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INTRODUCTION 
 

Saint-Paul-et-Valmalle, commune héraultaise de 979 habitants (recensement de 2009) occupe 

un territoire de 1272 hectares dominé par la garrigue et drainé par plusieurs ruisseaux comme le 

Coulazou, le Lassedéron et le Valladas. Appartenant au canton d’Aniane, la commune se trouve à 

une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Montpellier, au sein de l’arrondissement éponyme. 

 

Les premières mentions archivistiques de Saint-Paul-et-Valmalle remontent au tout début du 

XIII
ème

 siècle (Sanctus Paulus de Montibus-Camelis dans le cartulaire de Maguelone, cité par 

Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865) mais le lieu-dit de 

Valmalle est mentionné dès le début du XI
ème

 siècle (Vallis mala dans le cartulaire de Gellone en 

1031). La commune n’aurait pris son nom actuel qu’au début du XVIII
ème

 siècle, étant dénommée 

auparavant Saint-Paul-de-Montcamel ou des Monts-Camels, mais jusqu’au XIX
ème

 siècle les deux 

appellations subsistent. 

 

Sous l’Ancien Régime, la communauté, située dans le diocèse de Béziers, et dirigée 

collégialement par des consuls, dépend de la vicomté d’Aumelas. L’église, qui a pour patron la 

Conversion de Saint-Paul, est un prieuré primitif dans l’archiprêtré de Viols. Le prieur a la directe 

du lieu et le seigneur d’Aumelas la justice. Le village de Saint-Paul n’est qu’un relais sur la route 

royale de Montpellier à Lodève, un village étape qui commence à prendre de l’importance avec les 

grands travaux entrepris sur cette route à partir de la fin du XVIII
ème

 siècle. Jusqu’à la moitié du 

XIX
ème

 siècle,  la vie économique reste traditionnelle et liée à l’agriculture (céréales dans la plaine, 

oliviers, et quelques vignes sur les coteaux). L’élevage du mouton constitue une activité 

importante, la garrigue étant utilisée comme pacage, et la forêt est aussi exploitée pour la 

production du charbon de bois.  
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A partir de 1790, la commune est dotée d’un conseil municipal. Elle traverse la Révolution 

française puis les changements de régimes politiques du XIX
ème

 siècle. La vie politique locale reste 

relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. A partir des années 

1850, l’extension de la culture de la vigne et le développement des moyens de transports, 

notamment l’arrivée du chemin de fer (2O1-2), entraînent une expansion économique et 

démographique importante du village. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, 

comme la mairie avec écoles (1M1), la voirie et l’éclairage public, l’adduction d’eau (1O4) et 

l’assainissement, sont alors engagés et la modernisation des équipements se prolongent tout au 

long du XX
ème

 siècle comme dans toutes les communes de France. 

 

Son histoire au XX
ème

 siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France. Les 

hécatombes de la guerre de 1914-1918 sont rappelées au souvenir par le monument aux morts 

(1M5). La guerre de 1939-1945 voit la population soumise aux réquisitions militaires et à 

l’occupation allemande (4H3-4) ainsi qu’au ravitaillement (6F1). Après la guerre, le village décline 

démographiquement et économiquement. Ce n’est qu’à partir des années 1960 qu’il se développe 

à nouveau, profitant du dynamisme de l’agglomération montpelliéraine, grâce à l’arrivée de 

nouveaux résidents et d’entreprises. 

 

Aujourd’hui, la commune de Saint-Paul-et-Valmalle profite toujours de sa proximité avec 

Montpellier et de sa bonne desserte routière (RN 109 et A 75) pour se moderniser tout en 

préservant son identité et son terroir par un développement maîtrisé. 

 

Bibliographie 

 

LASSALVY Pierre, Chronique de la vie à Saint-Paul-et-Valmalle de 1840 à 1990, Imprimerie 

Arceaux 49, Montpellier, 1993. 
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PRESENTATION DU FONDS 
 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle s’est constitué à la 

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

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

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

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

clandestines et de disparitions ont rendu ce fonds partiellement lacunaire, notamment de la fin du 

XVIII
ème

 siècle à la fin du XIX
ème

 siècle. 

Les archives anciennes de la commune ont été déposées en 2008 aux Archives 

départementales de l’Hérault où elles ont été classées. Elles sont désormais consultables sous la 

cote 282 EDT. L’intervention de la Mission archives CDG 34 en 2012 a consisté au classement, 

selon les normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 restées en commune. 

 

II. Description 

 

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle, malgré les 

lacunes constatées, notamment pour le XIX
ème

 siècle, couvre une large période du XVI
ème

 siècle à 

1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique de la 

commune. Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux 

depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de 

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

instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982, de l’instruction du 5 

janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques 

postérieures à 1945 et de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives 

produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures 

intercommunales. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries modernes (A à T) 

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

archives contemporaines (W) postérieures à 1982. 
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série A. Lois et actes du pouvoir central comporte des registres de collation d’actes de 

l’administration centrale de 1789 à 1791 et une affiche de la charte constitutionnelle de 1830 (A3). 

 

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

arrondissements de l’Hérault du milieu du XIX
ème

 siècle.  

 

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

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

délibérations de 1905 à 1935 a été constatée. Elle correspondrait à la disparition d’un ou plusieurs 

registres emportés par le secrétaire de mairie suite à un accident de la circulation en 1935 comme 

le relate une correspondance avec la préfecture (3D1). Par mesure de sauvegarde, les 

délibérations communales ont été numérisées par les Archives départementales de l’Hérault. 

 

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://pierrevives.herault.fr. 

 

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

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

L’agriculture et la viticulture restent majoritaires comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture. Les 

recensements de population sont aussi visibles sur le site internet des Archives départementales 

de l’Hérault : http://pierrevives.herault.fr. 

 

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

aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, pour les XIX
ème 

et XX
ème 

siècles, l’étude de la propriété foncière que permettaient les compoix avant la Révolution. Ces 

derniers, ainsi que les plans cadastraux napoléoniens, sont également consultables sous forme 

numérique aux Archives départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierrevives.herault.fr. 
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Saint-Paulais ainsi 

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

série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre permet d’évoquer le souvenir des militaires morts 

pendant la Première guerre mondiale, notamment à travers un tableau des morts au champ 

d’honneur de 1919 (4H2). Elle permet aussi d’aborder quelques éléments de la vie du village au 

cours de la Seconde guerre mondiale, comme les réquisitions de civils par les Allemands pour 

surveiller les mines de bauxite en 1944 (4H4). 

 

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

leurs aspects (police locale, police rurale, police administrative et police générale). 

 

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

tant politiques que socioprofessionnelles depuis la fin du XIX
ème

 siècle, ainsi que quelques archives 

sur le personnel municipal. On peut plus particulièrement signaler l’article 3K1 témoignant de la 

visite du président de la République Albert Lebrun en 1939. 

 

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale depuis les années 1900 

(budgets et comptes, livres comptables…) ainsi que 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, écoles, 

église, cimetière…) et de leur histoire. Ainsi l’article 1M5 évoque le monument aux morts érigé en 

1920-1921 et les articles 2M3-4 les différents cimetières de la commune.  

 

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

concernant les biens communaux ainsi que la gestion des bois et des concessions funéraires.  

 

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

l’étude des travaux communaux concernant la voirie communale, urbaine et rurale, les réseaux 

d’assainissement et d’adduction d’eau potable, l’éclairage public, les réseaux électriques et 

téléphoniques ainsi que les réseaux de transports en commun, notamment le chemin de fer. 
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La série P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives aux ministres du culte, à 

des legs faits à la fabrique de l’église et surtout à la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905, 

comprenant notamment des inventaires de biens ecclésiastiques (1P3). 

