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INTRODUCTION 
 

 

 

Saint-Guilhem-le-Désert, commune héraultaise de 263 habitants (recensement de 2009), est 

située dans l’arrondissement de Montpellier, canton d’Aniane, à une quarantaine de kilomètres au 

Nord Ouest de Montpellier et occupe une superficie de 3864 hectares. 

L’histoire de Saint-Guilhem-le-Désert est indissociable de celle de l’abbaye de Gellone fondée 

au début du IX
e
 siècle par Benoît d’Aniane et que Guilhem, comte de Toulouse, cousin de 

Charlemagne dota richement dès 804 avant de s’y retirer comme moine. Le rayonnement de 

l’abbaye de Gellone s’accrut alors après la mort de Guilhem (812) autour des cultes de la Sainte-

Croix et de Saint-Guilhem (la reconnaissance officielle du culte de Saint-Guilhem remonte aux 

environs de l’An mil). L’abbaye qui se développe richement est située sur l’un des itinéraires du 

pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et reçoit la visite de nombreux pèlerins venus de tout 

l’Occident. Le village qui s’est constitué autour et sous la protection de l’abbaye prend alors le 

nom de Saint-Guilhem-du-Désert (restituant par là l’aridité des lieux choisis pour y fonder un 

monastère à vocation érémitique). L’abbaye assure aux habitants la sécurité et leur procure des 

activités liées à l’hébergement et au ravitaillement des pèlerins (développement de l’agriculture et 

du commerce). Une économie d’agriculture et d’élevage se met en place. Aux XIV
e
-XV

e
 siècles, 

l’isolement permet au village d’échapper aux dévastations liées à la Guerre de Cent Ans. Saint-

Guilhem-le-Désert est, à cette époque, dotée de consuls représentant la communauté villageoise. 

Du XVI
e
 au XVIII

e
 siècles, Saint-Guilhem-le-Désert est située dans la sénéchaussée de Béziers et 

l’intendance de Montpellier. Le village, dépendant du gouvernement de Languedoc, fait partie du 

ressort du parlement de Toulouse. Les habitants tirent leurs revenus de la culture des céréales, 

des oliviers et de l’élevage ainsi que de l’exploitation des multiples ressources de la nature 

(cueillette, pêche et chasse). 

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et 

l’Empire sans difficultés particulières. L’abbaye est vendue comme bien national et Saint-Guilhem-

le-Désert change momentanément de dénomination, sous la Terreur, adoptant l’appellation de 

Verdus-du-Désert après consultation de sa population (25 frimaire an II, 14 décembre 1793).
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 Les changements de régimes politiques du XIX
e
 siècle ne semblent pas non plus affecter le 

village qui se plie aux directives des républiques, monarchies et empire successifs. Des chantiers 

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

toutefois engagés. 

 

Son histoire au XX
e
 siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir des villageois par le monument aux 

morts), crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses… La 

modernisation et l’extension des équipements du village s’accomplit elle aussi comme dans tous 

les villages de France : développement du réseau télégraphique puis téléphonique, 

électrification…Toutefois l’essor du tourisme lié au caractère pittoresque du site et à son glorieux 

passé motive le développement de structures et d’équipements inhabituels pour un village de 

cette taille destinés à l’accueil d’un public sans cesse croissant au XX
e
 siècle (construction en 

différentes phase d’un parking de grande capacité, créations de gîtes et de logis d’accueil…). En 

2010, le site de Saint-Guilhem reçoit  le label « Grand site de France » sous l'appellation « Saint-

Guilhem-le-Désert et Gorges de l'Hérault » qui vise à promouvoir la bonne conservation et la mise 

en valeur des sites naturels de grande notoriété et de très forte fréquentation. 
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PRESENTATION DU FONDS 
 

 

 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Saint-Guilhem-le-Désert s’est constitué à la 

Révolution par la récupération des archives de l’administration consulaire du village sous l’Ancien 

Régime et de quelques pièces des paroisses Saint-Laurent et Saint-Barthélemy. Les archives 

postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de l’administration 

municipale jusqu’à nos jours. 

Quelques inventaires très succincts, dressés à l’occasion des changements de municipalité, 

existent au XIX
e
 siècle et ne renseignent que de façon très superficielle sur la nature exacte des 

documents. Le classement par Danièle Neirinck et Annette Sahraoui des archives anciennes (1282-

1790), déposées aux Archives départementales de l’Hérault, a donné lieu en 1974 à la rédaction 

d’un répertoire numérique détaillé. 

Les archives modernes (1790-1982) étaient pour une infime partie (0,80 ml) conservées aux 

Archives départementales et avaient fait l’objet d’un inventaire provisoire en 1993. Mais la 

majeure partie ainsi que les archives contemporaines postérieures à 1982 étaient encore 

conservées à la mairie en 2002. 

La Mission archives CDG 34 a ainsi procédé en 2002 au tri, classement et inventaire des 

archives modernes (conservées aux Archives départementales et en mairie) et contemporaines de 

la commune afin d’assurer l’intégrité du fonds. Une seconde intervention sur les archives 

produites essentiellement dans les années 2000 a eu lieu en 2013.   

 

II. Description du fonds 

 

Les archives anciennes de Saint-Guilhem-le-Désert (1282-1790), d’une richesse exceptionnelle, 

et faisant partie intégrante du fonds communal, permettent une étude très poussée de la 

communauté villageoise sous l’Ancien Régime. 

Les archives communales modernes et contemporaines, malgré les lacunes constatées 

(principalement pour le XIX
e
 siècle et la première moitié du XX

e
 siècle), demeurent suffisamment 

conséquentes pour donner lieu à une étude sur la commune. 
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Ce fonds est réglementairement ordonné selon trois ensembles majeurs : les séries anciennes 

(BB à GG) regroupant les archives de l’Ancien Régime (archives antérieures à 1790), les séries 

modernes (C à T, Fi) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation 

(archives de 1790 à 1982) et la série continue contemporaine (W) regroupant les archives 

postérieures à 1982 selon l’ordre des versements des divers services de l’administration 

municipale.  

Les documents inventoriés dans le présent répertoire ne prennent en compte que la partie 

moderne et contemporaine du fonds et couvrent une période de 1790 (requête du maire à 

l’Intendant du Languedoc relative à un emprunt, 3 L 1) à 2013 (nombreux dossiers de la série 

continue contemporaine W). 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

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

municipal et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. 

 

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

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

Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr. Le classement s’est opéré 

chronologiquement selon la production des actes et non par type d’acte. 

 

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 notamment d’étudier l’évolution de la 

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

numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr 
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des jeunes gens de 

Saint-Guilhem-le-Désert. La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu 

fournie mais témoigne de l’impact local de la Guerre d’Algérie. 

 

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

leurs aspects (police administrative et police générale). 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

école…) et de leur histoire. 

 

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

concernant les terrains et bois 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, les chemins de fer, le réseau des 

eaux, le réseau électrique et la rivière du Verdus. 

 

La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives aux rapports tendus entre 

le prêtre et la municipalité sous la Révolution et l’Empire. 

 

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

sociale du bureau de bienfaisance. 
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La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder l’instruction publique 

et le fonctionnement des associations à caractère culturel de la commune. Il faut noter aussi un 

dossier particulièrement intéressant relatif à l’inscription et au contrôle des bâtiments ainsi que 

du mobilier classé de Saint-Guilhem-le-Désert (2 R 3). 

 

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. 

 

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 le personnel, les finances, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux 

divers, l’urbanisme. Ainsi le versement 6W. Finances communales réunit les budgets et les 

comptes de la commune. Le versement 7W. Bâtiments communaux comprend les dossiers de 

travaux effectués sur les différents bâtiments communaux. 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds d’origine (sans intégrer les archives anciennes déjà traitées en 1974 qui occupent 

3,50 mètres linéaires) mesurait 30 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de 

formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables d’environ 10 ml 

et occupe 20 ml. 

Lors de la seconde intervention en 2013, 34 ml d’archives supplémentaires ont été traitées 

dont 18,75 ml d’archives définitives. 

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

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

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

deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon  
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la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le 

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

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

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.  

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

incommunicabilité dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-11 

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

 4 D. Contentieux .................................................................................................4 D 1 

E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-53 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population ...................................................................................................1 F 1 

 3 F. Agriculture ...................................................................................................3 F 1-4 

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

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-26 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

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

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

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

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

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-4 

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

 3 I.  Justice ..........................................................................................................3 I 1-2 

 5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-4 
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K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-13 

 2 K. Personnel municipal ....................................................................................2 K 1 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité ................................................................................................1 L 1-7 

 2 L. Revenus de la commune .............................................................................2 L 1-3 

 3 L. Dépenses de la commune ...........................................................................3 L 1-2 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-5 

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

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

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-2 

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

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-3 

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

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

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

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

 1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-12 

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

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

P. CULTES 

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

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-4 

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

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

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

 2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1-4 

T. URBANISME ............................................................................................................................T 1-4 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. SECRETARIAT GENERAL  ..................................................................................................... 1 W 1-6 

 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2 W 1-23 

 

3 W. ETAT CIVIL ...................................................................................................................... 3 W 1-2 

 

4 W. ELECTIONS ...................................................................................................................... 4 W 1-15 

 

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

 

6 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................... 6 W 1-13 

 

7 W. BATIMENTS COMMUNAUX ................................................................................................. 7 W 1-9 

 

8 W. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ....................................................................... 8 W 1-30 

 

9 W. AIDE SOCIALE .................................................................................................................. 9 W 1-2 

 

10 W. ENSEIGNEMENT ............................................................................................................. 10 W 1-2 

 

11 W. URBANISME .................................................................................................................. 11 W 1-8 

 

12 W. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................ 12 W 1-23 

 

13 W. ADMINISTRATION GENERALE ............................................................................................ 13 W 1-22 

 

14 W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................. 14 W 1-6 

 

15 W. FINANCES COMMUNALES ................................................................................................. 15 W 1-18 
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16 W. Biens COMMUNAUX ...................................................................................................... 16 W 1-25 

 

17 W. VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET ENVIRONNEMENT ..................................................................... 17 W 1-42 

 

18 W. TOURISME, ACTIONS SOCIALE ET ECONOMIQUE .................................................................... 18 W 1-16 

 

19 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS, CULTURE ET PATRIMOINE..................................................... 19 W 1-49 

 

20 W. URBANISME .................................................................................................................. 20 W 1-26 
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Série D - Administration générale de la commune 

  

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

    

1D1 Registres des délibérations du conseil municipal 1791 

 (8 mars - 12 novembre 1791).  

 [5 cahiers]  

 

    

1D2 Registres des délibérations du conseil municipal 1791-1794 

 (13 novembre 1791 - 3 germinal an II [23 mars 1794]).  

 [10 cahiers]  

 

    

1D3 Registres des délibérations du conseil municipal 1794-1822 

 (10 germinal an II [30 mars 1794] - 21 janvier 1822).  

 [7 cahiers]  

 

    

1D4 Registre des délibérations du conseil municipal 1822-1837 

 (24 août 1822 - 10 août 1837). 

 

    

1D5 Registre des délibérations du conseil municipal 1837-1852 

 (26 novembre 1837 - 9 mai 1852). 

 

    

1D6 Registre des délibérations du conseil municipal 1852-1870 

 (16 mai 1852 - 15 mai 1870). 

 

    

1D7 Registre des délibérations du conseil municipal 1870-1881 

 (1er octobre 1870 - 23 janvier 1881).  

 

    

1D8 Registre des délibérations du conseil municipal  1881-1889 

 (11 février 1881 - 31 mai 1889).  

 

    

1D9 Registre des délibérations du conseil municipal  1890-1911 

 (27 mai 1890 - 5 février 1911).  

 

    

1D10 Registre des délibérations du conseil municipal 1911-1928 

 (26 mars 1911 - 25 juin 1928). 
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1D11 Registre des délibérations du conseil municipal 1930-1977 

 (30 décembre 1930 - 12 novembre 1977).  

 

 

 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

    

3D1 "Inventaire des meubles, effets, documents, titres, 1810 

 papiers et autres effets qui sont dans les archives  

 de la mairie de Saint-Guilhem"  (12 septembre 1810).  

 

    

3D2 Refus du conseil municipal de fusionner Saint-Guilhem-le-Désert 1971-1972 

 et Saint-Jean-de-Fos : circulaires, recueil des actes administratifs,  

 extraits de délibération municipale, coupures de presse,  

 correspondance.  

 

    

3D3 Organisation du jumelage entre Saint-Guilhem-le-Désert et 1973-1975 

 Essene (Belgique) : correspondance.  

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

    

4D1 Contentieux impliquant la commune. - Roger Rives contre 1977-1981 

 le Préfet de l'Hérault et la commune de Saint-Guilhem-le-Désert  

 (recours en annulation d'un permis de construire) : rapports,  

 délibérations du conseil municipal, notification, jugement,  

 correspondance (1977-1981). - Jean Riess contre la commune de  

 Saint-Guilhem-le-Désert et la Société d'assurances moderne des  

 Agriculteurs (référé administratif tendant à la constatation des  

 dommages de travaux publics) : ordonnance, correspondance (1980).  

 
 Communicable en  2057 

 

 

 

Série E - Etat civil 

   

    

E1 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale 1793-1802 

 des actes (1793 - an X).  

 

    

E2 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1793-1802 

 des actes (1793 - an X).  
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E3 Registre des actes de décès, comportant la table décennale 1793-1802 

 des actes (1793 - an X). 

 

  

E4 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale 1802-1812 

 des actes (an XI - 1812).  

 

    

E5 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1802-1812 

 des actes (an XI - 1812).  

 

    

E6 Registre des actes de décès, comportant la table décennale 1802-1812 

 des actes (an XI - 1812).  

 

    

E7 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1813-1822 

 des actes.  

 

    

E8 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1813-1822 

 des actes. 

 

    

E9 Registre des actes de décès, comportant la table décennale 1813-1822 

 des actes. 

 

    

E10 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1823-1832 

 des actes.  

 

    

E11 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1823-1832 

 des actes. 

   

  

E12 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1823-1832 

 des actes.  

 

    

E13 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1833-1842 

 des actes.  

 

    

E14 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1833-1842 

 des actes. 
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E15 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1833-1842 

 des actes.  

 

  

E16 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1843-1852 

 des actes.  

 
 [manquent les actes de naissance de 1843]  

 

    

E17 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1843-1852 

 des actes. 

 

    

E18 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1843-1852 

 des actes.  

 

    

E19 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1853-1862 

 des actes.  

 

    

E20 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1853-1862 

 des actes. 

 

    

E21 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1853-1862 

 des actes.  

 

    

E22 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale  1863-1872 

 des actes.  

 

    

E23 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale  1863-1872 

 des actes.  

 

    

E24 Registre des actes de décès, comportant la table décennale 1863-1872 

 des actes. 

 

    

E25 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale 1873-1882 

 des actes. 

 

    

E26 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1873-1882 

 des actes. 
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E27 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1873-1882 

 des actes.  

 

   

E28 Registre des actes de naissance, comportant la table décennale 1883-1892 

 des actes. 

 

    

E29 Registre des actes de mariage, comportant la table décennale 1883-1892 

 des actes. 

 

    

E30 Registre des actes de décès, comportant la table décennale  1883-1892 

 des actes.  

 

    

E31 Registre des actes de naissance. 1893-1904 

 

    

E32 Registre des actes de mariage. 1893-1904 

 

    

E33 Registre des actes de décès. 1893-1904 

 

   

E34 Registre des actes de naissance. 1905-1914 

 

    

E35 Registre des actes de mariage. 1905-1914 

 

    

E36 Registre des actes de décès. 1905-1914 

 

    

E37 Registre des actes de naissance. 1915-1929 

 

    

E38 Registre des actes de mariage. 1915-1929 

 

    

E39 Registre des actes de décès. 1915-1929 

 

    

E40 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1930-1934 
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E41 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1935-1939 

  
 Communicable en  2015 

 

    

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. 1953-1957 

  
 Communicable en  2033 

 

    

E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1958-1962 

  
 Communicable en  2038 

 

    

E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1963-1967 

  
 Communicable en  2043 

 

   

E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1968-1972 

  
 Communicable en  2048 

 

    

E49 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1973-1977 

  
 Communicable en  2053 

 

    

E50 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1978-1982 

  
 Communicable en  2058 
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E51 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès 1933-1962 

 (1933-1942, 1953-1962).  

 

    

E52 Notification des divorces : jugements du tribunal. 1958-1961 

 
 Communicable en  2037  

 

 

E53 Echantillonnage de dossiers de mariage : extraits d'actes 1959-1975 

 d'état civil, certificats médicaux, correspondance.  

  
 Communicable en  2026 

 

 

 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

  

 

 Sous-Série 1F - Population 

   

  

1F1 Dénombrements de la population : listes nominatives 1856-1982 

 (1954, 1962, 1968), tableaux statistiques et documents  

 préparatoires (1856-1982).  

  
 Communicable en  2058 

 

 

 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Enquêtes et statistiques agricoles : rapports (1901-1903), 1901-1945 

 registres des cultures (1942-1943), registre des déclarations  

 d'ensemencement en céréales (1941), bulletins [individuels]  

 de déclaration agricole (1945).  

 

    

3F2 Viticulture : registre des déclarations de plantation ou arrachage 1930-1957 

 de vignes (1949-1956, 1977), déclarations individuelles de récolte  

 ou de stock de vin (1930-1957).  

 

    

3F3 Oléiculture, demande de primes : circulaires, listes nominatives, 1965-1973 

 demandes  individuelles, correspondance.  

  
 Communicable en  2024 
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3F4 Calamités agricoles, demandes d'indemnités : correspondance 1820-1983 

 (1820-1821, 1979-1983).  

  
 Communicable en  2034 

 

 

 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 

  

   

6F1 Fixation du maximum du prix des denrées : correspondance (an II). 1794 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

  

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

   

  

1G1 Contribution foncière de 1791 : états de sections (Section B 1791-1829 

 "de Querelles", section C "du Cabrier", section E "de Lacan,  

 d'Agre ou Mas de Fautrier" et section F "des Lavagnes") avec  

 mutations de propriété.  

 

    

1G2 Cadastre : évaluation cadastrale et classification des propriétés : 1829 

 procès-verbal d'expertise cadastrale.  

