savy,  1971-1973 

 rapport géologique, dossier de travaux. 

  
 Communicable en  2024 

 

    
2M9 Enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux  1981 

 communes : questionnaire renseigné. 

 [Incommunicable, mauvais état]  

 

 

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

 de sciences et d'art 

   

  

4M1 Ecoles de filles et de garçons, réparations et agrandissement :  1798-1862 

 compte, devis, notifications de secours, dossier de travaux.  

 

    

4M2 Projet de construction d'un groupe scolaire avec mairie : plans,  1878-1890 

 délibérations du conseil municipal, dossier de paiement et de  

 subvention (1878, 1882, 1888-1890).  

 

    

4M3 Construction d'un groupe scolaire : dossier d'acquisition de la  1888-1934 

 maison Allien, dossier d'adjudication et de travaux, plans, dossier  

 de fourniture de mobilier scolaire, dossier d'établissement d'une 

 grille en fer sur le mur de clôture sud, dossier de réparations.  
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Plan de l’avant-projet de construction d’un groupe scolaire avec mairie (1882) 

4 M 2 
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4M4 Acquisition de classes préfabriquées : dossiers de marché,  1965-1977 

 correspondance. 

 

    
4M5 Construction de sanitaires et installation du chauffage central aux  1970-1971 

 écoles : dossiers de travaux.  

 

    
4M6 Construction d'un groupe scolaire de 6 classes primaires et 4 classes  1977-1978 

 maternelles : dossier de marché.  

 

    
4M7 Aménagement de classes aux anciennes écoles : dossiers de travaux.  1979-1982 

 

 

 Sous-Série 5M - Edifices divers 

   

  

5M1 Création d'un jeu de boules à l'enclos communal : délibérations  1927 

 du conseil municipal.  

 

    

5M2 Aménagement d'un terrain scolaire d'éducation physique et  1941-1951 

 sportive : correspondance.  

 

    

5M3 Création d'un terrain de sports (1ère et 2ème tranches) : dossier  1970-1976 

 d'acquisition, dossier de travaux. 

  
 Communicable en  2027 

 

    

5M4 Création d'un terrain de sports (3ème tranche, construction de  1970-1976 

 vestiaires) : dossier de travaux.  

 

    

5M5 Construction de deux courts de tennis (1ère et 2ème tranches) :  1979-1983 

 dossiers de travaux.  

 

    

5M6 Construction d'un Mille Club de jeunes : dossier de subvention pour  1976-1978 

 travaux d'aménagement, permis de construire, plans, conventions  

 d'utilisation, règlement.  

 

    

5M7 Construction d'une salle polyvalente : APS, APD, délibérations du   1981-1982 

 conseil municipal, correspondance, dossier de permis de construire.  
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Vente de terrains : délibérations du conseil municipal,  1792-1982 

 procès-verbaux, plans, correspondance (1792-1924, 1973-1982).  

 

    

1N2 Acquisition de terrains : actes notariés, plans, promesses de  1843-1974 

 vente, procès-verbaux d'estimation, dossiers d'enquête publique,  

 correspondance.  

    
 Terrain Baron (1843).  
 Terrain Mercadier au tènement de Rouvioyre (1905).  
 Terrain au tènement de Puech Rouquier (1909).  
 Terrains Mercadier et Martorell, pour terrain de la source (1946-1973).  
 Ancienne voie ferrée (1960-1961).  
 Terrain Boyer (1961-1963).  
 Terrain Pastre et  terrain Pons, pour construction du réservoir (1963-1965).  
 Terrain Causse, pour agrandissement du tournant de la Cité (1965).  
 Rue des Verdiers (1965-1966).  
 Terrain Serre (1967).  
 Terrain Commandre et terrain Lassalle, pour groupe scolaire (1969-1973).  
 Terrain Cheval (1970-1971).  
 Impasse des Fleurs (1972-1973).  
 Terrain Calmes-Fabreguettes, pour élargissement d'un virage (1972-1973).  
 Terrain Merle (1972-1974). 
  
 Communicable en  2050 

 

    

1N3 Acquisition de terrains : actes notariés, plans, promesses de  1973-1981 

 vente, procès-verbaux d'estimation, dossiers d'enquête publique,  

 correspondance.  

    
 Terrain Catala (1973-1974).  
 Terrain SCI Mas-Blanc (1973).  
 Terrain Fabries (1973-1974).  
 Terrain Hébrard (1973-1977).  
 Immeuble Villa, pour élargissement de la Grand rue (1973-1981).  
 Escalier Laborde (1974).  
 Terrain Falgayrettes (1974).  
 Voirie du lotissement Beauclair (1974-1975).  
 Terrains divers, pour la création de la voie n°8 (1974-1975).  
 Terrain Dieuzeide, pour aménagement du réservoir (1975-1976).  
 Terrain Falgayrettes, pour nouveau bureau de Poste (1975-1976).  
 Terrain Vialla (1976).  
 Terrain Guillaume (1977). 

  
 Communicable en  2057 
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1N4 Acquisition de terrains : actes notariés, plans, promesses de vente,  1978-1982 

 procès-verbaux d'estimation, dossiers d'enquête publique,  

 correspondance.  

    
 Terrain Ferraiolo (1978).  
 Terrains divers, pour la création de la voie n°8 (1978-1979).  
 Terrain Camps (1978-1979).  
 Terrain Hervo (1978-1980).  
 Terrains divers, pour l'élargissement de la rue de la Cadelle (1978-1982).  
 Terrain Canalda et terrain Parat (1979-1980).  
 Terrain Artuso et terrain Garrigues (1979-1980).  
 Impasse de la Cité (1979-1980).  
 Allée piétonnière lotissement Suau (1979-1981). 
  
 Communicable en  2058 

 

    
1N5 Acquisition de terrains : actes notariés, plans, promesses de vente,  1980-1984 

 procès-verbaux d'estimation, dossiers d'enquête publique,  

 correspondance.  

    
 Terrain Commandre et terrain Reveille, pour collecteur station d'épuration  
 (1980).  
 Terrain Lapaque (1980-1981).  
 Terrain Maes (1980-1982).  
 Terrain Trinche Coste (1981).  
 Immeuble Llaoury, pour élargissement de la Grand rue (1982).  
 Immeuble Villa, pour élargissement de la Grand rue (1982-1984). 

  
 Communicable en  2060 

 

    
1N6 Location de biens communaux : délibérations du conseil municipal,  1952-1981 

 baux, correspondance.  

    
 Presbytère (1952-1975).  
 Logement du garde champêtre (1957-1958).  
 Pièce au café du marché pour salle d'attente des cars (1966-1980).  
 Enclos du foyer de l'enfance (1981).  

 

    
1N7 Bien vacant et sans maître : arrêté, procès-verbal de prise de  1978 

 possession. 

 

    
1N8 Terrains usurpés et défrichés : déclarations individuelles des  1809 

 détenteurs, procès-verbaux d'estimation.  

 

    
1N9 Redevance dues par les détenteurs de biens communaux : rôles.  1809-1819 
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1N10 Redevance sur les terrains communaux concédés : rôles, états,  1813-1937 

 correspondance, listes et cahiers de révision (1813-1898, 1934-1937).  

 

    
1N11 Redevances dues pour "la jouissance des terrains concédés à ceux  1842-1930 

 qui les ont usurpés et qui en ont fait la déclaration" : rôles.  

 

 

 Sous-Série 3N - Eaux 

   

  

3N1 Fontaines. - Achat d'abreuvoirs en pierre à la carrière de  1799-1881 

 Saint-Jean-de-Védas : correspondance (an VII). Construction d'un  

 réservoir et d'un lavoir public à proximité de la fontaine Fontardier :  

 devis, correspondance (1835-1838). Construction de lavoirs et  

 abreuvoirs publics : délibération du conseil municipal, plan,  

 correspondance (1878-1881).  

 

    

3N2 Construction et entretien des puits communaux : délibérations du  1810-1937 

 conseil municipal, devis, dossiers de travaux, correspondance.  

    
 Bon puits.  
 Puits du cimetière.  
 Font nouvelle.  
 Citerne Estienné.  
 Puits neuf.  
 Puits du Lacédéroux.  
 Puits du Jeu de ballon.  

 

    

3N3 Réfection du barrage du Lasséderon : délibérations du conseil  1933-1934 

 municipal, traité, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

   

  

4N1 Gestion du cimetière. - Autorisation et tarif des concessions :  1855-1981 

 délibérations du conseil municipal, arrêté, correspondance  

 (1855-1973). Organisation des cimetières et recensement des  

 concessions perpétuelles : plans (1902, 1955, 1973), titres de  

 concessions (1903-1932), listes nominatives (1936, 1955).  

 Demandes de concessions aux cimetières : registres à souche  

 (1936-1978). Gestion des concessions : dossiers de rétrocession  

 et d'avenant (1973-1981). 

  
 Communicable en  2032 
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4N2 Registre des concessions à perpétuité (rectifications en 2001).  1958-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    
4N3 Registre d'inscription des concessions dans l'extension du cimetière.  1973-1985 

 
 Communicable en  2036 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 Voirie 

  

1O1 Estimation des travaux à effectuer sur les chemins vicinaux : états  1818-1870 

 des chemins vicinaux (1818), rapports du maire et de l'agent voyer  

 (1840-1870).  

 

    

1O2 Alignement et autorisation de voirie : arrêtés, délibérations du  1819-1979 

 conseil municipal, demandes, correspondance (1819-1872, 1928,  

 1966-1979).  

 

    

1O3 Entretien des chemins communaux : rôles des prestations en  1825-1885 

 nature (lacunaire). 

 

    

1O4 Recensement et classement des chemins : plan et tableau général  1837-1864 

 des chemins (1837), tableaux généraux des chemins ruraux  

 (1857-1859), procès-verbal de reconnaissance et de classement  

 (1864).  

 

    

1O5 Entretien de la voirie communale : tableaux statistiques financiers  1963-1978 

 annuels. 

 

    

1O6 Réparations de voirie suite aux dégâts d'orage d'octobre 1979 :   1979 

 devis, correspondance.  
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1O7 Voirie urbaine. - Construction, élargissement, aménagement et  1805-1982 

 entretien : arrêtés, dossiers d'enquête et d'acquisition de terrains,  

 dossiers de travaux, plans, correspondance.  

    
 Grande rue.  
 Rue Baron.  
 Rue reliant le Mas neuf au Mas de Verdier.  
 Rue Bompard.  
 Rue du Jeu de ballon.  
 Rue de la Calade.  
 Rampe de la Borgnague.  
 Rue Neuve.  
 Abords de l'église.  
 Rue Néolat.  
 Rue Poujol.  
 Avenue de Montpellier.  
 Avenue du Cimetière. 

  
 Communicable en  2033 

 

    
1O8 Voirie urbaine. - Dénomination et numérotation des rues :  1969-1982 

 délibérations du conseil municipal, correspondance (1969-1981).  

 Implantation de poteaux incendie : plan (1967). Classement dans  

 la voirie publique communale et cession de voirie de lotissements  

 à la commune : délibérations du conseil municipal, plans,  

 correspondance (1976-1982). Etat de la voirie des lotissement :  

 rapports (1977).  

 

    
1O9 Voirie urbaine. - Création de la voie n°8 (1ère tranche) : avant-projets,  1970-1977 

 enquête publique et parcellaire, dossier d'estimation, arrêtés de  

 déclaration d'utilité publique, dossiers d'acquisition et  

 d'expropriation des terrains, correspondance. 

  
 Communicable en  2028 

 

    
1O10 Voirie urbaine. - Création de la voie n°8 (2ème tranche) : dossier  1977-1984 

 technique, registre d'enquête publique, arrêté de déclaration  

 d'utilité publique, dossiers d'acquisition et d'expropriation des  

 terrains, dossier de travaux.  

 
 Communicable en  2035 

 

    
1O11 Voirie urbaine. - Création de la voie n°7 (déviation nord) : plan   1978-1982 

 parcellaire, correspondance.  
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1O12 Voirie urbaine. - Aménagement de la place du Jubilé, de la placette  1980-1982 

 de la rue des Ecoles, de la rue des Pilettes, de la rue des Ecoles :  

 DCE, dossiers de travaux.  

 

    
1O13 Voirie urbaine. - Construction d'un réseau d'eaux pluviales et remise  1980-1983 

 en état de la rue de la Cadelle : dossiers de travaux.  

 

    
1O14 Petite voirie. - Construction, élargissement, réfection et entretien :  1810-1967 

 arrêtés, dossiers d'enquête et d'acquisition de terrains, traités et  

 actes de vente, dossiers de travaux, plans, correspondance.  

    
 Chemin des Cagnès.  
 Chemin des Proses.  
 Chemin du Mas de Garenc.  
 Chemin de Moularès.  
 Chemin de Lavérune.  
 Chemin d'accès au puits communal.  
 Chemin de Montpellier à Lavérune.  
 CD n°5.  
 CD n°27e.  
 CR de Rebayrol.  
 CR des Jangles.  
 CR de Coupouiran.  
 CIC n°67, de la baraque de Bel-Air à Pignan.  
 CIC n°4, de Montpellier à Murviel.  
 CGC n°2, de Saint-Georges à la RN 109.  
 CVO n°1, de Saint-Georges à Montpellier.  
 CVO n°3, de Saint-Georges à Pignan.  
 CVO n°6, de Saint-Georges à Pignan.  
 CVO n°7, dit de Mijoulan.  
 CVO n°8, de Saint-Georges à Mijoulan.  
 CVO n°27.  
 CVO n°32.  
 CVO n°36.  
 CVO n°41, de Saint-Georges à Murviel. 

  
 Communicable en  2043 

 

    
1O15 Aménagement de la RN 109 : arrêtés, plan, correspondance.  1976-1981 

 

 

 Eclairage public 

  
1O16 Eclairage public au gaz : contrat avec la Société populaire  1905-1907 

 d'éclairage, plans, devis, dossier de contentieux.  
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 Adduction d'eau et assainissement 

  
1O17 Service de l'eau et de l'assainissement, comptabilité : budgets et  1970-1972 

 comptes. 

 

    
1O18 Affermage de l'assainissement à la SDEI : délibération du conseil  1971-1982 

 municipal, règlement, correspondance, bilans d'exploitation,  

 tarifs, tableaux de ventilation des impayés.  

 

    
1O19 Adduction d'eau. - Etablissement de canalisations : délibérations  1878-1959 

 du conseil municipal, correspondance (1878-1882). Reconstruction  

 de la conduite de la fontaine publique en la parcelle de M. Pujol et  

 le réservoir d'arrivée : dossier de travaux (1890-1896). Achat d'un  

 moulin à vent et d'un moteur : dossier d'emprunt (1923). Réservoir  

 de la Rompue : plan, plan de la vanne d'écoulement (1959).  

 

    
1O20 Assainissement. - Construction d'un aqueduc-égout sur le ruisseau  1890-1954 

 du Pontil : dossier de projet (1890). Assainissement du village et  

 réparations aux canalisations de refoulement : dossiers de travaux  

 (1945-1947). Assainissement des rues Terre Rouge, des Ecoles, des  

 Artisans, de la Croix et de l'Eglise : dossier de travaux (1953-1954).  

 

    
1O21 Projet d'amenée d'eau à Saint-Georges-d'Orques par le SIAE (10ème  1962 

 tranche de travaux) : DCE.  

 

    
1O22 Projet d'assainissement du chef-lieu : dossier d'adjudication, dossier  1962-1968 

 de travaux.  

 

    
1O23 Construction du réseau de distribution d'eau potable : dossier  1962-1966 

 d'adjudication, registre de repérage des vannes.  

 

    
1O24 Branchements d'eau et d'assainissement : arrêté (1963), registres  1963-1983 

 d'inscription (sans date), bulletins d'autorisation (1978-1983).  

 

    
1O25 Assainissement, 2ème tranche (construction de la station  1968-1973 

 d'épuration et prolongement du collecteur principal) : dossier  

 d'acquisition de terrains, dossier de travaux. 

  
 Communicable en  2024 
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1O26 Extension des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement  1968-1971 

 (2ème tranche) : dossier d'adjudication.  

 

    
1O27 Extension des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement :  1968-1974 

 dossier de travaux.  

 

    
1O28 Réseaux d'eau potable et d'eaux usées : plans des canalisations  1973-1980 

 existantes et projetées.  

 

    
1O29 Construction d'un réseau d'assainissement au chemin du Mas de  1976-1979 

 Bouisson : dossier de travaux.  

 

    
1O30 Projet d'extension de la station d'épuration : APS, DCE, dossier de  1977-1981 

 marché, dossier de récolement et d'exploitation.  

 

    
1O31 Projet d'extension de la station d'épuration : dossier de travaux.  1980-1982 

 

    
1O32 Contrôle de la station d'épuration : comptes rendus de visite.  1972-1982 

 

 

 Eaux pluviales 

  
1O33 Projet d'évacuation des eaux pluviales. - Calibrage du ruisseau du  1972-1974 

 Pontil (1ère et 2ème tranches) : dossiers de travaux.  

 

    
1O34 Assainissement. - Calibrage du ruisseau du Pontil (1ère et 2ème  1978-1982 

 tranches) : dossiers de travaux.  

 

    
1O35 Etude du cheminement des eaux pluviales sur l'agglomération :  1979-1980 

 APD, APS. 

 

    
1O36 Etude du cheminement des eaux pluviales sur l'agglomération  1980-1983 

 (1ère tranche des travaux, bassin les Alicantes, creux de Pons) :  

 dossier de travaux.  

 

    
1O37 Etablissement du collecteur des Orques : mémoire explicatif,  1981 

 estimation, plans (DCE).  
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 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 

   

  

2O1 Chemin de fer. - Tracé du chemin de fer projeté de Montpellier à  1864-1955 

 Rodez : délibération du conseil municipal (1864). Ligne de chemin  

 de fer d'intérêt local de Montpellier à Rabieux, construction :  

 mémoire descriptif, arrêté, notes, dossier d'enquête parcellaire,  

 carte, notifications des offres d'achat de terrain, notifications des  

 jugements d'expropriation (1866-1878) ; bornage : arrêté, plans  

 parcellaires (1902) ; utilisation du réseau désaffecté :  

 correspondance (1953, 1955).  

 

    

2O2 Distribution d'énergie électrique. - Concession avec le Sud électrique  1913-1977 

 et EDF : instructions, correspondance, contrats et avenants   

 (1913-1928, 1957-1963). Aliénation et transfert de terrains  

 appartenant au bureau de bienfaisance pour l'implantation d'un  

 transformateur : délibérations du conseil municipal et de la  

 commission administrative du bureau de bienfaisance, plan,  

 correspondance (1913-1914, 1964-1965). Etablissement de lignes :  

 relevés des canalisations (1918, 1925), plan de la ligne du Mas de  

 Fourques à Saint-Georges (1929), plan d'implantation des  

 canalisations existantes et projetées (1977). Consommation :  

 tableaux de déclarations (1951-1970).  

 

    

2O3 Distribution d'énergie électrique. - Construction d'une ligne à 63 kV  1972-1982 

 du poste de "Montpellier" au poste des "Quatre Seigneurs" :  

 demande de déclaration d'utilité publique (1972). Etablissement de  

 servitudes radioélectriques pour les liaisons hertziennes : instructions,  

 plans (1974-1977). Etablissement de servitudes pour la construction  

 de la ligne à 20 kV entre les postes "Saint-Jean" et "Les Pins" : arrêtés  

 (1976). Construction de la ligne à 20 kV de Montpellier à Saint-Georges :  

 déclaration d'utilité publique, enquête de servitude (1981-1982).  

 

    

2O4 Electrification des écarts et renforcement du réseau électrique :  1942-1971 

 dossiers de travaux (1942-1956, 1964-1971).  

 

    

2O5 Aménagement du réseau téléphonique et installation de cabines :  1966-1982 

 conventions, plans, correspondance.  

 

 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

64 

 
Série P – Cultes 

 

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

   

  

1P1 Eglise paroissiale. - Comptabilité de la fabrique : budgets,  1812-1957 

 délibérations du conseil municipal (1812-1814). Demande pour  

 l'implantation d'une croix du jubilé : correspondance (1851).  

 Fonctionnement de l'église : arrêté (1906), délibération du  

 conseil municipal (1957).  

 

 

 

Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

   

  

1Q1 Création et suppression du bureau de bienfaisance : arrêtés.  1834-1839 

 

    

1Q2 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance  1835-1839 

 (17 novembre 1835-5 février 1839).  

 

    

1Q3 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance  1876-1954 

 (1er octobre 1876-13 septembre 1954). 

  
 AC : EDT 1Q2 

 

    

1Q4 Extraits du registre des délibérations du bureau d'aide sociale.  1968-1982 

 

    

1Q5 Désignation des membres de la commission administrative du  1837-1979 

 bureau de bienfaisance, puis bureau d'aide sociale : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal (1837-1838, 1924-1928,  

 1959-1979).  

 

    

1Q6 Budgets et comptes du bureau de bienfaisance.  1877-1904 

 

    

1Q7 Budgets et comptes du bureau de bienfaisance (1905-1938), états  1905-1949 

 de situation financière (1947-1949).  
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1Q8 Budgets et comptes du bureau d'aide sociale.  1956-1982 

 

    
1Q9 Legs aux pauvres de Madame Saintpierre épouse Poujol : notification.  1853 

 

 

 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

   

  

3Q1 Placement des aliénés : arrêtés de notification.  1849-1929 

 

 

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

   

  

5Q1 Déclaration des accidents du travail : registres des procès-verbaux  1959-1973 

 (1947-1952, 1959-1973). 

  
 Communicable en  2024 

 

    

5Q2 Distribution de soupes à la Rumfort aux indigents : instruction.  1812 

 

    

5Q3 Assistance aux enfants. - Enfants assistés et orphelins : instructions,  1822-1978 

 correspondance (1822-1863). Protection des enfants du premier  

 âge : cahier à souche des certificats délivrés aux nourrices (1893-1895),  

 registres de déclaration des nourrices (1932-1938), échantillon de  

 carnets individuels de nourrice (1933-1935). Gardiennes agréées :  

 notifications (1977-1978).  