 

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

sociale du bureau de bienfaisance créé en 1851 (sous-série 1Q). L’application des lois d’assistance 

et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis 

la seconde moitié du XIX
ème 

siècle à l’échelle du village, notamment à travers la création d’une 

société de secours mutuels (5Q5).  

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, ne contient qu’un seul article 

permettant d’aborder le fonctionnement des écoles communales (1R1). 

 

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 à travers la planification urbaine (carte communale de 1980), les 

autorisations d’occupation du sol (permis de construire depuis les années 1960) et les opérations 

d’aménagement (domaine de Valmalle, lotissements).  

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

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

divers, l’urbanisme, l’action sociale. 

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

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

communales, réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 5W.Biens 

communaux comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  
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III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 16 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des 

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

et occupe actuellement, après conditionnement, près de 10 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 47 ml. Après l’élimination réglementaire des 

documents le fonds contemporain occupe environ 30 ml dont 25 ml d’archives définitives. 

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

vigueur.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

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

incommunicabilité dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A 1-3 

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

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-7 

 2 D.  Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-5 

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

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

E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-47 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

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

 2 F. Commerce et industrie ...............................................................................3 F 1-10 

 3 F. Agriculture...................................................................................................5 F 1 

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

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

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-24 

 3 G. Rapports de la commune avec des  

  administrations au point de vue financier..................................................3 G 1-2 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-4 

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

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-5 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-6 

 2 I. Police générale............................................................................................2 I 1-5 

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

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

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

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

 3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1 
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L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-10 

 2 L. Revenus et charges de la commune ...........................................................2 L 1-4 

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-7 

 2 M. Edifices du culte et cimetière......................................................................2 M 1-4 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux.......................................................................................1 N 1-4 

 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 1-17 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-11 

P. CULTES 

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

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-7 

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

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-6 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique....................................................................................1 R 1 

T. URBANISME............................................................................................................................T 1-17 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE.............................................................................................1 W 1-28 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE, ETAT CIVIL, ELECTIONS ..................................................................2 W 1-35 

3 W. PERSONNEL COMMUNAL ......................................................................................................3 W 1-13 

4 W. FINANCES ET COMPTABILITE ..................................................................................................4 W 1-23 

5 W. BIENS COMMUNAUX............................................................................................................5 W 1-26 

6 W. ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT ....................................................................................6 W 1-19 

7 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS ................................................................................................7 W 1-29 

8 W. ENSEIGNEMENT, SPORTS, LOISIRS, CULTURE, ACTIONS  SOCIALES ET ECONOMIQUE ...........................8 W 1-13 

9 W. URBANISME.......................................................................................................................9 W 1-88 
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central 

 

 

A1 Registre de collation d'actes de l'administration centrale, notamment de 1789-1790 

 lettres patentes du roi et de procès-verbaux de l'Assemblée Nationale  

 (première partie).  

 

 

A2 Registre de collation d'actes de l'administration centrale,  1789-1791 

 notamment du roi et de l'Assemblée Nationale, avec table indicative 

 (seconde partie), contenant aussi des déclarations individuelles de 

 bénéfices et revenus pour la contribution patriotique.  

 

 

A3 Charte constitutionnelle de 1830.  1830 

 [affiche]  

 

 

 

Série C - Bibliothèque Administrative 

 

 

C1 Cartes routières et vicinales du département de l'Hérault.  1851-1852 

    
 Arrondissement de Montpellier [1851]  
 Arrondissement de Lodève (1851)  
 Arrondissement de Saint-Pons (1852)  
 Arrondissement de Béziers [1852]  

 

 

 

Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

 

 

1D1 Registre contenant des délibérations du conseil municipal et divers  1806-1838 

 actes de l'administration municipale (5 juin 1806-10 septembre 1837)  

 ainsi qu'un croquis visuel des limites anciennes et projetées entre les  

 communes de Saint-Paul-et-Valmalle et Montarnaud.  

 

 

1D2 Registre de délibérations du conseil municipal  1837-1858 

 (10 décembre 1837-21 mai 1858). 
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Extrait d’un registre de délibérations du conseil municipal (9 février 1840) 

1D2 
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1D3 Registre de délibérations du conseil municipal  1858-1876 

 (25 mai 1858-13 août 1876). 

 

 

1D4 Registre de délibérations du conseil municipal  1876-1905 

 (8 octobre 1876-12 mai 1905). 

 

 

1D5 Registre de délibérations du conseil municipal  1935-1963 

 (19 mai 1935-2 décembre 1963). 

 

 

1D6 Registre de délibérations du conseil municipal  1962-1978 

 (24 janvier 1964-14 septembre 1978), contenant aussi à la fin 

 des photographies de travaux d'adduction d'eau potable de 1962.  

 

 

1D7 Registre de délibérations du conseil municipal  1978-1985 

 (16 novembre 1978-28 mars 1985). 

 

 

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

 

 

2D1 Registre des arrêtés du maire (21 juin 1978-13 janvier 1993).  1978-1993 

 

 

2D2 Correspondance passive.  1810-1862 

 

 

2D3 Registres ou cahiers d'inscription du courrier départ ou arrivée  1923-1982 

 (1923-1925, 1940-1943, 1965-1982).  

 

 

2D4 Correspondance passive et active.  1978-1983 

 [échantillonnage en 3 et 8]  

 

 

2D5 Répertoires des actes administratifs  1911-1963 

 de la mairie soumis à l'enregistrement. 
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 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

 

 

3D1 Gestion des archives et des biens mobiliers de la mairie :  1874-1936 

 délibérations du conseil municipal, devis, correspondance (notamment  

 sur la perte des registres de délibérations du conseil municipal en 1935).  

 

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

 

 

4D1 Assurances communales : délibérations du conseil municipal,  1887-1954 

 polices et avenants, rapport et état de dommages.  

 

 

 

Série E - Etat civil 

 

 

E1 Registre des actes de naissance, avec tables décennales.  1793-1842 

 

 

E2 Registre des actes de mariage et divorce, avec tables décennales.  1793-1842 

 

 

E3 Registre des actes de décès, avec tables décennales.  1793-1842 

 

 

E4 Registre des actes de naissance.  1843-1852 

 

 

E5 Registre des actes de mariage.  1843-1852 

 

 

E6 Registre des actes de décès, avec table décennale  1843-1852 

 des actes de naissance, mariage et décès.  

 

 

E7 Registre des actes de naissance.  1853-1862 

 

 

E8 Registre des actes de mariage.  1853-1862 

 

 

E9 Registre des actes de décès.  1853-1862 
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E10 Registre des actes de naissance.  1863-1872 

 

 

E11 Registre des actes de mariage.  1863-1872 

 

 

E12 Registre des actes de décès.  1863-1872 

 

 

E13 Registre des actes de naissance.  1873-1882 

 

 

E14 Registre des actes de mariage.  1873-1882 

 

 

E15 Registre des actes de décès.  1873-1882 

 

 

E16 Registre des actes de naissance.  1883-1893 

 

 

E17 Registre des actes de mariage.  1883-1893 

 

 

E18 Registre des actes de décès.  1883-1893 

 

 

E19 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1894-1899 

 

 

E20 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1900-1905 

 

 

E21 Registre des actes de naissance.  1906-1910 

 

 

E22 Registre des actes de mariage.  1906-1910 

 

 

E23 Registre des actes de décès.  1906-1910 

 

 

E24 Registre des actes de naissance.  1911-1915 

 

 

E25 Registre des actes de mariage.  1911-1915 
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E26 Registre des actes de décès.  1911-1915 

 

 

E27 Registre des actes de naissance.  1916-1920 

 

 