 

    

1G3 Cadastre : atlas cadastral parcellaire. 1829 

  
 [conservé en commune]  

 

    

1G4 Cadastre : état de sections des propriétés non bâties et bâties. 1829 

 

    

1G5 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés foncières 1829-1914 

 (folios n° 1-600), comportant une table alphabétique des  

 propriétaires, un registre des augmentations et diminutions,  

 un tableau des centimes-le-franc et un tableau des  

 renseignements concernant les maisons et usines en  

 construction ou en reconstruction.  
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1G6 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés foncières 1895-1914 

 (folios n° 601-704). 

 

    

1G7 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties, 1882-1911 

 comportant une table alphabétique et un registre des  

 augmentations et diminutions.  

 

    

1G8 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés non bâties 1914-1963 

 (folios n° 1-492), comportant une table alphabétique des  

 propriétaires, un registre des augmentations et diminutions  

 et un tableau des centimes-le-franc.  

 

    

1G9 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés non bâties 1934-1963 

  

    

1G10 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties, comportant 1911-1963 

 une table alphabétique des propriétaires.  

 

    

1G11 Cadastre : atlas cadastral rénové. 1963 

  
 [atlas conservé en commune]  

 

    

1G12 Cadastre : registre des états de sections des propriétés non bâties, 1964-1977 

 comportant une "table de correspondance entre le nouveau et  

 l'ancien numérotage des parcelles".  

 

    

1G13 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties et des 1964-1973 

 propriétés non bâties (A - Ma), comportant une table  

 alphabétique des comptes.  

 

    

1G14 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties et des 1964-1973 

 propriétés non bâties (Mi - Z + comptes annulés).  

 

    

1G15 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties et des 1974-1979 

 propriétés non bâties (Associations et A - L).  

 

    

1G16 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties et des 1974-1979 

 propriétés non bâties (M - Z). 
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1G17 Cadastre : matrices cadastrales des propriétés bâties et des 1975-1979 

 propriétés non bâties (comptes annulés).  

 

    

1G18 Cadastre : modifications des natures de propriété : registre des 1891-1972 

 déclarations faites par les contribuables en cas de construction  

 nouvelle, de reconstruction, d'addition de construction et  

 d'affectation de terrains à des usages commerciaux et industriels  

 (1891-1964), registre des déclarations des propriétaires relatives  

 aux changements de nature de culture (1946-1972).  

 

    

1G19 Cadastre : révisions des évaluations foncières. - Première révision 1971-1982 

 quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties :  

 tableaux des coefficients d'adaptation (1971-1972), bulletins  

 individuels de centralisation des propriétés bâties (1973-1978).  

 Actualisations des évaluations foncières : tableaux des coefficients  

 d'adaptation (1979-1982).  

 

    

1G20 Contributions foncières, nomination des classificateurs et 1924-1982 

 commissaires : arrêtés.  

 

    

1G21 Contributions foncières, répartitions des impositions : 1940-1982 

 tableaux annuels des contributions.  

 

    

1G22 Contributions foncières, perception des impositions : matrice 1818-1822 

 générale pour la formation d'un rôle unique des quatre  

 contributions directes (1818-1821), état des mutations à faire à  

 la matrice de la contribution foncière de 1821 pour servir à  

 l'expédition du rôle de 1822 (1822).  

 

    

1G23 Contributions foncières, perception des impositions : copies 1931-1981 

 de la matrice générale (1931-1940, 1967-1981).  

 

    

1G24 Contributions foncières, perception de la taxe foncière sur les 1976-1982 

 propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice.  

 

    

1G25 Contributions foncières, perception de la taxe d'habitation et 1982 

 taxes additionnelles incorporées : copies de la matrice.  
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1G26 Contributions foncières, perception de la taxe professionnelle 1976-1982 

 et de la taxe pour frais de Chambres de métiers : copies de la  

 matrice générale.  

 

 

 

Série H - Affaires militaires 

  

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Recensement et appel sous les drapeaux des jeunes gens de la 1870-1984 

 commune : tableaux de recensement des jeunes gens  

 (classe 1869, classes 1968-1984). 

  
 Communicable en  2060 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres 1876-1921 

 et tableaux nominatifs (1876, 1906-1921). Recensement des  

 voitures attelées : tableau nominatif de classement et de  

 réquisition (1905).  

 

 

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

   

  

3H1 Garde nationale, organisation et fonctionnement : 1793-1795 

 correspondance (1793-an III). 

 

 

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

   

  

4H1 Guerre d'Algérie. - Envoi de colis aux soldats du village 1956 

 stationnés en Afrique du nord : correspondance.  
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

  

  

 Sous-Série 1I - Police locale 

 

    

1I1 Nomination et assermentation des gardes-chasse : arrêtés, 1965-1978 

 correspondance. 

 
 Communicable en  2029 

 

    

1I2 Organisation de courses sportives cyclistes et automobiles : 1978-1982 

 arrêtés, itinéraires, règlements, correspondance.  

 

    

1I3 Ouverture et reprise de débits de boissons : délibérations du 1973-1978 

 conseil municipal, déclarations, correspondance.  

 

    

1I4 Police de la chasse. - Délivrance des visas de permis de chasse : 1963-1982 

 listes nominatives (1963-1982). - Destruction des animaux  

 nuisibles : arrêtés (1965-1967).  

 
 Communicable en  2033 

  

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Registre d'inscription des envois de dossiers et des remises 1956-1976 

 de cartes nationales d'identité.  

  
 Communicable en  2027 

 

    

2I2 Déclarations et fonctionnement des associations. - Société 1964-1982 

 communale de chasse "Syndicat de chasse Saint-Hubert" :  

 extrait du Journal officiel, statuts, arrêtés, correspondance  

 (1964-1973). - "Communauté de la Théophanie" : extrait  

 du Journal officiel, récépissé de déclaration, statuts, délibérations  

 de l'assemblée générale, listes des membres, correspondance  

 (1973-1978). - "Association sportive de Saint-Guilhem" :  

 correspondance (1973-1978). - Association "Vivre à Saint-Guilhem" :  

 correspondance (1980-1982).  

  
 Communicable en  2033 
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2I3 Souscription pour le comité de solidarité "Michel" de la 1972 

 commune d'Octon : listes nominatives, correspondance.  

  
 Communicable en  2023 

 

    

2I4 Contrôle du séjour et des contrats de travail des étrangers : 1965-1982 

 listes nominatives, certificats de nationalité, contrats de travail,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2033 

 

 

 Sous-Série 3I - Justice 

   

  

3I1 Désignation d'un conciliateur : circulaire, correspondance. 1978-1979 

 

    

3I2 Affaire époux Philippot contre époux Molina : assignation, 1977-1979 

 protocole d'accord, correspondance.  

  
 Communicable en  2030 

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 Vaccination antivariolique : listes nominatives annuelles. 1911-1976 

  
 Communicable en  2027 

 

    

5I2 Vaccinations antidiphtérique, antitétanique et 1946-1976 

 antipoliomyélitique : listes nominatives annuelles.  

  
 Communicable en  2027 

 

    

5I3 Contrôle des vaccins : certificats individuels, déclarations de 1924-1974 

 vaccination carnets et fiches de vaccination.  

  
 Communicable en  2025 
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5I4 Contrôle des eaux : feuilles d'analyse et examen chimique. 1971-1982 

 

 

 

Série K - Elections et personnel 

  

 

 Sous-Série 1K - Elections 

   

  

1K1 Renouvellement des administrateurs de communes : instructions 1793-1795 

 du procureur général du directoire de l'Hérault (1793). - Convocation  

 des électeurs à l'assemblée primaire du district de Lodève (an III).  

 

    

1K2 Référendums : procès-verbaux, listes électorales et d'émargement, 1961-1972 

 affiches. 

 

    

1K3 Elections des représentants à l'assemblée des communautés 1979 

 européennes : procès-verbal.  

 

    

1K4 Elections présidentielles : procès-verbaux, listes électorales et 1965-1981 

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

 délégués, tracts politiques.  

 

    

1K5 Elections législatives : procès-verbaux, listes électorales et 1936-1981 

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

 délégués, tracts politiques.  

 

    

1K6 Elections des délégués du collège départemental pour l'élection 1959-1980 

 au Sénat : procès-verbaux, listes d'émargement.  

 

    

1K7 Elections cantonales : procès-verbaux, listes électorales et 1964-1982 

 d'émargement, listes des candidats, tract politiques,  

 correspondance.  

 

    

1K8 Elections municipales : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 1959-1982 

 listes électorales et d'émargement, tableau du conseil municipal,  

 listes des candidats, correspondance.  
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1K9 Elections à la Chambre de métiers : procès-verbaux, 1974-1981 

 listes électorales, correspondance.  

 

    

1K10 Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux, 1974-1982 

 listes électorales. 

 

    

1K11 Elections au Conseil des prud'hommes : déclarations nominatives, 1975-1982 

 listes des électeurs.  

  
 Communicable en  2033 

 

    

1K12 Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes 1978 

 des électeurs. 

   

  

1K13 Election des délégués au Centre régional de la propriété 1972-1978 

 forestière du Languedoc-Roussillon : listes électorales.  

 

 

 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

   

  

2K1 Gestion des carrières, nominations et augmentations : arrêtés 1936-1983 

 du maire (1936-1976) ; notations et avancements : fiches  

 individuelles et tableaux collectifs (1973-1978). Gestion de carrière  

 d'un agent : dossier individuel (1973-1983). 

  
 Communicable en  2034 

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

  

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs 1928-1955 

 (1928, 1944-1955). 

 

    

1L2 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 1956-1966 

 

    

1L3 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 1967-1976 
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1L4 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 1977-1982 

 

    

1L5 Registres de comptabilité. 1956-1964 

 

    

1L6 Registres de comptabilité. 1965-1973 

 

    

1L7 Registres de comptabilité. 1974-1982 

 

 

 Sous-Série 2L - Revenus de la commune 

 

    

2L1 Affermages des pins communaux (ans X-XI) et de la grotte dite 1801-1939 

 de la Beaume Cellier pour les caves de Roquefort (1809) :  

 délibérations du conseil municipal. "Rôle des détenteurs de biens  

 défrichés" (1816). Affermage des herbages communaux :  

 délibérations du conseil municipal, cahiers des charges et  

 procès-verbaux d'adjudication, correspondance (an XIV, 1915-1939).  

 Affermage du droit de pâture des bêtes à laine : procès-verbal  

 de reconnaissance des cantons défensables (1855). Affermage  

 de l'enclos Clamens destiné à la construction d'un groupe scolaire :  

 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'adjudication,  

 correspondance (1925-1935).  

 

    

2L2 Cahier comptable des revenus communaux versés par les 1807 

 propriétaires avec une partie du budget de 1807.  

 

    

2L3 Perception des droits de concession d'eau : circulaires, arrêtés, 1964-1982 

 règlement, états annuels, listes nominatives, correspondance.  

  
 Communicable en  2033 

 

 

 Sous-Série 3L - Dépenses de la commune 

   

  

3L1 Requête du Maire à l'Intendant du Languedoc relative à un 1790-1792 

 emprunt  (1790). - Arrêté du Directoire du Département de  

 l'Hérault réglementant les emprunts et les comptes de  

 communautés (1792).  
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3L2 Dépenses de personnel, rémunération : bulletins de salaires 1961-1982 

 (1977-1980) ; cotisations URSSAF (1961-1982) et IRCANTEC  

 (1973-1982) : états des versements, bordereaux et tableaux  

 récapitulatifs, bulletins de situation des comptes, déclarations  

 annuelles.  

  
 Communicable en  2033 

 

 

 

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics 

  

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Remplacement de l'horloge municipale : délibérations du 1826-1827 

 conseil municipal, conventions, rôle général de la dépense.  

 

    

1M2 Monument aux morts des deux guerres, déplacement en vue 1962-1965 

 de l'aménagement de l'ancienne église paroissiale Saint-Laurent  

 en Maison communale : devis, liste des morts de 1914-1918,  

 plans, croquis, correspondance.  

 

    

1M3 Construction d'un escalier d'accès au jardin public : arrêté 1972-1974 

 préfectoral, délibération du conseil municipal, devis, dessins.  

 

    

1M4 Restauration de la mairie : délibérations du conseil municipal, 1975-1978 

 dossiers techniques, procès-verbaux de réception définitive  

 des travaux, correspondance.  

 

    

1M5 Remise en état de l'ancien marché couvert : délibérations du 1981-1982 

 conseil municipal devis, ordres de service, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières 

   

  

2M1 Eglise paroissiale Saint-Laurent, aménagements et réparations : 1790-1827 

 devis, cahier des charges, correspondance (1790-1816) ; pose  

 d'une rampe en fer autour du sanctuaire (1825) et établissement  

 d'une porte latérale (1827) : cahier des charges, devis,  

 correspondance.  
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2M2 Presbytère, location en faveur du desservant : bail (1910). - 1910-1930 

 Photographies noir et blanc du village dans les années trente.  

 

    

2M3 Abbaye : photographie sur plaque de verre. 1970 

 

    

2M4 Bâtiments abbatiaux. - Acquisition d'un immeuble en vue de 1969-1982 

 la reconstruction de l'ancien réfectoire des moines : délibération  

 du conseil municipal, acte notarié, correspondance (1969-1970).  

 Abbaye, restauration des orgues : délibérations du conseil  

 municipal, devis, convention, marchés de gré à gré, mémoire,  

 correspondance (1975-1982). Eglise et anciens bâtiments  

 conventuels, entretien et projet de musée : correspondance  

 (1977-1981). 

   
 Communicable en  2058 

 

    

2M5 Ancienne église paroissiale Saint-Laurent, réparations urgentes 1957-1982 

 de protection, d'appropriation, de mise hors d'eau et  

 d'aménagement : convention, rapport, plans, correspondance  

 (1957-1979). - Donation Villaret et aménagement d'une maison  

 communale dans l'ancienne église Saint-Laurent : procès-verbaux,  

 devis, acte notarié, convention, rapport de fin de phase de  

 conception, cahier des clauses techniques particulières,  

 attestation de conformité, plans, correspondance (1977-1983).  

  
 Communicable en  2058 

 

    

2M6 Cimetière, mise en état du mur de clôture : cahier des charges de 1928-1974 

 l'adjudication (1928). - Agrandissement du cimetière, construction  

 de caveaux et d'un bâtiment de service : délibérations du conseil  

 municipal, rapports géologiques, dossier de marché, décompte  

 définitif, procès-verbaux de réception des travaux, plans,  

 correspondance (1967-1974).  

 

 

 Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance 

   

  

3M1 Aménagement du couvent en hospice de vieillards : comptes 1956-1957 

 rendus, extrait de la matrice cadastrale, correspondance.  
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 Sous-Série 4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et 

d'art 

  

   

4M1 Groupe scolaire, installation d'un chauffage central au mazout : 1963-1965 

 délibérations du conseil municipal, devis, mémoire (1963-1964). - 

 Ecole, réfection de la toiture : délibérations du conseil municipal,  

 devis, correspondance (1965).  

 

    

4M2 Théâtre de verdure, création d'une piste de danse : rapport de 1963-1982 

 l'architecte des monuments historiques, compte rendu, plans,  

 correspondance (1961-1964) ; construction d'un abri à usage  

 de buvette : devis, plan, correspondance (1976).- Musée, projet  

 de création : correspondance (1980-1982).  

 

 

 Sous-Série 5M - Edifices divers 

   

  

5M1 Création d'un camping municipal avec parking : délibérations 1970-1977 

 du conseil municipal, dossier technique, plans, correspondance.  

 

    

5M2 Projet de création d'un terrain de sport scolaire : circulaires, 1941-1942 

 correspondance 

 

    

5M3 Réalisation d'une boutique-échoppe à côté de la Maison 1982-1984 

 communale : délibérations du conseil municipal, demande de  

 subvention, permis de construire, correspondance.  

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

  

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Biens communaux usurpés et défrichés, évaluation de la 1817-1880 

 redevance : procès-verbal de reconnaissance, correspondance  

 (1817-1821). - Biens vacants rendus à la commune par la Direction  

 générale des forêts : procès-verbal de reconnaissance des parcelles  

 de garrigues (1826). Echange des enclaves appartenant à des  

 particuliers contre des terrains communaux : procès-verbal  

 d'expertise (1880).  
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1N2 Biens communaux, échanges, acquisitions et ventes : plan, 1894-1983 

 actes notariés, correspondance.  

  
 Communicable en  2059 

 

    

1N3 Biens vacants et sans maître, déclarations et aliénations : 1973-1980 

 arrêtés préfectoraux, procès-verbaux.  

 

 

 Sous-Série 2N - Bois 

   

  

2N1 Echange de bois Etat / commune de Saint-Guilhem-le-Désert / 1982 

 MM. Bougette père et fils : correspondance.  

 

 

 Sous-Série 3N - Eaux 

   

  

3N1 Construction, réparations et recensement des fontaines : 1792-1981 

 délibérations du conseil municipal, devis, cahiers des charges,  

 procès-verbaux d'adjudication, correspondance (1792-1818,  

 1938-1939, 1981).  

 

 

 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

  

   

4N1 Cimetière, gestion des concessions : arrêtés du maire, 1898-1982 

 délibérations du conseil municipal, plan, correspondance.  

 

 

 

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

  

 

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

   

  

1O1 Voirie urbaine, travaux d'élargissement et d'entretien des rues 1816-1982 

 et places. - Placette : délibérations du conseil municipal, dossier 

 de marché, plans, correspondance (1954-1959). - Rue basse dite 

 du Portail : délibérations du conseil municipal, devis, cahier des 

 charges, correspondance (1816-1817). – Rue de la Font du Portal : 

 devis, plan (1982). - Rue du Porche : délibérations du conseil  

 municipal, devis (1973). - Rue du Théron : délibérations du conseil 

 municipal, dossier de marché, plans, correspondance (1968-1974).  
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1O2 Adduction d'eau potable. - Travaux d'entretien des 1908-1971 

 canalisations : procès-verbal d'adjudication, cahier des charges,  

 rapports, correspondance (1908, 1937). - Projet de nouveau réseau  

 d'alimentation en eau potable : dossier de déclaration d'utilité  

 publique, plan, correspondance (1958-1961). - Travaux de la 1ère  

 tranche (ouvrage d'art et captage, canalisations et accessoires,  

 stérilisation, réfection des chaussées) : arrêtés, délibérations  

 du conseil municipal, dossiers de marché, plans, affiches,  

 correspondance (1961-1967). - Travaux de la 2e tranche  

 (construction d'un réservoir, canalisations) : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plans,  

 affiches, correspondance (1963-1971).  