 

    

5Q4 Assistance aux vieillards, aux femmes en couches et à la famille :  1907-1939 

 instructions, listes des bénéficiaires, échantillon de cartes   

 d'identité.  

  
 Assistance aux vieillards (1907-1938).  
 Assistance aux femmes en couches (1913-1939).  
 Encouragement national aux familles nombreuses (1928-1934).  

 

    

5Q5 Assistance aux militaires. - Soins gratuits aux victimes de la guerre :  1919-1940 

 instructions, listes nominatives, carnet à souche des bons accordés  

 (1919-1934). Allocation aux militaires soutiens de famille pendant  

 la durée de la guerre : certificats d'admission (1939-1940).  
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5Q6 Aide médicale gratuite : instructions, listes nominatives des   1854-1907 

 bénéficiaires, correspondance.  

 

    
5Q7 Aide médicale : tableaux statistiques annuels.  1962-1973 

 

    
5Q8 Aide sociale : fiches individuelles des bénéficiaires.  1960-1983 

 
 Communicable en  2034 

 

    
5Q9 Contrôle des sociétés de secours mutuels "Société philanthropique"  1853-1865 

 et "Confrérie de Saint-Georges" : correspondance.  

 

 

 
Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

   

  

1R1 Nomination et logement des instituteurs et institutrices :   1812-1960 

 délibérations du conseil municipal, arrêtés, bulletin de  

 renseignement, correspondance.  

 

    

1R2 Commissions scolaires. - Nomination des membres du Comité local  1840-1887 

 de surveillance des écoles primaires : correspondance (1840, 1846).  

 Délibérations de la commission municipale scolaire : registre  

 (1883-1887).  

 

    

1R3 Ecoles primaires, fréquentation : rôles et états des élèves pour  1847-1878 

 la rétribution mensuelle (1847-1848), listes des enfants admis  

 gratuitement (1851-1865, 1877-1878), registres matricules de  

 l'école de garçons (1861-1873), registre d'appel de l'école de  

 garçons (1876-1878).  
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1R4 Ecoles primaires. - Acquisition de livres et projet de création  1864-1967 

 d'une bibliothèque : délibération du conseil municipal,  

 correspondance (1864, 1947-1948). Fournitures scolaires :  

 traités de gré à gré, délibérations du conseil municipal (1927-1935).  

 Distribution de jus de raisin : instructions, délibérations du conseil  

 municipal, factures (1954-1967).  

 

    
1R5 Ecoles primaires, fonctionnement : notes, correspondance, dossier  1947-1982 

 d'organisation de classes de neige, rapport de l'inspection  

 académique.  

 

    
1R6 Ecole maternelle, projet de création de classes : délibérations du  1967-1976 

 conseil municipal, correspondance (1967-1976) ; fonctionnement :  

 rapport de l'Inspection académique (1976).  

 

    
1R7 Cours d'adultes : instructions, registres d'admission et de sortie.  1864-1870 

 

    
1R8 Ecoles primaires libres : déclarations d'ouverture.  1907-1913 

 

    
1R9 Garderie et cantine scolaire. - Projet de création d'une garderie  1924-1983 

 d'enfants : correspondance de la section des Jeunesses laïques  

 (1924). Création et fonctionnement de la cantine scolaire et de  

 la halte-garderie : délibérations du conseil municipal, arrêtés,  

 notes, correspondance (1974-1983).  

 

 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

   

  

2R1 Blason de la commune : délibération du conseil municipal, croquis,  1974 

 correspondance.  

 

 

 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 

   

  

3R1 Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale en 1959 : questionnaire  1959 

 renseigné. 
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Croquis du blason de la commune (1974) 

2 R 1 
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3R2 Comité des fêtes, engagement d'artistes : déclarations annuelles  1963-1983 

 de salaires (1963-1977) ; dissolution : récépissé de déclaration,  

 délibération de l'Assemblée générale (1983). 

  
 Communicable en  2034 

 

    
3R3 Foyer rural : arrêté d'autorisation, listes des membres du bureau,  1973-1987 

 correspondance.  

 

    
3R4 Association "Fêtes, sports, loisirs", fonctionnement : statuts,  1977-1983 

 procès-verbaux de réunion, correspondance ; engagement  

 d'artistes : déclarations annuelles des salaires. 

  
 Communicable en  2034 

 

    
3R5 Gestion des courts de tennis : convention et avenant avec  1980-1982 

 l'association sportive "Tennis Saint-Georges d'Orques", statuts,  

 liste inscrits, comptes rendus de réunion, correspondance.  

 

 

 

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 

  

    

S1 Représentation du village et de la vie quotidienne : 13  Sans date 

 reproductions de photographies et cartes postales anciennes. 

  

 

 

Série T - Urbanisme 

  

 

 Planification urbaine 

  

T1 Plan d'urbanisme directeur : instructions, dossiers d'enquête et  1962-1973 

 de projet, plans, correspondance.  

 

    

T2 Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de l'aire   1968-1974 

 de Sète-Montpellier-Lunel : projet, questionnaire renseigné, plans.  
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T3 POS, projet prescrit le 10 janvier 1973 et approuvé le 5 novembre  1976-1980 

 1980 : dossiers d'étude, dossier d'enquête publique, dossiers  

 publiés et approuvés.  

 

    
T4 Extension communale : étude technique préalable, plan, rapport  1979-1981 

 estimatif. 

 

    
T5 Zone artisanale du Mijoulan : dossier de projet, esquisse financière,  1972-1978 

 dossier d'études, dossier d'études préalables, plans.  

 

    
T6 Zone artisanale du Mijoulan : dossier de création et de réalisation,  1978-1983 

 dossier d'enquête publique, dossier de concession, plans de  

 récolement, dossier de subventions, comptes rendus de réunions,  

 comptes rendus annuels.  

 

    
T7 Zone artisanale du Mijoulan : dossiers de marché, convention avec  1979-1982 

 la SADH, dossiers d'acquisition des terrains, de vente des lots et de  

 commercialisation. 

  
 Communicable en  2033 

 

    
T8 Projet de création d'une ZAD et d'une ZIF : délibérations du conseil  1981 

 municipal, plans.  

 

 

 Autorisations d'occupation du sol 

  
T9 Certificats d'urbanisme.  1974-1979 

 

    
T10 Certificats d'urbanisme.  1980-1982 

 

 

 Opérations d'aménagement 

  

T11 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1968-1992 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Allée des mûriers (1971-1992).  
 Beauclair (1968-1979).  
 Bec (1972-1976).  
 Bel horizon (1970-1981).  
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T12 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1970-1990 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Belvédère (1970-1990).  
 Bonnet (1971-1982).  
 Cadelle (1971).  
 Cagnes (1976-1978).  

 

    
T13 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1968-1996 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Camerlo (1975-1976).  
 Canalda (1975).  
 Cascade (1980).  
 Charmettes (1969-1980).  
 Clair soleil (1974-1984).  
 Clos (1968-1996).  

 

    
T14 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1970-1986 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Clos fleuri (1970-1983).  
 Comores (1970-1986).  

 

    
T15 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1970-1981 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Coteaux I (1970-1980).  
 Coteaux II (1978-1981).  

 

    
T16 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1965-1988 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Enclos (1978-1979).  
 Fabienne (1976-1979).  
 Fabreguette (1965).  
 Fabries (1973).  
 Fontaines d'Orques (1976-1982).  
 Hauts de Mirepès (s.d.).  
 Hetier (1976-1977).  
 Icard (1977).  
 Lapaque (1970-1973).  
 Mas blanc (1972-1988).  
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T17 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1967-1994 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Mathieu (1970).  
 Molines (1978-1979).  
 Olivette (1972-1994).  
 Orques (1971-1983).  
 Pascal (1967).  

 

    
T18 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1969-1984 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Pinède I et II (1977-1984).  
 Pins (1969-1982).  

 

    
T19 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1973-1981 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Plein soleil (1973-1979).  
 Pontil (1980-1981).  
 Rivieral (1976-1981).  
 Roure (1977-1979).  

 

    
T20 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1968-1984 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Saint-Jean (1974-1984).  
 Sanchez (1971).  
 Suau (1968-1970).  
 Trinche Coste (1972-1973).  
 Terres rouge (1969-1977).  

 

    
T21 Lotissements : dossier de création, règlement, plans, arrêtés, permis  1971-1985 

 de construire, dossier de cession de voirie, correspondance.  

    
 Verdiers (1971-1985).  
 Vidal (1977-1978).  

 

    
T22 Construction de 11 villas par la coopérative Fontardiès : dossier de   1964-1976 

 projet, arrêtés, plans, correspondance.  
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T23 SCI Saint-Georges (groupe d'habitations avec logements et  1972-1987 

 commerces) : dossier de permis, dossiers d'aménagement, dossier  

 de contentieux, correspondance. 

  
 Communicable en  2063 
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1W - Administration communale 

  

   

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1983-1984 

 (15 septembre 1983 - 23 novembre 1984).  

 

    

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal  1984-1986 

 (23 novembre 1984 - 20 janvier 1986).  

 

    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal  1986-1987 

 (13 février 1986 - 30 septembre 1987).  

 

    

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  1987-1990 

 (30 septembre 1987 - 19 juin 1990).  

 

    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  1990-1993 

 (19 juin 1990 - 6 novembre 1993).  

 

    

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal  1993-1996 

 (6 novembre 1993 - 23 septembre 1996).  

 

    

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  1996-1998 

 (23 septembre 1996 - 4 septembre 1998).  

 

    

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  1998-1999 

 (4 septembre 1998 - 24 septembre 1999).  

 

    

1W9 Registre des délibérations du conseil municipal  1999-2000 

 (24 septembre 1999 - 15 novembre 2000).  

 

    

1W10 Registre des délibérations du conseil municipal  2000-2001 

 (15 novembre 2000 - 18 octobre 2001).  

 

    

1W11 Registre des délibérations du conseil municipal  2001-2002 

 (18 octobre 2001 - 2 décembre 2002).  
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1W12 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2004 

 (2 décembre 2002 - 23 février 2004).  

 

    
1W13 Registre des délibérations du conseil municipal  2004-2005 

 (23 février 2004 - 11 avril 2005).  

 

    
1W14 Registre des délibérations du conseil municipal  2005-2006 

 (30 juin 2005 - 25 septembre 2006).  

 

    
1W15 Registre des arrêtés du maire (18 avril 1983 - 30 avril 1985).  1983-1985 

 

    
1W16 Registre des arrêtés du maire (2 mai 1985 - 5 septembre 1986).  1985-1986 

 

    
1W17 Registre des arrêtés du maire (5 septembre 1986 - 13 juin 1988).  1986-1988 

 

    
1W18 Registre des arrêtés du maire (17 juin 1988 - 17 août 1989).  1988-1989 

 

    
1W19 Registre des arrêtés du maire (22 août 1989 - 21 juin 1990).  1989-1990 

 

    
1W20 Registre des arrêtés du maire (21 juin 1990 - 29 avril 1991).  1990-1991 

 

    
1W21 Registre des arrêtés du maire (30 avril 1991 - 6 avril 1992).  1991-1992 

 

    
1W22 Registre des arrêtés du maire (6 avril 1992 - 1er février 1993).  1992-1993 

 

    
1W23 Registre des arrêtés du maire (2 février 1993 - 13 décembre 1993).  1993 

 

    
1W24 Registre des arrêtés du maire (13 décembre 1993 - 31 août 1994).  1993-1994 

 

    
1W25 Registre des arrêtés du maire (1er septembre 1994 - 2 mai 1995).  1994-1995 

 

    
1W26 Registre des arrêtés du maire (2 mai 1995 - 27 novembre 1995).  1995 
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1W27 Registre des arrêtés du maire (27 novembre 1995 - 22 juillet 1996).  1995-1996 

 

    
1W28 Registre des arrêtés du maire (29 juillet 1996 - 27 juin 1997).  1996-1997 

 

    
1W29 Registre des arrêtés du maire (27 juin 1997 - 14 mai 1998).  1997-1998 

 

    
1W30 Registre des arrêtés du maire (14 mai 1998 - 18 décembre 1998).  1998 

 

    
1W31 Registre des arrêtés du maire (18 décembre 1998 - 28 juin 1999).  1998-1999 

 

    
1W32 Registre des arrêtés du maire (28 juin 1999 - 2 mai 2000).  1999-2000 

 

    
1W33 Registre des arrêtés du maire (2 mai 2000 - 1er décembre 2000).  2000 

 

    
1W34 Registre des arrêtés du maire (1er décembre 2000 - 11 juin 2001).  2000-2001 

 

    
1W35 Registre des arrêtés du maire (6 juin 2001 - 5 septembre 2001).  2001 

 

    
1W36 Registre des arrêtés du maire (6 septembre 2001 - 2 avril 2002).  2001-2002 

 

    
1W37 Registre des arrêtés du maire (2 avril 2002 - 2 juillet 2002).  2002 

 

    
1W38 Registre des arrêtés du maire (2 juillet 2002 - 6 janvier 2003).  2002-2003 

 

    
1W39 Registre des arrêtés du maire (6 janvier 2003 - 26 juin 2003).  2003 

 

    
1W40 Registre des arrêtés du maire (27 juin 2003 - 1er décembre 2003).  2003 

 

    
1W41 Registre des arrêtés du maire (1er décembre 2003 - 26 avril 2004).  2003-2004 

 

    
1W42 Registre des arrêtés du maire (27 avril 2004 - 22 juillet 2004).  2004 
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1W43 Registre des arrêtés du maire (22 juillet 2004 - 3 janvier 2005).  2004-2005 

 

    
1W44 Registre des arrêtés du maire (3 janvier 2005 - 30 mai 2005).  2005 

 

    
1W45 Registre des arrêtés du maire (30 mai 2005 - 3 octobre 2005).  2005 

 

    
1W46 Registre des arrêtés du maire (11 octobre 2005 - 24 juin 2006).  2005-2006 

 

    
1W47 Registre des arrêtés du maire (25 juin 2006 - 17 mai 2006).  2006 

 

    
1W48 Registre des arrêtés du maire (17 mai 2006 - 27 septembre 2006).  2006 

 

    
1W49 Registre des arrêtés du maire (3 octobre 2006 - 6 mars 2007).  2006-2007 

 

    
1W50 Registre des arrêtés du maire (6 mars 2007 - 13 juillet 2007).  2007 

 

    
1W51 Registre des décisions du maire (15 novembre 1989 - 16 juillet 2004).  1989-2004 

 

    
1W52 Recueils trimestriels des actes administratifs de la commune.  2000-2006 

 [L'année 2000 est incomplète]  

 

    
1W53 Sessions du conseil municipal : comptes rendus, projet de  1983-1999 

 règlement intérieur. 

 

    
1W54 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1983-1985 

 

    
1W55 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1986-1987 

 

    
1W56 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1988-1990 

 

    
1W57 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1991-1993 
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1W58 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1994-1995 

 

     
1W59 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1996-1997 

 

    
1W60 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  1998-1999 

 

    
1W61 Conseil municipal. - Séances des commissions : ordres du jour,  1983-1995 

 comptes rendus, correspondance. Réunions d'adjoints :  

 comptes rendus (1989-1993).  

 

    
1W62 Séances des commissions du conseil municipal : comptes rendus.  1995-2007 

 

    
1W63 Séances du bureau municipal : comptes rendus, pièces à l'appui.  1995-2001 

 

    
1W64 Mandature de Paulette Morice. - Relations avec les élus et les  1983-1989 

 administrés : correspondance. Démission d'adjoints et de conseillers  

 municipaux : lettres de démission, correspondance (1984-1987).  

 

 

 Secrétariat général 

  

 

1W65 Registres du courrier à l'arrivée et au départ.  1992-2005 

 

    

1W66 Courrier au départ (janvier à juin).  1998 

 

    

1W67 Courrier au départ (juillet à décembre).  1998 

 

    

1W68 Courrier au départ.  2003 
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1W69 Dossiers de litiges, de plaintes ou de réclamations.  1981-1999 

  
 Association GFP contre les riverains (1996)  
 Bernaudat (1989-1990)  
 Bezel (1989-1992)  
 Bony (1989-1999)  
 Camplo (1989)  
 Combes Bernard (1989-1990)  
 Combes Jean-Baptiste (1990-1991)  
 Dordan (1981-1990)  
 Echinard-Salager (1994-1995)  
 Exposito (1994)  
 Jardin public (1990)  
 Massoutier (1989-1995)  
 Morize (1990)  
 Potavin contre Roudil (1990-1991)  
 "Chemin Pujol" (1983-1988)  
 Ros (1990)  
 Tourette (1982-1984)  
 Vissière (1992) 
  

 Communicable en  2075 

 

    
1W70 Dossiers de contentieux (A-G).  1986-2004 

  
 Affaire Almaric (1999-2000)  
 Affaire de l'association de l'Arche de Noé (1995-1997)  
 Affaire BCT (1997-2004)  
 Affaire Boucherat (1994-2003)  
 Affaire Cap 2000 (1987-1988)  
 Affaire Calmels (1996-1998)  
 Affaire Del Aguila contre la SDEI (1991-1992)  
 Affaire Dieuzède (1986-1987)  
 Affaire Guerre et Montel (1987-1992) 
  

 Communicable en  2080 

 

    
1W71 Dossiers de contentieux (H-Z).  1983-2002 

  
 Affaire Hervo/Lapaque (1983-1986)  
 Affaire Massoutier/Roudil (1990-1995)  
 Affaire Muller contre la Fédération Nationale de l'Industrie Hôtelière  
 (1999-2000)  
 Affaire Roudil (1987-1991)  
 Affaire Seigner (1984-1990)  
 Affaire Teisseire (1991-2002)  
 Affaire Zemmour (1992-1993) 
  

 Communicable en  2078 
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 Intercommunalité 

  

 

1W72 Création de la Communauté d'agglomération de Montpellier,  1999-2001 

 rattachement de la commune et consultation des Saint-Georgiens :  

 étude, résultats des votes, questionnaire, tracts, pamphlet, articles  

 de presse, documentation, correspondance.  

 

    

1W73 Rattachement à la Communauté d'agglomération de Montpellier,  2001-2003 

 recours des élus de l'opposition : dossier de contentieux. 

  
 Communicable en  2079 

 

 

 Relations extérieures et communication 

 

  

1W74 Organisation de réceptions et de cérémonies publiques : livre d'or,  1982-2007 

 arrêtés du maire, communiqués de presse, programmes, listes des  

 invités, cartons d'invitations, correspondance.  

 

    

1W75 Relations extérieures. - Remerciement d'un ancien soldat, Jacques  1988-1995 

 Pohl, pour l'aide apportée en 1940 : livre dédicacé (1988).  

 Participation à l'organisation de convois humanitaires pour la  

 Roumanie : délibérations du CCAS, autorisations du maire, rapport  

 de mission, lettre de remerciement du président du Front de la  

 Sauvegarde Nationale du département Dolj, correspondance  

 (1990-1995).  

 

    

1W76 Publications : bulletins municipaux et "Journal de la Communauté  1983-2001 

 Villageoise". 

 

    

1W77 Presse : communiqués au Midi Libre (1983-1988), revue de presse  1983-1997 

 du Midi Libre (1984-1997).  

 

    

1W78 Revue de presse du Midi Libre.  1998-2004 

 

    

1W79 Revue de presse du Midi Libre.  2005-2007 
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1W80 Participation à la 24ème campagne pour le fleurissement de la  1982-1998 

 France (1982) et au 39ème concours des villes et villages fleuris  

 (1997) : liste des primés (1983), diapositives et photographies  

 (1997), correspondance.  

 

    
1W81 Création, activités et dissolution du Comité d'information et de  1989-1994 

 promotion de Saint-Georges-d'Orques : statuts, compte rendu de  

 l'assemblée générale, déclaration de dissolution, correspondance.  

 

    
1W82 Promotion de l'image du village, création et actions de l'Association  1993-1995 

 Saisons à Saint-Georges d'Orques : statuts, conventions avec la  

 mairie, décisions de subventions, cahiers des souscriptions, dossiers  

 de projet et de presse, correspondance.  

 

    
1W83 Promotion de l'image du village par l'Association Saisons à   1993 

 Saint-Georges d'Orques : album de photographies, livre  

 "Saisons à Saint-Georges-d'Orques".  

 

    
1W84 Evénements municipaux, vie et aménagement de la commune :   Sans date 

 photographies, négatifs, diapositives.  

 [Années 1970 à 2000]  

 

    
1W85 Evénements municipaux et villageois sous le mandat de Gaston  Sans date 

 Moralès : albums de photographies.  

 [1995-2001]  

 

    
1W86 Evénements municipaux, vie et aménagement de la commune sous  Sans date 

 les mandats de Gaston Moralès : photographies, négatifs, diapositives.  

 [1995-2007]  
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2W - Administration générale 

  

   

2W1 Implantation de repères géodésiques sur la commune par l'IGN :  1980-1983 

 arrêté préfectoral, instructions de l'IGN, certificats de notification.  

 

    

2W2 Transfert dans le domaine de l'Etat de biens vacants et sans maître :  1985-1988 

 procès-verbaux de prise de possession, arrêtés préfectoraux,  

 demandes d'information, correspondance.  

 

    

2W3 Inventaire communal de l'INSEE.  1988-1998 

 

 

 Etat-civil 

 

  

2W4 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1983-1985 

  
 Communicable en  2061 

 

    

2W5 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1986-1988 

  
 Communicable en  2064 

 

    

2W6 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1989-1991 

  
 Communicable en  2067 

 

    

2W7 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1992-1994 

  
 Communicable en  2070 

 

    

2W8 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1995-1997 

  
 Communicable en  2073 

 

    

2W9 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1998-2000 

  
 Communicable en  2076 
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2W10 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  2001-2003 

  
 Communicable en  2079 

 

    
2W11 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  2004-2006 

  
 Communicable en  2082 

 

    
2W12 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1983-2002 

 

    
2W13 Parrainages civils : certificats et pièces justificatives.  1989-1997 

  
 Communicable en  2048 

 

    
2W14 Jugements de divorces.  1991-2006 

  
 Communicable en  2082 

 

 

 Population 

 

  

2W15 Désignation des jurés d'assises pour les années 1983 à 1988.  1982-1988 

  
 Communicable en  2039 

 

    

2W16 Recensement de la population : statistiques, feuilles ou tableaux  1984-2002 

 récapitulatifs, plans des districts, contrats d'engagement et arrêtés de 

 nomination des agents recenseurs, correspondance. 