E28 Registre des actes de mariage.  1916-1920 

 

 

E29 Registre des actes de décès.  1916-1920 

 

 

E30 Registre des actes de naissance.  1921-1925 

 

 

E31 Registre des actes de mariage.  1921-1925 

 

 

E32 Registre des actes de décès.  1921-1925 

 

 

E33 Registre des actes de naissance.  1926-1929 

 

 

E34 Registre des actes de mariage.  1926-1929 

 

 

E35 Registre des actes de décès.  1926-1929 

 

 

E36 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1930-1934 

 

 

E37 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1935-1939 
 
 Communicable en  2015 

 

 

E38 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1940-1944 
 
 Communicable en  2020 

 

 

E39 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1945-1949 
 
 Communicable en  2025 
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E40 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1950-1952 
 
 Communicable en  2028 

 

 

E41 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1960 
 
 Communicable en  2036 

 

 

E42 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1972 
 
 Communicable en  2048 

 

 

E43 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1973-1978 
 
 Communicable en  2054 

 

 

E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1979-1983 
 
 Communicable en  2059 

 

 

E45 Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.  1853-1862 

 

 

E46 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1943-1962 

 

 

E47 Tenue et vérification des registres et des actes de l'état civil :  1844-1960 

 instructions, extraits d'actes (notamment étrangers), publications  

 de mariage, jugements de divorce, correspondance.  
 
 Communicable en  2036 

 

 

 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 1F - Population 

 

 

1F1 Recensement de la population : délibération du conseil municipal,  1926-1982 

 feuilles récapitulatives, tableaux statistiques, bordereaux de district,  

 carte d'agent recenseur.  
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1F2 Recensement de la population : listes nominatives des habitants.  1901-1936 

 

 

1F3 Recensement de la population : listes nominatives des habitants  1954-1968 

 (1954, 1962, 1968).  

 [chaque liste n'est communicable qu'après 75 ans]  
 
 Communicable en  2044 

 

 

 Sous-Série 3F - Agriculture 

 

 

3F1 Statistiques agricoles annuelles et plan départemental de ravitaillement, 1901-1940 

 recensement de l'agriculture et du bétail : délibération du conseil  

 municipal, questionnaires renseignés, registres des cultures,  

 déclarations d'ensemencements et de récoltes de blé.  

 

 

3F2 Enquêtes et productions agricoles : bulletins de déclaration agricole,  1941-1954 

 bulletins récapitulatifs communaux, registres de cultures, carnets de  

 battage, registres et déclarations de récolte de céréales, états  

 communaux de statistiques agricoles.  

 

 

3F3 Recensement général de l'agriculture : instructions, comptes rendus            [1955-1980] 

 de réunions, questionnaire renseigné, liste récapitulative des  

 exploitations agricoles, fiches d'exploitation agricole.  

 

 

3F4 Viticulture. - Plantation et arrachage de vignes : registre des déclarations  1886-1980 

 de plantations, liste des parcelles arrachées ou plantées en vignes, note  

 sur la situation du vignoble (1886, 1935-1979). Récoltes : arrêté préfectoral,  

 bordereaux des primes dues aux producteurs de vins (1943, 1959).  

 Référendum viticole du 18 février 1978 : procès-verbal des opérations  

 électorales (1978). Demande de classement en zone VDQS : état de  

 renseignements (1980).  

 

 

3F5 Viticulture : relevés récapitulatifs annuels  1907-1923 

 ou registres des déclarations de récolte de vin.  

 

 

3F6 Viticulture : relevés récapitulatifs annuels  1924-1952 

 ou registres des déclarations de récolte de vin.  
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3F7 Viticulture : relevés récapitulatifs annuels  1953-1982 

 ou registres des déclarations de récolte de vin.  

 

 

3F8 Oléiculture, primes et casier oléicole : déclarations individuelles  1936-1982 

 d'oliviers, tableaux récapitulatifs communaux, liste des propriétés  

 oléicoles (1936-1940, 1950-1969, 1982).  

 

 

3F9 Destruction des animaux nuisibles, notamment des loups,  1845-1970 

 des renards et des lapins : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,  

 listes nominatives de chasseurs, liste de propriétaires ayant leurs  

 propriétés ravagées, déclarations de piégeage, correspondance.  

 

 

3F10 Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Saint-Paul-et-Valmalle : 1959-1962 

 statuts, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, cahier des  

 adhérents et des parts sociales souscrites, registre du capital social,  

 rapport d'activité, rapport comptable, relevés de travaux effectués,  

 reçus de parts sociales, carnets de factures, publicités pour du matériel.  
 
 Communicable en  2013 

 

 

 Sous-Série 5F - Statistique générale 

 

 

5F1 Enquêtes statistiques communales, notamment sur les  1964-1980 

 besoins et les équipements : questionnaires renseignés,  

 inventaire communal de l'INSEE.  

 

 

 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 

 

 

6F1 Ravitaillement. - Attribution de cartes d'alimentation et de coupons  1942-1948 

 d'achat de chaussures : listes de bénéficiaires (1942-1946). Ravitaillement  

 agricole : certificat communal des besoins en ovins d'élevage, état de  

 répartition individuelle du contingent d'imposition en céréales (1942-1944).  

 Adhésion au comité cantonal de ravitaillement : délibérations de la délégation  

 spéciale, délibération du conseil municipal (1945). Ravitaillement du syndicat  

 des exploitants agricoles, notamment en monnaie-matière : instructions,  

 bordereaux des produits distribués (1947-1948).  
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 Sous-Série 7F - Travail 

 

 

7F1 Apprentissage : contrat, affiches pour la formation professionnelle.  1939-1977 

 

 

7F2 Chômage, contrôle des demandeurs d'emploi : fiches individuelles  1953-1990 

 d'inscription et de contrôle des jours de pointage.  
 
 Communicable en  2041 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

 

 

1G1 Contribution foncière de 1791 : registre des états de sections,  1791-1825 

 avec mutations jusqu'en 1825.  

 

 

1G2 Contribution foncière : matrices de rôles avec états  1797-1824 

 des mutations de propriétés (an VI-an VII, 1809-1824).  

 

 

 Cadastre 

 

1G3 Atlas cadastral napoléonien.  1828 

 

 

1G4 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties.  1829 

 

 

1G5 Matrice cadastrale des propriétés foncières, avec une table  1829-1913 

 alphabétique des propriétaires, un tableau récapitulatif des contenances  

 et revenus, un tableau des augmentations et diminutions et un état de  

 renseignements concernant les maisons et usines en construction  

 ou reconstruction.  

 

 

1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties, avec notamment une table  1882-1911 

 alphabétique des propriétaires, un état indicatif des centimes-le-franc  

 de la contribution foncière et un tableau des augmentations et diminutions. 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle 

25 

 

1G7 Matrice cadastrale des propriétés bâties,  1911-1936 

 avec une table alphabétique des propriétaires.  

 

 

1G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties,  1913-1936 

 avec une table alphabétique des propriétaires,  

 un tableau récapitulatif par nature de culture ou de propriété,  

 un état indicatif du centime-le-franc de la contribution foncière  

 et un tableau des augmentations et diminutions.  

 

 

1G9 Atlas cadastral révisé en 1937.  1981-1993 

 [copies de 1981 et 1993]  

 

 

1G10 Registre des états de sections des propriétés non bâties, avec table de 1937-1981 

 correspondance entre le nouveau et l'ancien numérotage des parcelles.  

 

 

1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-G),  1937-1973 

 avec table des comptes.  

 

 

1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H-Z),  1937-1973 

 avec comptes annulés.  

 

 

1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties,  1974-1979 

 avec table des numéros communaux de propriétaires.  