 

    

1O3 Adduction d'eau potable. - Travaux de la 3e tranche 1964-1973 

 (canalisations, stérilisation) : arrêtés, délibérations du conseil  

 municipal, dossiers de marché, plans, affiches, correspondance  

 (1967-1973). - Branchement des particuliers sur le réseau et  

 installation des compteurs d'eau : listes nominatives, projets  

 individuels de convention (1964-1965).  

  
 Communicable en  2024 

 

    

1O4 Assainissement. - Travaux de réparation et extension du réseau 1960-1981 

 des eaux usées : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 dossiers de marché, plans, affiches, correspondance.  

 

    

1O5 Eclairage public. - Travaux d'entretien et d'extension : arrêtés, 1974-1976 

 délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plans,  

 correspondance.  

 

    

1O6 Petite voirie. - Gestion des budgets vicinaux : délibérations 1887-1979 

 du conseil municipal, budgets, correspondance (1936,  

 1947-1948, 1974). Continuation du chemin le long du Verdus,  

 autorisation et droit de passage : convention entre la commune  

 et Monsieur Pioch Peyrotte (1887). Numérotage et dénomination  

 des rues : délibérations du conseil municipal, listes, correspondance  

 avec l'architecte des Bâtiments de France (1978-1979).  
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1O7 Petite voirie, chemins vicinaux. - Classement des voies 1957-1979 

 communales : tableaux de classement (1960-1965). - Voie  

 communale n° 3 du Mas d'Agré, travaux d'entretien : arrêté,  

 factures, correspondance (1974). - Voie communale n° 4 de  

 l'Hermitage, travaux d'entretien : délibérations du conseil  

 municipal, devis, factures, correspondance (1963-1979). -  

 Voie communale n° 5 de Faïssas, travaux d'entretien : délibérations  

 du conseil municipal, devis, factures, correspondance (1964-1965). -   

 Voie communale n° 6, travaux d'entretien : arrêtés, délibérations  

 du conseil municipal, devis, factures, correspondance (1977-1978). - 

 Voie communale n° 15 dite Rue basse du Verdus, travaux  

 d'entretien : délibérations du conseil municipal, devis, factures,  

 correspondance (1957-1964). - Travaux d'entretien sur plusieurs  

 chemins vicinaux : délibérations du conseil municipal, devis,  

 factures, correspondance (1962-1979).  

 

    

1O8 Petite voirie, création et aménagement d'un parking. - Etudes 1965-1973 

 et enquête publique : dossier d'enquête publique, plans,  

 correspondance (1965-1970). - Travaux du 1er lot de la 1ère  

 tranche (constitution d'une aire de 3000 m2) : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plans,  

 affiches, correspondance (1968-1973).  

 

    

1O9 Petite voirie, création et aménagement d'un parking. - Travaux 1971-1982 

 du 2e lot de la 1ère tranche (élargissement du pont sur le Verdus) :  

 arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,  

 plans, affiches, correspondance (1971-1974). - Travaux  

 d'aménagement du parking : arrêtés, délibérations du conseil  

 municipal, dossiers de marché, plans, affiches, correspondance  

 (1973-1977). - Projet de travaux de la 2e tranche (agrandissement  

 de l'aire de parking) : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 dossiers de marché, plans, affiches, correspondance  

 (1971-1975). - Avant-projet de modification du parking :  

 délibération du conseil municipal, avant-projet sommaire (1982).  
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1O10 Petite voirie, chemins ruraux. - Classement des chemins ruraux : 1957-1982 

 tableaux de classement (1970-1972). - Chemin rural de l'ancienne  

 porte de Saint-Jean-de-Fos, travaux d'entretien : devis, factures,  

 correspondance (1962-1963). – Chemin rural du Château, travaux  

 d'entretien : délibérations du conseil municipal, devis, factures,  

 correspondance (1958-1960). - Chemin rural de la Combe de  

 Brunan, travaux d'entretien : arrêté, délibérations du conseil  

 municipal, devis, factures, correspondance (1966-1974). - Chemin  

 rural de la Combe du Bouy, travaux d'entretien : délibérations du  

 conseil municipal, devis, factures, correspondance (1970-1977). -  

 Chemin rural de la Grotte du Sergent, travaux d'entretien : projet,  

 correspondance (1982). - Chemin rural du Hameau du Coulet,  

 travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal,  

 correspondance (1963-1964). - Chemin rural du Haut Planol,  

 travaux d'entretien : plan , correspondance (1968). - Chemin rural  

 de l'Hermitage, travaux d'entretien : devis, factures, correspondance  

 (1959-1960). - Chemin rural de Saint-Guilhem au Hameau des Sages,  

 travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal, devis,  

 factures, correspondance (1960). - Chemin rural de Saint-Guilhem  

 aux Lavagnes, travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal,  

 devis, factures, correspondance (1963-1969). - Chemin rural de  

 Malafosse, travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal,  

 devis, factures, correspondance (1965-1982). - Chemin rural du  

 Planol, travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal,  

 devis, factures, correspondance (1961-1962). - Chemin rural des  

 Plots, travaux d'entretien : délibérations du conseil municipal,  

 devis, factures, correspondance (1972-1973). - Aménagement de  

 la rue de la Fontaine du Four, du chemin rural n° 3 dit du Bout du  

 Monde et du chemin des Horts : arrêté préfectoral, délibérations  

 du conseil municipal, devis, avant-projet, correspondance  

 (1979-1981). - Travaux d'entretien sur plusieurs chemins ruraux :  

 délibérations du conseil municipal, devis, factures,  

 correspondance (1957-1982).  

 

    

1O11 Grande voirie. - Travaux d'entretien et d'alignement du chemin 1791-1982 

 départemental n°4 de Saint-Jean-de-Fos au Causse-de-la-Selle :  

 arrêtés, délibérations du conseil municipal, devis, mémoires,  

 factures, correspondance (1791-1822, 1936, 1969-1982).  

 

    

1O12 Grande voirie. - Implantation des bornes géodésiques de 1946-1983 

 l'Institut Géographique National (IGN) : circulaires, arrêtés,  

 croquis, correspondance.  
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 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 

   

  

2O1 Transports. - Desserte du village par l'autocar : correspondance. 1960-1983 

 

    

2O2 Poste et télécommunications. - Installations et entretien des 1939-1982 

 lignes téléphoniques : délibérations du conseil municipal,  

 factures, plans, correspondance (1939, 1963-1982).  

 

    

2O3 Télévision. - Installation et entretien d'un relais de réémission 1962-1982 

 de télévision : instructions, devis, plans, factures,  

 correspondance.  

 

    

2O4 Réseau électrique communal, construction, extension et 1938-1980 

 renforcement. - Gestion de la distribution d'électricité :  

 délibérations du conseil municipal, polices d'abonnement,  

 correspondance (1938-1963). - Programme de travaux "Coup  

 par coup 1970" (renforcement et extension du réseau) : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal, dossiers de marché, plans,  

 correspondance (1970-1975). - Changement de tension de 110 à  

 220 volts : délibérations du conseil municipal, correspondance  

 (1974). - Programme de travaux d'électrification 1976 (extension  

 du réseau et changement de tension) : arrêtés, délibérations du  

 conseil municipal, dossiers de marché, plans, correspondance  

 (1976-1979). – Déplacement du poste électrique "Distribution  

 publique - Village" : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 dossiers de marché, plans, correspondance (1979-1982). -  

 Programme de travaux d'électrification 1979 (ligne basse tension  

 Mas Lavagnes et renforcement du poste "Village") : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal, avant-projet définitif, dossier  

 de consultation des entreprises, dossiers de marché, plans,  

 correspondance (1979-1980).  

 

    

2O5 Réseau électrique communal, construction, extension et 1957-1985 

 renforcement. - Programme de travaux d'électrification 1981  

 (poste cabine du cimetière) : arrêtés, délibérations du conseil  

 municipal, avant-projet définitif, dossier de consultation des  

 entreprises, dossiers de marché, plans, correspondance  

 (1981-1985). - Renforcement et déplacement de la ligne moyenne  

 tension Clamouse - Saint-Guilhem : plans, correspondance  

 (1981-1982). - Electrification du hameau des Lavagnes : arrêtés,  

 délibérations du conseil municipal, dossiers de marché,  

 plans, correspondance (1957-1974).  
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 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

    

3O1 Entretien et consolidation des berges du Verdus : délibérations 1816-1826 

 du conseil municipal, procès-verbal d'adjudication, cahiers des  

 charges, devis, correspondance.  

 

 

 

 

Série P - Cultes 

  

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

  

   

1P1 Heurts et difficultés entre le prêtre et la municipalité : 1792-1809 

 correspondance. 

 

 

Série Q - Assistance et prévoyance 

  

 

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

   

  

1Q1 Nomination des membres de la commission administrative 1935-1977 

 du Bureau de Bienfaisance : arrêtés, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance.  

 

    

1Q2 Registre des délibérations de la commission administrative du 1875-1921 

 Bureau de Bienfaisance (15 mars 1875 - 1er janvier 1921).  

 

    

1Q3 Gestion des finances du Bureau de Bienfaisance : budgets 1932-1980 

 primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, extraits  

 de délibérations de la commission administrative,  

 correspondance (1932, 1941-1942, 1956-1980).  

 

    

1Q4 Statistiques : états n° 4 et n° 9. 1937-1959 
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 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 

   

  

5Q1 Action sociale et délivrance de l'aide sociale : statistiques 1956-1981 

 sociales annuelles (1962-1973), dossiers familiaux d'aide sociale  

 (1956-1981). 
  
 Communicable en  2032 

 

    

5Q2 Déclarations et suivi des accidents du travail : registre des 1948-1973 

 déclarations d'accidents du travail, certificats médicaux,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2024 

 

 

 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

  

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

   

  

1R1 Nomination des institutrices : arrêtés (1913, 1963, 1966). 1913-1978 

 Organisation du ramassage scolaire : correspondance (1963-1978).  

 

    

1R2 Création de la Caisse des écoles : statuts, correspondance. 1942 

 

 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

   

  

2R1 Création et fonctionnement de la fanfare "L'avenir de 1964-1971 

 Saint-Guilhem-le-Désert" : statuts, extrait du Journal officiel,  

 comptes, diplômes, correspondance.  

 

    

2R2 Création et fonctionnement de l'association "Les amis de 1959-1982 

 Saint-Guilhem-le-Désert" : statuts, déclaration, brochures,  

 notices, articles de presse, correspondance.  

 

    

2R3 Inscription et contrôle des bâtiments et du mobilier classé de 1906-1979 

 la commune : arrêtés, correspondance.  

 [contient une lettre de Jean Zay, ministre de l'éducation  

 nationale en 1938] 
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2R4 Autorisation de tournage du film "Deux hommes dans la 1973 

 ville" avec Michel Bouquet, Alain Delon et Jean Gabin :  

 correspondance.  

 

 

 

Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Permis de construire. 1959-1974 

 

    

T2 Permis de construire. 1973-1975 

 

    

T3 Permis de construire. 1976-1979 

 

    

T4 Permis de construire et certificats d'urbanisme. 1980-1982 
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS 
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1W - Secrétariat général 

  

   

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal 1977-1985 

 (26/11/1977-29/03/1985). 

 

    

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1985-1990 

 (05/07/1985-28/03/1990). 

 

    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal 1990-1995 

 (27/06/1990-22/03/1995). 

 

    

1W4 Courrier départ : registre d'enregistrement (1968-1987), 1968-1995 

 collection chronologique (1981-1995).  

 

    

1W5 Courrier du maire départ et arrivée. 1982-1998 

 

    

1W6 Contentieux : arrêtés du maire, procès-verbaux, mémoires, 1986-1998 

 assignations notifications de jugements, photographies,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2074 

 

 

 

2W - Administration générale 

 

    

2W1 Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés 1980-1985 

 non bâties (Associations et A - N).  

 

    

2W2 Matrices cadastrales des propriétés bâties et des propriétés 1980-1985 

 non bâties (annulés).  

 

    

2W3 Révisions des évaluations cadastrales : procès-verbaux, listes 1986-1996 

 pour la fixation du classement et des coefficients, listes des  

 changements, tableaux de préparation du rattachement des  

 classes communales aux classes sectorielles, rapports, notice  

 explicative, correspondance.  
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2W4 Perception des taxes foncières : copies de la matrice 1983-1999 

 (1983-1985), tableaux récapitulatifs (1986-1999), listes des  

 contribuables bénéficiant d'un dégrèvement de 70 % au titre de  

 parcelles classées en prés ou en landes (1991-1994),  

 renseignements extraits du rôle général (1996-1999), état des  

 bases partiellement ou temporairement exonérées dans le rôle  

 (1996-1999), détails des cotisations des propriétés bâties  

 (1995-1999). – Bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole :  

 listes de classement des exploitations de polyculture (1998-1999).  

 

    

2W5 Perception de la taxe d'habitation et des taxes additionnelles 1983-1999 

 incorporées : renseignements extraits du rôle général (1983-1999),  

 état d'imposition et de mise à jour (1987), document d'aide à la  

 tournée (1989), copies de la matrice (1983-1985).  

 

    

2W6 Perception de la taxe professionnelle : copies de la 1983-1993 

 matrice générale. 

 

    

2W7 Fiscalité directe locale : fiches analytiques, renseignements 1981-1999 

 extraits des rôles des impôts directs locaux, fiche de vérification.  

 

    

2W8 Association syndicale pour l'aménagement du Massif de la 1977-2001 

 Serrane, adhésion de la commune : statuts, convocations,  

 comptes rendus de séances, synthèse des projets à l'étude,  

 correspondance (1977-1991). - Association des plus beaux  

 villages de France, adhésion de la commune : statuts, règlement  

 intérieur, procès-verbaux des conseils d'administration, revues  

 de presse, brochure de présentation, correspondance (1982-2001).  

 Association Montpellier L.R. Technopôle : statuts, liste des  

 participants, comptes rendus d'assemblées générales,  

 correspondance (1985-1987). Initiative 42, Association pour le  

 développement et l'aménagement de la moyenne Vallée de  

 l'Hérault : budget prévisionnel, charte intercommunale,  

 correspondance (1988-1996).  

 

    

2W9 Associations extérieures à la commune, manifestations sur le 1980-1998 

 territoire communal : statuts, correspondance (1981-1998). - 

 Associations communales, fonctionnement : correspondance  

 (1980-1998).  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Guilhem-le-Désert 

 49

    

2W10 Biens communaux, acquisitions, cessions et échanges : 1982-2002 

 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  

 actes notariés, promesses de vente, enquête publique préalable,  

 dessins, plans.  

  
 Communicable en  2078 

 

    

2W11 Administration générale. - Désignation des jurés d'assises : 1982-1998 

 arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, listes, correspondance  

 (1982-1998). Contrôle des étrangers : autorisations de séjour,  

 certificats d'hébergement, attestation d'accueil, tableaux  

 statistiques, dossiers de naturalisations (1982-1997). Plaintes pour  

 nuisances et autres litiges entre particuliers : pétition,  

 correspondance (1983-1988). Distinctions honorifiques,  

 attribution : correspondance (1984-1994). Création d'un jour de  

 marché : questionnaire (1986). Renforcement de la brigade de  

 Gendarmerie d'Aniane pendant la période estivale (1987).  

 Rattachement d'un nomade à la commune : demande de carnet  

 de circulation, correspondance (1990). Déclarations de perte ou  

 de vol de pièces d'identité (1992-1998). 

  
 Communicable en  2074 

 

    

2W12 Recensements militaires : listes des classes. 1983-1994 

  
 Communicable en  2070 

 

    

2W13 Recensements de population : arrêtés, délibérations du 1990-1999 

 conseil municipal, instructions, bordereaux, feuilles  

 récapitulatives, brochures informatives.  

 

    

2W14 Chasse, autorisation : demandes de visa et de validation des 1983-2001 

 permis, attestations d'assurance, registres des visas de permis,  

 déclarations de piégeages, baux de chasse, correspondance.  

 

    

2W15 Baignades et eau de distribution, surveillance sanitaire : arrêtés, 1983-2001 

 analyses d'eau, rapports, bilans saisonniers, circulaires,  

 correspondance (1983-2001). - Pollution du Verdus : enquête  

 bactériologique, analyse des eaux usées (1997-1998).  
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2W16 Agriculture et viticulture : déclarations de récoltes (1989-2001). - 1989-2001 

 Communauté européenne, inscription de la commune dans la zone  

 dite 5B : correspondance (1989).  

 

    

2W17 Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, délibérations du 1984-1997 

 conseil municipal, rapports, circulaires, correspondance.  

 

    

2W18 Prévention et lutte contre les feux de forêts : correspondance. 1986-1990 

 

    

2W19 Environnement. - Récupération du verre : tract publicitaire,  1983-1998 

 devis, catalogues de vente, demande de subvention, contrats,  

 correspondance.  

 

    

2W20 Manifestations sportives sur la voie publique, autorisation : 1983-1988 

 arrêtés, plans de parcours, déclarations d'organisation,  

 correspondance.  

 

    

2W21 Communication : coupures de presse et communiqués du maire. 1983-1994 

 

    

2W22 Tournage de films, d'émissions de télévision et de concerts de 1979-2004 

 musique, autorisation : scénarii, correspondance, CD-ROM.  

 

    

2W23 Signalisation de Saint-Guilhem-le-Désert et des Grottes de 1992-1997 

 Clamouse sur l'autoroute A 75 : dépliant d'information,  

 correspondance.  

 

 

 

3W - Etat civil 

  

   

3W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1983-1987 

  
 Communicable en  2063 
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3W2 Reliure des registres d'état civil : devis, circulaires, correspondance 1982-1999 

 (1984-1996). - Gestion courante de l'état civil : avis de mentions  

 et de mises à jour, registres des avis de mentions marginales,  

 dossiers et publications de mariages, jugements de divorces, permis  

 d'inhumer, actes de naissances et de décès (1982-1999).  

  
 Communicable en  2075 

 

 

 

4W - Elections 

  

  

 Elections politiques 

 

4W1 Elections politiques : listes électorales (1985, 1988, 1992, 1982-1992 

 1994, 1997) et d'émargement (1982-1984, 1988, 1992).  