  
 Communicable en  2078 

 

    

2W17 Recensement militaire des jeunes gens des classes 1983 à 2010 :  1981-2006 

 listes nominatives. 

  
 Communicable en  2082 

 

    

2W18 Etrangers : fiches de renseignements (1979-1998), tableaux  1979-1998 

 statistiques annuels (1983-1992). 

  
 Communicable en  2049 
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2W19 Chômage : fiches de demandeurs d'emploi, fiches de contrôle   1980-1984 

 annuel.  

 
 Communicable en  2035 

 

    
2W20 Chômage : fiches de demandeurs d'emploi, fiches de contrôle   1985-1987 

 annuel.  

 
 Communicable en  2038 

 

    
2W21 Attribution de la médaille d'honneur du travail et organisation  1987-2000 

 des réceptions : arrêtés préfectoraux, listes des diplômés,  

 invitations, correspondance.  

 

 

 Affaires funéraires 

 

  

2W22 Gestion des concessions de terrains dans le cimetière : registre  1986-2008 

 d'inscription des concessions, acte de rétrocession, règlement (2008),  

 arrêtés préfectoraux d'habilitation dans le domaine funéraire, titres  

 de recettes, plans, disquettes, correspondance. 

  
 Communicable en  2059 

 

    

2W23 Inhumation de Mlle Daussargues : acte notarié, correspondance.  1991-1992 

  
 Communicable en  2068 

 

 

 Police municipale 

 

  

2W24 Registres d'activités quotidiennes.  1984-1989 

 [3 registres]  

  
 Communicable en  2040 

 

    

2W25 Registres d'activités quotidiennes.  1989-1993 

 [4 registres]  

  
 Communicable en  2044 
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2W26 Registres d'activités quotidiennes.  1993-1999 

 [3 registres] 

  
 Communicable en  2050 

 

    
2W27 Rapports de contraventions et d'infractions.  1982-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    
2W28 Constats et rapports d'information.  1982-1996 

 
 Communicable en  2047 

 

    
2W29 Constats et rapports d'information.  1997-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    
2W30 Courrier du service.  1983-2003 

 [Echantillonnage des années en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2054 

 

    
2W31 Coordination avec la gendarmerie et la police nationale : comptes  2000-2005 

 rendus des réunions trimestrielles, conventions de coordination,  

 statistiques, correspondance.  

 

    
2W32 Autorisation d'utiliser des explosifs : arrêtés préfectoraux, bons de  1983-1987 

 commande. 

 

    
2W33 Contrôle des établissements recevant du public : procès-verbaux de  1985-1998 

 visites des commissions de sécurité, plans, correspondance.  

 

    
2W34 Réglementation économique. - Autorisation de liquidation de stock  1986-2000 

 du supermarché "Codec" : arrêté du maire, inventaire des  

 marchandises, correspondance (1986). Refus de maintenir la vente  

 de coquillages le vendredi soir : rapports de contravention, pétition,  

 correspondance (1992). Implantation de panneaux publicitaires :  

 constats d'infraction, correspondance (1990-2000).  
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2W35 Organisation et sécurité du semi-marathon de Saint-Georges-  1989-1995 

 d'Orques : demandes d'autorisation, arrêtés préfectoraux,  

 règlements, affiches, circuits, plans, correspondance.  

 

    
2W36 Fonctionnement et actions de l'Association de Prévention  1989-2002 

 Routière de Saint-Georges-d'Orques : bilans financier, rapports  

 d'activités, dossiers de projets et de presse, affiches, photographies,  

 coupures de presse, correspondance.  

 

    
2W37 Création et organisation du marché de plein air : extraits des  1990-2000 

 délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, règlement,  

 demandes de subventions, projet d'aménagement, plans.  

   
  
2W38 Capture et prise en charge des animaux errants : conventions avec  1994-2003 

 la SPA, fiches d'identité canines, procès-verbal de vérification de la  

 régie de recettes des animaux errants.  

 

    
2W39 Incendies. - Relations avec le SDIS : correspondance, plans  1989-2008 

 (1989-2008). Formation de jeunes à la surveillance des incendies  

 l'été : consignes, listes des saisonniers, plannings, cartes (1994-1997).  

 

    
2W40 Occupation du domaine public par les gens du voyage, demande  2000 

 d'expulsion : requête du maire auprès du tribunal administratif,  

 liste des nomades. 

  
 Communicable en  2076 

 

    
2W41 Chasse : registres des visas des permis de chasser (1982-1987),  1982-1988 

 demandes de visa et de validation du permis de chasser (1988).  

 

    
2W42 Chasse : registres des visas des permis de chasser.  1997-2000 

 

 

 Agriculture 

 

  

2W43 Catastrophes naturelles et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux,  1982-2003 

 déclarations de sinistres, listes des demandeurs, coupures de presse,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2054 
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2W44 Oléiculture, mise à jour du casier oléicole : listings des parcelles   1984-1998 

 oléicoles, déclarations individuelles d'oliviers.  

 

    
2W45 Polyculture : liste de classement des exploitations.  1996-2006 

 

    
2W46 Viticulture. - Enquête sur la création d'une zone viticole  1985-1999 

 d'Appellation d'Origine Contrôlée : correspondance (1985).  

 Défense de la cave coopérative : pétition des vignerons (1999).  

 

    
2W47 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte de vin : fichier   1951-1994 

 individuel récapitulatif.  

   
  
2W48 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :   1983-1984 

 relevés individuels.  

 

    
2W49 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :  1985 

 relevés individuels.  

 

    
2W50 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :  1986 

 relevés individuels.  

 

    
2W51 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :   1987 

 relevés individuels.  

 

    
2W52 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :  1988 

 relevés individuels.  

 

    
2W53 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :   1989-1990 

 relevés récapitulatifs et individuels.  

 

    
2W54 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :  1991-1992 

 relevés individuels.  

 

    
2W55 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :  1993-1996 

 relevés individuels.  
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2W56 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :   1998-2001 

 relevés individuels.  

 

    
2W57 Viticulture. - Déclarations annuelles de récolte ou de stock de vin :   2002-2006 

 relevés individuels.  

 

 

 

3W - Elections 

 

 

 Elections politiques 

 

  

3W1 Listes électorales générales.  1983-1989 

 

    

3W2 Listes électorales générales (1998, refontes par bureaux pour  1998-2009 

 2003, refonte pour 2007), états statistiques des électeurs  

 (2003-2009) et ordonnances de désignation des membres de la  

 commission administrative chargée de la révision des listes (2008).  

 

    

3W3 Listes d'émargement.  1983-1988 

  
 Communicable en  2039 

 

    

3W4 Listes d'émargement.  1997 

  
 Communicable en  2048 

 

    

3W5 Création d'un deuxième et troisième bureau de vote : arrêté  1988-2004 

 préfectoral, avis aux électeurs, plans, correspondance.  

 

   

3W6 Référendums portant sur le statut de la Nouvelle-Calédonie  1988-2000 

 (1988), sur le traité de Maastricht(1992), sur le quinquennat (2000)  

 et sur la Constitution européenne (2005) : procès-verbaux des  

 opérations électorales, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement (2000, 2005). 

  
 Communicable en  2051 
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3W7 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,  1984-2009 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement (1999, 2004), liste complémentaire des électeurs  

 européens (1994). 

  
 Communicable en  2060 

 

    
3W8 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  1988-2002 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement par bureaux (2002). 

  
 Communicable en  2053 

 

    
3W9 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  2007 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement par bureaux. 

  
 Communicable en  2058 

 

  
3W10 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,  1986-2002 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement par bureaux (1993, 2002). 

  
 Communicable en  2053 

 

    
3W11 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,   2007 

 Télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement par bureaux.  

 
 Communicable en  2058 

 

    
3W12 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,  1986-1998 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement (1998).  

 
 Communicable en  2049 

 

    
3W13 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,  2004 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement.  

 
 Communicable en  2055 
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3W14 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,  1988-1998 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement (1992, 1998). 

  
 Communicable en  2049 

 

    
3W15 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,  2004 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement.  

  
 Communicable en  2055 

 

    
3W16 Elections municipales, dont élections complémentaires des 8 et 15  1983-1989 

 novembre 1987 : procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement (1989), dossiers de propagande électorale. 

  
 Communicable en  2040 

 

    
3W17 Elections municipales complémentaires, réclamation de la liste  1987-1988 

 "Union pour Saint-Georges" contre l'élection d'un conseiller  

 municipal : dossier de contentieux. 

  
 Communicable en  2064 

 

    
3W18 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,  1995-2001 

 télégrammes officiels, listes des délégués et assesseurs, listes  

 d'émargement, dossiers de propagande électorale. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

 Elections socio-professionnelles 

 

  

3W19 Elections à la chambre des métiers : listes des électeurs, liste  1983-1995 

 d'émargement (1992). 

  
 Communicable en  2046 

 

    

3W20 Elections à la chambre d'agriculture : listes électorales,  1983-2001 

 procès-verbaux des opérations électorales  
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3W21 Elections des délégués consulaires à la chambre de commerce et  1988 

 d'industrie de l'Hérault du 21 novembre 1988 : listes électorales.  

 

    
3W22 Elections aux conseils d'administration de la Sécurité Sociale du  1983 

 19 octobre 1983 : listes électorales, listes d'émargement,  

 procès-verbaux des opérations électorales, listes des assesseurs  

 et délégués. 

  
 Communicable en  2034 

 

    
3W23 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des  1983-2002 

 preneurs et des bailleurs, procès-verbaux des opérations électorales.  

 

    
3W24 Elections des délégués à la MSAH : listes électorales, procès-verbaux  1984-1999 

 des opérations de vote, listes d'émargement, déclarations de  

 candidatures. 

  
 Communicable en  2050 

 

    
3W25 Elections des administrateurs du Centre régional de la propriété  1986 

 forestière du Languedoc-Roussillon : liste électorale des  

 propriétaires forestiers.  

 

    
3W26 Elections prud'homales : listes électorales, déclarations nominatives  1985-1992 

 des salariés et des employeurs, procès-verbaux des opérations  

 électorales, listes des délégués. 

  
 Communicable en  2043 

 

    
3W27 Elections prud'homales : listes électorales, déclarations nominatives   1997-2008 

 des employeurs et des salariés, procès-verbaux des opérations  

 électorales, télégrammes officiels, listes des délégués, liste  

 d'émargement des salariés (2002). 

  
 Communicable en  2059 
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4W - Personnel communal 

   

  

4W1 Elections des représentants du personnel à la CNRACL et aux  1983-2001 

 commissions paritaires : listes électorales, procès-verbaux.  

 

    

4W2 Enquête de l'INSEE sur le personnel communal : questionnaires.  1985-2005 

 

    

4W3 Formation et concours. - Recrutement d'ouvriers professionnels,  1986-2005 

 organisation d'un concours sur épreuve : avis de concours, copies  

 des candidats (1986). Relations avec le CNFPT : questionnaire,  

 correspondance (1995-2005). 

  
 Communicable en  2056 

 

    

4W4 Revendications syndicales des ATSEM communaux sur l'organisation  1995-2000 

 de leur travail : statuts du syndicat "Agir et Réussir", communiqués  

 syndicaux, notes de service, correspondance. 

  
 Communicable en  2026 

 

    

4W5 Bilans sociaux.  1997-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    

4W6 Création, fonctionnement et activités du Comité de gestion des  1977-1997 

 œuvres sociales du personnel : statuts, comptes rendus des  

 assemblées, listes des adhérents, cahiers des recettes et dépenses,  

 décisions de subventions, programmes des activités, invitations,  

 menus, correspondance. 

  
 Communicable en  2048 

 

 

 Gestion des carrières 

 

  

4W7 Gestion des carrières : fiches de notation (1982-1993), tableaux et   1982-1994 

 arrêtés d'avancements (1983-1994). 

  
 Communicable en  2045 
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4W8 Gestion des carrières : fiches de notation (1994-2001), tableaux et  1994-2001 

 arrêtés d'avancements (1995-2001). 

  
 Communicable en  2052 

 

    
4W9 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (A).  1945-2001 

 [Agents nés entre 1925 et 1942] 

  
 Communicable en  2052 

 

    
4W10 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (B).  1974-2006 

 [Agents nés entre 1939 et 1972] 

  
 Communicable en  2057 

 

    
4W11 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (C-H).  1959-2002 

 [Agents nés entre 1921 et 1958] 

  
 Communicable en  2053 

 

    
4W12 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (L-Mi).  1981-2007 

 [Agents nés entre 1943 et 1971] 

  
 Communicable en  2058 

 

    
4W13 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (Mo).  1976-2007 

 [Agents nés entre 1933 et 1958] 

  
 Communicable en  2058 

 

    
4W14 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (O-Pa).  1969-2004 

 [Agents nés entre 1929 et 1956] 

  
 Communicable en  2055 

 

    
4W15 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (Pi-R).  1969-1998 

 [Agents nés entre 1924 et 1956] 

  
 Communicable en  2049 
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4W16 Agents partis avant 2007 : dossiers individuels (S-Z).  1980-2007 

 [Agents nés entre 1942 et 1965] 

  
 Communicable en  2058 

 

    
4W17 Agents contractuels : dossiers individuels (A-E).  1990-2002 

  
 Communicable en  2053 

 

    
4W18 Agents contractuels : dossiers individuels (F-V).  1989-2002 

  
 Communicable en  2053 

 

    
4W19 Emploi saisonnier de jeunes : plannings, contrats, dossiers  1996-1998 

 individuels. 

 
 Communicable en  2049 

 

    
4W20 Emploi saisonnier de jeunes : plannings, contrats, dossiers  1999-2002 

 individuels. 

 
 Communicable en  2053 

 

    
4W21 CES et contrats d'apprentissage : dossiers individuels.  1992-2001 

  
 Communicable en  2052 

 

    
4W22 Emploi de stagiaires pour des travaux d'utilité collective :  1985-1989 

 conventions, dossiers individuels.  

  
 Communicable en  2040 

 

 

 Rémunération 

 

  

4W23 Versement des cotisations sociales : états récapitulatifs des  1983-1986 

 cotisations et retenues (listings).  

  
 Communicable en  2037 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

98 

    

4W24 Versement des cotisations sociales : états récapitulatifs des   1987-1989 

 cotisations et retenues (listings). 

  
 Communicable en  2040 

 

    
4W25 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles des  1983-2000 

 données sociales (1983-1993), déclarations annuelles puis mensuelles  

 à l'IRCANTEC (1983-2000), bordereaux mensuels récapitulatifs de  

 cotisations (1990-2000), états annuels récapitulatifs de la CNP  

 (1983-1988). 

  
 Communicable en  2051 

 

    
4W26 Rémunération des artistes du spectacle employés occasionnellement : 1983-1991 

 déclarations d'activité, attestations de remise de vignettes. 

  
 Communicable en  2042 

 

    
4W27 Journal de paie, bulletins de paie.  1983 

 
 Communicable en  2034 

 

    
4W28 Journal de paie, bulletins de paie.  1984 

 
 Communicable en  2035 

 

    
4W29 Journal de paie, bulletins de paie.  1985 

 
 Communicable en  2036 

 

    
4W30 Etats récapitulatifs de la paie, bulletins de paie.  1986 

 
 Communicable en  2037 

 

    
4W31 Etats récapitulatifs de la paie, bulletins de paie.  1987 

 
 Communicable en  2038 

 

    
4W32 Etats récapitulatifs de la paie, bulletins de paie.  1988 

 
 Communicable en  2039 
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4W33 Bulletins de paie.  1989 

 
 Communicable en  2040 

 

    
4W34 Etats récapitulatifs de la paie, bulletins de paie.  1990 

 
 Communicable en  2041 

 

    
4W35 Bulletins de paie.  1991 

 
 Communicable en  2042 

 

    
4W36 Bulletins de paie.  1992 

 
 Communicable en  2043 

 

    
4W37 Bulletins de paie.  1993 

 
 Communicable en  2044 

 

    
4W38 Bulletins de paie.  1994 

 
 Communicable en  2045 

 

    
4W39 Bulletins de paie.  1995 

 
 Communicable en  2046 

 

    
4W40 Bulletins de paie.  1996 

 
 Communicable en  2047 

 

    
4W41 Bulletins de paie.  1997 

 
 Communicable en  2048 

 

    
4W42 Bulletins de paie.  1998 

 
 Communicable en  2049 
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4W43 Bulletins de paie.  1999 

 
 Communicable en  2050 

 

    
4W44 Bulletins de paie.  2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    
4W45 Bulletins de paie.  2001 

 
 Communicable en  2052 

 

    
4W46 Bulletins de paie.  2002 

 
 Communicable en  2053 

 

    
4W47 Bulletins de paie.  2003 

 
 Communicable en  2054 

 

    
4W48 Bulletins de paie (janvier à juin).  2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
4W49 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

 

5W - Finances communales 

   

  

5W1 Budgets et comptes de la commune. 1983-1987 

 

    

5W2 Budgets et comptes de la commune. 1988-1992 

 

    

5W3 Budgets et comptes de la commune. 1993-1996 
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5W4 Budgets et comptes de la commune.  1997-1998 

 

    
5W5 Budgets et comptes de la commune.  1999-2000 

 

    
5W6 Budgets et comptes de la commune.  2001-2002 

 

    
5W7 Budgets et comptes de la commune.  2003-2004 

 

    
5W8 Documents préparatoires aux budgets et comptes de la commune.  1983-2003 

 [Echantillonnage en 3 et 8]  

 

    
5W9 Contrôle de la Chambre régionale des comptes sur les comptes  1985-1986 

 1983 : notification de jugement, demandes de renseignement,  

 correspondance.  

 

    
5W10 Gestion des finances. - Situation et analyse financière : fiche, rapport  1985-1998 

 (1985-1998). Financement d'un plan de développement communal :  

 rapport de proposition du SIAGE (1989).  

 

 

 Comptabilité 

 

  

5W11 Registres de comptabilité.  1983-1985 

 

    

5W12 Fiches de comptabilité.  1985 

 

    

5W13 Fiches de comptabilité.  1986 

 

    

5W14 Fiches de comptabilité.  1987 

 

    

5W15 Fiches de comptabilité.  1988 

 

    

5W16 Fiches de comptabilité.  1989 
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5W17 Fiches de comptabilité.  1990-1993 

 

    
5W18 Bordereaux de mandats et de titres.  1993 

 [Echantillonnage]  

 

    
5W19 Fiches de comptabilité.  1994-1997 

 

    
5W20 Bordereaux de recettes.  1998 

 

    
5W21 Bordereaux de mandats.  1998 

 

    
5W22 Factures d'investissement.  1998 

 [Echantillonnage]  

 

    
5W23 Bordereaux de mandats.  1999 

 

    
5W24 Bordereaux de mandats.  2000 

 

    
5W25 Grand livre des dépenses et des recettes.  2001-2002 

 

    
5W26 Inventaire du patrimoine : convention, rapports d'étude, états des   1995-2003 

 actifs, tableaux des acquisitions et des cessions.  

 

    
5W27 Gestion de la cantine scolaire et de la garderie municipale : registres  1977-1998 

 de comptabilité.  

 [5 registres]  

 

 

 Impôts 

 

  

5W28 Perception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : 1983-1985 

 copies de la matrice.  

 [4 registres]  
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5W29 Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles  1983-1985 

 incorporées : copies de la matrice.  

 [3 registres]  

 

    
5W30 Perception de la taxe foncière et de la taxe d'habitation : tableaux  1983-1999 

 récapitulatifs des propriétés bâties et non bâties, fiches de   

 renseignements extraits du rôle général, tableaux récapitulatifs  

 annuels des cotisations.  

 

    
5W31 Perception de la taxe professionnelle, de la taxe pour frais de  1983-1997 

 chambre de métiers, de la taxe pour frais de chambre de commerce  

 et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement : copies de la  

 matrice (1983-1993, 1997).  

 

    
5W32 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : liste  1991 

 des locaux.  

 [2 listings]  

 

    
5W33 Mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et   1994 

 non bâties : registre communal des sections et des nouveaux  

 numéros de plans, listes des changements affectant le classement  

 des propriétés.  
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6W - Biens communaux 

 

 

 Gestion des biens communaux 

 

  

6W1 Vente ou cession gratuite de terrains : actes notariés, délibérations  1987-2002 

 du conseil municipal, extraits du plan cadastral, correspondance.  

    
 Bourbouleix  
 Cambon  
 CB Rénovation  
 Clermont  
 Di Michieli  
 Dubreuil  
 Etat  
 Ferraiolo  
 Languedoc terrains  
 Martinetto  
 Mula  
 Nouveau Logis Méridional  
 Reynes  
 Thelu et Archo  
 Verdier  
 Villa 
  
 Communicable en  2078 

 

    

6W2 Acquisition et échange de terrains ou de bâtiments : actes notariés,  1984-2007 

 délibérations du conseil municipal, dossiers d'enquêtes publiques,  

 plans, correspondance.  

 [Classement alphabétique par contractants A - M] 

  
 Communicable en  2083 

 

    

6W3 Acquisition et échange de terrains ou de bâtiments : actes notariés,  1989-2004 

 délibérations du conseil municipal, dossiers d'enquêtes publiques,  

 plans, correspondance.  

 [Classement alphabétique par contractants S - V] 

  
 Communicable en  2080 
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6W4 Acquisition et échange de terrains en vue de créer ou d'aménager  1983-2007 

 les voies, réseaux et espaces communs des lotissements : actes  

 notariés, dossiers d'enquêtes publiques, délibérations du conseil  

 municipal, plans, correspondance.  