 

 

1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties  1974-1979 

 (comptes annulés). 

 

 

1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties,  1980-1984 

 avec table des numéros communaux de propriétaires.  

 

 

1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties  1980-1982 

 (comptes annulés en 1981 et 1982).  

 

 

1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties  1980-1983 

 (comptes annulés en 1983). 
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1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties  1980-1984 

 (comptes annulés en 1984). 

 

 

1G19 Révision des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties : 1935-1982 

 procès-verbaux des opérations, tarifs des évaluations, tableaux des  

 coefficients applicables ou d'actualisation, décision de la commission  

 centrale permanente des impôts directs.  

 

 

1G20 Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés 1974-1978 

 bâties : matrice contenant les bulletins de centralisation et les tableaux  

 des résultats généraux des évaluations.  

 

 

 Contributions 

 

1G21 Perception des contributions directes : mandements,  1811-1982 

 états de changements et de renseignements, registre  

 des déclarations de construction nouvelle ou de reconstruction,  

 tableaux des anciennes contributions directes et de renseignements  

 extraits des rôles, états de notification des taux d'imposition,  

 liste de contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu,  

 avis aux contribuables, réclamations.  

 

 

1G22 Contributions directes. - Nomination des commissaires répartiteurs :  1846-1977 

 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance (1846-1936). Nomination des membres de la  

 commission communale des impôts directs : décisions du directeur  

 des services fiscaux, listes nominatives (1959-1977).  

 

 

1G23 Perception des contributions directes : matrices générales  1826-1971 

 (1826-1828, 1896-1971).  

 

 

1G24 Perception des contributions directes, notamment de la taxe foncière, 1972-1982 

 de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle :  

 copies de la matrice générale.  

 

 

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

 au point de vue financier 

 

 

3G1 Poids et mesures : instructions, correspondance.  1820-1863 
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3G2 PTT. - Création et fonctionnement de la distribution postale,  1862-1937 

 du bureau télégraphique et de postes téléphoniques :  

 délibérations du conseil municipal, bail à ferme d'un local, correspondance.  

 

 

 

Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

 

 

1H1 Levée et réquisition d'hommes, recensement, mise en activité   1793-1973 

 et appel des classes : instructions, correspondance, affiche.  

 

 

1H2 Recensement des jeunes gens des classes 1926 à 1982 :  1925-1980 

 tableaux nominatifs.  

 [les listes ne sont communicables qu'après 75 ans]  
 
 Communicable en  2056 

 

 

1H3 Volontaires nationaux, engagement et rétribution :  1792-1793 

 déclaration de l'administration municipale, actes d'engagement.  
 
 AC : 282 EDT 28 

 

 

1H4 Réserve et armée territoriale : registre à souche des bulletins  1874-1939 

 portant avis de décès, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

 

 

2H1 Passage, cantonnement et manoeuvres de troupes militaires  1886-1979 

 et de gendarmes : états des effectifs et des besoins, état nominatif  

 des logeurs, réclamations, correspondance.  
 
 Communicable en  2030 

 

 

2H2 Champs de tir de Cournonterral, de Fertalières, de Saint-Paul  1910-1962 

 et du Cardonnet. - Etablissement, délimitation et réglementation :  

 instructions, régimes, procès-verbaux de conférence mixte, cartes et croquis.  
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2H3 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, voitures et laines  1920-1940 

 susceptibles d'être requis : registres uniques de recensement, tableaux  

 du classement et de la réquisition, état numérique, feuilles de 

 déclarations individuelles, état nominatif des propriétaires de moutons.  

 

 

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

 

 

 Guerre 1914-1918 

 

4H1 Guerre 1914-1918. - Militaires morts pour la France : extraits de registres 1914-1928 

 de décès, avis ou bulletins de décès, procès-verbal de déclaration de décès,  

 jugement de rectification d'acte, inventaires des effets de disparus, état  

 général des services et campagnes d'un militaire (1914-1924). Sépultures  

 militaires, don de concessions perpétuelles : arrêté préfectoral, délibérations  

 du conseil municipal, délibérations du bureau de bienfaisance, plan du  

 cimetière, correspondance (1922-1928).  

 

 

4H2 Tableau des morts au champ d'honneur,  1919 

 avec citations et dévouements.   

 [dessin sur carton de 100 sur 75 cm]  

 

 

 Guerre 1939-1945 

 

4H3 Guerre 1939-1945. - Mobilisation et réquisitions militaires de vins :  1939-1943 

 état des fusils remis aux étrangers, ordres de réquisition, avis individuels  

 de répartition (1939-1940). Remise des armes : arrêté préfectoral, certificats  

 de dépôt d'armes (1942). Défense passive, hébergement éventuel de  

 réfugiés : instructions, plan urbain communal d'hébergement (1942-1943).  

 Attribution de cartes de travail aux agriculteurs : tableau nominatif (1943).  

 

 

4H4 Occupation et réquisitions allemandes. - Recensement des chevaux :  1943-1944 

 instructions,déclarations individuelles (1943). Hébergement de troupes :  

 bon de logement (1944). Réquisition de gardes parmi les civils pour surveiller  

 des mines de bauxite : instructions, liste nominative des hommes susceptibles  

 d'être requis, certificats médicaux d'exemption, cahier des tours de garde  

 avec sommes à encaisser (1944).  

 

 

4H5 Dommages de guerre : bordereaux nominatifs de décisions,  1953-1954 

 décisions d'engagement. 
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Etat des effets d’un soldat mort suite au combat (1916) 

4H1 
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

 

 

1I1 Fêtes et cérémonies, organisation et relations avec la SACEM :  1855-1981 

 délibérations du conseil municipal, conventions avec la SACEM,  

 calendriers prévisionnels des manifestations, programmes du  

 comité des fêtes, publicités, correspondance.  

 

 

1I2 Courses automobiles et cyclistes, passage dans la commune : arrêtés  1974-1982 

 préfectoraux d'autorisation, règlements, itinéraires, plans des circuits.  

 

 

1I3 Réglementation des lieux publics, notamment des débits de boissons : 1852-1981 

 arrêtés préfectoraux, déclarations d'ouverture, autorisations d'installation,  

 fiche de renseignements.  

 

 

1I4 Crimes, délits et suicides : procès-verbaux, déclarations, correspondance. 1845-1930 

 

 

1I5 Sinistres et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, états statistiques, 1843-1983 

 déclarations de sinistres et de pertes, listes de sinistrés, fiches de  

 renseignements, plan communal de prévention contre les incendies de forêts.  
 
 Communicable en  2034 

 

 

1I6 Chasse. - Réglementation : cahiers de délivrance et registres de visas de 1844-1983 

 permis de chasser, attestations d'assurance, cartes individuelles,  

 correspondance (1844-1983). Agrément de gardes-chasse particuliers :  

 arrêtés préfectoraux (1959-1979). Constitution de réserves de chasse :  

 arrêté préfectoral, demande du syndicat de chasse (1966-1971).  
 
 Communicable en  2034 

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

 

 

2I1 Police politique, surveillance des cercles et atteinte à l'ordre public,  1830-1885 

 notamment affaire Coste et Boriès : instructions, procès-verbal  

 d'outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité,  

 correspondance.  
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Affichette pour la journée mondiale des lépreux [vers 1980] 

2I3 
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2I2 Police du roulage et de la circulation routière : arrêtés du maire,  1845-1981 

 délibérations du conseil municipal, coupure de presse sur un accident,  

 correspondance.  

 

 

2I3 Collectes, quêtes et souscriptions : arrêtés préfectoraux, délibérations du 1846-1981 

 conseil municipal, procès-verbaux de dépouillement des fonds de collecte,  

 listes de souscripteurs, bandes de tronc, tickets de tombola, affichettes,  

 autocollants, timbres, vignettes, correspondance (1846, 1930-1981).  