  
 Communicable en  2018 

 

    

4W2 Référendums : procès-verbaux, affiche. 1988-1992 

 

    

4W3 Elections européennes : procès-verbaux (1984, 1989, 1994), 1984-1994 

 listes d'émargement (1989-1994).  

  
 Communicable en  2020 

 

    

4W4 Elections présidentielles : procès-verbaux (1988, 1995), liste 1988-1995 

 d'émargement (1995).  

  
 Communicable en  2021 

 

    

4W5 Elections législatives : procès-verbaux, listes d'émargement, 1986-1997 

 listes des candidats et des assesseurs, résultats.  

  
 Communicable en  2023 

 

    

4W6 Elections régionales : procès-verbal. 1992 

 

    

4W7 Elections cantonales : procès-verbaux, listes d'émargement,  1988-1994 

 listes des candidats et des assesseurs.  

  
 Communicable en  2020 
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4W8 Elections municipales : procès-verbaux, listes d'émargement, 1983-1995 

 tableaux du conseil municipal.  

  
 Communicable en  2021 

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

4W9 Elections à la Sécurité sociale : procès-verbaux, listes électorales 1983 

 et d'émargement.  

 

    

4W10 Elections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux, listes 1984-1999 

 électorales, listes des candidats, résultats.  

  
 Communicable en  2025 

 

    

4W11 Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux, listes 1983-1995 

 électorales. 

  

   

4W12 Elections à la Chambre des métiers : procès-verbaux, listes 1986-1995 

 électorales. 

   

  

4W13 Elections prud'homales : déclarations nominatives, listes 1987-1997 

 électorales, lettres destinées aux maires.  

  
 Communicable en  2048 

 

    

4W14 Elections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : listes des 1988-1995 

 électeurs. 

 

    

4W15 Elections au Centre régional de la propriété forestière : arrêtés 1992-1998 

 du maire, listes électorales, circulaires, correspondance.  

 

 

 

5W - Personnel communal 

   

  

5W1 Cotisations IRCANTEC : états des versements, bordereaux des 1983-1997 

 déclarations, bulletins de situations de comptes.  

  
 Communicable en  2048 
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5W2 Cotisations URSSAF : bordereaux et tableaux récapitulatifs des 1983-1998 

 versements, déclarations annuelles.  

  
 Communicable en  2049 

 

    

5W3 Cotisations CNRACL (1983-1998) et contribution exceptionnelle 1979-1998 

 de solidarité (1991-1996) : avis et bordereaux de versement, états  

 des charges. - Rémunération du personnel : livres de paye  

 (1979-1991).  

  
 Communicable en  2049 

 

    

5W4 Gestion des carrières : listes des possibilités d'avancement 1979-1994 

 des agents (1982-1985), tableaux d'avancement d'échelons et  

 listes électorales professionnelles (1988-1990), arrêtés de  

 nomination pour le recensement de population (1990), bulletins  

 de salaires (1982-1994), contrats des saisonniers (1982-1994),  

 dossiers individuels (1979-1994).  

  
 Communicable en  2045 

 

    

5W5 Travaux d'utilité collective ou TUC, admissions : délibérations 1984-1998 

 du conseil municipal, conventions et avenants (1984-1989). -  

 Contrats emploi-solidarité : avis de paiement (1991-1998).  

 Gestion des carrières : dossiers individuels avec bulletins de  

 salaires (1994-1998), livre de paye (1997).  

  
 Communicable en  2049 

 

 

6W - Finances communales 

   

  

 Budgets et comptes 

 

6W1 Budgets et comptes administratifs. 1983-1988 

 

    

6W2 Budgets et comptes. 1989-1993 

 

    

6W3 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement). 1994-1997 
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6W4 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 1998-2000 

 Ordures ménagères). 

 

 

 Comptabilité  

 

6W5 Registres de comptabilité. 1983-1988 

 

    

6W6 Registres de comptabilité. 1989-1993 

 

    

6W7 Registres de comptabilité (1994-1997), situations financières 1984-1997 

 de la commune (1984, 1990-1996).  

 

    

6W8 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats, 1992-2000 

 relevés des titres. 

 

    

6W9 Factures. 1992-1994 

 

    

6W10 Factures. 1995-1996 

 

    

6W11 Factures. 1997-1998 

 

    

6W12 Factures. 1999-2000 

 

    

6W13 Perception des droits de concession d'eau : circulaires, 1983-1991 

 arrêtés, listes nominatives, correspondance.  

  
 Communicable en  2042 

 

    

6W14 Aides financières diverses : dossiers de demandes de subventions. 1992-2002 

 

 

 

7W - Bâtiments communaux 

  

   

7W1 Restauration des orgues de l'abbaye : délibérations du conseil 1976-1987 

 municipal, contrats, devis, décomptes généraux et définitifs,  

 mémoires, certificats de paiement, correspondance. 
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7W2 Bâtiments communaux. - Aménagement d'un logement de 1981-1999 

 fonction pour le garde dans la mairie : arrêtés du maire,  

 délibérations du conseil municipal, baux, devis, contrat d'entretien,  

 correspondance (1981-1993) ; réfectoire des moines et mobilier  

 du musée : correspondance (1983, 1987) ; relais de la maison  

 forestière des Plos, création et sécurité : correspondance  

 (1992-1998) ; restauration de la porte dite Le Porchet dans les  

 remparts du village : demande de subvention, devis, photocopies  

 de photographies, dessins, correspondance (1997-1999).  

 

    

7W3 Aménagement d'une maison communale dans l'ancienne église 1981-1983 

 paroissiale Saint-Laurent : permis de construire, dossier d'appel  

 d'offres restreint.  

 

    

7W4 Aménagement d'une maison communale dans l'ancienne église 1981-1984 

 paroissiale Saint-Laurent : demandes de prêt et de subvention,  

 programme, comptes rendus de réunions.  

 

    

7W5 Aménagement d'une maison communale dans l'ancienne église 1983-1988 

 paroissiale Saint-Laurent : dossiers de marchés par lot, convention,  

 mémoires, situations, factures, acomptes mensuels, dossier de  

 clôture des travaux, correspondance.  

 

    

7W6 Centre de gravure, réalisation : délibérations du conseil 1985-1990 

 municipal, demande de subventions, dossier de consultation  

 des entreprises, convention, comptes rendus des réunions de  

 chantier, factures, dossier de clôture.  

 

    

7W7 Abbaye, utilisation des locaux et réparations : correspondance 1985-1990 

 (1985-1987) ; restauration de la salle capitulaire : demande de  

 subvention, convention, marché et avenant,  comptes rendus de  

 chantier, situations, mémoires, certificats de paiement (1988-1990).  

 

    

7W8 Création de logis verts et d'une salle d'exposition : dossiers de 1988-1993 

 permis de construire et de consultation des entreprises, dossier  

 d'appel d'offres, demande de subvention, comptes rendus de  

 chantier, marché et avenants, ordres de service, factures,  

 certificats de paiement, procès-verbaux de réception des travaux,  

 correspondance.  
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7W9 Création de logis verts et d'une salle d'exposition : 1993 

 dossiers de marchés. 

 

 

 

8W - Travaux publics, voirie et réseaux divers 

  

 

  Eau et assainissement 

 

8W1 Assainissement, construction d'une station d'épuration 1980-1983 

 (1ère tranche) : délibérations du conseil municipal, avant-projets  

 sommaire et détaillé, dossier de consultation des entreprises,  

 marché négocié, dossier d'acquisition de terrains, situations,  

 factures, certificats de paiement, décompte général et définitif,  

 dossier de règlement, correspondance.  

 
 Communicable en  2059  

 

 

8W2 Assainissement, construction d'une station d'épuration : arrêtés 1983-1988 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, enquête d'utilité  

 publique, dossier de subvention, convention financière, tableau  

 d'amortissement, avant-projets détaillés et dossiers de consultation  

 des entreprises, dossiers de marchés, lettres de commande,  

 certificats de paiement, factures, dossier de règlement,  

 correspondance.  

 

    

8W3 Assainissement, fonctionnement et exploitation de la station 1986-1997 

 d'épuration : étude de faisabilité d'un dispositif d'épuration des  

 effluents (1986), rapport de stage sur l'étude de la station (1987),  

 analyses d'eau (1987-1992), étude sur la production des boues  

 (1988-1997), correspondance (1987-1996). - Restructuration et  

 extension de la station d'épuration : proposition et convention  

 de maîtrise d'oeuvre (1995).  

 

    

8W4 Assainissement, restructuration et extension de la station 1996 

 d'épuration : étude de sol, notice d'impact, avant-projet, rapport  

 provisoire du maître d'oeuvre, dossier de consultation des  

 entreprises, correspondance.  
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8W5 Assainissement, restructuration et extension de la station 1996-2001 

 d'épuration : délibérations du conseil municipal, dossier d'appel  

 d'offres, permis de construire, dossier de vente à la Commune  

 d'un terrain appartenant au Département, factures, demandes  

 de subventions, dossier de marché, dossier de coordination de  

 la sécurité, lettres de commande, comptes rendus des réunions  

 de chantier, rapport de vérification des installations électriques,  

 dossiers techniques, correspondance (1996-1998). - Station  

 d'épuration, fonctionnement et exploitation : contrat d'entretien,  

 devis pour télésurveillance, rapport annuel, analyses d'eau,  

 rapports des visites de contrôle, correspondance (1998-2001).  

 

    

8W6 Assainissement des eaux usées, programme FNDAE 1987 : 1987-1989 

 délibérations du conseil municipal, avant-projet détaillé, dossier  

 de consultation des entreprises, marché négocié, situations,  

 factures, certificats de paiement, ordres de service, dossier de  

 règlement, procès-verbal de réception des travaux,  

 correspondance.  

 

    

8W7 Extension du réseau d'assainissement, programme 1988 : 1987-1989 

 avant-projets sommaire et détaillé, dossier de consultation des  

 entreprises, dossier de marché, ordres de service, situations,  

 factures, certificats de paiement, dossier de règlement,  

 décompte général et définitif, correspondance.  

 

    

8W8 Assainissement, raccordement du WC pour handicapés 1992 

 au réseau communal : arrêtés, devis, programme des études  

 à réaliser, convention, avant-projets sommaire et détaillé, dossier  

 de consultation des entreprises, ordres de service, certificats de  

 paiement, dossier de règlement, correspondance.  

 

    

8W9 Assainissement, réhabilitation du réseau des eaux usées : DCE, 1994-1997 

 devis, comptes rendus des réunions de chantier, rapport  

 d'inspection vidéo, correspondance.  

 

    

8W10 Adduction d'eau potable, projet de dérivation des eaux du Puits 1984-1985 

 du Drac : déclaration d'utilité publique et enquête préalable.  
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8W11 Adduction d'eau potable, protection du captage : délibérations 1986-1989 

 du conseil municipal, programme des études à réaliser, devis,  

 avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises,  

 marché et avenants, situations, factures, dossier de règlement,  

 décompte général et définitif, correspondance.  

 

    

8W12 Adduction d'eau potable, acquisition de la source du Bout du 1987-1994 

 Monde et litige avec la propriétaire (affaire Brunel) : demande  

 de subvention, jugements du TGI, assignation, requête,  

 correspondance.  

 
 Communicable en  2070  

 

 

8W13 Adduction d'eau potable, renforcement de l'amenée au 1993-1995 

 réservoir : avant-projets sommaire et détaillé, dossier de  

 consultation des entreprises, marché négocié, ordres de service,  

 constitution de servitude, situations, certificats de paiement,  

 dossier de règlement, correspondance.  

 

    

8W14 Adduction d'eau potable, désinfection du réservoir : avant-projet, 1995-2000 

 plan, correspondance (1995-2000) ; inspection vidéo du réseau :  

 rapport (1997).  

    
 [Contient une cassette VHS]  

 

    

8W15 Distribution d'eau potable et assainissement, comptabilité M 49 : 1997-1999 

 budgets et comptes, bordereaux comptables, factures.  

 

   

 Voirie 

  

8W16 Voirie. - Programme 1983, aménagement du chemin de la Rivière 1982-1999 

 et accès à la source : délibération du conseil municipal, devis,  

 avant-projet sommaire, correspondance (1982-1985).  

 Aménagement du CD n° 4, échange de terrains entre la commune 

 et le Département : copies des procès-verbaux de délimitation, 

 correspondance (1983-1992). Aménagement d'espace vert : 

 délibération du conseil municipal, projet de plantations, 

 correspondance (1984-1986). RD n° 4, construction d'un abri-bus : 

 convention, plans, correspondance (1989-1990). Demandes  

 d'alignement ou d'autorisation de voirie (1993-1998).  

 Réparation des chemins ruraux de Malafosse et de l'Estagnol :  

 factures, récapitulatifs des dépenses, correspondance (1997-1998).  

 A 75 : étude d'un itinéraire touristique dans la vallée de l'Hérault (1999).  
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8W17 Aménagement de la place de la Liberté et de la rue Principale : 1988-1994 

 arrêtés, délibérations du conseil municipal, note de présentation,  

 demandes de subventions, conventions, procès-verbal d'ouverture  

 des plis, devis, comptes rendus des réunions de chantier, factures,  

 certificats de paiement, plans, dossier des ouvrages exécutés,  

 dossier de clôture.  

 

    

8W18 Aménagement et traitement de sol de la place du Théron, 1988-1997 

 de la rue du Font du Portal et de l'ancien chemin de Ganges :  

 arrêtés, délibérations du conseil municipal, programme,  

 dossier de consultation des entreprises, permis de construire,  

 déclaration de travaux, demandes de subventions, déclaration  

 d'intention de commencement de travaux, procès-verbal  

 d'ouverture des plis, rapport d'analyse des offres, dossier de  

 références de l'entreprise retenue, lettres de commande,  

 marchés et avenants, ordres de service, factures, certificats  

 de paiement, décomptes définitifs, correspondance  

 (1988, 1994-1997).  

 

    

8W19 Aménagement de l'entrée sud du village et extension des 1994-1998 

 sanitaires : délibérations du conseil municipal, avant-projets  

 sommaire et détaillé, dossier de consultation des entreprises,  

 demandes de subventions, marchés et avenants, plan général  

 de coordination et de protection de la santé, procès-verbaux,  

 dossier d'appel d'offres, rapport d'analyse des offres, déclaration  

 de commencement de travaux, factures, comptes rendus de  

 réunions de chantier, correspondance.  

 

    

8W20 Aménagement de l'entrée sud du village et extension des 1998 

 sanitaires : offres des entreprises non retenues.  

 
 Communicable en  2024  

 

 

8W21 Aménagement et traitement de sol de la rue du Bout du 1996-2000 

 Monde et de la rue Principale : plis des offres non retenues,  

 avant-projet, demandes de subventions, dossier de consultation  

 des entreprises, marché d'assistance de contrôle, factures,  

 comptes rendus des réunions de chantier.  

 

  
 Communicable en  2026 
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 Electricité 

 

8W22 Taxe sur l'électricité, perception : avis (1982-1991). - Programmes 1982-1991 

 d'électrification : délibération du conseil municipal, avant-projets  

 sommaires, avant-projet détaillé, dossier de consultation des  

 entreprises, marché négocié, programme des études à réaliser,  

 mémoires justificatifs, factures, dossier de règlement,  

 certificats de paiement, attestation de récupération de la TVA,  

 correspondance (1983-1985).  

 

    

8W23 Réseau électrique communal, extension et renforcement : 1983-1997 

 autorisation de mise sous tension, avis d'exécution des travaux,  

 correspondance (1983-1985). - Distribution d'énergie électrique,  

 concession pour le service public : délibérations du conseil  

 municipal et du Syndicat d'électrification et d'équipement de  

 l'Hérault, statuts, convention, cahier des charges,  

 correspondance (1991-1997).  

 

    

8W24 Barrage du Belbezet. - Entretien et fonctionnement, construction 1989-2000 

 d'une centrale hydraulique : arrêtés, délibérations du conseil  

 municipal, permission de voirie, factures, plans, cahier des  

 clauses techniques particulières, rapport d’expertise du TGI,  

 correspondance.  

 

   

 Divers 

 

8W25 Restauration du site des "Fenestrelles", opération de sauvegarde : 1984-1998 

 arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal,  

 programme, lettres de commande, ordres de service, demandes  

 de subventions, marché négocié, situations, correspondance (1984,  

 1991-1994). - Contrat de rivière, aménagement de l'Hérault :  

 comptes rendus de réunions, correspondance (1985-1991).  

 Aménagement des olivettes du Bout du Monde en terrasses et  

 restauration du canal d'irrigation : délibérations du conseil  

 municipal, devis, programme, comptes rendus des réunions de  

 chantier, avenant, situations, factures, mémoires de paiement,  

 mémoire définitif, photographies, correspondance (1991-1994).  

 Aménagement de la Vallée de l'Hérault, création de syndicats  

 mixtes : projet de statuts, rapport du président du Conseil général,  

 correspondance (1998).  
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8W26 Collecte, tri, élimination des déchets et ordures ménagères : 1991-1999 

 arrêtés, convention, plan départemental d'élimination des déchets  

 ménagers, taxe municipale sur les ordures ménagères, réclamations,  

 comptes rendus des réunions et compte administratif du Syndicat  

 intercommunal de collecte et de tri des ordures ménagères ou  

 SICTOM, correspondance.  

 

   

8W27 Transports en autocars : tableaux des horaires et correspondance 1983-1992 

 (1983-1985), questionnaire (1992).  

 

    

8W28 Réseau téléphonique, aménagements et développement : 1983-2000 

 contrats, projets de construction de lignes, plans, correspondance.  

 

    

8W29 Télévision, installation et exploitation du réseau câblé : 1984-2001 

 délibérations du conseil municipal et du comité syndical du  

 Syndicat intercommunal héraultais pour le développement de la  

 vidéocommunication, statuts, avant-projet, comptes rendus de  

 réunions, dossier d'appel d'offres, candidatures retenues,  

 correspondance.  

 

    

8W30 Réseau radioélectrique, autorisation d'utilisation : attestations 1990-1998 

 de licences, correspondance.  

 

 

 

9W - Action sociale 

   

  

9W1 Aide sociale, attribution : notifications de décisions, dossiers des 1982-2000 

 bénéficiaires, règlement publié par la Caisse d'Allocations  

 Familiales, correspondance.  