    
 Lotissement Les Alicantes  
 Lotissement Les Allées des Mûriers  
 Lotissement Bel-Air  
 Lotissement Les Cagnes  
 Lotissement Le Clos des Verdiers  
 Lotissement Les Condamines 

  
 Communicable en  2083 

 

    
6W5 Acquisition et échange de terrains en vue de créer ou d'aménager  1976-2007 

 les voies, réseaux et espaces communs des lotissements : actes  

 notariés, dossiers d'enquêtes publiques, délibérations du conseil  

 municipal, plans, correspondance.  

    
 Lotissement Les Coteaux I  
 Lotissement Les Coteaux II  
 Lotissement Le Domaine de Bel-Air  
 Lotissement Fabienne  
 Lotissement Les Fontaines d'Orques  
 Lotissement Les Hauts de Saint-Georges 

  
 Communicable en  2083 

 

    
6W6 Acquisition et échange de terrains en vue de créer ou d'aménager  1981-2011 

 les voies, réseaux et espaces communs des lotissements : actes  

 notariés, dossiers d'enquêtes publiques, délibérations du conseil  

 municipal, plans, correspondance.  

    
 Lotissement Le Mas Blanc  
 Lotissement L'Orchidée  
 Lotissement Orques  
 Lotissement Plein Soleil  
 Lotissement Le Pontil  
 Lotissement Le Rebayral  
 Lotissement Le Saint Georges  
 Lotissement Le Stade  
 Lotissement Les Terres d'Oc  
 Lotissement Les Treilles 

  
 Communicable en  2087 
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6W7 Acquisition et échange de terrains en vue d'aménager la voirie :  1983-2004 

 actes notariés, délibérations du conseil municipal, dossiers  

 d'enquêtes publiques, plans, correspondance.  

    
 Allée des Chênes Verts  
 Avenue de Montpellier  
 Impasse des Enclos  
 Rond point de la Croix  
 Rue de Clairdouy  
 Rue des Amandiers 

  
 Communicable en  2080 

 

    
6W8 Acquisition et échange de terrains en vue d'aménager la voirie :  1982-2006 

 actes notariés, délibérations du conseil municipal, dossiers d'enquêtes  

 publiques, plans, correspondance.  

    
 Rue des Cagnès  
 Rue des Chanterelles  
 Rue des Enclos  
 Rue des Pilettes  
 Rue du Courpouyran  
 Rue du Réservoir  
 ZAC de La Gaillarde  
 ZAC du Mas de Bouisson 

  
 Communicable en  2082 

 

    
6W9 Acquisition et échange de terrains en vue d'aménager la ZAE Les   1984-1994 

 Hauts de Mijoulan : actes notariés, dossiers d'enquêtes publiques,  

 délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.  

    
 Allien  
 Baissade  
 Beauclair  
 Bedes  
 Bringuier  
 Camplo (Guy et Jean)  
 Carrière et Marge  
 Collet  
 Durand  
 Fournier  
 Maës  
 Mathieu  
 Michel  
 Pascal  
 Saintpierre  
 SADH  
 Valette  
 Waselinck 
  

 Communicable en  2070 
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6W10 Vente de terrains sur la ZAE Les Hauts de Mijoulan : actes notariés,  1985-2001 

 promesses de vente, délibérations, plans, correspondance.  

    
 Cadilhac  
 Clere  
 Climent  
 Couffignal  
 Dominguez  
 Goin  
 Juers  
 Marcon  
 Martin  
 Mezoul  
 Ollier  
 Perez (STPB)  
 Société BTP Montarex  
 SCI Bera  
 SCI Japa  
 SCI Le Causse  
 SCI Les Garrigues du Mijoulan  
 SCI Les Terres Mégères  
 SEML de Saint-Georges-d'Orques  
 Société Gesta  
 Société Intercoop  
 Société Sopribat 

  
 Communicable en  2077 

 

    
6W11 Acquisition et vente de terrains afin de permettre l'implantation  1992-1994 

 d'une unité de conditionnement de produits pharmaceutiques sur  

 la ZAC du Mas de Bouisson : extraits de délibérations du conseil  

 municipal, promesses de vente, actes notariés, plans,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2070 

 

    
6W12 Financement des acquisitions de terrains, aide du département :  1985-1989 

 dossiers de demande d'avances remboursables.  
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6W13 Intégration dans le domaine public communal de diverses parcelles  1985-1995 

 et notamment de voiries : tableau des prises en charge de la voirie  

 des lotissements, notice explicative, arrêtés du maire, registres  

 d'enquêtes publiques, plans, correspondance.  

    
 Lotissement Le Belvédère  
 Lotissement Les Côteaux II  
 Lotissement Hétier  
 Lotissement Le Stade  
 Lotissement Camerlo  
 Lotissement Pinède I et II  
 Lotissement Les Terres Rouges  
 Impasse des Cabanes  
 Rue des Cagnès  

 

    
6W14 Classement et déclassement de parcelles communales : dossiers  1995-1999 

 d'enquêtes publiques.  

 

    
6W15 Mise à disposition d'un terrain communal à l"Association des   1976-1987 

 Eclaireurs et Eclaireuses de France pour l'implantation et l'entretien  

 d'un Mille Club : délibération du conseil municipal, convention, plan,  

 inventaire du matériel, correspondance.  

 

    
6W16 Location de vacants communaux à l'Association de Chasse de  1985-1986 

 Saint-Georges-d'Orques : délibération du conseil municipal, bail.  

 

    
6W17 Programme de boisement de terrains communaux : projet,  1986-1998 

 convention avec la Compagnie nationale de la région du Bas Rhône  

 et du Languedoc, avenant, CCTP, délibérations du conseil municipal,  

 plans, correspondance.  

 

    
6W18 Mise à disposition des locaux scolaires aux associations : conventions.  1989-1994 

 

    
6W19 Inventaire du mobilier et matériel de la mairie : registre.  1951-1997 

 

 

 Construction et entretien des bâtiments communaux 

 

  

6W20 Fonctionnement et activités des services techniques : rapports   1988-2006 

 Journaliers d'activité, comptes rendus de travaux, correspondance.  
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6W21 Réaménagement de la mairie : projets, dossier technique des travaux, 1989-1990 

 correspondance.  

 

    
6W22 Eglise. - Réparation des cloches : rapports de visite technique,   1983-2002 

 devis, correspondance (1983-2002). Programme de réfection et  

 d'entretien : APS, demandes de subventions, procès-verbaux de  

 réception des travaux, correspondance (1986-1989).  

 

    
6W23 Réparation du presbytère, attribution d'une subvention :  1985 

 correspondance. 

 

    
6W24 Extension du cimetière : dossier d'acquisition des terrains et  1983-1985 

 d'expropriation. 

 
 Communicable en  2036 

 

    
6W25 Extension du cimetière : dossier de travaux.  1985-1986 

 

    
6W26 Aménagement, extension et contrôle du groupe scolaire  1983-1997 

 "Les Pilettes" : projets, demandes de subventions, dossiers de  

 travaux, rapports d'études et diagnostics, plans, correspondance.  

 

    
6W27 Aménagement d'un plateau sportif au groupe scolaire "Les Pilettes" :  1986-1990 

 dossier de travaux.  

 

    
6W28 Extension du groupe scolaire "Les Pilettes" : dossier de travaux.  1998-2001 

 

    
6W29 Construction de l'école Jean Jaurès : dossier du concours  1997 

 d'architecture et d'ingénierie, dossier de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

    
6W30 Construction de l'école Jean Jaurès : APS, demande de permis de  1997 

 construire, pièces écrites du DCE.  

 

    
6W31 Construction de l'école Jean Jaurès : pièces graphiques du DCE.  1997 
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6W32 Construction de l'école Jean Jaurès, passation des marchés :  1997-1998 

 délibérations du conseil municipal, pièces écrites du marché, avis  

 d'appel public à concurrence, procès-verbaux et rapports de la  

 commission d'appel d'offres.  

 

    
6W33 Construction de l'école Jean Jaurès : pièces graphiques du marché.  1997 

 

    
6W34 Construction de l'école Jean Jaurès : dossiers de candidature des  1997 

 entreprises retenues (lots 1 à 8).  

 

    
6W35 Construction de l'école Jean Jaurès : dossiers de candidatures des   1997 

 Entreprises retenues (lots 9 à 16).  

 

    
6W36 Construction de l'école Jean Jaurès : dossier de coordination de la  1997-1999 

 sécurité et de protection de la santé, dossier de contrôle technique.  

 

    
6W37 Construction de l'école Jean Jaurès : dossiers d'ouvrages exécutés,  1997-1999 

 comptes rendus des réunions de chantiers, plans de récolement,  

 correspondance.  

 

    
6W38 Construction de l'école Jean Jaurès : dossier de contentieux sur  1997-2000 

 les lots 1, 6 et 9. 

  
 Communicable en  2076 

 

    
6W39 Aménagement des accès à l'école Jean Jaurès. - Travaux de voirie,  1997-1998 

 assainissement et éclairage public : études, projets, DCE, plans,  

 correspondance.  

 

    
6W40 Aménagement des accès à l'école Jean Jaurès. - Travaux de voirie,  1998-1999 

 assainissement et éclairage public : dossiers d'appel d'offre, dossiers   

 de marché, dossier d'exécution des travaux.  

 

    
6W41 Extension de l'école Jean Jaurès : dossiers de demandes de  2001-2004 

 subventions, dossier de marché de maîtrise d'œuvre, esquisses,  

 APS, APD, DCE.  
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6W42 Extension de l'école Jean Jaurès : dossier de marché de travaux.  2002-2003 

 

 

6W43 Extension de l'école Jean Jaurès : dossiers de candidature des  2002-2003 

 entreprises retenues (lots 1 à 6).  

 

    
6W44 Extension de l'école Jean Jaurès : dossiers de candidature des   2002-2003 

 Entreprises retenues (lots 7 à 13).  

 

    
6W45 Extension de l'école Jean Jaurès : procès-verbaux des réunions  2002-2004 

 et des visites de chantiers, dossiers des ouvrages exécutés, dossiers  

 techniques.  

 

    
6W46 Démolition de la maison Villa en vue d'aménager les abords : projet,  1983-1985 

 dossier de demande de subvention, DCE, dossier de marché, arrêté  

 de circulation, correspondance.  

 

    
6W47 Projet d'aménagement d'un centre de loisirs et d'une maison  1983-1989 

 d'artisanat d'art : rapport d'étude.  

 

    
6W48 Projets d'aménagement d'une salle polyvalente à l'emplacement de  1984 

 la cave coopérative : rapports d'études d'architectes.  

 

    
6W49 Mas Blanchet. - Projet de démolition non concrétisé : DCE.  1984-1989 

 Travaux de réhabilitation et aménagement d'un terrain bi-cross :  

 factures, correspondance.  

 

    
6W50 Projets d'aménagement d'un groupe scolaire et d'un centre  1988-1989 

 culturel à La Gaillarde : APS, APD.  

 

    
6W51 Construction d'un vestiaire et de WC publics en bordure des terrains  1983-1984 

 de tennis : APS, extraits de délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  

 

    
6W52 Construction d'un ensemble sportif, première tranche de travaux :  1984-1988 

 APS, DCE, correspondance.  
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6W53 Aménagement du complexe sportif, deuxième tranche de travaux. -  1988-1990 

 Construction de vestiaires et d'une salle de réunions : dossier de  

 travaux.  

 

    
6W54 Aménagement du complexe sportif, deuxième tranche de travaux. -  1989-1994 

 Construction de vestiaires et d'une salle de réunions : dossier de  

 contentieux. 

  
 Communicable en  2070 

 

    
6W55 Réalisation du nouveau terrain de football : dossier de travaux.  1992-1996 

 

    
6W56 Centre équestre. - Projet d'aménagements : APS, études (1989-1990).  1989-1999 

 Projet de transfert sur le Domaine de Paulhan à Bel-Air : études,  

 pétition, plans, correspondance (1999).  

 

    
6W57 Construction d'une buvette : procès-verbal de réception des travaux,  1990 

 rapport de chantier, DOE, décompte général des travaux.  

 

    
6W58 Construction d'une maison de la petite enfance : projet, dossiers  1989-1993 

 de marché. 

 

    
6W59 Construction d'une maison de la petite enfance et création de  1989-1995 

 deux classes maternelles supplémentaires : avenants aux marchés, 

 dossier d'exécution des travaux, demandes de subventions,  

 décompte général et définitif, correspondance.  

 

    
6W60 Construction d'une maison des anciens : dossier de travaux.  1991-1992 

 

    
6W61 Construction d'une maison des anciens, affaire Tourette sur une  1992 

 servitude de passage : copies d'actes notariés, certifications  

 des riverains, photographies. 

  
 Communicable en  2068 

 

    
6W62 Etude sur la construction de la salle des fêtes, élaboration du  1990 

 cahier des charges : rapport de la commission extra-municipale,  

 questionnaires et fiches d'enquêtes, plans. 
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6W63 Construction d'une halle polyvalente : dossier de marché de maîtrise  1991-1993 

 d'œuvre, APS, étude de sol, plans, correspondance.  

 

    
6W64 Construction d'une halle polyvalente : dossier de marché de travaux.  1993 

 

    
6W65 Construction d'une halle polyvalente : demandes de subventions,  1991-1995 

 décompte général et définitif, dossier de contrôle technique,  

 comptes rendus des réunions de chantier, procès-verbaux de  

 réception des travaux, DOE, correspondance.  

 

    
6W66 Vente et remplacement du Mille Club, recours administratif de  1996-1999 

 l'opposition municipale : dossier de contentieux. 

  
 Communicable en  2075 

 

    
6W67 Projet de remplacement du Mille Club : dossiers de consultation  1997-1998 

 des architectes, acte d'engagement.  

 

    
6W68 Projet de déplacement et de mise aux normes du marché de  2002-2003 

 plein-air : dossier de demande de subvention FISAC.  

 

    
6W69 Projet de construction d'un CLSH : plans, correspondance.  2002-2004 

 

    
6W70 Construction d'une maison de quartier à la Gaillarde : DCE, dossier  2005-2006 

 d'appel d'offres, dossiers de suivi et de contrôle des travaux.  

 

 

 

7W - Voirie et réseaux divers 

 

 

 Voirie 

 

  

7W1 Dénomination et numérotation des rues : délibérations du conseil  1984-1994 

 municipal, plans, correspondance.  
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7W2 Classement et déclassement de la voirie communale : délibérations  1992-2005 

 du conseil municipal, tableaux de classement, dossier d'enquête  

 publique, plans, correspondance.  

 

    
7W3 Elaboration de plans de circulation : projets, questionnaires,  1995-1997 

 comptes rendus de réunions de quartier, comptes rendus de  

 réunions de commissions municipales, plans, correspondance.  

 

    
7W4 Aménagement et entretien de la voirie : délibérations du conseil  1983-2004 

 municipal, demandes et attributions de subventions, projets,  

 dossiers de marchés, pétitions, plans, correspondance.  

 

    
7W5 Aménagement de chemins ruraux et de chemins de randonnées :   1983-1991 

 projets, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'appel  

 d'offres, plans, correspondance.  

 

    
7W6 Elargissement de la route départementale entre Juvignac et Pignan  1979-1987 

 et acquisition de terrains communaux par le département : arrêtés  

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier  

 d'expropriations, plans, correspondance. 

  
 Communicable en  2038 

 

    
7W7 Construction du rond point des Arènes, aménagement de la rue des  1981-1983 

 Ecoles et de la rue des Pilettes : projet, dossiers de travaux.  

 

    
7W8 Aménagement de voies piétonnes au centre du village : dossiers de  1984-1986 

 travaux. 

 

    
7W9 Chemin des Barraques. - Aménagement de la voirie : APS, DCE, étude  1985-1987 

 de sol, dossier de travaux. Aménagement de l'éclairage public : APS,  

 correspondance. Aménagement du carrefour avec la route de Bel Air,  

 dit carrefour des Barraques, et du pluvial du Labinal : APS, DCE,  

 correspondance.  

 

    
7W10 Création d'une esplanade et aménagement d'un jardin public : APS,  1986-1989 

 dossier de travaux.  
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7W11 Réalisation d'un mur de soutènement rue de Fontardiès : dossier  1987-1989 

 de travaux. 

 

    
7W12 Avenue d'Occitanie. Réalisation d'un pluvial et d'une aire de  1988-1991 

 stationnement : APS, DCE, dossier de marché de travaux, décompte,  

 plans de récolement, correspondance. Réfection de la chaussée :  

 étude de sol.  

 

    
7W13 Projet d'aménagement de la rue des Amandiers, opposition des  1988 

 riverains : études, pétition, plans, correspondance.  

 

    
7W14 Aménagement de la rue des Amandiers : dossier de travaux, plans  1988-1990 

 d'alignement. 

 

    
7W15 Aménagement de la rue des Amandiers, affaire Parès :  1988-1989 

 photographies, plan, correspondance.  

 

    
7W16 Etude du mobilier urbain : rapport d'analyse de sites  1989 

 caractéristiques du village.  

 

    
7W17 Construction de l'A750 et aménagement de la RN109 par la DDE :  1989-1997 

 projets, études, arrêtés préfectoraux, pétition des opposants,  

 dossier de déclassement et de classement de la voirie communale,  

 plans, correspondance.  

 

    
7W18 Construction d'un parking à l'angle de la rue des Jardins et de la  1991-1992 

 rue des Lavandières : projet, dossier de travaux.  

 

    
7W19 Aménagement du carrefour de l'avenue de l'Occitanie avec le CD5,  1993-1994 

 dit carrefour du Cimetière, par la DDE : dossier de travaux.  

 

    
7W20 Aménagement du carrefour de l'avenue de l'Occitanie avec le CD5,  1993-1994 

 dit carrefour de Juvignac, par la DDE : dossier de travaux.  

 

    
7W21 Création d'un parking rue de la République : décision du maire, acte  1993-1994 

 d'engagement, procès-verbal de réception des travaux.  
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7W22 Réfection de la rue du Piolet, de la montée des Ecoliers et de la place  1994-1995 

 du Château : projet de réhabilitation, dossier de marché négocié,  

 plans, correspondance.  

 

    
7W23 RD27E6. - Aménagement de la traversée du village, dite Grand'Rue,  1988-2008 

 puis de l'avenue de Montpellier par le département et la commune :  

 DCE, arrêtés de circulation, procès-verbaux des réunions de chantier,  

 pétitions, plans, correspondance.  

 

    
7W24 Aménagement de l'avenue d'Occitanie, conception des travaux :  2004-2006 

 dossier de marché de maîtrise d'œuvre, APS, études, plans,  

 correspondance.  

 

    
7W25 Aménagement de l'avenue d'Occitanie : dossiers de marchés de  2006 

 travaux. 

 

    
7W26 Aménagement de l'avenue d'Occitanie, suivi et exécution des  2006-2007 

 travaux : comptes rendus des réunions de chantiers, DOE.  

 

 

 Réseaux divers 

  

 

7W27 Renforcement et extension du réseau d'énergie électrique : arrêtés  1982-1994 

 d'autorisation, demandes d'approbation de projet d'exécution,  

 délibérations du conseil municipal, conventions de mise à disposition  

 de terrains, conventions de passage, conventions de concession,  

 avis d'exécution, plans, correspondance.  

 

    

7W28 Renforcement du réseau électrique, électrification des écarts :  1984-1988 

 demandes de particuliers, dossier de travaux, correspondance.  

 

    

7W29 Aménagement et gestion de l'éclairage public du village : projet  1984-1997 

 de travaux, compte rendu de réunion de travail, contrats d'entretien,  

 rapports d'assistance technique, plans du réseau, correspondance.  
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7W30 Distribution publique du gaz. - Mise en place sur la commune :  1983-1988 

 délibérations du conseil municipal, convention de concession,  

 conventions de passage, avis d'ouverture de chantiers, plans,  

 correspondance. Avis sur la canalisation Saint-Martin-de-Crau-Cruzy :  

 dossier de demande de concession de transport de gaz.  

 

    
7W31 Aménagement de réseaux de télécommunications : arrêtés   1983-1995 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, conventions  

 de servitudes, plans, correspondance.  

 

    
7W32 Amélioration de la desserte routière de la commune, mise en   1988-1995 

 place et fonctionnement de la navette-bus avec Montpellier :  

 études, délibérations du conseil municipal, conventions et  

 avenants avec la SODETRHE, tarifs, revue de presse,  

 correspondance.  

 

 

 Assainissement et alimentation en eau potable 

 

  

7W33 Aménagement du ruisseau du Rebayral : dossiers de travaux.  1982-1985 

 

    

7W34 Exploitation du service d'assainissement par la SDEI : délibérations  1983-2003 

 du conseil municipal, comptes rendus de réunions, conventions,  

 traité d'affermage, bilan de pollution, correspondance.  

 

    

7W35 Surveillance sanitaire de la station d'épuration : comptes rendus de  1983-1995 

 visites de contrôle, correspondance.  

 

    

7W36 Assainissement et alimentation en eau potable. - Extension des  1983-1992 

 réseaux et raccordements : délibérations du conseil municipal, 

 projets et études, demandes de subventions, autorisations, plans,  

 correspondance.  

 

    

7W37 Assainissement pluvial des secteurs "Les Coteaux" et "Orques-Les  1984-1985 

 Alicantes" : étude, dossiers de travaux.  
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7W38 Assainissement pluvial, construction d'un caniveau entre la  1984-1985 

 propriété Hervo et le terrain de football : délibération du conseil  

 municipal, dossier de marché de travaux, plans de récolement,  

 correspondance.  

 

    
7W39 Aménagement de l'exutoire de la station d'épuration : dossier de   1985-1986 

 marché, décompte définitif, procès verbal de réception des  

 opérations.  

 

    
7W40 Rue du Clairdouy et chemin de Courpouyran. - Réalisation du réseau  1985-1987 

 d'eaux usées : APS, APD, plans de récolement. Alimentation en eau  

 potable : comptes rendus de réunions de chantier, plans,  

 correspondance.  