 

 

2I4 Etrangers : registre d'immatriculation, registres d'inscription, listes  1893-1991 

 nominatives, tableaux statistiques, passeports.  
 
 Communicable en  2042 

 

 

2I5 Etrangers : fiches individuelles.          [1950-1990] 
 
 Communicable en  2041 

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

 

 

5I1 Hygiène et salubrité publique : instructions, règlement sanitaire municipal. 1855-1903 

 

 

5I2 Etablissements classés, insalubres ou incommodes, notamment tueries 1906-1981 

 et dépôts d'explosifs : arrêtés préfectoraux d'autorisation, déclarations  

 d'installation, demandes d'autorisation, état des lieux, plans et croquis.  

 

 

5I3 Immeubles menaçant ruines : arrêtés du maire pour la démolition,  1887-1962 

 réclamations, correspondance.  
 
 Communicable en  2013 

 

 

5I4 Santé. - Vaccinations : listes nominatives, relevés vaccinaux annuels,  1942-1980 

 tableaux statistiques, certificats et carnets individuels (1942-1980).  

 Collecte de sang : listes nominatives des donneurs de sang (1950-1972).  
 
 Communicable en  2031 
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5I5 Décharges et dépôts d'immondices. - Création d'un dépôt d'ordures  1966-1976 

 ménagères : dossier d'acquisition foncière et d'enquête de commodo  

 et incommodo (1966-1967). Décharges sauvages : enquête renseignée (1976).  
 
 Communicable en  2018 

 

 

5I6 Inspection vétérinaire des viandes et des tueries particulières : arrêtés 1905-1934 

 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  

 rapports d'inspection, correspondance.  

 

 

5I7 Surveillance des troupeaux et des épizooties : arrêtés préfectoraux  1844-1980 

 d'infection, déclarations de troupeaux et de ruchers, correspondance.  

 

 

 

Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

 

 

 Elections politiques 

 

1K1 Etablissement et révision des listes électorales : arrêtés préfectoraux,  1819-1976 

 délibérations du conseil municipal, cahier de réclamations,  

 ordonnances judiciaires, correspondance.  

 [seules les ordonnances judiciaires ne sont pas communicables immédiatement]  
 
 Communicable en  2052 

 

 

1K2 Elections politiques : listes générales des électeurs   1847-1982 

 (1847, 1862, 1899-1982). 

 [quelques lacunes]  

 

 

1K3 Elections politiques : listes des trente plus forts contribuables  1855-1860 

 (1855, 1860). 

 

 

1K4 Elections politiques : listes d'émargement aux scrutins          [1950-1983] 

 non déterminés ou couvrant plusieurs scrutins.  

 

 

1K5 Elections européennes : procès-verbal des opérations électorales,  1979 

 état des listes de candidats, liste de membres du bureau de vote, affiche.  
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1K6 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, affiche.  1945-1972 

 
 Création d'une assemblée constituante (21 octobre 1945)  
 Projet de constitution de la IV

ème
 République (5 mai 1946)  

 Constitution de la IV
ème

 République (13 octobre 1946)  
 Constitution de la V

ème
 République (28 septembre 1958)  

 Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)  
 Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)  
 Election du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)  
 Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)  
 Adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et de la Grande Bretagne à la CEE (23 avril 1972)  

 

 

1K7 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  1965-1981 

 listes des candidats, listes de membres du bureau de vote, affiches.  

 

 

1K8 Elections sénatoriales : procès-verbaux de désignation des délégués et 1904-1980 

 suppléants, listes d'émargement, déclarations de candidatures et  

 professions de foi, bulletins de vote.  

 [quelques lacunes]  

 

 

1K9 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes 1898-1981 

 d'émargement, listes de candidats, listes de membres du bureau de vote,  

 affiches.  

 [quelques lacunes]  

 

 

1K10 Elections au conseil d'arrondissement : instructions, procès-verbaux des 1855-1936 

 opérations électorales, listes d'émargement (1855, 1900-1936).  

 

 

1K11 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes 1901-1982 

 d'émargement, listes de candidats, listes de membres du bureau de vote,  

 affiches.  

 

 

1K12 Conseil municipal, maires et adjoints. - Nomination, élections et  1836-1977 

 dissolution : instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux  

 des opérations électorales, procès-verbaux d'installation, tableaux  

 des conseillers municipaux, listes d'émargement, listes de membres  

 du bureau de vote, dossier de contentieux électoral de 1971, affiches,  

 bulletins de vote, correspondance.  

 [seul le dossier de contentieux électoral n'est pas communicable immédiatement]  
 
 Communicable en  2047 
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 Elections socioprofessionnelles 

 

1K13 Elections à la Chambre d'agriculture de l'Hérault : procès-verbaux  1925-1976 

 des opérations électorales, listes des électeurs, listes d'émargement,  

 listes des candidats, affiches.  

 

 

1K14 Elections consulaires au Tribunal de commerce et à la Chambre de  1929-1976 

 commerce de Montpellier : délibérations du conseil municipal,  

 listes des électeurs et d'émargement, listes de candidats, affiches.  

 

 

1K15 Elections à la Chambre de métiers de l'Hérault : listes des électeurs,  1931-1976 

 listes des candidats, bulletins de vote, cartes d'électeurs, affiches.  

 

 

1K16 Elections au Conseil de prud'hommes de Montpellier : listes des  1972-1979 

 électeurs, déclarations nominatives des employeurs et salariés.  
 
 Communicable en  2030 

 

 

1K17 Elections au centre régional de la propriété forestière :  1966 

 procès-verbal des opérations électorales, liste électorale,  

 listes d'émargement.  

 

 

1K18 Elections des membres des conseils d'administration des  1947-1977 

 organismes sociaux : procès-verbaux des opérations électorales,  

 listes des électeurs, relevés nominatifs de salariés et employeurs,  

 listes de candidats, affiches.  
 
 Caisse primaire de sécurité sociale et caisse d'allocations familiales (1947-1962)  
 Caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault (1949-1977)  
 Société de secours minière de l'Hérault (1951)  

 

 

 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

 

 

2K1 Gestion, nomination, révocation et rémunération du personnel communal, 1791-1982 

 notamment du garde champêtre : extrait d'un procès-verbal des séances  

 du directoire du département de l'Hérault, arrêtés préfectoraux, arrêtés  

 du maire, délibérations du conseil municipal, listes nominatives d'agents,  

 dossiers de contentieux (1935-1937), fiches de notation, bulletins et  

 fiches de paye, lettres de démission.  
 
 Communicable en  2033 
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 Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques 

 

 

3K1 Protocole et distinction honorifique. - Visite du président de la  1939-1981 

 République : appel à la population (1939). Attribution de la médaille  

 d'honneur départementale et communale au maire de la commune  

 Jean Gelly : diplôme, correspondance (1981).  

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

 

 

1L1 Budgets et comptes de la commune, pouvant  1898-1945 

 aussi concerner le bureau de bienfaisance.  

 [quelques lacunes]  

 

 

1L2 Budgets et comptes de la commune, pouvant aussi concerner  1946-1982 

 le bureau de bienfaisance, puis d'aide sociale.  

 

 

1L3 Gestion et contrôle des finances et des comptes : instructions,  1814-1981 

 délibérations du conseil municipal, décisions du trésorier-payeur général,  

 états de situation financière, correspondance.  

 

 

1L4 Comptabilité : cahiers et livres de détail des recettes et dépenses,  1904-1947 

 registre de mandats.  

 

 

1L5 Registres annuels de comptabilité avec inscription  1946-1954 

 de la correspondance envoyée. 