  
 Communicable en  2051 

 

    

9W2 Revenu minimum d'insertion, attribution : programme, bilan 1990-2001 

 d'activité, dossiers des bénéficiaires, dossier de l'affaire VALDE,  

 correspondance (1990-2001). - Contrats emploi solidarité et  

 emplois jeunes : candidatures, contrats, historiques des  

 demandeurs d'emploi, brochures informatives, correspondance  

 (1999).  

  
 Communicable en  2052 
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10W - Enseignement et culture 

   

  

10W1 Transports scolaires SODETRHE, prise en charge des frais par 1984-1997 

 la mairie : listes des usagers, correspondance (1984-1997). -  

 Répartition intercommunale des dépenses concernant  l'école,  

 le collège et le restaurant scolaire : bilans, correspondance  

 (1987-1992). Ecole primaire d'Aniane, règlement intérieur,  

 comptes rendus des conseils d'école, enquêtes de rentrée  

 (1987-1992).  

 
 Communicable en  2048   

 

 

10W2 Restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques : 1984-1995 

 correspondance (1984). - Centre de gravure ou d'arts graphiques,  

 création et fonctionnement : arrêté préfectoral, dépliants et  

 brochures d'information, catalogues de vente, factures,  

 correspondance (1987-1995).  

 

 

 

11W - Urbanisme 

 

    

11W1 Permis de construire. 1983-1985 

 

    

11W2 Permis de construire. 1986-1987 

 

    

11W3 Permis de construire. 1988-1989 

 

    

11W4 Permis de construire (1990-1991) et carnet d'enregistrement 1976-1991 

 des permis de construire (1976-1991).  

 

    

11W5 Permis de construire. 1992-1994 

 

    

11W6 Permis de construire (1995-1996) et déclarations de 1990-1996 

 travaux (1990-1996). 

 

    

11W7 Permis de construire et déclarations de travaux. 1997-1998 
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11W8 POS ou Plan d'occupation des sols de Saint-Guilhem-le-Désert : 1981-1996 

 dossier d'élaboration (1981-1986). - POS de Saint-Maurice-Navacelle  

 et Pégairolles-de-Buèges : dossiers d'élaboration (1994, 1996).  

 

 

 

12W - Administration communale 

  

   

12W1 Registre des délibérations du conseil municipal 1995-1998 

 (23/05/1995-02/10/1998). 

 

    

12W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1998-2003 

 (31/10/1998-31/03/2003). 

 

    

12W3 Registre des délibérations du conseil municipal 2003-2005 

 (22/04/2003-20/12/2005). 

 

    

12W4 Registre des délibérations du conseil municipal 2005-2008 

 (20/12/2005-07/08/2008). 

 

    

12W5 Registre des délibérations du conseil municipal 2008-2010 

 (11/09/2008-09/07/2010). 

 

    

12W6 Conseil municipal et commissions : convocations, 1980-2008 

 comptes rendus, notes d'information aux administrés, 

 lettres de démission d'élus.  

 

    

12W7 Registre des arrêtés du maire 1990-2003 

 (23/05/1990-24/04/2003). 

 

    

12W8 Registre des arrêtés du maire 2003-2010 

 (28/04/2003-10/12/2010). 

 

    

12W9 Arrêtés du maire : collection chronologique. 1971-1998 

 

    

12W10 Courrier départ : registre d'enregistrement. 1989-2008 
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12W11 Courrier départ : collection chronologique. 1996-1999 

 

    

12W12 Courrier départ et arrivé. 2001 

 

    

12W13 Courrier départ et arrivé. 2002-2004 

 

    

12W14 Courrier départ et arrivé. 2005-2007 

 

    

12W15 Courrier départ : collection chronologique. 2008 

 

    

12W16 Courrier départ : collection chronologique. 2009 

 

    

12W17 Courrier arrivé : collection chronologique. 2008-2011 

 

    

12W18 Bulletin municipal : maquettes, dossiers préparatoires 1990-1995 

 et collection chronologique.  

 

    

12W19 Bulletin municipal "Au fil du Verdus" : maquettes et dossiers 1995-2009 

 préparatoires.    

  
 [contient un CD-ROM]  

 

    

12W20 Bulletin municipal "Au fil du Verdus" : collection chronologique. 1995-2011 

 

    

12W21 Plaintes des habitants et litiges entre particuliers : 1998-2012 

 procès-verbaux de constat, pétitions, photographies,  

 correspondance.  

    
 Contient notamment :  
 Affaire Filippi (1998-2004)  
 Affaire Mina (1999-2001)  
 Affaire Vidal/Peltier (2004-2008)  
 Affaire Marghesciu (2012)  

  
 Communicable en  2063 
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12W22 Sinistres divers : déclarations de sinistres, déclarations de vols, 1984-2012 

 devis et factures, correspondance.  

  
 Communicable en  2063 

 

    

12W23 Structures intercommunales dont la commune est membre, 1985-2012 

 adhésion et dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations du  

 conseil municipal.  

    
 Syndicat intercommunal du développement de l'aménagement de la  
 moyenne vallée de l'hérault (SIDAMH) (1985-1998)  
 Syndicat intercommunal Gorges et Garrigues (1992-1994)  
 Communauté de communes de la vallée de l'Hérault (1992-2010)  
 SIVU d'aménagement des berges de la moyenne vallée de l'Hérault (1996-1998)  
 Syndicat intercommunal héraultais pour le développement de la  
 vidéocommunication (SIDHEVIC) (2012)  

 

 

 

13W - Administration générale 

  

   

 Elections politiques 

 

13W1 Elections politiques : listes électorales (1997-2009), tableaux 1994-2012 

 rectificatifs (1994-2012), états statistiques des électeurs  

 (1998-2010).  

 

    

13W2 Elections européennes : procès-verbaux, télégrammes 1999-2009 

 officiels, listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2035 

 

    

13W3 Référendums : procès-verbaux, télégrammes officiels, listes 2000-2005 

 d'émargement, affiches.  

  
 Communicable en  2031 

 

    

13W4 Elections présidentielles : procès-verbaux, télégrammes 2002-2012 

 officiels, listes d'émargement, affiches.  

  
 Communicable en  2038 

 

    

13W5 Elections sénatoriales : procès-verbaux, télégrammes officiels. 1989-2007 
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13W6 Elections législatives : procès-verbaux, télégrammes officiels, 1997-2012 

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2038 

 

    

13W7 Elections régionales : procès-verbaux, télégrammes officiels, 1998-2010 

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2036 

 

    

13W8 Elections cantonales : procès-verbaux, télégrammes officiels, 2001-2008 

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2034 

 

    

13W9 Elections municipales : procès-verbaux, télégrammes officiels, 2001-2008 

 listes d'émargement.  

  
 Communicable en  2034 

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

13W10 Elections socioprofessionnelles : listes électorales, décisions 2000-2009 

 du tribunal d'instance et jugements du tribunal administratif.  

    
 Elections prud'homales (2002-2008)  
 Elections à la chambre d'agriculture (2001-2007)  
 Elections à la chambre de commerce et d'industrie (2000-2008)  
 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux (2009)  

 

 

 Population 

  

13W11 Recensement de population : arrêtés, tableaux récapitulatifs, 2004-2012 

 instructions. 

   

  

13W12 Recensement militaire : listes des classes. 1995-2011 

  
 Communicable en  2087 

 

    

13W13 Défense et sécurité routière, nomination de correspondants 2003-2008 

 communaux et relation avec le ministère et la préfecture :  

 correspondance. 
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13W14 Registre d'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 1976-2012 

  
 Communicable en  2063 

 

 

 Chasse et agriculture  

 

13W15 Agriculture. - Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux 1985-2009 

 (1985-2009) ; projet trufficole dans le cirque de l'Infernet :  

 correspondance (2003).  

 

    

13W16 Viticulture : déclarations de récoltes (2002-2012), registre 1989-2012 

 récapitulatif (1989-2012).  

 

    

13W17 Oléiculture. - Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) : 1978-2006 

 déclarations annuelles des producteurs (1978-1998) ; calamités  

 agricoles touchant les oliviers : arrêtés préfectoraux,  

 questionnaires pour estimation des pertes (1985-2002) ; adhésion  

 à la Fédération des villes oléicoles françaises ; statuts,  

 correspondance (1998-1999) ; organisation de manifestations  

 autour de l'olivier (notamment Le Printemps des oliviers) :  

 programmes, correspondance (2004-2006).  

 

    

13W18 Olivettes et terrasses agricoles. - Restauration dans le cadre 2000-2011 

 d'un Projet Local d'Aménagement Concerté (PLAC) : note de  

 présentation, étude préalable, avant-projet, dossiers de demandes  

 de subventions, plans des parcelles, devis et factures,  

 correspondance (2000-2011) ; création de l'Agence Foncière  

 Agricole libre de Saint-Guilhem-le-Désert pour la remise en valeur  

 de terrasses agricoles (AFA) : statut, déclarations d'adhésion,  

 comptes rendus d'assemblée, délibérations, documents  

 bancaires (2003-2009).  

 

    

13W19 Chasse, droit et contentieux : baux de chasse entre la 2000-2008 

 commune et l'Agence foncière du département de l'Hérault  

 et entre la commune et le Syndicat de chasse Saint-Hubert,  

 correspondance.  
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 Divers  

 

13W20 Chats et chiens errants, gestion : convention contre la 1975-2010 

 prolifération des chats errants, contrats avec la SPA et la  

 SA Service pour l'Assistance et le Contrôle du Peuplement  

 Animal (SACPA), arrêtés du maire, correspondance. 

 

     

13W21 Agence postale, relation avec La Poste : tableaux des ventes 1993-2005 

 de timbre poste, correspondance.  

 

    

13W22 Etablissements recevant du public (publics et privés) : avis de 1985-2012 

 la commission de sécurité.  

 

 

14W - Personnel communal 

   

 

 Gestion des carrières 

  

14W1 Personnel, gestion générale : fiches de notation, arrêtés du 1984-2009 

 maire en matière de personnel, convention de travail des agents  

 de la collectivité, compte rendu de la commission personnel,  

 déclarations de vacances de postes, annonces de recrutement,  

 conventions de stage, correspondance.  

  
 Communicable en  2060 

 

    

14W2 Agents titulaires et non titulaires partis : dossiers individuels. 1980-2010 

  
 Communicable en  2061 

 

 

 Rémunération 

  

14W3 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de 1998-2007 

 données sociales. 

 
 Communicable en  2058 

 

    

14W4 Bulletins de paie. 1999-2001 

  
 Communicable en  2052 
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14W5 Bulletins de paie. 2002-2005 

  
 Communicable en  2056 

 

    

14W6 Bulletins de paie. 2006-2009 

  
 Communicable en  2060 

 

 

 

15W - Finances communales 

   

 

 Budgets et comptes 

 

15W1 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 2001 

 Ordures ménagères). 

  

   

15W2 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement). 2002-2003 

 

    

15W3 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement). 2004-2005 

 

    

15W4 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 2006-2007 

 Parking). 

 

    

15W5 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 2008 

 Parking). 

 

    

15W6 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 2009 

 Parking, Musée). 

 

    

15W7 Budgets et comptes (Commune, CCAS, Eau et assainissement, 2010-2011 

 Parking, Musée). 

 

    

15W8 Préparation budgétaire. 1998-2008 

  
 [Echantillonnages des années se terminant en 3 et 8]  
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 Comptabilité 

    

15W9 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats. 2001-2003 

 

  

15W10 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats. 2004-2006 

 

    

15W11 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats. 2007-2008 

 

    

15W12 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats. 2009 

 

    

15W13 Recettes et dépenses : bordereaux des titres et des mandats. 2010-2011 

 

    

15W14 Factures (Commune, CCAS, Eau et assainissement). 2003 

  
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

15W15 Factures (Commune, CCAS, Eau et assainissement, Parking). 2008 

  
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

   

 Impôts et contentieux fiscal  

  

15W16 Impôts locaux : tableaux de renseignements fournis par les 1981-2012 

 services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.  

 

    

15W17 Commission communale des impôts directs : listes des 1978-2010 

  contribuables commissaires, listes 41 bâtie et non bâtie,  

  correspondance.  

 

    

15W18 Contentieux entre la commune et la Direction des services 2001-2008 

 fiscaux de l'Hérault au sujet de l'exploitation des parkings :  

 jugements du TA, mémoire, recours, factures, grands livres,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2084 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Guilhem-le-Désert 

 71

 

16W - Biens communaux 

   

  

 Gestion des biens communaux 

 

16W1 Inventaire communal. 1979-2007 

 

    

16W2 Biens communaux, acquisitions, cessions et échanges : arrêtés 2002-2005 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,  

 promesses de vente, plans, correspondance.  

  
 Communicable en  2081 

 

    

16W3 Biens communaux, acquisitions, cessions et échanges : arrêtés 2006-2011 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, actes notariés,  

 promesses de vente, plans, correspondance.  

  
 Communicable en  2087 

 

    

16W4 Biens vacants. - Recensement et projet d'acquisition par la 1990-2008 

 commune : listes des parcelles vacantes et sans maître, demandes  

 de renseignements au service des hypothèques, correspondance  

 (1990-2008) ; litige entre la commune et un particulier au sujet  

 d'une parcelle présumée vacante (affaire Szpiro) : jugement du TGI,  

 actes notariés, correspondance (1996-1999).  

  
 Communicable en  2084 

 

    

16W5 Terrains et biens immobiliers, utilisation du droit de 1982-2010 

 préemption et relation avec l'Agence foncière du département :  

 actes notariés, DIA, tableaux de bord annuels décrivant le marché  

 foncier relatif au droit de préemption, délibérations du conseil  

 municipal, carte et plans, correspondance.  

 

    

16W6 Locaux communaux (dont Logivert). - Gestion globale des 1988-2008 

 réservations et des locations : règlements, inventaires, bilans  

 annuels, enquête, contrat de collaboration avec le service loisirs  

 accueil de l'Hérault, tarifs (1988-2005) ; gestion courante des  

 réservations et des locations : contrats, cahiers et fiches de  

 réservation, factures (2003-2008)  

 
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8].  
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16W7 Mini-bus, projet d'acquisition par la commune afin de 2000 

 faciliter et d'animer la vie des habitants : questionnaire.  

 

    

16W8 Horloge municipale : note de présentation, photographie. 1996-2012 

 

    

16W9 Abbaye. - Mise à disposition de bâtiments conventuels et échange 1972-2008 

 de parcelles entre l'Association diocésaine de Montpellier  

 (propriétaire) et la commune (bénéficiaire) : bail emphythéotique,  

 convention, délibération du conseil municipal (1972-1995) ; gestion  

 de la salle capitulaire et du réfectoire : correspondance avec le  

 Service Départemental de l'Architecture (SDA) et l'architecte des  

 Bâtiments de France (1977-2008).  

 

 

 Travaux sur les biens communaux 

  

16W10 Abbaye, restaurations et réparations diverses : DCE, rapports de 1990-2007 

 restauration et d'intervention, dossier de géomètre, dossiers de  

 demandes de subventions, convention, comptes rendus de réunions  

 de chantiers, correspondance avec l'architecte en chef des  

 monuments historiques, devis, plans, photographies.  

    
 Restauration de la couverture de la galerie nord du cloître, restauration des  
 élévations du bas-côté sud, de la façade est du bras de transept sud, de la  
 galerie nord du cloître et assainissement (1990-1996)  
 Restauration de deux têtes antiques réemployées dans la façade de l'abbatiale  
 (1995-1998)  
 Restauration des couvertures des absides (1997-1999)  
 Restauration des couvertures de la galerie ouest du cloître (2000-2001)  
 Mise en lumière du site abbatial (2001-2005)  
 Réparation des fuites de la toiture (2006-2007)  
 Nettoyage et consolidation des peintures murales situées dans les galeries du  
 cloître ainsi que des fragments peints conservés au musée Lapidaire (2006-2007).  

 

    

16W11 Abbaye, restauration de l'aile orientale et réaménagement 2002-2005 

 muséographique du bâtiment du réfectoire et du bâtiment de la  

 salle capitulaire : programme d'étude, étude préalable, esquisse  

 de réhabilitation.  

 

    

16W12 Abbaye, restauration de l'aile orientale : projet de DCE, DCE, 2007-2011 

 dossier de demande d'autorisation de travaux, dossiers de  

 demandes de subventions, convention avec le maître d'oeuvre.  

    
 [Contient en CD-ROM]  
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16W13 Abbaye, restauration de l'aile orientale : dossier de la Commission 2011-2012 

 Communale d'Appel d'Offres (CCAO), dossier de marché.  

 

    

16W14 Abbaye, restauration de l'aile orientale : dossier d'exécution 2011-2012 

 de travaux, dossier de mission CSPS, DOE, DIUO.  

    
 [contient deux CD-ROM]  

 

    

16W15 Ateliers et garages municipaux des Hortes, création : APS, DCE, 2001-2005 

 dossier de subventions, permis de construire, dossiers de  

 coordonnateur SPS et de maîtrise d'oeuvre.  

 

    

16W16 Ateliers et garages municipaux des Hortes, création : dossier de 2003 

 la CCAO et dossier de marché.  

 

    

16W17 Ateliers et garages municipaux des Hortes, création : dossier 2003-2006 

 d'exécution de travaux, DOE, DIUO.  

 

    

16W18 Tour des prisons, réhabilitation : dossiers de marché et 1988-2010 

 d'exécution de travaux. 

 

    

16W19 Château du Géant ou château de Verdun, gestion du site : 1987-2009 

 demande et refus de protection au titre des monuments  

 historiques, projet d'acquisition de parcelles par la commune,  

 comptes rendus de commission, coupure de presses,  

 photographies, correspondance.  

 

    

16W20 Ancien four à pain du Mas d'Agre, restauration : état des lieux et 2004-2007 

 projet, plan, photographies.  

 

    

16W21 Théâtre de verdure, aménagement d'une couverture : comptes 2001-2003 

 rendus de réunions, conventions d'étude, devis, plans,  

 correspondance.  

 

    

16W22 Secrétariat de mairie, aménagement : demandes de subventions, 1996 

 devis, factures. 
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16W23 Sanitaires publics : dossiers de marché et d'exécution de travaux. 2005-2009 

 

    

16W24 Cimetière, fourniture et installation de caveaux : projet, 2011-2013 

 déclaration préalable, offre retenue.  