 

    
7W41 Assainissement pluvial, pose de canalisations sur le terrain  1985-1987 

 Lartigues et dans le quartier de la Cité : délibérations du conseil  

 municipal, conventions de servitude, plans, correspondance. 

  
 Communicable en  2088 

 

    
7W42 Extension du réservoir d'eau potable de la Gouyraune et  1987-1994 

 aménagement des abords : délibérations du conseil municipal,  

 dossiers d'acquisitions foncières, convention d'échange de terrains,  

 comptes rendus de réunions de travail et de chantier, plans,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2045 

 

    
7W43 Assainissement pluvial du quartier des Arènes et du fossé des  1989-1991 

 Condamines : dossiers de travaux.  

 

    
7W44 Elaboration du schéma général d'assainissement : avant-projets  1989-1993 

 sommaires, dossier de marché d'études, dossier de DUP et  

 d'enquête parcellaire, comptes rendus de réunions, études,  

 plans, correspondance.  

 

    
7W45 Dysfonctionnement de la station d'épuration, pollution et colmatage  1990-1993 

 du ruisseau du Lasséderon : requête de M. Chanudet, ordonnance  

 du tribunal, planche photographique, correspondance. 

  
 Communicable en  2069 
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7W46 Assainissement des eaux usées, renforcement du collecteur  1993 

 principal : autorisations de travaux, comptes rendus de réunions  

 de chantier.  

 

    
7W47 Extension de la station d'épuration, construction de bassins de   1992-1996 

 lagunage : études, DCE, comptes rendus de réunions de chantier,  

 plans, correspondance.  

 

    
7W48 SAGE du bassin versant du Lez, de la Mosson et des étangs  1999-2000 

 palavasiens : projet de la CLE, registre d'enquête publique.  

 

    
7W49 Assainissement. - Contrôle des canalisations de la rue des Pilettes,  2004-2005 

 de la rue des Ecoles et de la rue de Fontardiès : rapport d'inspection  

 télévisée. Extension du réseau d'eaux usées du chemin du Reclus :  

 comptes rendus de réunions de chantiers. Renforcement du réseau  

 d'eaux usées de l'avenue d'Occitanie : DCE, procès-verbaux de  

 réunions de chantier, plans.  

 

    
7W50 Assainissement des eaux pluviales, aménagement du bassin de  2000-2004 

 rétention des eaux pluviales de la Gaillarde : étude de faisabilité,  

 étude géotechnique, dossier de marché de maîtrise d'œuvre, DCE.  

 

 

 Elimination des déchets et protection de la nature 

 

  

7W51 Collecte et traitement des ordures ménagères, gestion de la décharge  1977-2010 

 municipale et exonération de la taxe d'enlèvement des ordures aux  

 locaux à usage industriel ou commercial : arrêtés du maire,  

 comptes rendus de réunions, règlements intérieurs, études, plans,  

 correspondance.  

 

    

7W52 Projet Déméter. - Création d'un centre de traitement des ordures  1989 

 ménagères par le district de Montpellier sur le site du Mas Dieu :  

 dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.  

 

    

7W53 Opposition au projet Déméter de création d'un centre de traitement  1989-2002 

 des ordures ménagères par le district de Montpellier sur le site du  

 Mas Dieu : délibérations des conseils municipaux, comptes rendus  

 de réunions, études, rapports d'expertises, bandes dessinées, tracts,  

 plans, coupures de presse, correspondance.  
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7W54 Recours judiciaire contre le projet Déméter de création d'un centre  1989-1997 

 de traitement des ordures ménagères par le district de Montpellier  

 sur le site du Mas Dieu : dossier de contentieux. 

  
 Communicable en  2073 

 

    
7W55 Projet d'aménagement d'un Innopole Sport-Santé sur le site du Mas  1990 

 Dieu : études et plans.  

 

 

 

8W - Action sociale 

   

  

8W1 Registres des délibérations du BAS puis du CCAS  1965-1999 

 (12 avril 1965 - 20 octobre 1999). 

  
 Communicable en  2050 

 

    

8W2 Registres des délibérations du CCAS  1999-2004 

 (1er septembre 1999 - 29 septembre 2004). 

 
 Communicable en  2055 

 

    

8W3 BAS puis CCAS, réunions de la commission administrative et de la  1983-1995 

 commission cantonale d'admission à l'aide sociale : convocations,  

 délibérations de la commission administrative, comptes rendus,  

 notes de synthèse.  

 
 Communicable en  2046 

 

    

8W4 CCAS : registres de comptabilité (1987-1990), comptes de gestion  1985-1996 

 (1989-1990), bordereaux de titres et de mandats (1985-1991),  

 compte administratif (1991), budgets et comptes (1992-1996).  

 

    

8W5 Activités du vice-président du CCAS Georges Guillaume :  1989 

 comptes rendus journaliers.  

 

    

8W6 CCAS : courrier du service.  1993-1998 

 [Echantillonnage en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2024 
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8W7 Attribution du RMI : listes des bénéficiaires.  1991-1996 

  
 Communicable en  2047 

 

    
8W8 Attribution du RMI : dossiers individuels des bénéficiaires (Ba-Be).  1989-2004 

 [Echantillonnage en B et T]  

  
 Communicable en  2055 

 

    
8W9 Attribution du RMI : dossiers individuels des bénéficiaires (Bo-T).  1989-2004 

 [Echantillonnage en B et T]  

  
 Communicable en  2055 

 

    
8W10 Aide sociale : fiches individuelles de bénéficiaires.  1983-1989 

 
 Communicable en  2040 

 

    
8W11 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (A).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W12 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (B).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W13 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (C).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W14 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (D-E).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W15 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (F-G).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 
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8W16 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (H-La).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W17 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (Le-M).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W18 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (N-P).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W19 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (R-S).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W20 Aide sociale : dossiers individuels de bénéficiaires (T-W).  1983-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

    
8W21 Aide sociale facultative : conventions, demandes d'aides,  1980-2004 

 délibérations du CCAS, listes de bénéficiaires, correspondance. 

  
 Communicable en  2055 

 

    
8W22 Demandes de garanties d'emprunts par l'Association "Foyer  1981-1989 

 Notre-Dame-du-Bon-Accueil" et la SCI Saint-Joseph afin de créer  

 une maison de retraite dans l'ancienne clinique Saint-Jacques et  

 d'aménager la maison de retraite existante : étude financière,  

 délibérations du conseil municipal, convention, statuts,  

 procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale,  

 correspondance.  

 

    
8W23 Politiques d'insertion par l'emploi : projet PAQUE, projet de  1992-1994 

 convention de collaboration avec l'ANPE, correspondance.  
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 Petite Enfance 

  

 

8W24 Création et gestion de la crèche et halte garderie "Les Chérubins"  1987-1989 

 par l'Association "Atout Cœur" : arrêtés, statuts, règlement, liste  

 du personnel, projets pédagogiques, convention avec la commune,  

 budgets prévisionnels, plans des locaux, pétition des parents,  

 rapport de police, correspondance.  

 

    

8W25 Création et fonctionnement de la crèche municipale : délibérations  1989-2009 

 du conseil municipal, bail de location, règlement, tarifs, listes des  

 assistantes maternelles (1993-1995), budgets et bilans financiers,  

 correspondance.  

 

 

 

9W - Urbanisme 

   

  

9W1 DDE, mise à disposition dans le domaine des actes relatifs à  1984-2012 

 l'occupation des sols et gestion des relations: convention avec l'Etat,  

 arrêtés du maire, correspondance.  

 

    

9W2 Activité du chargé de l'urbanisme M. Rudel : plans, correspondance.  1987-1989 

 

    

9W3 Courrier du service.  1998-2002 

 

    

9W4 Contentieux d'urbanisme : notifications de jugement, requêtes,  1996-2002 

 mémoires, correspondance. 

  
 Communicable en  2078 

 

    

9W5 Campagne de l'ANEX : rapports d'expertises xylophages du  2000 

 patrimoine de la commune et des particuliers.  

 

    

9W6 Campagne de l'ANEX : carte xylophages.  2001 
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 Planification urbaine 

 

  

9W7 POS, modification approuvée le 15 mars 1985 et 1ère révision  1984-1992 

 prescrite le 6 novembre 1986 et approuvée le 14 janvier 1992 :  

 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de réunions,  

 dossier d'enquête publique, dossier de présentation, règlement,  

 plans, correspondance.  

 

    

9W8 POS, 2ème révision prescrite le 8 février 1994 et approuvée le  1993-1999 

 11 février 1999 : études, délibérations du conseil municipal,  

 comptes rendus de réunions, plans, correspondance.  

 

    

9W9 POS, 2ème révision prescrite le 8 février 1994 et approuvée le  1997-1998 

 11 février 1999 : dossier de concertation des habitants, dossiers  

 d'enquêtes publiques.  

 

    

9W10 POS, 2ème révision prescrite le 8 février 1994 et approuvée le  1997-1999 

 11 février 1999 : dossier du POS approuvé.  

 

    

9W11 POS, mise en compatibilité dans le cadre de l'aménagement de la  1998-1999 

 RN109 par la DDE : dossier de présentation, dossier d'enquête  

 publique.  

 

    

9W12 POS, mise à jour suite à l'approbation du plan de prévention des  2000-2001 

 risques d'inondation de la vallée de la Mosson : étude de définition,  

 projet, dossier d'enquête publique, arrêtés du maire, plans.  

 

    

9W13 POS, modification : plans.  1990-1999 

 

    

9W14 PLU, modification approuvée le 3 décembre 2001 : dossier de  2001 

 marché des bureaux d'études, dossier d'enquête publique.  

 

    

9W15 PLU, modification approuvée le 3 décembre 2001 : dossier du  2001 

 POS approuvé. 

 

    

9W16 PLU, révision : dossier de marché des bureaux d'études.  2004-2008 
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9W17 ZAC d'Orques, aménagement : délibérations du conseil municipal,  1979-1990 

 convention d'études et d'acquisitions, études, dossier d'enquête  

 publique, DIA, plans, correspondance.  

 

    
9W18 ZAC de La Gaillarde, aménagement : dossier de création-réalisation  1982-1987 

 de 1982, convention, étude de faisabilité.  

 

    
9W19 ZAC de La Gaillarde, aménagement : dossier de création-réalisation  1988-1989 

 de 1988, étude d'impact, dossier d'enquête publique.  

 

    
9W20 ZAC de Mijoulan, aménagement par la SADH : études, dossier de  1977-1999 

 création-réalisation, dossier de travaux, dossier de clôture,  

 correspondance.  

 

    
9W21 ZAC de Mijoulan, assainissement de la zone par la SADH : APS,  1978-1986 

 études, dossier d'enquête hydraulique, plans, correspondance.  

 

    
9W22 ZAE Les Hauts de Mijoulan, aménagement de la première et de la  1985-1989 

 deuxième tranche : dossiers de demandes de subventions.  

 

    
9W23 ZAE Les Hauts de Mijoulan, aménagement : dossier d'expropriation,  1986-1990 

 dossier d'acquisition de terrains. 

  
 Communicable en  2041 

 

    
9W24 ZAE Les Hauts de Mijoulan, projet d'aménagement : dossier de  1985-1986 

 lotissement annulé. 

 

    
9W25 ZAE Les Hauts de Mijoulan, réalisation de la première tranche :   1985-1987 

 dossier de lotissement, dossiers de travaux.  

 

    
9W26 ZAE Les Hauts de Mijoulan, réalisation de la deuxième tranche :  1986-1987 

 dossier de travaux.  

 

    
9W27 ZAE Les Hauts de Mijoulan, modification et extension : études,  1988-1989 

 projets, plans, correspondance.  
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9W28 ZAE Les Hauts de Mijoulan, projet d'organisation et de  1991-1993 

 développement d'un pôle bâtiment à l'initiative de la CAPEB :  

 études, comptes rendus de réunions, plans, correspondance.  

 

    
9W29 ZAE Les Hauts de Mijoulan, réhabilitation et extension : études,  1992-1993 

 dossier de création, dossier de demandes de subventions, dossiers  

 de permis de construire, plans, correspondance.  

 

    
9W30 ZAE du Mijoulan, requalification : dossier de consultation du bureau  1998-2001 

 d'étude, étude, diagnostic, comptes rendus de réunion.  

 

    
9W31 ZAC du Mas de Bouisson : dossier de création-réalisation.  1982 

 

  
9W32 ZAC du Mas de Bouisson. - Projet d'aménagement : dossier de  1992-1993 

 création et de réalisation, APS, étude hydraulique, délibérations du  

 conseil municipal, arrêtés du maire, conventions, plans,  

 correspondance. Viabilité de la parcelle du bâtiment BTBA : DCE.  

 

    
9W33 ZAC du Mas de Bouisson, projet d'aménagement : dossier de  1993-1998 

 contentieux Zirah. 

 
 Communicable en  2074 

 

    
9W34 ZAC du Mas de Bouisson, modification du projet d'aménagement :  1997-1999 

 dossier de création, dossier de réalisation, dossier d'enquête publique,  

 convention d'aménagement, plan d'aménagement de zone,  

 délibérations du conseil municipal, plans, correspondance.  

 

    
9W35 ZAC du Mas de Bouisson, réalisation des travaux de voirie : dossier  1999-2000 

 de DUP. 

 

    
9W36 ZAC du Mas de Bouisson, modification du règlement  2000 

 d'aménagement : règlement, dossier d'enquête publique.  

 

    
9W37 ZAC du Mas de Bouisson, aménagement : dossier de déclaration au  2000-2001 

 titre de la loi sur l'eau.  
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9W38 ZAC du Mas de Bouisson, aménagement : dossiers de marchés de  2000-2001 

 travaux, comptes rendus des réunions de chantiers, dossier de  

 récolement des réseaux.  

 

    
9W39 ZAC du Domaine du Rebayral, contentieux sur l'exécution de travaux  2003-2004 

 affectant le ruisseau du Rebayral : rapport d'expertise, référé,  

 correspondance, plan. 

  
 Communicable en  2080 

 

    
9W40 DIA et DPU.  1987-1989 

 
 Communicable en  2040 

 

    
9W41 DIA et DPU.  1990-1997 

 
 Communicable en  2048 

 

    
9W42 DIA et DPU.  1998-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

 Autorisations d'occupation du sol 

 

  

9W43 Certificats d'urbanisme.  1983-1989 

 

    

9W44 Certificats d'urbanisme.  1990-1996 

 

    

9W45 Certificats d'urbanisme.  1997-1998 

 

    

9W46 Certificats d'urbanisme.  1999 

 

    

9W47 Certificats d'urbanisme.  2000-2004 

 

    

9W48 Certificats d'urbanisme.  2005-2007 
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 Opérations d'aménagement 

 

  

9W49 Dossiers de lotissements.  1980-1992 

    
 Les Açores (1980-1985)  
 Les Alicantes (1980-1992)  
 Belloc (1985)  

 

    

9W50 Dossiers de lotissements.  1984-1994 

    
 Les Carignans (1984-1987)  
 Les Condamines (1989-1994)  

 

    

9W51 Dossier de lotissement Le Domaine de Bel-Air.  1985-1992 

 

    

9W52 Dossiers de lotissements.  1986-1997 

    
 La Gaillarde (1994-1997)  
 Les Hauts de La Cadelle (1986-1989)  

 

    

9W53 Dossier de lotissement Les Hauts du Levant.  1990-1994 

 

     

9W54 Dossiers de lotissements.  1979-1990 

    
 Les Hauts de Saint-Georges (1984-1986)  
 Le Jardin (1988-1989)  
 Le Labinal (1979-1990)  
 Les Oliviers (1982)  

 

    

9W55 Dossiers de lotissements.  1978-1989 

    
 L'Orchidée (1978-1989)  
 Les Pilettes (1980-1989)  

 

    

9W56 Dossier de lotissement Résidence de l'Impératrice.  1994-1995 

 

    

9W57 Dossiers de lotissements.  1978-1989 

    
 Le Stade (1986-1987)  
 Les Treilles (1978-1989)  
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9W58 Dossiers de lotissements.  1987-1990 

    
 Le Vallon (1987-1989)  
 Les Vignes de l'Aire (1988-1990)  

 

    
9W59 PAE du Rebayral : dossier de travaux.  1991-1996 

 

    
9W60 PAE du Rebayral, affaire Huber : dossier de contentieux.  1991-1997 

 
 Communicable en  2073 

 

    
9W61 PAE du quartier du Réservoir : dossier de travaux.  1999-2000 

 

    
9W62 Construction de sept logements individuels locatifs par l'OPAC :  1981-1983 

 APS, délibération du conseil municipal, dossier de cession d'un  

 terrain, comptes rendus de réunions de chantier, correspondance. 

  
 Communicable en  2034 

 

    
9W63 Construction de logements sociaux par la SA d'HLM "Le Nouveau  1991-1993 

 Logis Méridional" sur le terrain Daussargues : projet, dossier de  

 demande de permis de construire, délibération du conseil municipal,  

 plans, correspondance.  

 

    
9W64 Implantation d'entreprises, aide à la création d'ateliers relais :  1986-1989 

 délibérations du conseil municipal, conventions, copies d'actes  

 notariés, projets des entrepreneurs, correspondance. 

  
 Communicable en  2065 

 

 

 

10W - Archives de la Société d'Economie Mixte Locale (SEML) 

 

 

 Création, organisation et fonctionnement 

 

  

10W1 Constitution de la SEML : études, délibérations du conseil municipal,  1989-1991 

 comptes rendus de réunions de travail, statuts, bulletins de  

 souscription, plans, correspondance.  
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10W2 Liquidation de la SEML, transfert de prêt et de terrains à la commune : 2002-2004 

 délibérations du conseil municipal, procès-verbal de l'assemblée  

 générale de clôture, attestation de vente, bilan des comptes,  

 correspondance.  

 

    
10W3 Conseils d'administration et assemblées générales : procès-verbaux  1991-2004 

 des réunions. 

 

    
10W4 Conseil d'administration : dossiers de réunions.  1991-1993 

 

    
10W5 Conseil d'administration : dossiers de réunions.  1994-1997 

 

    
10W6 Conseil d'administration : dossiers de réunions.  1997-2002 

 

    
10W7 Assemblée générale : dossiers de réunions.  1991-1994 

 

    
10W8 Assemblée générale : dossiers de réunions.  1995-2004 

 

    
10W9 Gestion comptable et assistance juridique : conventions de service,  1989-2002 

 avenants, correspondance.  

 

    
10W10 Administration générale : correspondance.  1990-1995 

 

    
10W11 Modifications de la composition du conseil d'administration :  1991-1996 

 délibérations du conseil municipal, déclarations de modification,  

 extraits du registre du commerce et des sociétés.  

 

    
10W12 Répartition et modification du capital : délibérations du conseil  1991-2002 

 municipal, registre des mouvements de titres, listes et comptes  

 des actionnaires, tableaux de répartition du capital, déclarations  

 de modifications, correspondance.  
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 Comptabilité 

 

  

10W13 Comptes annuels, éditions de comptes, états financiers détaillés,  1991-1992 

 documents fiscaux de fin d'exercice et rapports du commissaire  

 aux comptes.  

 [Du 1er mai 1991 au 31 décembre 1992]  

 

    

10W14 Comptes annuels, éditions de comptes et états financiers détaillés.  1993 

 

    

10W15 Comptes annuels, éditions de comptes, états financiers détaillés,  1994 

 documents fiscaux de fin d'exercice, bilan et rapports du  

 commissaire aux comptes.  

 

    

10W16 Comptes annuels, éditions de comptes, documents fiscaux de fin   1995 

 d'exercice et rapports du commissaire aux comptes.  

 

    

10W17 Comptes annuels,  grand livre général, éditions de comptes, états  1996 

 financiers détaillés, documents fiscaux de fin d'exercice, rapports  

 du commissaire aux comptes.  

 

    

10W18 Comptes annuels, états financiers détaillés, documents fiscaux de  1997 

 fin d'exercice et rapports du commissaire aux comptes.  

 

    

10W19 Comptes annuels, états financiers détaillés, documents fiscaux de  1998 

 fin d'exercice et rapport spécial du commissaire aux comptes.  

 

    

10W20 Comptes annuels, états financiers détaillés, documents fiscaux de  1999 

 fin d'exercice, bilans et rapports du commissaire aux comptes.  

 

    

10W21 Comptes annuels, états financiers détaillés, documents fiscaux de  2000 

 fin d'exercice et rapports du commissaire aux comptes.  

 

    

10W22 Comptes annuels, états financiers détaillés, documents fiscaux de  2001 

 fin d'exercice et rapports du commissaire aux comptes.  

 

    

10W23 Comptes annuels et documents fiscaux de fin d'exercice.  2002 
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10W24 Comptes annuels, états financiers détaillés et documents fiscaux du  2003 

 bilan de liquidation du 31 décembre 2003.  

 

 

 Opérations d'aménagement 

 

  

10W25 Opération Le Tambourin : dossier d'études, contrat de géomètre,  1991-1996 

 dossier de marché de conception, études de commercialisation,  

 plans, correspondance.  

 

    

10W26 Opération Mijoulan, élaboration du schéma directeur  1992-1993 

 d'aménagement de la ZAE : contrat et rapports d'études.  

 

    

10W27 Opération Mijoulan : dossiers d'acquisitions foncières.  1992-1996 

 
 Communicable en  2047 

 

    

10W28 Opération Mijoulan, commercialisation du lotissement : études,  1992-2001 

 promesses et attestations de vente, plans, correspondance. 

  
 Communicable en  2052 

 

    

10W29 Opération Mijoulan I, création et commercialisation du lotissement :  1992-1996 

 dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier de création du  

 lotissement, traité de concession, études de commercialisation,  

 contrat de géomètre, compte rendu d'opération.  

 

    

10W30 Opération Mijoulan I, réalisation de travaux de VRD : dossier de  1992-1995 

 travaux. 

 

    

10W31 Opération Mijoulan II : dossier de présentation du lotissement,  1992-1996 

 études de commercialisation, traité de concession, contrats d'études,  

 états des règlements, compte rendu d'opération.  