 

 

1L6 Registres annuels de comptabilité.  1955-1966 

 

 

1L7 Registres annuels de comptabilité.  1967-1975 

 [manquent les années 1973 et 1974]  

 

 

1L8 Registres annuels de comptabilité.  1976-1982 
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1L9 Comptabilité : factures à en tête.  1899-1943 

 

 

1L10 Comptabilité : bordereaux de mandats et de titres, factures.  1958-1978 

 [échantillonnage en 3 et 8]  

 

 

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

 

 

2L1 Emprunts et impositions extraordinaires : arrêté préfectoral,  1842-1952 

 contrats de prêt, tableau d'amortissement, correspondance.  

 

 

2L2 Taxe municipale sur les chiens, fixation et perception :  1888-1919 

 décret présidentiel (1888), rôles annuels (1913-1919).  

 

 

2L3 Création d'un droit de place : délibérations du conseil municipal,  1959 

 arrêtés du maire, correspondance.  

 

 

2L4 Rémunération du personnel et versement des cotisations sociales :  1961-1981 

 livres de paye (1966-1975), déclarations annuelles de salaires  

 (1961-1970), bordereaux mensuels de cotisations (1977-1981).  
 
 Communicable en  2032 

 

 

 

Série M - Batiments 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

 

 

1M1 Mairie avec écoles. - Etablissement : dossier d'acquisitions foncières  1854-1968 

 (1854-1857). Aménagements et réparations : délibérations du conseil  

 municipal, projets, devis de travaux, plan (1937-1968).  

 

 

1M2 Horloge publique, fourniture, pose et réparations :  1895-1965 

 dossier d'adjudication, publicités, correspondance (1895, 1962-1965).  

 

 

1M3 Bascule publique, affermage et vente :  1899-1925 

 dossiers d'adjudications, publicités (1899-1911, 1925).  
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Publicité pour la bascule communale [années 1890] 

1M3 
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Plan du monument aux morts (1921) 

1M5 
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1M4 Construction d'un lavoir public, acquisition du terrain :  1903-1904 

 délibération du conseil municipal, correspondance.  

 

 

1M5 Erection d'un monument aux morts : liste des souscripteurs,  1920-1921 

 soumissions des entrepreneurs, devis de travaux, plan.  

 

 

1M6 Bureau de postes. - Aménagement : dossier de travaux avec plans,  1924-1952 

 concernant aussi le presbytère (1924-1927). Restauration : cahier  

 des charges de l'adjudication (1952).  

 

 

1M7 Terrain de sport. - Aménagement : dossier d'acquisitions foncières  1934-1949 

 (1934-1935). Agrandissement : correspondance (1948-1949).  

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

 

 

2M1 Eglise Saint-Paul. - Agrandissement : cahier des charges de l'adjudication 1840-1981 

 (1840). Renforcement de la tribune de l'église et améliorations : dossiers  

 de travaux avec plans (1938-1941). Classement et recensement d'objets  

 mobiliers : inventaires, correspondance (1950, 1972). Enquête sur les  

 édifices cultuels : questionnaire renseigné (1981).  

 

 

2M2 Presbytère. - Réparation à la cure : délibération du conseil général de la 1793-1965 

 commune (1793). Location : délibérations du conseil municipal, baux,  

 correspondance (1907-1924). Remise en état de la toiture : délibérations  

 du conseil municipal, avant-projet, devis de travaux, factures (1963-1965).  

 

 

2M3 Ancien cimetière. - Reconstruction des murs : dossier d'adjudication de 1848-1962 

 travaux (1848-1849). Translation : rapport de l'architecte d'arrondissement,  

 acte notarié d'achat du terrain Héran (1859-1862). Transformation  

 en place publique : arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal,  

 acte administratif d'échange foncier Estanier, plans (1905-1906).  

 Réfection du mur de clôture : dossier de travaux (1961-1962).  
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2M4 Cimetières. - Agrandissements : dossiers d'acquisitions foncières  1897-1985 

 et de travaux, rapport géologique, plans (1897-1898, 1964-1965).  

 Création d'un nouveau cimetière : rapport géologique, dossier  

 d'acquisition foncière et d'enquête publique, délibérations du conseil  

 départemental d'hygiène (1977-1985).  
 
 Communicable en  2036 

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

 

 

1N1 Adjudication de la ferme des herbages communaux : arrêtés du conseil 1821-1963 

 de préfecture, délibérations du conseil municipal, procès-verbaux  

 et cahiers des charges d'adjudication, pétitions.  

 

 

1N2 Gestion et délimitation des biens communaux : cahier de déclaration des 1835-1982 

 terrains communaux usurpés et défrichés avec tableau alphabétique du  

 montant des redevances annuelles et d'arrérages, dossier de contentieux  

sur le bornage de la propriété Anduze, cahier de reconnaissance des terrains 

communaux, étude d'impact sur le défrichement de parcelles, plans.  

 

 

1N3 Propriété publique. - Biens vacants et sans maître, déclaration de  1973-1980 

 vacance et transfert au domaine de l'Etat : arrêtés préfectoraux (1973).  

 Etablissement de repères géodésiques par l'IGN : instructions,  

 liste des points géodésiques, correspondance (1980).  

 

 

1N4 Achat et vente de biens communaux :   1967-1982 

 dossiers d'acquisitions et de cessions foncières.  

 [seuls les actes notariés ne sont pas communicables avant 75 ans]  

 
 Acquisition de l'immeuble menaçant ruines Lautier et vente à M. Marin (1967-1973)  
 Acquisition de terrains de M. Boriès (1975-1976)  
 Acquisition gratuite de terrains de Mme Boriès, née Guizard (1981)  
 Donation d'un terrain à M. Candy (1982)  

 
 Communicable en  2058 
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 Sous-Série 2N - Bois 

 

 

2N1 Aménagement, gestion et exploitation des bois communaux :  1821-1982 

 décret présidentiel, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  

 municipal, état des coupes à délivrer en nature, procès-verbal de  

 reconnaissance des cantons défensables, procès-verbaux d'adjudication  

 du droit de parcours, feuilles de journées de travaux, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 3N - Eaux 

 

 

3N1 Police de la fontaine : correspondance.  1855 

 

 

 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

 

 

4N1 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : délibérations  1885-1983 

 du conseil municipal, règlements, actes de concession,  

 plans, correspondance.  
 
 Communicable en  2034 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

1O1 Voirie urbaine. - Ouverture d'une rue : actes notariés d'acquisitions  1845-1928 

 (foncières 1845). Aménagement d'un jeu de ballon : procès-verbal de  

 reconnaissance et d'estimation d'un terrain à acquérir, traité de gré à gré,  

 devis de travaux, bail à ferme (1922). Assainissement de la place des  

 Ecoles : dossier d'adjudication de travaux, plan et coupes (1928).  

 

 

1O2 Eclairage public, acquisition de lanternes et installation de réverbères  1888-1894 

 dans la traverse du village : arrêté préfectoral d'autorisation,  

 délibération du conseil municipal, traité de fourniture, devis et  

 factures à en-tête, correspondance.  
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Plan du cimetière (1938) 

4N1
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1O3 Service des eaux et de l'assainissement : arrêtés du maire, règlements, 1962-1982 

 conventions et états nominatifs de branchements particuliers, budgets,  

 états de redevances, fiches individuelles de relevés des compteurs d'eau,  

 enquête renseignée.  

 

 

1O4 Alimentation en eau potable. - Recherches d'eau, puits et forages,  1862-1956 

 acquisition des terrains avoisinant la source de la Mine, remplacement  

 de colonnes de sulfatage et construction d'un bassin réservoir :  

délibérations du conseil municipal, dossiers de travaux, plans et dessins, 

correspondance.  