 

    

16W25 Hameaux. - Hameau de Faïssas, projet de réhabilitation : 1984-2009 

 correspondance (1999-2007) ; hameau de l'Estagnol, acquisition  

 de parcelles et restauration : acte de vente, projet, photographies,  

 correspondance (2000-2004) ; hameau des Lavagnes, projet  

 d'aménagement par la commune et acquisitions et cessions de  

 parcelles par le Département de l'Hérault : note de présentation  

 du hameau, étude sur la valorisation touristique, agricole et  

 cynégétique, convention, décisions du département, certificats  

 d'urbanisme, plans, correspondance (1984-2009).  

  
 Communicable en  2060 

 

 

 

17W - Voirie, réseaux divers et environnement 

  

 

 Voirie 

    

17W1 Parking. - Gestion de la problématique du stationnement et 1981-2006 

 création d'une régie de recette : courriers de réclamation, arrêtés  

 municipaux, délibérations du conseil municipal, statistiques de  

 fréquentation, article, correspondance (1981-2006) ; litige avec  

 Alcatel Parcomatic au sujet de l'équipement du parking :  

 procès-verbal de constat, contrat, devis, correspondance  

 (1999-2001) ; projet d'un service d'accueil sur le parking du Pré  

 des Pères : étude (2001).  

  
 Communicable en  2082 

 

    

17W2 Parking, projets d'aménagement : études, plan topographique, 1987-1998 

 correspondance.  

  
 [Contient une disquette informatique]  

 

    

17W3 Parking, location et aménagement d'un terrain privé appartenant 1993-2008 

 à L. Fonzes : baux, correspondance.  
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17W4 Parking Saint-Laurent, modernisation et mise en place d'un 2009-2012 

 système de gestion de parking "horaire" : déclaration préalable,  

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

    

17W5 Voirie. -  Gestion générale : correspondance (1984-2006) ; 1984-2010 

 installation d'une signalisation français-occitan dans le village :  

 correspondance (2008) ; sécurisation de la RDE6 : compte rendu  

 de réunion, plans topographiques (2008-2009) ; mise en  

 accessibilité aux personnes handicapées : contrat, rapports de  

 diagnostic (2009-2010).  

 

    

17W6 Chemins de Saint-Guilhem-le-Désert, restauration par les 1993-2008 

 associations Concordia, Passe-Muraille, Association d'action  

 éducative de l'Hérault et PLIE Cœur d'Hérault (Plan Local  

 d'Insertion par l'Emploi) : conventions de chantier, étude  

 préalable, note de présentation, factures, correspondance.  

    
 Restauration des chemins communaux n°4 (vers l'ermitage) et n°5 (vers les  
 fenestrelles) (1993)  
 Restauration de la calade sur le chemin du château du Géant (1996-1998, 2002)  
 Restauration d'un muret en pierre sèche sur les berges du Verdus (2001,  
 2004-2005)  
 Restauration du chemin de la Tour (2001-2002)  
 Restauration du mazet sur la parcelle du Mas Brunan (2006-2008)  

 

    

17W7 Chemins de Saint-Guilhem-le-Désert, restauration de l'ancien 2002-2007 

 chemin de Compostelle entre le vallon de Brunan et le village et  

 réfection de la calade du château du Géant : projet, convention,  

 rapport à la commission des sites, dossiers de demandes de  

 subventions, devis, correspondance.  

 

    

17W8 Verdus, aménagement d'un pont et d'un passage à gué : étude 1997-2002 

 hydraulique, propositions et devis, correspondance.  

 

    

17W9 Entrée sud (RD n°4). - Aménagement sécuritaire : dossier de 2004-2012 

 marché de maîtrise d'oeuvre, avant-projets, DCE, plans  

 (2004-2006) ; aménagement : rapport de présentation (2012).  
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17W10 Espaces publics, aménagement et traitement des sols : DCE, 2002-2004 

 dossier d'exécution de travaux.  

 [maîtrise d'ouvrage en collaboration avec la Communauté de  

 communes de la vallée de l'Hérault]  

    
 Rue de la Font du Four et traverses attenantes  
 Rue du Planol  
 Rue du Téron  
 Rue du Bout du Monde  
 Grand Chemin du Val de Gellone  
 Traverse Corps de Nostradona  
 Rue Albane et Bertrane  

 

    

17W11 Place du Portal, requalification : dossiers de marché et 2007-2008 

 d'exécution de travaux.  

 [maîtrise d'ouvrage en collaboration avec la Communauté de  

 communes de la vallée de l'Hérault]  

 

   

 Réseaux divers 

  

17W12 Réseau électrique communal. - Gestion générale : bilans d'activité 1998-2011 

 d'EDF sur la commune, conventions avec Hérault énergie et EDF,  

 rapport sur les économies d'énergie possibles pour la commune,  

 correspondance (1999-2011) ; extension et renforcement du réseau  

 (notamment maison Solignac) : devis, DICT, correspondance  

 (1998-2009) ; électrification photovoltaïque des écarts (maison  

 forestière des Plos et maison Bach) : conventions avec l'ADEME,  

 contrat, dossiers de demandes de subventions, devis,  

 correspondance (2003-2009).  

 

    

17W13 Réseau électrique communal, renforcement du réseau basse 1992-1995 

 tension des postes "Cimetière" et "Saint-Guilhem-le-Désert" :  

 projet, dossier de programme départemental 1992, plans,  

 correspondance.  

 

    

17W14 Réseau électrique communal, litige lié à l'électrification d'une 2007-2013 

 habitation dans les gorges de l'Hérault (affaire Dumont) : jugement  

 du TA, mémoire, requête, déclaration préalable, comptes rendus  

 de réunions, correspondance.  

  
 Communicable en  2089 
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17W15 Télévision, projet de câblage du village : convention, étude 1988-1994 

 préalable, APS, correspondance.  

 

    

17W16 Internet. - Mise en place du haut débit dans la commune : 2001-2010 

 convention, invitation à la conférence de presse d'inauguration,  

 correspondance (2004-2010) ; création d'un site internet sur la  

 commune : documents de travail, comptes rendus de réunions,  

 correspondance (2001-2008).  

 

 

 Eau et assainissement 

  

17W17 Service public de l'eau potable et de l'assainissement : rapports  1991-2013 

 sur le prix et la qualité du service, relevés des redevances.  

 

    

17W18 Assainissement, étude diagnostic du réseau d'assainissement du 1994-1995 

 Verdus et de la station d'épuration : dossier de subvention, dossier  

 de marché, rapport de synthèse.  

 

    

17W19 Assainissement, fonctionnement et exploitation de la station 1995-2012 

 d'épuration : comptes rendus de visite, contrat de traitement des  

 boues, analyses des boues, bilans de fonctionnement,  

 correspondance.  

 

    

17W20 Assainissement, traitement des boues de la station d'épuration : 1996-2007 

 études sur le plan d'épandage, contrats, questionnaires,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

17W21 Assainissement, amélioration du système de traitement des 2006-2010 

 boues de la station d'épuration : dossiers de marché et d'exécution  

 de travaux, dossier de contentieux.  

  
 Communicable en  2086 

 

    

17W22 Assainissement non collectif : compte rendu de réception 1992-2007 

 de travaux, questionnaire, rapports de visite de diagnostic.  

 

    

17W23 Assainissement et adduction d'eau potable, raccordement aux 1983-1995 

 réseaux : demandes. 
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17W24 Assainissement et adduction d'eau potable, entretien général : 2000-2012 

 inventaire des canalisations d'eau potable, rapport d'inspection  

 télévisée, conventions d'assistance technique avec le conseil  

 général, contrats d'entretien des ouvrages d'assainissement.  

    
 [Contient une cassette VHS]  

 

    

17W25 Schéma directeur d'alimentation en eau potable : dossier de 2005-2008 

 subventions, offre retenue, rapports.  

 

    

17W26 Eau potable. - Projet d'extension du réseau d'eau potable au 1995-2006 

 lieu-dit Brunan : APS (1995) ; projet de captage de la source du  

 hameau des Lavagnes : demande de subvention,  

 correspondance (2003-2006).  

 

    

17W27 Eau potable. - Source du Bout du Monde, aménagement du 1997-2001 

 captage : avant-projet, rapport préliminaire, offre de l'entreprise 

 retenue.  

 

    

17W28 Eau potable. - Forage du cirque de l'Infernet, recherche d'une 2001-2012 

 nouvelle source, régularisation administrative et rebouchage :  

 dossier de marché, avis sanitaire, rapport hydrogéologique,  

 correspondance.  

 

    

17W29 Eau potable. - Source des Cent-Fonts, projet d'exploitation par 2004-2008 

 le département et contestation menée par l'Association pour la  

 Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l'Hérault  

 (PREVHE) : projet, correspondance, communiqué et coupures de  

 presse, publications de la PREVHE.  

 

    

17W30 Eau potable : relevés d'analyses périodiques, bilans annuels. 1998-2012 

 

    

17W31 Eaux de baignade : relevés d'analyses périodiques. 2000-2012 

 

    

17W32 Eaux de baignade. - Réalisation des profils des eaux de 2010-2011 

 baignade des deux plages de la commune (Amont Saint-Guilhem  

 et Moulin de Brunan) : études de diagnostic des pollutions,  

 offre de l'entreprise retenue, dossiers approuvés par l'ARS.  

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Guilhem-le-Désert 

 79

 

 Environnement 

  

17W33 Risques naturels d'inondations (PPRI) : étude hydraulique 2000-2001 

 du Verdus. 

 

    

17W34 Risques naturels d'inondations de la Haute Vallée de l'Hérault, 2002-2007 

 mise en place d'un plan de prévention (PPRI) : étude hydraulique, 

  projet, dossier d'enquête publique.  

 

    

17W35 Risques naturels et technologiques. - Information à la population : 2001-2008 

 dossier communal synthétique et dossier départemental des  

 risques majeurs (2001-2004) ; mise en place d'un système de  

 prévention des inondations : offres des entreprises, convention  

 avec PREDICT Services pour un service d'aide à la décision pour  

 la gestion des inondations (2006-2007) ; Plan Communal de  

 Sauvegarde (PCS) : projet (2007-2008) ; fourniture et installation  

 d'un système d'alerte sonore pour la commune : dossier de  

 marché (2008-2009).  

 

    

17W36 Environnement. - Projets d'aménagement dans les communes 1995-2011 

 proches de Saint-Guilhem-le-Désert : dossiers d'enquête publique,  

 études.  

    
 Carrière Les Clavellies II (1995)  
 Usine hydroélectrique de Moulin de Bertrand sur l'Hérault (1996-2000)  
 Carrière de calcaires alluvionnaires sur la commune d'Aniane (2006)  
 Captage du Pont sur la commune de Saint-André-de-Sangonis (2010-2011)  

 

    

17W37 Environnement. - Natura 2000, projet de classement des gorges 1996-2011 

 de l'Hérault : projets, comptes rendus de réunion, coupures de  

 presse, correspondance (1996-2011) ; projet de développement  

 durable Agenda 21, engagement de la commune : pré-projet de  

 centrale solaire photovoltaïque, documents informatifs des réseaux  

 départementaux et régionaux (2008-2010).  

 

    

17W38 Concours "Villes et villages fleuris", participation : dossiers 1980-2012 

 d'inscription, diplômes, diapositives, correspondance.  
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17W39 Espace vert. - Platane de la place de la Liberté, préservation et 2001-2010 

 mise en sécurité des abords : dossier de marché, diagnostic  

 sanitaire, correspondance (2001-2008) ; débroussaillage : carte  

 de délimitation des zones exposées aux incendies de forêt,  

 correspondance (2004-2010) ; relation avec l'ONF : bail administratif  

 entre l'ONF et l'association Piloutane, rapport d'expertise des arbres  

 situés le long du cours du Verdus, correspondance (1985-2007).  

 

    

17W40 Domaine de La Font du Griffe, gestion et protection du site par 1980-1984 

 la création de l'ASA de la Séranne : acte d'association,  

 photographies, coupures de presse, correspondance.  

 

    

17W41 Chute de pierres. - Diagnostic et cartographie de l'aléa 2006-2011 

 éboulements et chutes de blocs de la vallée du Verdus : offre de  

 l'entreprise retenue, questionnaire communal pour l'élaboration  

 de la carte, rapport d'étude (2006) ; falaise du château : offre de  

 l'entreprise retenue, étude de diagnostic géotechnique de falaise  

 et analyse trajectographique (2007) ; sécurisation des falaises  

 surplombant les habitations du village : dossiers de marché et  

 d'exécution (2008-2011).  

 

    

17W42 Ordures ménagères. - Gestion et relation avec le SICTOM : 1993-2012 

 délibérations du conseil municipal, photographies, informations  

 aux administrés, correspondance (1993-2012) ; décharge au lieu-dit  

 "Combe de Malafosse", réhabilitation : convention, devis,  

 correspondance (2004-2006).  

 

 

 

18W - Tourisme, actions sociale et économique 

  

 

 Tourisme 

   

18W1 Tourisme. - Office de tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert - Grotte 1993-2004 

 de Clamouse : statuts, comptes rendus, bilans, statistiques de  

 fréquentation, délibérations du conseil municipal, projets,  

 brochures, coupures de presse, photographies, correspondance.  

 

    

18W2 Tourisme. - Fusion entre l'office de tourisme de 2004 

 Saint-Guilhem-le-Désert - Grotte de Clamouse et l'office de  

 tourisme intercommunal Gorges et Vallée de l'Hérault : statuts,  

 convention, dossier d'élaboration.  
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18W3 Tourisme. - Relation entre la commune et l'office de tourisme de 2005-2011 

 Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault : convention,  

 brochures, correspondance.  

 

  

 Opération Grand Site  

  

18W4 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par le SIVU 1998-2002 

 de protection et de valorisation du Grand Site de  

 Saint-Guilhem-le-Désert, fonctionnement et dissolution du  

 syndicat : bulletins de salaire, bordereaux de mandats et de titres,  

 factures, arrêté préfectoral.  

  
 Communicable en  2053 

 

    

18W5 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par le SIVU 2001 

 de protection et de valorisation du Grand Site de  

 Saint-Guilhem-le-Désert, gestion et suivi de l'opération : projets,  

 rapport de stage, comptes rendus de réunions, coupures de presse,  

 correspondance.  

 

    

18W6 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par le SIVU 2002 

 de protection et de valorisation du Grand Site de  

 Saint-Guilhem-le-Désert, gestion et suivi de l'opération : projets,  

 comptes rendus de réunions, coupures de presse,  

 correspondance.  

 

    

18W7 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par la  2002-2010 

 Communauté de communes de la vallée de l'Hérault,  

 aménagement d'un plan de circulation et de stationnement et  

 réaménagement des entrées : projets et études, conventions,  

 comptes rendus de réunions, coupures de presse, plans,  

 correspondance.  

 

    

18W8 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par la  2002-2005 

 Communauté de communes de la vallée de l'Hérault, suivi de  

 l'opération : projets et études, convention, comptes rendus  

 de réunions, coupures de presse, correspondance.  

 

    

18W9 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert mené par la 2006-2012 

 Communauté de communes de la vallée de l'Hérault, suivi de  

 l'opération : projets et études, comptes rendus de réunions,  

 coupures de presse, correspondance. 
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18W10 Opération Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert, suivi du projet par 2003-2006 

 l'Association des usagers du grand site de Saint-Guilhem-le-Désert  

 et litige : statuts, listes des adhérents, dossier d'enquête publique,  

 mémoire, requête, affiches, communiqué et coupures de presse,  

 correspondance.  

  
 Communicable en  2057 

 

  

 Action sociale 

  

18W11 Action sociale. - BAS puis CCAS : convention avec l'association 1985-2011 

 mutualiste d'aide et de soins à domicile aux personnes âgées,  

 correspondance (1985-2008) ; attribution d'aides sociales  

 (dont RMI) : notifications de décisions, dossiers des bénéficiaires  

 (1992-2011).  

  
 Communicable en  2062 

 

  

 Economie 

    

18W12 Commerce et artisanat : listes des commerçants et artisans, 1977-2012 

 déclarations d'ouverture d'un débit de boisson.  

 

    

18W13 Distributeur automatique de billet. - Contentieux avec la Caisse 2002-2009 

 d'Epargne sur le retrait d'un distributeur : note juridique,  

 procès-verbal de constatation, correspondance (2002-2009) ;  

 mise en place d'un nouveau distributeur : pétition lancée par la  

 commune et l'Association pour le Dynamisme Economique de  

 Saint-Guilhem (ADESG), convention avec la Société générale.  

  
 Communicable en  2085 

 

    

18W14 Commerce. - Gestion des droits de place pour les commerces 1987-2013 

 ambulants et des attributions de terrasses pour les commerces  

 sédentaires : conventions, lettres de demandes, arrêtés municipaux,  

 plans de concession, correspondance (1987-2013) ; litige avec un  

 propriétaire-exploitant au sujet de l'attribution des terrasses  

 (affaire Maurice) : jugements du TA et du TGI, mémoire, requête, note  

 juridique, procès-verbaux d'audition, correspondance (2007-2012).  

   
 Communicable en  2089 
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18W15 Dépôt des marques Saint-Guilhem-le-Désert et Gellone à l'INPI : 2002-2013 

 demandes et certificats d'enregistrement, documentation,  

 correspondance.  

 

    

18W16 Publicité et enseignes, constitution d'un groupe de travail sur  1982-2009 

 la publicité, contrôle de la réglementation et gestion des  

 implantations : dossiers de demandes d'enseigne commerciale,  

 procès-verbaux d'infraction, jugement du tribunal administratif,  

 mémoire, requête, arrêtés municipaux, photographies,  

 correspondance avec le SDAP.  

  
 Communicable en  2085 

 

 

 

19W - Enseignement, sport, loisirs, culture et patrimoine 

  

 

 Enseignement 

    

19W1 Affaires scolaires, participation financière et gestion courante 1988-2009 

 (écoles, collèges et lycées de Saint-Jean-de-Fos, Gignac et  

 Saint-André-de-Sangonis) : conventions, convocations, comptes  

 rendus des conseils d'école, listes des effectifs, correspondance.  

  
 Communicable en  2060 

 

    

19W2 Affaires scolaires, participation financière et gestion courante 1989-2010 

 (écoles d'Aniane) : conventions, convocations, comptes rendus  

 des conseils d'école, listes des effectifs, correspondance.  

  
 Communicable en  2061 

 

    

19W3 Affaires scolaires, gestion des transports : listes des usagers, 2001-2011 

 correspondance. 
  