 

    

10W32 Opération Mijoulan III, réalisation de travaux de VRD : études et  1992-1995 

 projets, délibération du conseil municipal, convention de mandat  

 de maîtrise d'ouvrage publique, étude de faisabilité économique,  

 plans.  
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11W - Cabinet du maire 

 

 

 Administration générale 

 

  

11W1 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  1995-1996 

 

    

11W2 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  1997 

 

    

11W3 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  1998 

 

    

11W4 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  1999-2000 

 

    

11W5 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  2001-2002 

 

    

11W6 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  2003-2004 

 

    

11W7 Sessions du conseil municipal : dossiers personnels des séances.  2005-2007 

 

    

11W8 Communication et relations extérieures. - Elections du 18 mars  2001-2006 

 2001 : lettres de félicitations et de remerciements. Mise en place  

 et gestion du site internet : étude, compte rendu de réunion  

 de travail, correspondance.  

 

    

11W9 Intercommunalité. - SIADE de Bel-Air, opportunité d'implantation  1995-2004 

 d'un complexe hôtelier : dossier d'étude appliquée de l'ENACT, plan,  

 correspondance. Communauté d'agglomération de Montpellier :  

 études, coupures de presse, documentation, notes, correspondance.  

 

    

11W10 Administration municipale : comptes rendus de réunions des  1995-2003 

 commissions municipales, cahiers de travail, correspondance.  

 

    

11W11 Fonctionnement et activités de la police municipale : comptes  2002-2006 

 rendus de réunions, correspondance.  
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11W12 Gestion de la question des gens du voyage : compte rendu de comité  2002 

 de pilotage, correspondance.  

 

    
11W13 Organisation et fonctionnement du marché de plein air : rapports  2002-2005 

 d'études, règlement, comptes rendus de réunions, plans,  

 correspondance.  

 

    
11W14 Gestion du personnel : comptes rendus du CTP, comptes rendus de  1997-2007 

 réunions, états des effectifs, projet de règlement intérieur, statuts  

 du syndicat CGT, correspondance.  

 

 

 Finances et économie 

 

  

11W15 Gestion des finances : état des actifs, rapports d'analyse financière,  1995-1997 

 comptes rendus de réunions de travail et de commissions  

 municipales, contrat de prestation de services avec la société  

 d'ingénierie financière FINANGIE, notes de service et de synthèse,  

 correspondance.  

 

    

11W16 Gestion des finances : rapports d'analyse financière, inventaire du  1998-2000 

 patrimoine, comptes rendus de réunions de travail et de commissions  

 municipales, notes, correspondance.  

 

    

11W17 Gestion des finances : rapports d'ingénierie et de simulation  2001-2002 

 financière, comptes rendus de réunions de travail et de  

 commissions municipales, notes, correspondance.  

 

    

11W18 Gestion des finances : études financières, comptes rendus de  2003-2004 

 réunions de travail et de commissions municipales, notes,  

 correspondance.  

 

    

11W19 Gestion des finances : études financières, comptes rendus de   2005-2007 

 réunions de travail et de commissions municipales, notes,  

 correspondance.  

 

    

11W20 Politiques en faveur de l'emploi et du développement économique :  1995-1998 

 études et projets, comptes rendus de commissions municipales,  

 comptes rendus de réunions, fichier des entreprises de la ZAE  

 du Mijoulan, correspondance. 
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 Equipement 

 

  

11W21 Vie quotidienne et citoyenneté. - Amélioration de la voirie, de la  1995-2006 

 circulation, de la propreté et de la sécurité : comptes rendus de  

 réunions de commissions municipales, comptes rendus de réunions  

 de quartiers, plans, réclamations, correspondance.  

 

   

11W22 Aménagement de la commune : études et projets, comptes rendus  1995-1997 

 de séances de la Commission "Urbanisme Aménagement et  

 Environnement", comptes rendus de réunions, plans,  

 correspondance.  

 

    

11W23 Aménagement de la commune : études et projets, comptes rendus  1998-2005 

 de séances de la Commission "Urbanisme Aménagement et  

 Environnement", comptes rendus de réunions, plans,  

 correspondance.  

 

    

11W24 Aménagement d'une salle polyvalente, du square des Treilles et  1997-2005 

 de terrains de tennis : projets.  

 

    

11W25 Construction de logements sociaux rue de Fontardiès par le  1997-2000 

 Nouveau Logis Méridional, opposition des riverains : projet,  

 comptes rendus de réunions, tracts, plans.  

 

    

11W26 Construction de l'école Jean Jaurès sur le site de l'Esplanade :  1997-1998 

 études et projets, comptes rendus de commissions municipales,  

 comptes rendus de réunions, pétition, plans, coupures de presse,  

 photographie, notes, réclamations, correspondance.  

 

    

11W27 Opposition de la commune au projet d'implantation par  2002 

 l'Agglomération de Montpellier d'un centre d'enfouissement  

 technique des déchets ménagers dans le vallon de Coste Raste à  

Murviel-les-Montpellier : études, motion du conseil municipal,  

 communiqués aux Saints-Georgiens, tracts, coupures de presse,  

 correspondance.  

 

    

11W28 Réalisation d'une gendarmerie : études et projets, dossier d'appels  2003-2005 

 d'offres, coupures de presse, correspondance.  
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11W29 Construction d'une maison des associations et d'une école de  2004-2005 

 musique sur la place des Arènes, opposition des habitants : pétition,  

 correspondance.  

 

 

 Action sociale, éducative et culturelle 

 

  

11W30 Action sociale et notamment adhésion à la MLI de Montpellier :  1995-2007 

 comptes rendus de réunions de la commission Solidarité, comptes  

 rendus de séances du CCAS, règlement intérieur du CCAS, rapports  

 de police, coupures de presse, correspondance.  

 

    

11W31 Enfance et jeunesse. - Gestion du CLSH et du PRJ : comptes rendus  1995-2004 

 de commissions municipales, conventions, statuts, projets éducatifs,  

 bilans d'activités, budgets, coupures de presse, correspondance.  

 

    

11W32 Fonctionnement des écoles : projet d'école, comptes rendus des  1995-2006 

 conseils d'écoles et du conseil local des parents d'élèves, comptes  

 rendus de commissions municipales, listes des élèves, études  

 d'aménagement, pétitions, réclamations, correspondance. 

  
 Communicable en  2057 

 

    

11W33 Organisation de manifestations et relations avec les associations  1996-2006 

 communales : comptes rendus de la Commission "Vie Associative",  

 comptes rendus de réunions, conventions, tableaux de subventions,  

 listes des associations, correspondance.  

 

 

 

12W - Education, sports, loisirs et culture  

 

 

 Education 

  

 

12W1 Aménagement des rythmes de vie des enfants, mise en place des  1987-1997 

 "contrats bleus", des "contrats ville" et des CATE : projet d'école,  

 contrats, fiches d'enquêtes, programmes des activités, comptes  

 rendus de réunions de commissions municipale, bilans financier,  

 CDD des animateurs, correspondance. 

  
 Communicable en  2048 
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12W2 Organisation de vacances scolaires pour les enfants de la commune,  1990-2002 

 partenariat avec le CLSH de Pignan : convention avec le PARVIS, 

 bulletins d'information, correspondance.  

 

    
12W3 Création et fonctionnement d'un CLSH au groupe scolaire  1996-1998 

 "Les Pilettes" géré par l'Association "Les Francas de l'Hérault" :  

 arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, avis  

 d'agrément des locaux, conventions, tarifs, bilans d'activités,  

 budgets et bilans financiers, prospectus, correspondance.  

 

    
12W4 Création et gestion par la commune d'un CLSH primaire et d'un CLSH  1996-1999 

 maternel au groupe scolaire "Les Pilettes" : demandes d'habilitation,  

 arrêtés du maire, règlement intérieur, projets pédagogiques,  

 conventions de prestations de service avec la CAF, budgets et  

 bilans financiers, correspondance.  

 

    
12W5 Service jeunesse : bilan de coordination entre le CLSH primaire, le PRJ  2003 

 et le point info.  

 

    
12W6 Programme d'aide à la distribution de produits laitiers dans les  1981-1983 

 écoles : formulaires d'inscription, relevés trimestriels de distribution.  

 

    
12W7 Fonctionnement des écoles : comptes rendus des conseils d'école,  1983-2000 

 règlement, projets éducatifs, rapport de l'inspection académique,  

 pétitions des parents d'élèves, coupures de presse, correspondance.  

 

    
12W8 Fonctionnement des écoles, répartition intercommunale des frais :  1989-1999 

 dossier de contentieux avec la commune de Montpellier. 

  
 Communicable en  2075 

 

    
12W9 Fonctionnement du restaurant scolaire : règlements intérieurs, tarifs,  1981-2003 

 rapports de contrôle sanitaire, photographies, correspondance.  

 

    
12W10 Fonctionnement de la garderie municipale : délibérations du conseil  1983-1989 

 municipal, notes aux parents, enquête sur les horaires,  

 correspondance.  
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 Sports, loisirs et culture 

 

  

12W11 Relations avec les associations communales : arrêtés du maire,  1970-1995 

 délibérations du conseil municipal, listes des associations et des  

 équipements sportifs, statuts et projets des associations,  

 conventions, demandes et attributions de subventions,  

 correspondance. 

 
 Communicable en  2021 

 

    

12W12 Relations avec les associations communales : arrêtés du maire,  1995-1999 

 délibérations du conseil municipal, statuts et projets des  

 associations, conventions, demandes et attributions de subventions,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2025 

 

    

12W13 Création, fonctionnement et dissolution de l'Association pour la  1979-1991 

 gestion de l'Ecole municipale des sports : statuts, comptes rendus  

 de réunions, demandes de subventions, inventaires du matériel,  

 listes des adhérents, bulletins d'inscription, correspondance.  

 

    

12W14 Manifestations culturelles et sportives : programmes, dossiers  1982-2007 

 d'organisation, plans, correspondance.  

 

    

12W15 Fonctionnement et activités du Comité des fêtes : statuts,  1983-2001 

 subventions, comptes rendus financiers, conventions, contrats  

 d'engagement, plaquettes, programmes, affiches, correspondance.  

 

    

12W16 Organisation du Festival des Sources du Lassédéron sur le site des  1990 

 Quatre Pilas par l'Association "Grandeur Nature" : statuts de  

 l'association, programme, comptes rendus de réunions, fiches de  

 réservation d'expositions, demande d'autorisation à la SACEM, bilan  

 financier, affiches, photographies, coupures de presse, plans,  

 correspondance.  

 

 

 

13W - Administration communale 

    

13W1 Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.  1982-2003 

 [Lacunes] 
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13W2 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2000 

 

    
13W3 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2001 

 

    
13W4 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2002 

 

    
13W5 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2003 

 

    
13W6 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2004 

 

    
13W7 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2005 

 

    
13W8 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2006 

 

    
13W9 Sessions du conseil municipal : dossiers de séances.  2007 

 

    
13W10 Délégation de signature : arrêtés du maire, délibérations du conseil  1989-2007 

 municipal. 

 

    
13W11 Registres du courrier au départ.  2005-2013 

 

    
13W12 Souscription d'assurances : dossier de marché.  2005-2010 

 

    
13W13 Souscription d'assurances : dossier de marché.  2011 

 

    
13W14 Soutien de la municipalité aux otages français I. Bétancourt,  2003-2010 

 H. Ghesquière et S. Taponier : délibérations du conseil municipal,  

 documentation, correspondance.  
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14W - Administration générale 

   

  

14W1 Désignation des jurés d'assises pour les années 1991 à 2009.  1991-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    

14W2 Recensement de la population : statistiques, feuilles ou tableaux  2005 

 récapitulatifs, plans des districts, contrats d'engagement et arrêtés  

 de nomination des agents recenseurs, correspondance. 

  
 Communicable en  2081 

 

    

14W3 Attribution de la médaille d'honneur du travail : listes des diplômés  2002-2008 

 et copies des diplômes.  

 

    

14W4 Mise en œuvre d'un système de vidéo protection urbain : rapport  2011 

 d'analyse des offres.  

 

    

14W5 Ouverture et exploitation d'établissements insalubres et classés sur  2002-2008 

 la commune : arrêtés préfectoraux, dossier de déclaration,  

 correspondance.  

 

    

14W6 Activités économiques. - Taxi : demandes d'exploitation, arrêtés   1979-2008 

 du maire (1979-2007). Chambre de commerce et d'industrie de  

 Montpellier : dossier de demande de subvention pour le maintien  

 et le développement du commerce et de l'artisanat, états des aides  

 et avantages fiscaux destinés aux entreprises implantées dans la  

 commune (1996-2008). Syndicats professionnel des entreprises  

 BEC Frères et de la Fédération régionale des groupements de  

 défenses contre les organismes nuisibles (FREDON) : statuts (2005).  

 

    

14W7 Recensement agricole : fiches, documentation.  2000-2010 

 

    

14W8 Viticulture. - Cave de vinification particulière, ouverture :  1993-2008 

 correspondance (1993). Cave coopérative, création d'un bassin  

 d'évaporation : APS, comptes rendus de réunion, études, plans,  

 correspondance (1993-1996). Adhésion à l'Association nationale  

 des élus de la vigne et du vin (ANEV) : délibération du conseil  

 municipal, correspondance, documentation (1998-2008).  
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15W - Personnel communal 

   

 

 Gestion des carrières 

 

 

15W1 Gestion des carrières : fiches de notation, tableaux et arrêtés  2001-2004 

 d'avancements. 

 
 Communicable en  2055 

 

    

15W2 Gestion des carrières : fiches de notation, tableaux et arrêtés  2005-2010 

 d'avancements. 

 
 Communicable en  2061 

 

    

15W3 Agents titulaires et non titulaires : comptes rendus de visite  2005-2011 

 médicale du travail. 

  
 Communicable en  2062 

 

    

15W4 Agents partis avant 2013 : dossiers individuels (A-C).  1975-2012 

 [Agents nés entre 1947 et 1967]  

    
 Antoine Eliane (1975-2003)  
 Cougoule Jean-Michel (1988-2012) 

  
 Communicable en  2063 

 

    

15W5 Agents partis avant 2013 : dossiers individuels (H-L).  1978-2012 

 [Agents nés entre 1946 et 1951]  

    
 Herlemann Martine (1980-2012)  
 Hernandez Michèle (1978-2003)  
 Lahondès Catherine (1991-2011) 

  
 Communicable en  2063 

 

    

15W6 Agents contractuels partis entre 2003 et 2008 : dossiers individuels.  1994-2008 

 
 Communicable en  2059 
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 Rémunération 

 

   

15W7 Versement des cotisations sociales pour les organismes de retraite :  2001-2004 

 états de transfert des données sociales, bordereaux récapitulatifs  

 de cotisations.  

 
 Communicable en  2055 

 
    

15W8 Versement des cotisations sociales pour les organismes de retraite :  1999-2009 

 bulletins de situation de compte annuel IRCANTEC. 

  
 Communicable en  2060 

 

    

15W9 Bulletins de paie.  2005 

 
 Communicable en  2056 

 

    

15W10 Bulletins de paie (janvier à juin).  2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

15W11 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2006 

 
 Communicable en  2057 

 

    

15W12 Bulletins de paie (janvier à juin).  2007 

 
 Communicable en  2058 

 

    

15W13 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2007 

 
 Communicable en  2058 

 

    

15W14 Bulletins de paie (janvier à juin).  2008 

 
 Communicable en  2059 

 

    

15W15 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2008 

 
 Communicable en  2059 
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15W16 Bulletins de paie (janvier à juin).  2009 

 
 Communicable en  2060 

 

    
15W17 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2009 

 
 Communicable en  2060 
 
    

15W18 Bulletins de paie (janvier à juin).  2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    
15W19 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2010 

 
 Communicable en  2061 

 

    
15W20 Bulletins de paie (janvier à juin).  2011 

 
 Communicable en  2062 

 

    
15W21 Bulletins de paie (juillet à décembre).  2011 

 
 Communicable en  2062 

 

 

 

16W - Finances communales 

   

  

16W1 Budgets et comptes de la commune.  2005 

 

    

16W2 Budgets et comptes de la commune.  2006-2007 

 

    

16W3 Budgets et comptes de la commune.  2008-2009 

 

    

16W4 Budgets et comptes de la commune.  2010-2011 

 

    

16W5 Budgets et comptes de la commune.  2012 
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16W6 Documents préparatoires aux budgets et comptes de la commune.  2008 

 [Echantillonnage en 3 et 8]  

 

 

 Comptabilité  

 

  

16W7 Grand livre des dépenses et des recettes.  2003-2004 

 

    

16W8 Grand livre des dépenses et des recettes.  2005-2008 

 

    

16W9 Grand livre des dépenses et des recettes.  2009-2013 

 

    

16W10 Factures d'investissement.  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W11 Factures de fonctionnement (n°60611 à 60631).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W12 Factures de fonctionnement (n°60632 à 6067).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W13 Factures de fonctionnement (n°6068).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W14 Factures de fonctionnement (n°611 à 6188).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W15 Factures de fonctionnement (n°6225 à 6261).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W16 Factures de fonctionnement (n°6262 à 6875).  2003 

 [Echantillonnage]  

 

    

16W17 Factures d'investissement.  2008 

 [Echantillonnage]  
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16W18 Factures de fonctionnement (n°60221 à 60631).  2008 

 [Echantillonnage]  

 

    
16W19 Factures de fonctionnement (n°60632 à 6068).  2008 

 [Echantillonnage]  

 

    
16W20 Factures de fonctionnement (n°611 à 6188).  2008 

 [Echantillonnage]  

 

    
16W21 Factures de fonctionnement (n°6226 à 6237).  2008 

 [Echantillonnage]  

 

    
16W22 Factures de fonctionnement (n°6247 à 6811).  2008 

 [Echantillonnage]  

 

    
16W23 Garanties d'emprunts contractés par des associations ou des   1991-2003 

 entreprises : conventions, projets, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance.  

    
 Association Saisons à Saint-Georges  
 Association Tennis club de Saint-Georges  
 SARL Anagraphis  
 SEM de Saint-Georges-d'Orques  

 

  
  Marchés publics 

 

 

16W24 Marchés publics : décomptes généraux définitifs.  1999-2011 

 

 

 Impôts 

 

   

16W25 Mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et   1995-2002 

 non bâties : listes des changements affectant le classement des  

 propriétés (liste 41), listes des contribuables commissaires,  

 convocations.  
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16W26 Mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et   2003-2009 

 non bâties : listes des changements affectant le classement des  

 propriétés (liste 41), listes des contribuables commissaires,  

 convocations.  

 

 

 

17W - Biens communaux 

   

  

17W1 Sécurité des bâtiments communaux : rapports d'inspections des  1994-2009 

 installations. 

 

    

17W2 Extension du bureau de poste : APS, correspondance.  1990-1995 

 

    

17W3 Construction des courts de tennis n°5 et 6 : dossier de contentieux  1995-2007 

 avec l'entreprise SCREG.  

  
 Communicable en  2083 

 

    

17W4 Construction de l'école Jean Jaurès : dossier de contentieux sur le  1999-2012 

 lot n°4 contre Fozza/Lauriol/Socotec. 

  
 Communicable en  2088 

 

 

 Gendarmerie 

 

   

17W5 Construction d'une gendarmerie : notes de réflexion, dossier  2002-2004 

 préparatoire au projet, étude financière, convention de conduite  

 d'opération avec Hérault Habitat, dossier de déclaration au titre de  

 la loi sur l'eau.  

 

    

17W6 Construction d'une gendarmerie : dossiers de marchés des  2004-2005 

 missions contrôle technique, CSPS et d'ordonnancement, pilotage  

 et coordination.  

 

    

17W7 Construction d'une gendarmerie : DCE et dossier de la CAO du  2004 

 marché de maîtrise d'œuvre.  
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17W8 Construction d'une gendarmerie : dossier de marché de maîtrise  2004 

 d'œuvre. 

 

    
17W9 Construction d'une gendarmerie : dossier de suivi financier et de  2003-2008 

 demandes de subventions.  

 

    
17W10 Construction d'une gendarmerie : dossier de raccordement VRD,  2004-2007 

 plans topographiques et de bornage.  

 

    
17W11 Construction d'une gendarmerie : dossier de la CAO.  2005 

 

    
17W12 Construction d'une gendarmerie : dossier de la CAO du marché  2005 

 négocié des lots n°4, 7, 8, 10, 12, 14, 16 et 17.  

 

    
17W13 Construction d'une gendarmerie : dossier de marché des lots n°1,  2005 

 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13 et 15.  

 

    
17W14 Construction d'une gendarmerie : dossier de marché des lots n°4,  2005 

 7, 8, 10, 12, 14, 16 et 17.  

 

    
17W15 Construction d'une gendarmerie : avenants et dossiers des   2006-2007 

 sous-traitants, dossier de la CAO du lot n°1 renouvelé suite à  

 une défaillance d'entreprise.  

 

    
17W16 Construction d'une gendarmerie : dossier de marché du lot n°1  2006 

 renouvelé suite à une défaillance d'entreprise.  

 

    
17W17 Construction d'une gendarmerie : comptes rendus et procès-verbaux  2005-2007 

 de réception de chantier.  

 

    
17W18 Construction d'une gendarmerie : DOE.  2006-2007 

 

    
17W19 Construction d'une gendarmerie : certificats de conformité EDF,  2007-2009 

 France télécom et gaz, procès-verbal d'état des lieux, dossier  

 d'inauguration, dossier de constat de travaux défectueux.  
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17W20 Location des locaux à la gendarmerie et reprise des locaux par le  2007-2009 

 groupe SNI : bail de location, bail emphytéotique, diagnostic de  

 performance énergétique, correspondance.  

 

    
17W21 Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie en logements sociaux  2004-2009 

 par Hérault Habitat : compromis de vente, plans, correspondance.  

 

 

 Maison des associations 

 

   

17W22 Construction d'une maison des associations : étude de faisabilité,  2001-2006 

 étude de sol, dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre et de missions  

 de CT et CSPS, dossier de demande de permis de construire,  

 correspondance.  