 

 

1O5 Alimentation en eau potable, première tranche : études géologiques,  1957-1965 

 dossier du projet, dossiers d'acquisitions foncières et de travaux, plans.  

 [seuls les actes notariés ne sont pas communicables avant 75 ans]  
 
 Communicable en  2041 

 

 

1O6 Alimentation en eau potable, deuxième et troisième tranches :  1964-1972 

 études géophysiques, dossiers de travaux, plans.  

 

 

1O7 Alimentation en eau potable, quatrième tranche :  1973-1975 

 dossiers de travaux, plans. 

 

 

1O8 Alimentation en eau potable, cinquième tranche :  1974-1977 

 dossiers de travaux, plans. 

 

 

1O9 Alimentation en eau potable, sixième tranche :  1975-1977 

 dossiers de travaux, plans. 

 

 

1O10 SIAE du Pic Saint-Loup. - Adhésion de la commune et extension du  1973-1982 

 réseau d'alimentation en eau potable : arrêtés préfectoraux,  

 délibérations du conseil municipal, étude hydrogéologique,  

 projets et devis de travaux, plans, correspondance.  

 

 

1O11 Evacuation des eaux usées : dossiers de projets, plans.  1959-1964 

 

 

1O12 Evacuation des eaux usées. - Premier lot, terrassements et canalisations : 1964-1969 

 dossiers de travaux, plans.  
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1O13 Evacuation des eaux usées. - Construction, exploitation et contrôle de la 1966-1982 

 station d'épuration : projets, dossiers de travaux, notices et contrats  

 d'entretien, comptes rendus de visites, rapports géologiques, plans.  

 

 

1O14 Reconnaissance, classement et aménagement de chemins et  1841-1971 

 voies communales : tableaux généraux de classement, relevés  

 sommaires du rôle des prestations, états des contingents communaux,  

 états de situation des chemins, rapports du maire et de l'agent-voyer,  

 actes d'expropriations, d'acquisitions et de cessions foncières, états  

 des promesses de vente de terrains, devis et décomptes de travaux,  

 coupe et croquis.  

 

 

1O15 Aménagement de chemins ruraux et voies communales :  1972-1986 

 arrêtés préfectoraux, dossiers d'acquisitions foncières,  

 devis de travaux, plans.  

 
 Chemin rural n° 5 dit de Salinier (1972-1976)  
 Chemin de service de Valmalle (1975-1986)  
 Chemin rural n° 20 dit de la Grande Fontaine (1976-1978)  
 Voie de desserte du hameau de Valmalle (1976)  
 Voie communale n° 5 (1976)  
 
 Communicable en  2052 

 

 

1O16 Aménagement de chemins ruraux :  1977-1983 

 dossiers de projets et de travaux, plans. 

 
 Chemin rural n° 7 dit de la voie ferrée (1977-1978)  
 Chemin rural du Gourp Castel (1979-1980)  
 Chemin du cimetière (1980)  
 Chemins ruraux n° 9 et 10 (1980-1981)  
 Chemins ruraux n ° 2 et 3 (1981-1982)  
 Chemins ruraux n° 8 et 18 (1982-1983)  

 

 

1O17 Route nationale n° 109, traverse du village. - Alignement,  1842-1978 

 assainissement et mise en place de la signalisation routière :  

 arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers d'acquisitions  

 foncières, dossiers de projet et de travaux, permissions de voirie,  

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

 

 

2O1 Chemins de fer d'intérêt général et local, études et projets :  1845-1900 

 correspondance. 

 

 

2O2 Chemin de fer d'intérêt local, ligne de Montpellier à Rabieux. -  1891-1927 

 Cession de terrains, établissement de la ligne, d'un chemin latéral et  

 d'arrêts pour voyageurs : délibérations du conseil municipal, déclaration  

 de vente de terrains communaux, arrêté préfectoral d'indemnisation,  

 rapports d'ingénieurs, croquis, correspondance.  

 

 

2O3 Chemin de fer d'intérêt local, ligne de Montpellier à Rabieux. -  1960-1967 

 Achat des terrains et du pont métallique de l'ancienne voie  

 par la commune : dossiers d'acquisitions foncières, plans.  
 
 Communicable en  2018 

 

 

2O4 Etablissement d'une ligne de transport en commun par autobus  1912-1913 

 de Montpellier à Clermont : état de répartition des contingents  

 communaux, itinéraire et tarifs, correspondance.  

 

 

2O5 Télécommunications. - Installation du réseau, d'un autocommutateur  1943-1982 

 et de cabines téléphoniques : arrêtés préfectoraux, conventions,  

 acte notarié de cession foncière à l'Etat, plans, correspondance (1943-1982).  

 Etablissement de servitudes radioélectriques : décret ministériel,  

 mémoire explicatif, fiche de renseignements, cartes et schémas (1975-1979).  

 

 

2O6 Distribution d'énergie électrique. - Concession à la Coopérative agricole 1923-1979 

 d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, établissement du réseau, de  

 postes de transformation, de branchements particuliers et de l'éclairage  

 public : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  

 cahiers des charges et avenants, conventions, tableau nominatif  

 d'engagement et souscription des coopérateurs, autorisations de  

 circulation de courant, projets d'exécution, relevés des canalisations,  

 états des dépenses, devis, plans et croquis, tracés de réseaux.  

 

 

2O7 Electrification des écarts, éclairage public de l'agglomération  1956-1970 

 et changement de tension du village : projets, dossiers de travaux, plans.  

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle 

47 

 

2O8 Electrification du hameau de Valmalle :  1970-1972 

 projet, dossiers de travaux, plans. 

 

 

2O9 Renforcement des réseaux de distribution électrique,  1975-1981 

 programmes départementaux 1975, 1977 et 1978 :  

 projets, dossiers de travaux, plans.  

 

 

2O10 Renforcement des réseaux de distribution électrique,  1981-1985 

 programme FACE 1980 et programmes départementaux 1981 et 1982 : 

 projets, dossiers de travaux, plans.  

 

 

2O11 Recherche, exploitation et vente de minerais, notamment de bauxites : 1846-1955 

 délibérations du conseil municipal, contrats d'exploitation, correspondance.  

 

 

 

Série P - Cultes 

 

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

 

 

1P1 Prêtres déportés, curés et desservants : correspondance (an IV-1906).  1795-1906 

 

 

1P2 Fabrique de l'église. - Legs Boriès aux pauvres et à l'église, contentieux 1830-1850 

 avec les héritiers : arrêté du conseil de préfecture, acte de mariage,  

 testament, jugement et dénonce, correspondance (1830-1850).  

 Legs Lamouroux à la fabrique : correspondance (1843).  

 

 

1P3 Séparation des Eglises et de l'Etat. - Inventaire et mise sous séquestre des 1905-1909 

 biens de l'église, de la fabrique et de la mense succursale : instructions,  

 inventaires, questionnaire renseigné sur les édifices cultuels, arrêtés  

 préfectoraux de mise sous séquestre, procès-verbaux de notification  

 (1905-1906). Attribution des biens de l'ancienne fabrique au bureau de  

 bienfaisance : décret présidentiel (1909).  
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Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

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

 

 

 Bureau de bienfaisance, puis d’aide sociale 

 

1Q1 Registre de délibérations de la commission administrative  1851-1922 

 (25 avril 1852-14 mai 1922), contenant aussi l'arrêté préfectoral  

 de création et le procès-verbal d'installation de 1851.  

 

 

1Q2 Registre de délibérations de la commission administrative  1935-1949 

 (1
er

 juin 1935-12 octobre 1949).  