 Communicable en  2062 

 

 

 Sport 

  

19W4 Sport. - Gestion générale : recensements et contrôle des 1997-2012 

 équipements de la commune (1997-2008) ; organisation des  

 manifestations sportives : arrêtés préfectoraux (1997-2012).  
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19W5 Randonnées pédestres, aménagement des chemins et gestion 1984-2008 

 de l'activité : dossier de mise en place des panneaux  

 d'interprétation sur le chemin d'Arles, projet d'aménagement d'un  

 kiosque d'accueil pour randonneurs, listes des chemins, autorisation  

 de passage, arrêtés de réglementation de la circulation,  

 photographies, convention.  

 

    

19W6 Base nautique municipale, création et fonctionnement : projet, 1986-2007 

 règlement, arrêtés, contrat, bilans d'activité, budgets prévisionnels, 

 bilans, demandes de subventions, correspondance.  

 

    

19W7 Escalade : dossier sur les enjeux avifaunistiques et pratique de 2001-2004 

 l'escalade au cirque de l'Infernet, comptes rendus de réunion,  

 correspondance.  

 

  

  Fêtes et manifestations culturelles 

 

19W8 Festivités et animations culturelles, organisation : comptes rendus 1972-2003 

 de réunions, contrats d'engagement, demandes de subventions,  

 bilans, programmation, affiches et brochures, coupures de presse,  

 photographies, correspondance.  

 

    

19W9 Festivités et animations culturelles, organisation : comptes rendus 2004-2012 

 de réunions, contrats d'engagement, demandes de subventions,  

 bilans, programmation, affiches et brochures, coupures de presse,  

 photographies, correspondance.  

    
 [contient un CD-ROM et une disquette]  

 

    

19W10 Opération "Noël au Village", organisation : comptes rendus de  2002-2006 

 réunions, bilans, enquêtes de satisfaction, programmation,  

 affiches et brochures, maquettes publicitaires, coupures de presse,  

 correspondance.  

 

 

 19W11 Journées du patrimoine, organisation : comptes rendus de 2002-2010 

 réunions, contrats d'engagement, demandes de subventions,  

 bilans, programmation, affiches et brochures, photographies,  

 correspondance.  

 

  

19W12 Exposition, organisation : contrats de location de salles, dossiers 2002-2007 

 de demande d'exposition, correspondance. 
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19W13 1200ème anniversaire de la fondation de Saint-Guilhem-le-Désert 2003-2005 

 (804-2004), organisation des manifestations : listes des membres  

 des comités de pilotage et de patronage, correspondance. 

 

     

19W14 1200ème anniversaire de la fondation de Saint-Guilhem-le-Désert 2003-2005 

 (804-2004), organisation des manifestations : programmation,  

 comptes rendus de réunions, discours, textes des conférences,  

 invitations, coupures de presse, correspondance.  

 

    

19W15 1200ème anniversaire de la fondation de Saint-Guilhem-le-Désert 2003-2005 

 (804-2004), organisation des manifestations : dossiers de demandes  

 de subventions, bilans financiers, correspondance.  

 

    

19W16 1200ème anniversaire de la fondation de Saint-Guilhem-le-Désert 2003-2004 

 (804-2004), organisation des manifestations : dossier  

 d'aménagement de la maison communale en salle d'exposition,  

 correspondance.  

 

    

19W17 1200ème anniversaire de la mort de Guilhem (812-2012), 2010-2012 

 organisation des manifestations : programmation, comptes rendus  

 de réunions, textes des conférences, dossiers de demandes  

 de subventions, correspondance.  

 

   

 Culture et patrimoine 

  

19W18 Bibliothèque municipale, création et fonctionnement : 2004-2012 

 délibérations du conseil municipal, convention et correspondance  

 avec la DDLL.  

 

    

19W19 Abbaye, fouilles archéologiques : rapport de sondages 1994-2008 

 archéologiques et de relevés architecturaux (1994-1995),  

 rapports finaux d'opérations (2001 et 2005), conventions,  

 arrêtés préfectoraux, dossiers de demandes de subventions,  

 devis, plans, photographies, correspondance.  

 

    

19W20 Musée, mise en place d'un comité scientifique pour l'élaboration 1997-2011 

 du projet muséographique et le pilotage du musée : comptes  

 rendus de réunions, bilans, correspondance.  
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19W21 Musée, gestion des collections : procès-verbal de donation 1998-2012 

 du syndicat diocésain, lettre de classement au titre des monuments  

 historiques, fiches d'oeuvres, demande de prêt d'oeuvres,  

 photographies du musée, rapport de stage sur la collection gothique.  

    
 [contient trois CD-ROM] 

 
     

19W22 Musée, projet de création : études préalables, rapports,  2002-2003 

 note sur le label "Musée de France".  

 

   

19W23 Musée, nouvelle présentation des éléments lapidaires dans le 2006-2009 

 réfectoire de l'abbaye : dossier de consultation des entreprises,  

 offres retenues, dossier de demande d'autorisation de travaux,  

 dossiers de demandes de subventions, rapports de la commission  

 de sécurité, correspondance.  

 

    

19W24 Musée, inauguration (26-27 juin 2009) : programmation, comptes 2009 

 rendus de réunions, invitations, dossiers de demandes de  

 subventions, coupures de presse, correspondance.  

 

    

19W25 Valorisation de l'abbaye et de la collection lapidaire. - Réalisation 2002-2009 

 d'une maquette numérique 3D : rapport, correspondance (2005) ;  

 réalisation d'un film : synopsis, convention, devis, (2007-2009) ;  

 acquisition d'audioguides : convention avec l'office de tourisme 

 intercommunal et litige au sujet de celle-ci, devis (2008-2009) ;  

 visites guidées : comptes rendus de réunion, ordonnance du TA  

 au sujet de l'interdiction de la prise de parole lors de visites  

 guidées dans l'église, correspondance (2004-2009) ; signalétique :  

 projet (2002-2008) ; publication d'articles sur le cloître (2009).  

  
 Communicable en  2085 

 

    

19W26 Tableaux et sculpture. - Litige avec la commune de Vendémian sur 2003-2010 

 la propriété de deux tableaux réclamés par Saint-Guilhem-le-Désert :  

 article de la revue Etudes héraultaise, correspondance avec l'avocat,  

 coupures de presse (2005-2008) ; restauration du tableau  

 Saint-Guilhem renonçant à la vie terrestre conservé à l'office du  

 tourisme : devis, correspondance (2003-2004) ; projet d'acquisition  

 du relief dit "Vertu de Saint-Guilhem" : comptes rendus de réunions,  

 photographies, correspondance (2004-2010).  
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19W27 Classement et protection du patrimoine naturel, architectural 1985-2010 

 et culturel de Saint-Guilhem-le-Désert. - Inscription à l'inventaire  

 supplémentaire des monuments historiques : arrêtés préfectoraux  

 (1982-1995) ; classement parmi les sites du département de  

 l'Hérault des abords du village de Saint-Guilhem-le-Désert et du  

 cirque de l'Infernet (1992) et des gorges de l'Hérault (2001) :  

 décrets, cartes (1992-2001) ; inventaire historique des anciens  

 sites industriels : résultats (1998-2000) ; classement au patrimoine  

 mondial de l'UNESCO : rapport, correspondance avec la DRAC  

 (2005) ; création d'une base de données documentaire :  

 correspondance (2004-2010) ; inventaire des monuments  

 druidiques : articles, correspondance (2003) ; partenariat avec  

 l'Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement  

 (IARE) : convention, demandes de subventions (1985-1986).  

 

    

19W28 Valorisation du patrimoine naturel, architectural et culturel de 1995-2012 

 Saint-Guilhem-le-Désert. - Exploitation d'un ensemble d'oeuvres  

 artistiques par la SARL Les Villages d'antan : contrat et avenants  

 (1995-2002) ; soutien à l'édition de livres traitant de l'histoire de  

 la commune : conventions, correspondance (2001-2012) ;  

 réalisation d'un dessin animé intitulé Esprit Fantômes dont  

 l'action se déroule dans la commune par Sébastien Porsey :  

 CD-ROM (2002) ; intervention du maire à l'assemblée générale  

 de l'ICOMOS sur la mémoire de Saint-Guilhem : résumé,  

 correspondance (2011).  

 

    

19W29 Patrimoine naturel, aménagement d'un sentier botanique : 2004-2006 

 projet, étude, conventions, correspondance.  
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19W30 Patrimoine naturel, architectural et culturel de 1956-2012 

 Saint-Guilhem-le-Désert : articles et études.  

    
 Articles extraits de revues :  
 P. AMBERT et J. GASCO, Les tufs de Saint-Guilhem-le-Désert, 1989.  
 J. ANDRE, P. AMBERT et P. ROIRON, La séquence holocène des travertins de  
 l'Infernet, 1997.  
 P. et M. AMBERT, Le Verdus et ses travertins indicateurs de l'activité humaine  
 et morpho-climatique au cours des dix derniers millénaires, 2001.  
    
 Etudes :  
 A. ROQUE-FERRIER, Notice sur l'abbé Léon Vinas, sans date.  
 F. DEZEUZE, Saint-Guilhem, guide illustré, sans date.  
 P. MARRES, Saint-Guilhem-le-Désert (le milieu et l'homme), 1956.  
 H. CAMUS, Hydrosystèmes karstiques et paléokarstiques des monts de  
 Saint-Guilhem et de la bordure orientale du Larzac, 1990  
 G. NICAISE, La vie au village de Saint-Guilhem-le-Désert au XIXème siècle, 1994.  
 F. GUIBAL, Analyse dendrochronologique de l'abbatiale de  
 Saint-Guilhem-le-Désert, 2000  
 T. TRISCU, L'apport des outils à l'étude du cloître de l'abbaye de  
 Saint-Guilhem-le-Désert, 2006  
 M. VIDAL, L'avion perdu de Brunan, 2012.  

 

    

19W31 Articles de presse concernant la commune 1966-2012 

 (Midi Libre essentiellement). 

 

    

19W32 Photographies de Saint-Guilhem-le-Désert. 1970-2011 

    
 [contient 4 CD-ROM]  

 

    

19W33 Associations, relations générales entre la commune et les 1999-2009 

 associations : comptes rendus de réunions, bilans financiers,  

 correspondance.  

 

    

19W34 Associations : statuts, bilans et rapports moraux et comptables, 1995-2011 

 procès-verbaux de réunions, conventions, études, dossiers de  

 demandes de subventions, correspondance.  

    
 Les Amis de Saint-Guilhem-le-Désert  
 Les Amis des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle  
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19W35 Associations : statuts, bilans et rapports moraux et comptables, 1995-2011 

 procès-verbaux de réunions, conventions, études, dossiers de  

 demandes de subventions, correspondance.  

    
 Association pour le dynamisme économique de Saint-Guilhem-le-Désert  
 Association pour la protection des ressources en eau de la vallée de l'Hérault  
 Camerata Mediterranea  
 Le Camino  
 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle  

 

    

19W36 Associations : statuts, bilans et rapports moraux et comptables, 1995-2011 

 procès-verbaux de réunions, conventions, études, dossiers de  

 demandes de subventions, correspondance.  

    
 La Chorale de Saint-Guilhem  
 Le Comité des fêtes  
 Le Désert imaginaire  
 Familles rurales de Saint-Jean-de-Fos  
 Fondation du patrimoine  
 La Gaule anianaise  
 Institut du piémont languedocien  
 Piloutane  
 Plus beau village de France  

 

    

19W37 Associations : statuts, bilans et rapports moraux et comptables,  1996-2011 

 procès-verbaux de réunions, conventions, études, dossiers de  

 demandes de subventions, correspondance.  

    
 Les Sauta-Rocs de Verdus  
 Les Séniors de la vallée dorée  
 Le Souvenir français  
 Sports et loisirs  
 Syndicat de chasse Saint-Hubert  
 Les Terrasses de Gellone  
 Le Théâtre du bout du monde  
 UNRPA  
 Village de caractère  
 Vivre à Saint-Guilhem  

 

    

19W38 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (baptêmes) : fiches nominatives (1668-1705).  

 

    

19W39 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (baptêmes) : fiches nominatives (1706-1750).  

 

    

19W40 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (baptêmes) : fiches nominatives (1751-1791).  
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19W41 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (mariages) : fiches nominatives (1668-1791).  

 

    

19W42 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (sépultures) : fiches nominatives (1668-1715).     

 

    

19W43 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Laurent (sépultures) : fiches nominatives (1716-1791).  

 

    

19W44 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Barthélemy (baptêmes) : fiches nominatives (1687-1740).  

 

    

19W45 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Barthélemy (baptêmes) : fiches nominatives (1741-1792).  

 

    

19W46 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Barthélemy (mariages) : fiches nominatives (1687-1792).  

 

    

19W47 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Barthélemy (sépultures) : fiches nominatives (1687-1750).  

 

    

19W48 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux de la paroisse SD 

 Saint-Barthélemy (sépultures) : fiches nominatives (1751-1792).  

 

    

19W49 Généalogie, dépouillement des registres paroissiaux des paroisses SD 

 Saint-Laurent et Saint-Barthélemy (baptêmes, mariages, sépultures) :  

 fiches sommaires (1668-1791).  
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20W - Urbanisme 

 

    

20W1 Urbanisme, relations avec le Service Départemental de 1980-2008 

 l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) et la DDE : comptes rendus  

 de visite, pétition des habitants contre l'architecte des Bâtiments  

 de France, convocations et avis de la commission départementale  

 des sites, correspondance.  

 

  

 Contentieux d’urbanisme 

   

20W2 Contentieux d'urbanisme : jugements du tribunal administratif, 1986-2008 

 requêtes, mémoires, recours, procès-verbal de constat, permis de  

 construire, acte de vente, arrêtés, correspondance.  

    
 Contient notamment :  
    
 Affaire Barondeau, Philippot, Machetel (1986-2003)  
 Affaire Laval (1988-1989)  
 Affaire Porco (1989)  
 Affaire Caralp (1990-1991)  
 Affaire Fonzes (1991)  
 Affaire Zuckerkandl (1994-2008)  
 Affaire Bals (1996-1998)  
 Affaire Nicaise (1996-2002)  
 Affaire Philippot (1997-1998)  
 Affaire Escot (1997-1999)  
  
 Communicable en  2084 

 

    

20W3 Contentieux d'urbanisme : jugements du tribunal administratif,  1998-2005 

 requêtes, mémoires, recours, procès-verbal de constat, arrêtés,  

 correspondance.  

    
 Contient :  
    
 Affaire Schneider (1998-2008)  
 Affaire Demetz (1999)  
 Affaire Hôtel Fonzes (1999-2003)  
 Affaire Pisciculture du Verdus (2000-2001)  
 Affaire Solignac (2002-2004)  
 Affaire Rigal (2004-2005)  
  
 Communicable en  2081 
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 Opérations et zones d’aménagement 

   

20W4 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 2000-2005 

 (ZPPAUP), création : comptes rendus de réunions, contrats, offre  

 de l'architecte retenu, inventaire des monuments historiques, plan,  

 photographies, correspondance.  

    
 [contient un CD-ROM]  

 

    

20W5 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 2005 

 (ZPPAUP), création : rapport de présentation et réglement  

 (documents définitifs), arrêtés préfectoraux, dossier d'enquête  

 publique, plans.  

 

    

20W6 Opération Action façades, aide de la commune pour la rénovation 2001-2012 

 des façades des particuliers : convention avec la SARL Urbanis,  

 délibération du conseil municipal, devis, correspondance.  

 

 

 Autorisations d’urbanisme 

  

20W7 Registre d'enregistrement des demandes d'autorisation 1991-2006 

 d'occupation du sol. 

 

    

20W8 DIA. 1982-2009 

  
 Communicable en  2060 

 

    

20W9 Certificats et renseignements d'urbanisme, autorisations de voirie. 2000-2011 

 

    

20W10 Permis de construire (collection provenant de la DDE). 1980-1982 

 

    

20W11 Permis de construire (collection provenant de la DDE). 1983-1985 

 

    

20W12 Permis de construire et déclarations de travaux. 1999 

 

    

20W13 Permis de construire et déclarations de travaux. 2000 

 

    

20W14 Permis de construire et déclarations de travaux. 2001 
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20W15 Permis de construire et déclarations de travaux. 2002 

 

    

20W16 Permis de construire et déclarations de travaux. 2003 

 

    

20W17 Permis de construire et déclarations de travaux. 2004 

 

    

20W18 Permis de construire et déclarations de travaux. 2005 

 

    

20W19 Permis de construire et déclarations de travaux. 2006 

 

    

20W20 Permis de construire et déclarations de travaux 2007 

 (puis déclarations préalables). 