 

    

17W23 Construction d'une maison des associations : DCE.  2006 

 

    

17W24 Construction d'une maison des associations : dossiers des CAO,  2006-2007 

 dossiers des sous-traitants, avenants avec les entreprises retenues.  

 

    

17W25 Construction d'une maison des associations : dossier de marché.  2006-2007 

 

    

17W26 Construction d'une maison des associations : dossier de suivi de  2007-2009 

 travaux, dossier d'inauguration.  

 

 

 Complexe sportif 

 

   

17W27 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2010-2011 

 dossier de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

    

17W28 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2010-2012 

 APS, dossiers de marchés de missions de contrôle technique et de  

 CSPS, étude géotechnique.  

 

    

17W29 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2012 

 DCE, dossier de la CAO.  
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17W30 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2012 

 dossier de marché contenant les pièces communes à tous les lots  

 et le lot n°1.  

 

    
17W31 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2012 

 dossier de marché des lots n°2 à 4.  

 

    
17W32 Réalisation d'un complexe sportif au sud de l'avenue d'Occitanie :  2012 

 dossier de suivi de travaux.  

 

    
17W33 Construction des vestiaires du complexe sportif au sud de l'avenue  2012 

 d'Occitanie : DCE, dossier de la CAO.  

 

    
17W34 Construction des vestiaires du complexe sportif au sud de l'avenue  2012 

 d'Occitanie : dossier de marché des lots n°1 à 5.  

 

    
17W35 Construction des vestiaires du complexe sportif au sud de l'avenue  2012 

 d'Occitanie : dossier de marché des lots n°6 à 9.  

 

    
17W36 Construction des vestiaires du complexe sportif au sud de l'avenue  2012-2013 

 d'Occitanie : dossier de suivi de travaux, plan général de coordination  

 sécurité et protection de la santé.  

 

 

 Nouvelle mairie 

 

   

17W37 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : DCE, dossier  2011-2012 

 de suivi de la consultation d'appel d'offres.  

 

    

17W38 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : offres des  2012-2013 

 entreprises retenues, actes d'engagement, avenants, ordres de  

 service (lots n°1 à 4).  

 

    

17W39 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : offres des  2012-2013 

 entreprises retenues, actes d'engagement, avenants, ordres de  

 service (lots n°5 à 9).  
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17W40 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : offres des  2012-2013 

 entreprises retenues, actes d'engagement, avenants, ordres de  

 service (lots n°10 à 13).  

 

    
17W41 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : DOE des  2013 

 lots n°1 à 3, plans.  

 

    
17W42 Reconversion de la maison Lapaque en nouvelle mairie : DOE des  2013 

 lots n°4 à 13, plans.  

 

 

 

18W - Voirie et réseaux divers 

  

 

  Voirie 

 

 

18W1 Signalisation. - Signalisation routière : correspondance avec la DDE,   1984-2006 

 plans (1984-1988). Signalétique commerciale et industrielle, mise  

 en place : convention avec Girod signalétique, correspondance  

 (1993-2005). Schéma directeur de jalonnement, élaboration par  

 la communauté d'agglomération de Montpellier : dossier provisoire,  

 correspondance (2006).  

 

    

18W2 Aménagement du CD5E : pétitions, correspondance, plans.  1986-1993 

 

    

18W3 Aménagement de la liaison intercommunale à l'ouest de Montpellier  1996-2011 

 (LICOM) : études, dossier d'enquête publique, comptes rendus de  

 réunion, correspondance.  

 

    

18W4 Construction de l'A750 et aménagement de la RN109 par la DDE :  1998-1999 

 projet, DCE, correspondance.  

 

    

18W5 Construction de l'A750 par la DDE : dossier d'enquête préalable,   2000-2010 

 dossier d'enquête publique, correspondance.  

 

    

18W6 Aménagement des rues des Enclos et de Fontardiès : dossiers de  2008-2010 

 marché et de suivi de travaux.  
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18W7 Aménagement de la place de la Croix : dossiers de marché et de  2008-2010 

 suivi de travaux. 

 

    
18W8 Aménagement de la rue de Bel Air : rapport d'analyse des offres.  2010 

 

 

 Télécommunications 

 

   

18W9 Télécommunications. - Relations avec France Télécom : contrats,  1998-2004 

 correspondance (1998-2004). Installation d'un relais de  

 radiotéléphonie sur l'église : convention avec Bouygues Télécom,  

 documentation, correspondance (2000-2004).  

 

  

 Assainissement 

 

   

18W10 Assainissement, épuration des effluents domestiques et industriels :  1989-1992 

 étude diagnostic du réseau, plans.  

 

    

18W11 Assainissement des eaux pluviales, aménagement du bassin de  2004-2006 

 rétention des eaux pluviales de la Gaillarde : dossier d'autorisation  

 au titre du code de l'environnement, dossiers de marché et de  

 suivi de travaux.  

 

 

 

19W - Action sociale 

  

   

19W1 CCAS, réunions de la commission administrative et de la commission  1996-2000 

 cantonale d'admission à l'aide sociale : convocations, délibérations  

 de la commission administrative, comptes rendus. 

  
 Communicable en  2051 

 

    

19W2 CCAS, réunions de la commission administrative et de la commission  2001-2009 

 cantonale d'admission à l'aide sociale : convocations, délibérations  

 de la commission administrative, comptes rendus. 

  
 Communicable en  2060 
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19W3 CCAS : courrier du service.  2003-2008 

 [Echantillonnage en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 

 

    
19W4 Attribution du RMI : listes des bénéficiaires.  1997-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

    
19W5 Attribution du RMI/RSA : dossiers individuels des bénéficiaires.  2005-2011 

 [Echantillonnage en B et T] 

  
 Communicable en  2062 

 

    
19W6 Logements. - Fonds de solidarité pour le logement et fonds d'aide  1988-1996 

 aux impayés de loyers : conventions, correspondance.  

 

    
20W9 COTOREP, demandes d’admission : dossiers individuels.  1991-2006 

 [Echantillonnage en B et T] 

  
 Communicable en  2057 

 

    
19W8 CCAS, attribution d’aides financières : dossiers des bénéficiaires   2008 

 par séances de la commission administrative.  

 [Echantillonnage en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 

 

    
19W9 Attribution d'aide sociale (aide au chauffage, bons alimentaires  2008 

 et bons de Noël, colis 14 juillet) : demandes d'aides, états des  

 bénéficiaires, pièces justificatives.  

 [Echantillonnage en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2059 
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20W - Urbanisme 

   

  

20W1 PLU, 3ème révision d'urgence prescrite le 27 janvier 2003 et  2003 

 approuvée le 27 octobre 2003 : dossier d'enquête publique,  

 dossier du POS approuvé.  

 

    

20W2 PLU, 1ère modification liée à la ZAC du Domaine du Rebayral  2004 

 approuvée le 13 avril 2004 : dossier d'enquête publique.  

 

    

20W3 PLU,2ème modification liée à la ZAE du Mijoulan approuvée le  2004 

 21 juin 2004 : dossier d'enquête publique, rapport de présentation,  

 règlement approuvé.  

 

    

20W4 ZAC de La Gaillarde, aménagement : dossier de création-réalisation  1990-1993 

 de 1990, dossier d'enquête publique, correspondance.  

 

    

20W5 ZAC de La Gaillarde, aménagement : APD, DCE, dossier de marché  1993 

 du lot n°1. 

 

    

20W6 ZAC de La Gaillarde, aménagement : comptes rendus de réunions,  1993-2000 

 convention de travaux, dossier de raccordement et d'aménagement  

 des réseaux, dossier de DUP pour l'acquisition de la parcelle  

 AV n°197, plans. 

  
 Communicable en  2051 

 

    

20W7 ZAC de La Gaillarde, aménagement : dossier de contentieux avec  1997-2002 

 BCT Aménagement (instances n°97-476, 97-902, 97-1656). 

  
 Communicable en  2078 

 

    

20W8 ZAC de La Gaillarde, aménagement : dossier de contentieux avec  1997-2003 

 BCT Aménagement (instances n°97-1316, 97-11316, 98-737,  

 98-2178, 02-02467 et 03-00524), droit de réponse au Midi Libre.  

 
 Communicable en  2079 
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20W9 ZAC du Domaine du Rebayral, aménagement : convention  2002-2005 

 d'aménagement, dossiers de concertation et de réalisation,  

 dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, étude  

 hydraulique.  

 

    
20W10 ZAC du Domaine du Rebayral, aménagement : dossier de suivi de  2002-2004 

 travaux, DOE. 

 

    
20W11 ZAE du Mijoulan, requalification : dossiers de marchés d'AMO et  2003-2004 

 de maîtrise d'œuvre.  

 

    
20W12 ZAE du Mijoulan, requalification : DCE.  2005 

 

    
20W13 ZAE du Mijoulan, requalification : dossier de marché.  2005 

 

    
20W14 ZAE du Mijoulan, requalification : dossier de suivi de travaux,  2005-2011 

 avenants, plans topographiques, états récapitulatifs des dépenses,  

 correspondance.  

 

    
20W15 ZAE du Mijoulan, installation des entreprises : liste des  1989-2009 

 propriétaires, rapport d'activité commerciale, plan,  

 correspondance avec les entreprises.  

 

    
20W16 Terrains sis rue de Courpouyran : DIA, plans.  2008-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

 

21W - Education et association 

   

  

 Enfance et éducation 

 

 

21W1 Partenariat avec l'association Service technique pour les activités  1996-2008 

 de jeunesse de Montpellier (STAJ) pour la création d'un Point  

 rencontres jeunes (PRJ) : conventions, bilans d'activités,  

 correspondance. 
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21W2 Gestion par la commune d'un CLSH primaire et d'un CLSH maternel  2000-2006 

 au groupe scolaire "Les Pilettes" : règlement intérieur, projets  

 pédagogiques, conventions de prestations de service avec la CAF, 

 budgets et bilans financiers, correspondance.  

 

    
21W3 Création d'un nouveau jardin d'enfant : rapport de visite,  2008-2009 

 correspondance. 

 

    
21W4 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration d'un contrat   1991-2009 

 enfance-jeunesse : contrats, avenants, bilans, correspondance.  

 

    
21W5 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration d'un contrat temps  2001-2007 

 libre : contrats, bilans, correspondance.  

 

    
21W6 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration d'un contrat éducatif local :  2001-2007 

 dossier de présentation, questionnaire, projet éducatif, bilans,  

 correspondance.  

 

    
21W7 Fonctionnement des écoles : comptes rendus des conseils d'école,  2001-2010 

 correspondance. 

 

    
21W8 Fonctionnement du restaurant scolaire : rapports de contrôle  2004-2009 

 sanitaire, correspondance.  

 

 

 Association 

 

   

21W9 Relations avec les associations communales : arrêtés du maire,  2000-2007 

 délibérations du conseil municipal, statuts et bilans annuels des  

 associations, conventions, demandes et attributions de subventions,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2033 
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INDEX 

A750 

 7W 17; 18W 4-5 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

 5Q 1 

 

ACQUISITION DOMANIALE 

 1N 2-5; 6W 2-9; 6W 11-12; 6W 24; 7W 42 

 

ACTION ECONOMIQUE 

 9W 64; 11W 20 

 

ACTION HUMANITAIRE 

 1W 75 

 

ACTION SOCIALE 

 3WE 92 - 3WE 99; 8W 1-6; 8W 21 - 8W 23; 11W 30; 19W 1-3; 19W 7 

 

ADMINISTRATION CENTRALE 

 A 1 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1W 52 - 1W 65-68; 2D 15-22; 3D 9; 11W 10 - 11W 21-23; 13W 10-11 

 

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE 

 B 1-2 

 

AFFAIRE MATRIMONIALE 

 2W 14 

 

AFFICHAGE 

 1I 8 

 

Agence nationale d'expertises xylophages 

 9W 5-6 

 

AGENT NON TITULAIRE 

 4W 17-22; 15W 6 

 

AGRICULTURE 

 2W 44-45; 14W 7 

 

AIDE MEDICALE 

 5Q 6-7  
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AIDE PUBLIQUE AUX ENTREPRISES 

 9W 64 

 

AIDE SOCIALE 

 1R 3; 3WE 93-98; 3WE 100-104; 5Q 2-5; 5Q 8; 8W 7-20; 19W 4-5; 19W 8-9 

 

AIRE DE STATIONNEMENT 

 7W 4 - 7W 12 - 7W 18 - 7W 21 

 

Alicantes (Bassin les) 

 1O 36 

 

ALIENATION DOMANIALE 

 1N 1 - 1N 8-11; 6W 1-11; 6W 66; 7W 6; 17W  20 

 

Amandiers (Rue des) 

 6W 7; 7W 13-15 

 

AMENAGEMENT DES EAUX 

 2WE 19; 7W 48 

 

ANCIEN COMBATTANT 

 1W 75; 4H 1 

 

ANIMAL NUISIBLE 

 9W 5-6 

 

AOC Saint-Georges d'Orques coteaux du Languedoc 

 3F 8 

 

APPRENTISSAGE 

 4W 21 

 

ARCHIVES 

 3D 8 

 

Arènes (Place des) 

 11W 29 

 

Arènes (Quartier des) 

 7W 43 

 

Arènes (Rond-point des) 

 7W 7 

 

ARMEE 

 1I 7; 2H 1-2; 3H 1 
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ARRONDISSEMENT 

 1K 11 

 

Artisans (Rue des) 

 1O 20 

 

ARTISTE 

 3R 2 - 3R 4; 4W 26 

 

ASSISTANTE MATERNELLE 

 5Q 3; 8W 25 

 

ASSOCIATION 

 6W 18; 11W 33; 12W 11-12; 12W 14; 13W 13; 21W 9 

 

Association Atout Cœur 

 8W 24 

 

Association Fêtes, sports, loisirs 

 3R 4 

 

Association Foyer Notre-Dame-du-Bon-Accueil 

 8W 22 

 

Association Grandeur Nature 

 12W 16 

 

Association Les Francas de l'Hérault 

 12W 3 

 

ASSOCIATION DE CHASSE 

 6W 16 

 

Association de Prévention Routière de Saint-Georges-d'Orques 

 2W 36 

 

Association des Eclaireurs et Eclaireuses de France 

 6W 15 

 

Association Nationale des Elus de la Vigne et du vin  

 14W 8 

 

Association Saisons à Saint-Georges-d'Orques 

 1W 82-83 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

 12W 13 
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Atelier relais 

 9W 64 

 

AUTOROUTE 

 7W 17 

 

Baron (Rue) 

 1O 7 

 

Barraques (Carrefour des) 

 7W 9 

 

Barraques (Chemin des) 

 7W 9 

 

Bassin de la Gaillarde 

 7W 50; 18W 11 

 

Bayou  

 3F 6 

 

Bel Air (Route de) 

 3WE 89; 7W 9; 18W 8 

 

BIBLIOTHEQUE 

 1R 4 

 

Blanchet (Eugène)  

 2L 6 

 

Bompard (Rue) 

 1O 7 

 

Borgnague (Rampe de la) 

 1O 7 

 

Bureau d'aide sociale 

 1Q 4-5; 1Q 8; 8W 1 - 8W 3 

 

Bureau de bienfaisance 

 1Q 1-3; 1Q 5-7; 2M 7; 2O 2 

 

Buvette 

 6W 57 

 

Cabanes (Impasse des) 

 6W 13 
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CADASTRE 

 1G 1-16 

 

Cadelle (Rue de la) 

 1O 13; 7W 4 

 

Cagnès (Chemin des) 

 1O 14 

 

Cagnès (Rue des) 

 6W 8 - 6W 13; 7W 4 

 

Caisse d'allocations familiales 

 21W 4-6 

 

Caisse d'assurances mutuelles agricoles contre la mortalité du bétail 

 3F 1 

 

Caisse locale d'assurance agricole 

 3F 1 

 

Calade (Rue de la) 

 1O 7 

 

CALAMITE AGRICOLE 

 2W 43; 3F 24 

 

CANTON 

 3D 1 

 

CARTOGRAPHIE 

 2W 1 

 

CATASTROPHE NATURELLE 

 1O 6; 2W 43 

 

CD n°27e 

 1O 14 

 

CD n°5 

 1O 14; 7W 4 - 7W 19-20; 18W 2 

 

Centre communal d'action sociale 

 3WE 92; 8W 1-6; 8W 21; 19W 1-3 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 6W 47 - 6W 69; 11W 31; 12W 2-4; 21W 2 
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CEREALES 

 3F 3 

 

CEREMONIE PUBLIQUE 

 1I 4-5; 1W 74 - 1W 84-86 

 

CGC n°2 

 1O 14 

 

CHAMBRE CONSULAIRE 

 14W 6 

 

Chambre régionale des comptes 

 5W 9 

 

Chanterelles (Rue des) 

 6W 8 

 

CHASSE 

 2W 41-42 

 

Château (Place du) 

 7W 22 

 

CHAUFFEUR DE TAXI 

 14W 6 

 

CHEMIN DE RANDONNEE 

 7W 5 

 

CHEMIN RURAL 

 1O 4; 7W 5 

 

Chênes Verts (Allée des) 

 6W 7 

 

CHOMAGE 

 2W 19-20; 7F 1-2 

 

CIC n°4 

 1O 14 

 

CIC n°67 

 1O 14 

 

CIMETIERE 

 2M 4-8; 2W 22-23; 4N 1-3; 6W 24-25; 7W 4 
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Cimetière (Avenue du) 

 1O 7 

 

Cimetière (Carrefour du) 

 7W 19 

 

CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 

 3D 1 

 

CIRCULATION ROUTIERE 

 1I 8; 7W 3; 11W 21 

 

Cité (Quartier de la) 

 7W 41 

 

Clairdouy (Rue de) 

 6W 7; 7W 4 - 7W 40 

 

Clinique Saint-Jacques 

 8W 22 

 

Clocher 

 2M 3 

 

Coeur d'Orques (ZAC) 

 3WE 105 

 

Comité d'information et de promotion de Saint-Georges-d'Orques 

 1W 81 

 

Comité de gestion des œuvres sociales du personnel 

 4W 6 

 

Comité des fêtes 

 3R 2; 12W 15 

 

Comité local de surveillance des écoles primaires 

 1R 2 

 

Comité national du souvenir de Verdun 

 4H 1 

 

COMMERCANT 

 4F 1 

 

Communauté d'agglomération de Montpellier 

 1W 72-73; 11W  9 - 11W 27; 18W 1 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 2WE 2; 3WE 1-2; 4D 2; 13W 12-13 

 

Complexe sportif 

 3WE 75-86; 6W 52-54; 7W 36; 17W  27-36 

 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1L 4-8; 2WE 6-9; 3WE 17-67; 3WE 70; 5W 11-27; 8W 4; 16W 7-24 

 

CONCESSION DOMANIALE 

 1N 6; 6W 15-16; 6W 18 

 

CONCESSION FUNERAIRE 

 2W 22-23; 4N 1-3 

 

Condamines (Fossé des) 

 7W 43 

 

CONGES SCOLAIRES 

 12W 2 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 1W 1-14; 1W 53-63; 1D 1-20; 3D 5; 11W 1-7; 13W 1-9 

 

CONSEILLER MUNICIPAL 

 1K 13; 1W 64; 2D 22 

 

CONSTRUCTION 

 1G 33 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 1W 69-71; 1W 73; 4D 1; 6W 66; 7W 54; 9W 4 - 9W 33 - 9W 39 - 9W 60; 12W 8; 17W 3- 

 4; 20W 7-8 

 

CONTENTIEUX ELECTORAL 

 1K 12; 3W 17 

 

CONTRIBUABLE 

 1K 1 

 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES 

 1G 20 

 

COOPERATIVE AGRICOLE 

 2W 46; 6W 48 

 

Coste Raste (Vallon de) 

 11W 27 
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Coteaux (Secteur des) 

 7W 37 

 

Coupouiran (Chemin rural de) 

 1O 14 

 

Courpouyran (Chemin de) 

 7W 40 

 

Courpouyran (Rue du) 

 6W 8; 7W 4; 20W 16 

 

CREATION D'ENTREPRISE 

 9W 64 

 

CRECHE 

 8W 24-25; 21W 3 

 

Croix (Rond-point de la) 

 6W 7; 18W 7 

 

Croix (Rue de la) 

 1O 20 

 

Croix du jubilé 

 1P 1 

 

CULTURE 

 12W 11-12 

 

CVO n°1 

 1O 14 

 

CVO n°27 

 1O 14 

 

CVO n°3 

 1O 14 

 

CVO n°32 

 1O 14 

 

CVO n°36 

 1O 14 

 

CVO n°41 

 1O 14 
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CVO n°6 

 1O 14 

 

CVO n°7 

 1O 14 

 

CVO n°8 

 1O 14 

 

Daussargues (Propriété) 

 9W 63 

 

DEBIT DE BOISSONS 

 1I 6; 2D 1 

 

DECES 

 2W 4-12; E 5 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - E  

 36 - E 39-63 

 

DECHARGE PUBLIQUE 

 7W 36 - 7W 51-54; 11W 27 

 

DELEGUE CONSULAIRE 

 3W 21 

 

DEMOLITION 

 6W 46 - 6W 49 

 

DEPENSE D'INVESTISSEMENT 

 2WE 6-9 

 

DETENTION D'ARME 

 2W 32; 3H 1; 5I 6 

 

DETTE PUBLIQUE 

 2L 5 

 

Devesou (Chemin de) 

 7W 36 

 

Déviation Saint-Georges-d'Orques - Murviel 

 7W 4 

 

DISTINCTION HONORIFIQUE 

 2W 21; 14W 3 

 

DISTRIBUTION DE GAZ 

 1O 16; 7W 30  
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DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 1O 16; 2O 2-4; 2WE 17; 7W 27-29 

 

District de Montpellier 

 7W 52-54; B 1 

 

DISTRICT URBAIN 

 3D 3 

 

Domaine du Rebayral (ZAC du) 

 9W 39; 20W 9-10 

 

DOMAINE MOBILIER 

 6W 19 

 

DOMAINE PUBLIC 

 2W 40; 6W 13-14 

 