 

    

20W21 Permis de construire et déclarations préalables. 2008 

 

    

20W22 Permis de construire et déclarations préalables. 2009 

 

    

20W23 Permis de construire. 2010 

 

    

20W24 Déclarations préalables. 2010 

 

    

20W25 Permis de construire. 2011 

 

    

20W26 Déclarations préalables. 2011 
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INDEX 
 

 

Abbaye 

 1WE 33 à 34 - 2M 3 à 4 - 7W 1 à 2 - 10W 2 - 16W 9 à 14 - 19W 19 - 19W 25 

   

ACCIDENT DU TRAVAIL 

 5Q 2 

   

ACQUISITION DOMANIALE 

 16W 2 à 5 - 16W 25 

   

ACTION CULTURELLE 

 19W 28 

   

ACTION ECONOMIQUE 

 18W 13 - 18W 15 

   

ACTION HUMANITAIRE 

 2I 3 

   

ACTION SOCIALE 

 1Q 1 à 4 - 5Q 1 à 2 - 18W 11 

   

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1W 4 à 5 - 12W 10 à 17 

   

AFFAIRE CIVILE 

 3I 2 

   

AFFAIRE MATRIMONIALE 

 3W 2 - E 52 

   

AGENT NON TITULAIRE 

 9W 2 - 14W 2 

   

AGRICULTEUR 

 3F 3 

   

AGRICULTURE 

 3F 1 à 2 - 13W 15 

   

AIDE MEDICALE  

 2I 3 

   

AIDE SOCIALE 

 1Q 1 à 4 - 5Q 1 à 2 - 6W 3 - 9W 1 
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AIRE DE STATIONNEMENT 

 1O 8 à 9 - 1WE 17 à 28 - 17W 1 à 4 

   

ALIENATION DOMANIALE 

 16W 2 à 3 - 16W 25 

   

AMELIORATION DE L'HABITAT 

 20W 6 

   

AMENAGEMENT DES EAUX 

 5I 4 

   

AMENAGEMENT FORESTIER 

 1K 13 

   

ANIMAL NUISIBLE 

 13W 20 

   

ARCHITECTURE 

 20W 1 - 20W 4 à 5 

   

ARCHIVES 

 19W 38 à 49 

   

ARMEE 

 1H 1 - 2H 1 - 3H 1 - 4H 1 

   

ART 

 10W 2 

   

ARTISAN 

 18W 12 

   

ARTS PLASTIQUES 

 19W 32 

   

ASA de la Séranne 

 17W 40 

   

ASA du Canal d'Irrigation de Gignac 

 1WE 44 

   

ASSOCIATION 

 2I 2 - 2R 2 - 2W 8 à 9 - 19W 33 à 37 

   

ASSOCIATION CULTUELLE 

 2I 2 
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ASSOCIATION DE CHASSE 

 2W 14 

   

Association des usagers du grand site de Saint-Guilhem-le-Désert 

 18W 10 

   

Association pour la protection des ressources en eau de la vallée de l'Hérault 

 17W 29 

   

ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 

 2I 2 

   

ASSOCIATION SPORTIVE 

 1I 2 

   

Ateliers et garages municipaux des Hortes 

 16W 15 à 17 

   

AUTOMOBILISTE 

 2H 1 

   

AUTOROUTE 

 2W 23 

   

BARRAGE HYDROELECTRIQUE 

 8W 24 

   

BIBLIOTHEQUE 

 19W 18 

   

BOIS 

 2N 1 

   

BOISSON ALCOOLISEE 

 3F 2 

   

Boutique-échoppe 

 5M 3 

   

Brunan (lieu-dit) 

 17W 26 

   

CADASTRE 

 1G 1 à 19 - 2W 1 à 3 

   

CALAMITE AGRICOLE 

 2W 17 - 3F 4 - 13W 15 
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CAMPING CARAVANING 

 5M 1 

   

CANCER 

 2W 19 

   

CANTON 

 3D 2 

   

CARRIERE 

 17W 36 

   

CARTOGRAPHIE 

 1O 12 

   

CATASTROPHE NATURELLE 

 17W 35 

   

Centre de gravure 

 7W 6 à 7 - 10W 2 

   

CEREALES 

 3F 1 

   

CHANTIER 

 1O 1 

   

CHASSE 

 2W 14 - 13W 19 

   

Château du Géant 

 16W 19 

   

CHEMIN DE RANDONNEE 

 19W 5 

   

CHEMIN RURAL 

 1O 10 

   

CIMETIERE 

 1WE 32 - 2M 6 - 4N 1 - 16W 24 

   

CINEMA 

 2R 4 - 2W 22 

   

CIRCULATION ROUTIERE 

 2H 1 
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COLLECTE PUBLIQUE 

 2I 3 

   

COLLEGE 

 10W 1 

   

COMMERCE 

 18W 12 - 18W 14 

   

COMMERCE ALIMENTAIRE 

 6F 1 

   

Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault 

 12W 23 - 17W 10 à 11 - 18W 7 à 9 - 1WE 49 à 54 

   

COMMUNE 

 1D 1 à 11 

   

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 1WE 1 

   

COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1O 6 - 1WE 7 à 29 - 8W 15 - 15W 9 à 15 - 15W 18 

   

CONCILIATEUR 

 3I 1 

   

CONSEIL MUNICIPAL 

 1D 1 à 11 - 1W 1 à 3 - 12W 1 à 6 

   

CONSEILLER MUNICIPAL 

 1D 1 à 11 

   

CONSOMMATION 

 6F 1 

   

CONSTRUCTION 

 1O 1 - 11W 1 à 7 - 20W 10 à 26 - T 1 à 4 

   

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 1W 6 - 4D 1 - 16W 4 - 17W 1 - 17W 14 - 18W 13 à 14 - 20W 2 à 3 

   

CONTENTIEUX FISCAL 

 15W 18 

  

CONTRIBUABLE 

 1G 1 - 1G 3 à 19 - 1G 22 à 26 
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COURS D'EAU 

 3O 1 

   

CULTE 

 1P 1 

   

DEBIT DE BOISSONS 

 1I 3 

   

DECES 

 3W 1 à 2 - E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E  

 33 - E 36 - E 39 à 51 

   

DEFENSE DU TERRITOIRE 

 3H 1 - 13W 13 

   

DETTE PUBLIQUE 

 3L 1 

   

DISTINCTION HONORIFIQUE 

 2W 11 

   

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 1O 5 - 1WE 29 - 2O 4 à 5 - 17W 12 à 14 - 17W 36 

   

EAU 

 1O 2 à 3 - 2L 3 - 3N 1 - 3O 1 - 5I 4 - 6W 13 - 17W 31 à 32 - 17W 36 

   

EAU POTABLE 

 1O 2 à 3 - 1WE 41 à 42 - 2W 15 - 3N 1 - 5I 4 - 8W 10 à 15 - 17W 17 - 17W 23 à 30 

   

ECOLE 

 4M 1 - 10W 1 - 19W 1 à 2 

   

EDIFICE CLASSE 

 2R 3 

   

EDIFICE CULTUEL 

 1P 1 - 2M 4 - 7W 1 

   

EDUCATION SPORTIVE 

 5M 2 

   

Eglise paroissiale Saint-Laurent 

 1M 2 - 2M 1 - 2M 5 - 7W 3 à 5 

 

ELECTION CANTONALE 

 1K 7 - 4W 7 - 13W 8 
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ELECTION EUROPEENNE 

 1K 3 - 4W 3 - 13W 2 

   

ELECTION LEGISLATIVE 

 1K 5 - 4W 5 - 13W 6 

   

ELECTION MUNICIPALE 

 1K 8 - 3D 1 - 4W 8 - 13W 9 

   

ELECTION POLITIQUE 

 1K 1 - 1WE 2 - 4W 1 - 13W 1 

   

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 1K 4 - 4W 4 - 13W 4 

   

ELECTION PROFESSIONNELLE 

 1K 9 à 13 - 4W 11 à 15 - 13W 10 

   

ELECTION REGIONALE 

 4W 6 - 13W 7 

   

ELECTION SENATORIALE 

 1K 6 - 13W 5 

   

ELECTION SOCIALE 

 4W 9 à 10 

   

ELEVAGE 

 3F 1 

   

ENFANT HANDICAPE 

 2I 3 

   

ENSEIGNEMENT 

 1R 2 

   

ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 

 1R 1 

   

Entrée sud (RD n°4) 

 17W 9 

   

ENVIRONNEMENT 

 1WE 40 - 2W 19 - 17W 37 - 17W 41 

 

EQUIPEMENT COLLECTIF 

 1O 8 à 9 
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ESPACE VERT 

 1M 3 - 17W 39 

   

Estagnol (hameau de l') 

 16W 25 

   

ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL 

 3M 1 

   

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

 2W 11 - 13W 22 

   

ETAT CIVIL 

 3W 1 à 2 - E 1 à 31 - E 33 à 34 - E 36 à 37 - E 39 à 51 - E 53 

   

ETRANGER 

 2I 4 - 2W 11 

   

EXPLOITATION AGRICOLE 

 2W 4 - 3F 3 

   

Faïssas (hameau de) 

 16W 25 

   

FETE 

 19W 8 à 10 

   

FINANCES COMMUNALES 

 1L 1 à 7 - 1WE 6 - 2L 1 à 2 - 3L 1 à 2 - 6W 1 à 12 - 6W 14 - 15W 1 à 8 

   

FISCALITE DES PERSONNES 

 1G 20 - 1G 22 à 23 

   

FISCALITE IMMOBILIERE 

 1G 20 - 1G 22 à 24 

   

FISCALITE PROFESSIONNELLE 

 1G 20 - 1G 22 à 23 - 1G 26 

   

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 2K 1 - 14W 2 

   

FORET 

 2W 18 

 

FORET DOMANIALE 

 2N 1 
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FORET PRIVEE 

 2N 1 

   

FORMATION MUSICALE 

 2R 1 

   

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE 

 19W 19 

   

FOURNITURE SCOLAIRE 

 10W 1 

   

GARDE PARTICULIER 

 1I 1 

   

GELEE 

 3F 4 

   

GENDARMERIE 

 2W 11 

   

GRELE 

 3F 4 

     

Horloge municipale 

 1M 1 

   

HOTEL DE VILLE 

 1M 4 - 1WE 35 à 39 - 3D 1 - 7W 2 - 16W 22 

   

HYGIENE 

 1O 4 

   

IMPOT SUR LE REVENU 

 1G 21 

   

IMPOTS LOCAUX 

 2W 7 - 15W 16 à 17 

   

INCENDIE 

 2W 18 

   

INFORMATIQUE 

 17W 16 

 

INONDATION 

 17W 33 à 35 
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INSERTION PROFESSIONNELLE 

 9W 2 

   

INSTALLATION SPORTIVE 

 5M 2 

   

INSTITUTEUR 

 1R 1 

   

JURY D'ASSISES 

 2W 11 

   

JUSTICE 

 3I 1 à 2 

   

JUSTICE CIVILE 

 3W 2 - E 52 

   

La Font du Griffe (domaine de) 

 17W 40 

   

Lavagnes (hameau des) 

 16W 25 - 17W 26 

   

Le Porchet 

 7W 2 

   

LOGEMENT 

 1WE 30 à 31 - 16W 6 

   

Logis vert 

 7W 8 à 9 

   

MAIRE 

 1D 1 à 11 - 1W 5 - 3D 1 - 12W 7 à 9 

   

Maison communale 

 1M 2 - 2M 5 - 5M 3 - 7W 3 à 5 

   

Maison forestière des Plos 

 7W 2 

 

MANIFESTATION CULTURELLE 

 2R 2 - 2W 22 - 19W 8 à 9 - 19W 12 à 17 

   

MANIFESTATION SPORTIVE 

 1I 2 - 2W 20 
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MARCHE DE DETAIL 

 1M 5 - 2W 11 

   

MARIAGE 

 3W 1 à 2 - E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E  

 40 à 53 

   

Mas d'Agre 

 16W 20 

   

MECENAT 

 2R 2 

   

MOBILISATION 

 3H 1 

   

Monument aux morts 

 1M 2 

   

MONUMENT HISTORIQUE 

 2R 3 - 10W 2 - 16W 8 - 17W 6 

   

MUSEE 

 1WE 5 - 1WE 16 - 2M 4 - 4M 2 - 7W 2 - 19W 20 à 25 

   

MUSIQUE 

 2R 1 - 2W 22 

   

NAISSANCE 

 3W 1 à 2 - E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E  

 31 - E 34 - E 37 - E 40 à 51 

   

NOMADE 

 2W 11 

   

OBJET D'ART 

 2R 3 - 19W 26 

   

OEUVRES SCOLAIRES 

 1R 2 

 

OLEAGINEUX 

 3F 1 - 3F 3 à 4 - 13W 17 à 18 

   

OPERATION MILITAIRE 

 4H 1 
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ORDURES MENAGERES 

 17W 42 

   

ORGANISATION JUDICIAIRE 

 3I 1 

   

ORGANISME LOCAL DE TOURISME 

 1WE 47 - 18W 1 à 3 

   

PATRIMOINE CULTUREL 

 2R 2 - 19W 27 à 28 - 19W 30 

   

Pays Larzac - Coeur d'Hérault 

 1WE 48 

   

PERSONNE AGEE 

 3M 1 

   

PERSONNEL 

 1WE 3 à 5 - 2K 1 - 3L 2 - 5W 1 à 5 - 14W 1 - 14W 3 

   

POLICE 

 2W 11 

   

POLICE ADMINISTRATIVE 

 1I 2 - 1I 4 - 2I 1 

   

POLICE DE LA CHASSE 

 1I 1 - 1I 4 

   

POLLUTION DES EAUX 

 2W 15 

   

POPULATION 

 1F 1 - 13W 14 

   

Portal (place du) 

 17W 11 

   

POSTE 

 2O 2 - 13W 21 

 

PRESBYTERE 

 1P 1 - 2M 2 

   

PRESSE 

 2W 21 - 19W 31 
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PRISE D'EAU 

 1O 3 - 5I 4 

   

PRODUCTION AGRICOLE 

 2W 16 

   

PRODUCTION ELECTRIQUE 

 8W 24 

   

PROPRIETE PUBLIQUE 

 1N 1 à 3 - 2W 10 - 8W 1 - 8W 5 - 16W 1 

   

PROTECTION SOCIALE 

 5Q 1 

   

PUBLICITE 

 18W 16 

   

RAVITAILLEMENT 

 4H 1 

   

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 1F 1 - 2W 13 - 13W 11 

   

RECETTE FISCALE 

 1G 21 

   

RECETTE NON FISCALE 

 2L 1 - 2L 3 - 6W 13 

   

REFERENDUM 

 1K 2 - 4W 2 - 13W 3 

   

REGROUPEMENT DE COMMUNES 

 3D 2 

   

RELATIONS AVEC LES USAGERS 

 12W 18 à 21 

   

RELATIONS EUROPEENNES 

 2W 16 - 3D 3 

 

RELATIONS PUBLIQUES 

 2W 21 

   

REMUNERATION 

 3L 2 - 14W 3 à 6 
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RESEAU DE DISTRIBUTION 

 2O 4 à 5 

   

RESEAU ROUTIER 

 1O 6 à 7 - 1O 10 à 11 - 17W 5 à 7 - 17W 10 

   

RESTAURATION SCOLAIRE 

 10W 1 

   

ROUTE DEPARTEMENTALE 1O 11 

   

Salle d'exposition 

 7W 8 à 9 

   

Sanitaires publics 

 16W 23 

   

SECURITE DU TRAVAIL 

 5Q 2 

   

SECURITE ROUTIERE 

 13W 13 

   

SERVICE NATIONAL 

 1H 1 - 2W 12 - 13W 12 

   

SI du développement de l'aménagement de la moyenne vallée de l'hérault 

 12W 23 

   

SIGNALISATION ROUTIERE 

 2W 23 

   

SINISTRE 

 12W 22 

   

SITE 

 19W 27 - 19W 29 

   

SIVU d'aménagement des berges de la moyenne vallée de l'Hérault 

 12W 23 

 

SIVU de protection et de valorisation du grand site de Saint-Guilhem-le-Désert 

 18W 4 à 6 

   

SOCIETE SAVANTE 

 2R 2 
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SPORT 

 19W 4 à 7 

   

Syndicat Centre Hérault 

 1WE 45 

   

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

 3D 2 

   

Syndicat intercommunal gorges et garrigues 

 12W 23 

   

Syndicat intercommunal héraultais pour le développement de la vidéocommunication 

 1WE 46 - 12W 23 

   

TAXE D'HABITATION 

 1G 20 - 1G 22 à 23 - 1G 25 - 2W 5 

   

TAXE FONCIERE 

 1G 1 à 24 - 2W 1 à 4 

   

TAXE PROFESSIONNELLE 

 1G 20 à 23 - 1G 26 - 2W 6 

   

TELECOMMUNICATIONS 

 17W 16 

   

TELEDIFFUSION 

 2O 3 - 17W 15 

   

TELEPHONE 

 2O 2 

   

Théâtre de Verdure 

 4M 2 - 16W 21 

   

Tour des prisons 

 16W 18 

   

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 1O 4 - 1WE 43 - 8W 1 à 8 - 8W 15 - 17W 17 à 24 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

 2O 1 

   

TRANSPORT SCOLAIRE 

 1R 1 - 10W 1 - 19W 3 
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TRAVAIL 

 2I 4 - 5Q 2 - 9W 2 

   

TRAVAILLEUR ETRANGER 

 2I 4 

   

TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE 

 1O 2 - 5W 5 

   

TUBERCULOSE 

 5I 1 à 3 

   

URBANISME 

 11W 1 à 8 - 20W 1 - 20W 4 à 5 - 20W 7 à 9 - T 1 à 4 

   

VACCINATION 

 5I 1 à 3 

   

VEHICULE AUTOMOBILE 

 16W 7 

   

Verdus (pont du) 

 17W 8 

   

VIE SCOLAIRE 

 5M 2 

   

VILLAGE FLEURI 

 17W 38 

   

VIN 

 3F 2 

   

VITICULTURE 

 2W 16 - 3F 1 à 2 - 13W 16 

   

VOIE COMMUNALE 

 1O 1 - 1O 7 

   

VOIE DE COMMUNICATION 

 1O 5 
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TABLE DES ABREVIATIONS  
 

 

 

A Autoroute 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFA Agence Foncière Agricole 

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ARS Agence Régionale de la Santé 

ASA Association Syndicale Autorisée 

ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 

BAS Bureau d’Aide Sociale 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

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 

CDG Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CESML Coopérative d’Electricité de Saint-Martin-de-Londres  

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFMEL Centre de Formation des Maires et Elus Locaux 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT Confédération Générale du Travail 

CIC Chemin d’Intérêt Commun 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 
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CCAO Commission Communale d’Appel d’Offres 

CCID Commission Communale des Impôts Directs 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CSPS Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 
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DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DDLL Direction Départementale du Livre et de la Lecture 

DFCI Défense des Forêts Contre les Incendies 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DICT Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DP Déclaration Préalable 

DPU Droit de Préemption Urbain 

DRAC Direction régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EDF Electricité de France 

ERP Etablissement Recevant du Public 

FACE Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification 

FSL Fonds de Solidarité sur le Logement 

GDF Gaz de France 

IARE Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement 

INPI Institut National de la Propriété Industrielle 

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 

OGS Opération Grand Site 

OM Ordures Ménagères 

ONF Office National des Forêts 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORSEC Organisation Régionale des SECours 

OT Office de Tourisme 

OTI Office de Tourisme Intercommunal 

PACS Pacte Civil de Solidarité 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PLAC Projet Local d’Aménagement Concerté 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PREVHE Association pour la Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l'Hérault  

PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

RD Route Départementale 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAP Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
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SEM Société d’Economie Mixte 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

SIDO Société Interprofessionnelle Des Oléagineux 

SIEA Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement  

SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SPA Société Protectrice des Animaux 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

STEP STation d’EPuration 

TA Tribunal Administratif 

TGI Tribunal de Grande Instance 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UNCCASF Union Nationale des Centres Communaux d’Aide Sociale Français 

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

VC Voie Communale 

ZAE Zone d’Activités Economiques 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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