DONS-ET-LEGS 

 1Q 9; 2L 6 

 

EAU POTABLE 

 1O 19 - 1O 21 - 1O 23-24; 1O 26-28; 5I 2; 7W 36 - 7W 40 - 7W 42 

 

ECOLE 

 1M 2-3; 4M 1-7; 6W 18 - 6W 26-28; 6W 50; 11W 32; 12W 6-8; 21W 7 

 

Ecole de musique 

 11W 29 

 

Ecole Jean Jaurès 

 6W 29-45; 11W 26; 17W 4 

 

Ecole municipale des sports 

 12W 13 

 

Ecoles (Rue des) 

 1O 12 - 1O 20; 7W 7 - 7W 49 

 

Ecoliers (Montée des) 

 7W 22 

 

EDIFICE CULTUEL 

 1M 3; 2M 1 - 2M 3 - 2M 9; 6W 22 

 

Eglise 

 1M 3; 1O 7; 2M 1 - 2M 3; 6W 22 
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Eglise (Rue de l') 

 1O 20 

 

ELECTEUR 

 1K 1 

 

ELECTION CANTONALE 

 1K 12; 3W 14-15 

 

ELECTION EUROPEENNE 

 1K 6; 3W 7 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

 1K 9; 3W 10-11 

 

ELECTION MUNICIPALE 

 1K 13; 3W 16-18; 11W 8 

 

ELECTION POLITIQUE 

 1K 1-4; 1K 10-11; 3W 1-5 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 1K 7; 3W 8-9 

 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

 1K 14-19; 3W 19-21; 3W 23 - 3W 25-27; 4W 1 

 

ELECTION REGIONALE 

 3W 12-13 

 

ELECTION SENATORIALE 

 1K 8 

 

ELECTION SOCIALE 

 1K 20; 3W 22 - 3W 24 

 

ELIMINATION DES DECHETS 

 7W 51-54; 11W 21 - 11W 27 

 

ELU 

 1W 64 

 

EMPLOI 

 4W 3 - 4W 21; 8W 23; 11W 20 

 

EMPLOI DES JEUNES 

 4W 19-20; 4W 22 
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Enclos (Impasse des) 

 6W 7 

 

Enclos (Rue des) 

 6W 8; 18W 6 

 

ENFANT EN GARDE 

 5Q 3 

 

ENREGISTREMENT 

 2D 21; 3G 3 

 

ENSEIGNEMENT 

 1R 2-6; 11W 32; 12W 7; 21W 7 

 

ENSEIGNEMENT PRIVE 

 1R 7-8; 2D 1 

 

ENTREPRISE 

 6W 11; 20W 15 

 

ENVIRONNEMENT 

 11W 22-23 

 

EQUIPEMENT 

 1W 84-86; 11W  22-23; S 1 

 

EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL 

 6W 50 

 

Espace jeunesse 

 3WE 87-88 

 

ESPACE VERT 

 7W 10; 11W 26 

 

Esplanade (Site de l') 

 7W 10; 11W 26 

 

ETABLISSEMENT ARTISANAL 

 6W 47 

 

ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL 

 8W 22 

 

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

 2W 33 
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ETAT CIVIL 

 2W 4-14; E 1-63 

 

ETRANGER 

 2I 3-4; 2W 18; 3WE 4 

 

EVALUATION FONCIERE 

 5W 32-33; 16W 25-26 

 

EXPERT 

 2K 1 

 

EXPROPRIATION 

 6W 24 

 

Fabrique paroissiale 

 1P 1 

 

FAMILLE 

 5Q 4 

 

Fédération nationale des élus socialistes et républicains 

 3D 5 

 

Ferme équestre 

 6W 1 - 6W 56 

 

FETE 

 1I 5; 3R 2 - 3R 4; 12W 15 

 

FINANCES COMMUNALES 

 1L 1-3; 3WE 68-69; 5W 1-10; 11W 15-19; 16W 1-6 

 

FISCALITE 

 1G 17-19; 1G 21-31 

 

Fontardiès (Rue de) 

 7W 11 - 7W 49; 11W 25; 18W 6 

 

FOYER RURAL 

 3R 3 

 

Gaillarde (ZAC de la) 

 6W 8 - 6W 50 - 6W 70; 9W 18-19; 20W 4-8 

 

Gaisbeuren (Commune allemande de) 

 3D 6 
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GARDE PARTICULIER 

 1I 1; 2K 1 

 

Garderie municipale 

 2WE 11-13; 5W 27; 12W 10 

 

GAZ NATUREL 

 1O 16; 7W 30 

 

Gendarmerie 

 3WE 71-72; 17W 5-21 

 

GENDARMERIE 

 1M 10; 1WE 64; 2W 31; 11W 28 

 

Grand'Rue 

 1O 7; 7W 4 - 7W 23 

  

GRANDE SURFACE COMMERCIALE 

 2W 34 

 

GREFFIER 

 2K 1 

 

Groupe scolaire Les Pilettes 

 6W 26-28; 12W 3-4; 21W 2 

 

GUERRE 

 4H 2 - 4H 6; 5Q 5 

 

HABITAT INSALUBRE 

 5I 5 - 5I 7; 6W 46 

 

HALTE GARDERIE 

 1R 9; 8W 24 

 

Hérault Habitat 

 17W 21 

 

Horloge 

 1M 1 

 

HORTICULTURE 

 2W 44 

 

HOTEL DE VILLE 

 1M 2-3; 1M 9; 3WE 73-74; 4M 2; 6W 19 - 6W 21; 17W 37-42 
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HUISSIER DE JUSTICE 

 3I 1 

 

HYGIENE ALIMENTAIRE 

 2WE 18 

 

IMPOT SUR LE REVENU 

 1G 35 

 

IMPOTS LOCAUX 

 1G 34 

 

INAUGURATION 

 1I 5 

 

INCENDIE 

 2W 39 

 

Innopole Sport-Santé 

 7W 55 

 

INONDATION 

 1I 7; 9W 12 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 8W 23 

 

INSERTION SOCIALE 

 3WE 100-104; 8W 7-9; 11W 30; 19W 4-5 

 

INSTALLATION CLASSEE 

 5I 5; 14W 5 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

 3R 5; 5M 1-5; 6W 27 - 6W 49 - 6W 51 - 6W 55; 11W 24; 13W 1 

 

Institut Géographique National 

 2W 1 

 

INSTITUTEUR 

 1R 1; 2D 1 - 2D 22 

 

INTERNEMENT ADMINISTRATIF 

 3Q 1 

 

Jangles (Chemin rural des) 

 1O 14 
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Jardins (Rue des) 

 7W 18 

 

Jeu de ballon (Rue du) 

 1O 7 

 

JEUNE 

 2W 39; 3R 1; 4W 19-20; 4W 22; 11W 31; 12W 5; 21W 1 - 21W 4-6 

 

Jeunesses laïques 

 1R 9 

 

Jubilé (Place du) 

 1O 12 

 

JURY D'ASSISES 

 2W 15; 14W 1 

 

JUSTICE 

 3I 1 

 

Juvignac (Carrefour de) 

 7W 20 

 

Labinal (Ruisseau du) 

 7W 9 

 

Lacombe  

 3F 6 

 

Lartigues (Propriété) 

 7W 41 

 

Lasséderon (Ruisseau du) 

 3N 3; 7W 45; 12W 16 

 

Lavandières (Rue des) 

 7W 18 

 

Lavérune (Chemin de) 

 1O 14 

 

Liaison intercommunale à l'ouest de Montpellier (LICOM) 

 18W 3 

 

LOGEMENT 

 T 22-23 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

174 

 
LOGEMENT DE FONCTION 

 1N 6; 1R 1 

 

LOGEMENT SOCIAL 

 9W 62-63; 11W 25; 19W 6 

 

LOISIR 

 3R 1 - 3R 4; 12W 11-12 

 

LOTISSEMENT 

 1O 8; 6W 4-6; 6W 13; 9W 49-61; T 11-21 

 

MAINTIEN DE L'ORDRE 

 2W 35; 3WE 6; 14W 4 

 

MAIRE 

 1K 13; 1W 15-51; 1W 64; 2D 1-14; 2D 22 

 

Maison d'artisanat d'art 

 6W 47 

 

Maison de la petite enfance 

 6W 58-59 

 

Maison de quartier 

 6W 70 

 

Maison des anciens 

 6W 60-61 

 

Maison des associations 

 11W 29; 17W 22-26 

 

MALADIE DES ANIMAUX 

 5I 4 

 

MANIFESTATION CULTURELLE 

 11W 33; 12W 14-16 

 

MANIFESTATION SPORTIVE 

 2W 35; 11W 33; 12W 14 

 

MARCHAND FORAIN 

 2W 34 

 

Marché 

 2W 37; 6W 68; 11W 13 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

175 

 
MARIAGE 

 2W 4-12; E 2 - E 4 - E 6 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29  

 - E 32 - E 35 - E 38 - E 40-63 

 

Mas Blanchet (Site du) 

 6W 49 

 

Mas de Bouisson (Chemin du) 

 1O 29 

 

Mas de Bouisson (ZAC du) 

 6W 1 - 6W 8 - 6W 11; 9W 31-38 

 

Mas de Fourques 

 2O 2 

 

Mas de Garenc (Chemin du) 

 1O 14 

 

Mas de Verdier 

 1O 7 

 

Mas Dieu (Site du) 

 7W 52-55; 12W 16 

 

Mas neuf 

 1O 7 

 

Mermaz (Mr de) 

  2I 1 

 

Midi Libre 

 1W 77-79 

 

Mijoulan (Secteur de) 

 7W 36 

 

Mijoulan (ZAC de) 

 9W 20-21; 20W 11; T 5-7 

 

Mijoulan (ZAE du) 

 6W 9-10; 9W 22-30; 10W 26-32; 11W 20; 20W 11-15 

 

Mille Club 

 2WE 14; 5M 6; 6W 1 - 6W 15 - 6W 66-67 

 

Mission locale d'insertion de Montpellier 

 11W 30  
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MOBILIER URBAIN 

 7W 16 

 

Montpellier (Commune de) 

 7W 32; 12W 8 

 

Montpellier (Avenue de) 

 1O 7; 6W 7; 7W 23 

 

Monument aux morts 

 1M 4 

 

Moralès (Gaston)  

 1W 85-86 

 

Morice (Paulette) 

 1W 64 

 

Mosson (Vallée de la) 

 9W 12 

 

Moularès (Chemin de) 

 1O 14 

 

MUSIQUE 

 11W 29 

 

NAISSANCE 

 2W 4-13; E 3 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E  

 34 - E 37 - E 40-63 

 

Néolat (Rue) 

 1O 7 

 

Neuve (Rue) 

 1O 7 

 

NOMADE 

 2W 40; 11W 12 

 

Nouveau Logis Méridional 

 6W 1; 9W 63; 11W 25 

 

Occitanie (Avenue d') 

 1WE 72; 7W 12 - 7W 19-20; 7W 24-26; 7W 36 - 7W 49 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 4W 3  
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OLEAGINEUX 

 3F 4 

 

ORDURES MENAGERES 

 7W 51-54; 11W 27 

 

Orques (Quartier d') 

 1O 37; 2M 6 

 

Orques (ZAC d') 

 9W 17 

 

Orques-Les Alicantes (Secteur d') 

 7W 37 

 

OUVRAGE D'ART 

 3N 3 

 

PARLEMENTAIRE 

 3F 6 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

 2R 1 

 

PERSONNE AGEE 

 5Q 4; 6W 60-61; 8W 22 

 

PERSONNEL 

 1F 2; 2K 1-3; 4W 1-22; 11W 14; 15W 1-6 

 

Pilettes (Rue des) 

 1O 12; 6W 8; 7W 7 - 7W 49 

 

Piolet (Rue du) 

 7W 22 

 

POIDS-ET-MESURES 

 3G 1 

 

Point Rencontres Jeunes 

 11W 31; 12W 5; 21W 1 

 

POLICE 

 1I 1-3; 1I 8; 2I 1-2 

 

POLICE DE LA CHASSE 

 1I 9 
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POLICE ECONOMIQUE 

 2W 34 - 2W 37; 11W 13 

 

POLICE MUNICIPALE 

 2W 24-31; 2W 38-39; 11W 11 

 

POLICE URBAINE 

 2W 31 

 

POLLUTION DES EAUX 

 7W 45 

 

Pons (Creux de) 

 1O 36 

 

Pontil (Ruisseau de) 

 1O 20 - 1O 33-34 

 

POPULATION 

 3WE 3 - 3WE 5 

 

POPULATION RURALE 

 3R 1 

 

POSTE 

 1M 5-8; 3G 2; 17W 2 

 

Poujol (Rue) 

 1O 7 

 

PRESBYTERE 

 1M 3; 1N 6; 2M 2; 6W 23 

 

PRESSE 

 1W 76-79; 1W 82-86; 3D 7; S 1 

 

PRISE D'EAU 

 1O 19; 3N 1-2 

 

PRISE D'OTAGE 

 13W 14 

 

PRISONNIER DE GUERRE 

 4H 1 - 4H 5 

 

PRIX 

 4F 1 
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PRODUCTION AGRICOLE 

 3F 2-4 

 

PRODUIT LAITIER 

 12W 6 

 

PROFESSION MEDICALE 

 5I 1 

 

PROPRIETE PUBLIQUE 

 1N 1-11; 2L 5; 2W 2-3; 3D 9; 5W 26; 6W 1-17; 6W 66; 7W 6 

 

Proses (Chemin des) 

 1O 14 

 

PROTECTION DE LA NATURE 

 12W 16 

 

PROTECTION DES BATIMENTS 

 17W 1 

 

PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL 

 5I 4 

 

PRUD'HOMME 

 1K 19; 3W 26-27 

 

Quatre Pilas (Site des) 

 12W 16 

 

RAPATRIE 

 1F 3; 4H 7 

 

RAVITAILLEMENT 

 4H 6 

 

RD27E6 

 7W 23 

 

Rebayral (PAE du) 

 9W 59-60 

 

Rebayral (Ruisseau du) 

 7W 33 

 

Rebayrol (Chemin rural de) 

 1O 14 
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REBOISEMENT 

 6W 17 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 1F 1-2; 2W 16; 14W 2 

 

RECETTE FISCALE 

 1N 9-11; 2L 1-4 

 

RECETTE NON FISCALE 

 2WE 11-14; 2WE 16 

 

Reclus (Chemin du) 

 7W 49 

 

REFERENDUM 

 1K 5 - 1K 10; 1W 72; 3F 6; 3W 6 

 

REFUGIE DE GUERRE 

 4H 3-4 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 1W 64 - 1W 69-71; 11W  21 

 

RELATIONS EUROPEENNES 

 3D 6 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

 1W 74-75 

 

RELATIONS PUBLIQUES 

 1W 74 - 1W 76-86; 3D 7; 11W 8; S 1 

 

REMUNERATION 

 2L 7-10; 3WE 7-16; 4W 5 - 4W 23-49; 15W 7-21 

 

République (Rue de la) 

 7W 21 

 

REQUISITION DE LOGEMENT 

 4H 7 

 

RESEAU FERROVIAIRE 

 2O 1 

 

RESERVE FONCIERE 

 6W 12 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

181 

 
Réservoir (PAE du) 

 6W 3; 9W 61 

 

Réservoir (Rue du) 

 6W 8 

 

Réservoir de la Cadelle 

 7W 36 

 

Réservoir de La Gouyraune 

 7W 42 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 1R 9; 2WE 11-13; 2WE 18; 3WE 106-108; 5W 27; 12W 9; 21W 8 

 

RN109 

 1O 15; 7W 17; 9W 11; 18W 4 

 

RN9 

 6W 1 

 

Roumanie 

 1W 75 

 

ROUTE DEPARTEMENTALE 

 7W 4 - 7W 6 - 7W 23 

 

ROUTE NATIONALE 

 1O 15; 7W 17 

 

RYTHME SCOLAIRE 

 12W 1 

 

Saint-Jean-de-Védas (commune de) 

 3N 1 

 

Saintpierre, épouse Poujol (Mme)  

 1Q 9 

 

Salle polyvalente 

 5M 7; 6W 48 - 6W 62-65; 11W 24 

 

SANTE 

 7W 55 

 

SECOURS 

 1I 7 
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SECURITE ROUTIERE 

 2W 36; 11W 21 

 

Sénès  

 3F 6 

 

Service de l'eau et de l'assainissement 

 1O 17 

 

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE 

 4H 5 

 

SERVICE NATIONAL 

 1H 1-5; 2W 17 

 

Services techniques 

 6W 20 

 

SERVITUDE 

 6W 61 

 

SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE 

 7W 31 

 

SIGNALISATION ROUTIERE 

 18W 1 

 

SINISTRE 

 2WE 2 

 

SITE 

 12W 16 

 

Société d'aménagement du département de l'Hérault 

 9W 20-21 

 

Société d'économie mixte locale de Saint-Georges-d'Orques 

 2WE 21; 10W 1-32 

 

Société de distribution d'eau intercommunale 

 1O 18; 7W 34 

 

Société départementale de transports de l'Hérault 

 7W 32 

 

SOCIETE MUTUALISTE 

 5Q 9 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Georges-d’Orques 

183 

 
SPECIALITE PHARMACEUTIQUE 

 6W 11 

 

SPORT 

 2W 35; 3R 4-5; 7W 55; 12W 11-12 

 

STAGIAIRE 

 4W 22 

 

Station d'épuration 

 1O 25 - 1O 30-32; 7W 35 - 7W 39 - 7W 45 - 7W 47 

 

Sud électrique 

 2O 2 

 

Syndicat à vocation multiple entre Vène et Mosson 

 2WE 20; 3D 4 

 

Syndicat d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc 

 3D 2; 3WE 90 

 

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau 

 1O 21 

  

Syndicat intercommunal d'aménagement et de développement économique de Bel-Air 

 11W 9 

 

Syndicat mixte Lez-Mosson-Etangs palavasiens 

 3WE 91 

 

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

 4W 4; 11W 14; 14W 6 

 

TAXE D'HABITATION 

 5W 29-30 

 

TAXE FONCIERE 

 1G 33; 5W 28 - 5W 30 

 

TAXE PROFESSIONNELLE 

 1G 32; 5W 31 

 

TELECOMMUNICATIONS 

 7W 31; 18W 9 

 

TELEPHONE 

 2O 5 
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Terre Rouge (Rue) 

 1O 20 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 1O 18 - 1O 20 - 1O 22 - 1O 24 - 1O 26-29; 1O 33-37; 7W 34 - 7W 36-41; 7W 43-44;  

 7W 46; 9W 21; 18W 10-11 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

 7W 32 

 

TRAVAIL 

 2W 21; 4W 4; 14W  3 

 

Treilles (Square des) 

 11W 24 

 

URBANISME 

 9W 1-4; 9W 7-16; 9W 40-48; 11W 22-23; 20W 1-3; T 1-4; T 9-10; T 22-23 

 

VACCINATION 

 5I 3 

 

VEHICULE AUTOMOBILE 

 2H 2 

 

Verdiers (Secteur des) 

 7W 36 

 

VICTIME DE GUERRE 

 5Q 5 

 

VIE POLITIQUE 

 2I 1 

 

Villa (Maison) 

 6W 46 

 

VILLAGE FLEURI 

 1W 80 

 

VITICULTURE 

 2W 46-57; 3F 5-23; 14W 8 

 

VOIE COMMUNALE 

 1O 1-3; 1O 5-8; 1O 13-14; 6W 7-8; 6W 13; 7W 1-2; 7W 4 - 7W 8; 9W 35; 11W 21 

 

VOIE FERREE D'INTERET LOCAL 

 2O 1  
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Voie n°7 

 1O 11 

 

Voie n°8 

 1O 9-10 

 

ZONE D'AMENAGEMENT 

 9W 17-39; 9W 59-61; T 5-8 
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TABLE DES ABREVIATIONS  

A Autoroute 

ANEC Association Nationale des Elus de la Vigne et vin 

ANEX Agence Nationale d’Expertises Xylophages 

ANIL Agence Nationale pour l’Information et le Logement 

ANPE Agence Nationale pour l’Emploi 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ASA Association Syndicale Autorisée 

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

ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

BAS Bureau d’Aide Sociale 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAO Commission d’Appel d’Offres 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CAPEB Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l’Hérault 

CATE Contrat d’Aménagement du Temps de l’Enfant 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CEC Contrat Emploi Consolidé 
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CGT Confédération Générale du Travail 

CIC Chemin d’Intérêt Commun 

CLE Commission Locale de l’Eau 

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

COTOREP COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CSPS Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 
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CVO Chemin Vicinal Ordinaire 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

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 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DPU Droit de Préemption Urbain 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité De France 

ENACT Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux 

EPS Educations Physique et Sportive 

FARL Fonds d’Aide au Retard de Loyer 

FCTVA Fonds de Compensation de la TVA 

FFF Fédération Française de Football 

FISAC Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce 

GDF Gaz De France 

GFP Groupe de Formation Professionnelle aux métiers de la sécurité 

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 

OPAC Office Public d’Aménagement et de Construction de Montpellier 

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 

PAE Programme d’Aménagement d’Ensemble 

PAQUE Préparation Active à la QUalification et à l’Emploi 

PARVIS Pignan Association pour le Renouveau de la VIe Sociale 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PDUC Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PDUI Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PIL Plan d’Insertion Locale 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PMI Protection Maternelle Infantile 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PSD Prestation Spécifique Dépendance 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

PRJ Point Rencontre Jeunes 
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PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RD Route Départementale 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RN Route Nationale 

RSA Revenu de Solidarité Active 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SA Société Anonyme 

SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEI Société de Distribution d’Eau Intercommunale 

SEM Société d’Economie Mixte 

SIADE Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Développement Economique 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

SIAGE Société d’Informatique et d’Aide à la Gestion 

SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 

SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SODETRHE SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault  

SPA Société Protectrice des Animaux 

STPB Services Travaux Publics Bâtiment 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

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

VC Voie Communale 

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZI Zone Industrielle 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activité Economique 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

ZIF Zone d’Intervention Foncière 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 

ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 
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