 

 

1Q3 Fonctionnement. - Renouvellement, nomination et installation  1852-1981 

 des membres de la commission administrative et du personnel :  

 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  

 délibérations du bureau de bienfaisance, correspondance  

 (1852-1981). Statistiques : tableaux renseignés (1924-1955).  

 

 

1Q4 Budgets et comptes.  1900-1943 

 [lacunes]  

 

 

1Q5 Budgets et comptes.  1956-1980 

 [quelques lacunes]  

 

 

1Q6 Livres de détail des recettes et dépenses.  1909-1938 

 [quelques lacunes]  

 

 

1Q7 Gestion financière et comptable : délibérations de la commission  1852-1939 

 administrative, décompte du traitement du receveur, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

 

 

3Q1 Internement et placement d'aliénés : arrêtés préfectoraux,  1922-1965 

 états nominatifs des frais, extraits de jugement, correspondance.  
 
 Communicable en  2041 
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 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 

 

5Q1 Secours et pensions militaires, soins gratuits aux victimes de la guerre : 1855-1946 

 instructions, listes nominatives de bénéficiaires, carnet à souche de soins  

 médicaux, correspondance (1855, 1921-1946).  

 

 

5Q2 Accidents du travail : carnet à souches des procès-verbaux  1954-1973 

 de déclaration d'accidents du travail, certificats médicaux.  
 
 Communicable en  2024 

 

 

5Q3 Aide sociale, notamment secours aux indigents, et assistance  1793-1981 

 médicale gratuite : déclarations des sommes reçues pour les  

 pauvres de la commune, listes nominatives de bénéficiaires,  

 fiches individuelles, décisions des commissions d'assistance,  

 avis d'admission à l'hôpital, cartes de dons aux personnes âgées  

 (an II-1981).  
 
 Communicable en  2032 

 

 

5Q4 Protection des enfants du premier âge : registre de déclarations  1874-1909 

 des nourrices, sevreuses ou gardeuses, registre de déclarations  

 des parents ou ayants-droit, correspondance.  

 

 

5Q5 Société de secours mutuels scolaire : statuts, listes des membres  1900-1930 

 honoraires et participants, cahiers de délibérations, états de  

 répartition budgétaires, comptes rendus statistiques des opérations,  

 feuilles de maladie.  

 

 

5Q6 Caisses locales d'assurances ou de crédits agricoles mutuels :  1933-1969 

 statuts, fiche de renseignements, police d'assurance, certificats  

 de parts nominatives.  
 
 Communicable en  2020 
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

 

 

1R1 Fonctionnement des écoles communales, nomination et rémunération 1835-1983 

 des instituteurs et institutrices : délibérations du conseil municipal,  

 liste des enfants admis gratuitement, décomptes de la rétribution scolaire,  

 avis de nomination, programmes d'équipement, réclamations.  
 
 Communicable en  2034 

 

 

 

Série T - Urbanisme 

 

 

 Planification urbaine 

 

T1 SDAU de l'aire Sète-Montpellier-Lunel, examen du projet :  1973-1975 

 dossier du projet de schéma.  

 

 

T2 Carte communale, élaboration et approbation : délibérations du conseil 1980-1982 

 municipal, fiche d'étude statistique, rapport de présentation, règlement  

 départemental, plans.  

 

 

 Autorisations d’occupation du sol 

 

T3 Carnets d'enregistrement des permis de construire.  1963-1983 

 

 

T4 Permis de construire n° 1 à 22 du registre.  1962-1971 

 

 

T5 Permis de construire n° 23 à 48 du registre.  1966-1974 

 

 

T6 Permis de construire n° 50 à 78 du registre.  1972-1976 

 

 

T7 Permis de construire n° 82 à 98 du registre.  1974-1987 

 

 

T8 Permis de construire n° 99 à 107 du registre.  1976-1987 
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Liste des enfants admises gratuitement à l’école primaire publique de filles (1876) 

1R1
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T9 Permis de construire n° 108 à 128 du registre.  1976-1980 

 

 

T10 Permis de construire n° 282-80-C0086 à C0572.  1980 

 

 

T11 Permis de construire n° 282-80-C0574 à 282-81-C0243.  1980-1981 

 

 

T12 Permis de construire n° 282-81-C0265 à C0652.  1981 

 

 

T13 Permis de construire n° 282-82-C0102 à C0637.  1982 

 

 

T14 Permis de construire n° 282-82-C0645 à 282-83-C0102.  1982-1983 

 

 

T15 Permis de construire n° 282-83-C0113 à C0742.  1983 

 

 

 Opérations d’aménagement 

 

T16 Domaine de Valmalle. - Création, gestion et aménagement,  1970-1977 

 notamment d'un centre de loisirs et d'un camping naturiste :  

 autorisations préfectorales, arrêtés du maire, règlements,  

 dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, projets,  

 permis de construire, dossier de litiges, réclamations, plans.  
 
 Communicable en  2028 

 

 

T17 Lotissement Boriès puis les Hauts de Valmalle. - Création,  1977-1983 

 fonctionnement et aménagement de VRD : dossier de projet,  

 dossier de demande d'autorisation de lotir, règlement,  

 cahier des charges, programmes de travaux, plans, photographies,  

 correspondance.  
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS 
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1W. Administration communale 

 

 

1W1 Registre des arrêtés du maire (8 février 1993-13 janvier 2005).  1993-2005 

 

 

1W2 Registre des arrêtés du maire (21 janvier 2005-19 janvier 2009).  2005-2009 

 

 

1W3 Registre des arrêtés du maire (2 septembre 2008-2 décembre 2010).  2008-2010 

 

 

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  1985-1990 

 (28 mars 1985-8 novembre 1990). 

 

 

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  1990-1994 

 (18 décembre 1990-16 novembre 1994).  

 

 

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal  1994-1999 

 (16 novembre 1994-8 juillet 1999).  

 

 

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  1999-2002 

 (12 mars 1999-02 juillet 2002). 

 

 

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2006 

 (27 août 2002-21 mars 2006). 

 

 

1W9 Registre des délibérations du conseil municipal  2006-2009 

 (21 mars 2006-24 février 2009). 

 

 

1W10  Comptes rendus sommaires des séances du conseil municipal.  1994-1998 

 [feuilles volantes] 

 

 

1W11 Registre de comptes rendus des séances du conseil municipal.  1999-2010 

 

 

1W12 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  1982-1999 

 

 

1W13 Registres d'enregistrement du courrier arrivé.  2000-2010 
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1W14 Registres d'enregistrement du courrier expédié.  1981-2009 

 

 

1W15 Correspondance active et passive.  1983 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W16 Correspondance active et passive.  1988 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W17 Correspondance active et passive.  1993 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W18 Correspondance active et passive.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W19 Correspondance passive.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W20 Correspondance active.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W21 Correspondance active.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W22 Correspondance passive.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

1W23 Correspondance passive annuelle.  2000-2003 

 

 

1W24 Correspondance passive annuelle.  2004-2007 

 

 

1W25 Correspondance passive annuelle.  2008-2011 
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1W26 Structures intercommunales dont la commune est membre :  1986-2006 

 comptes rendus de réunions, questionnaires, délibérations  

 municipales d'adhésion, arrêtés préfectoraux, correspondance.  

 
 Initiative 42 (1986-1994)  
 SIADE de Bel Air (1990-1994)  
 Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault (2001-2006)  

 

 

1W27 Sinistres divers : déclarations de sinistres,  1991-2011 

 déclarations de vols, devis, correspondance.  

 
 Communicable en 2062 

 

 

1W28 Assurances : dossier de marché.  2004-2005 

 

 

 

2W. Administration générale, état civil, élections 

 

 

 Etat civil 

 

2W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1984-1988 

 
 Communicable en  2064 

 

 

2W2 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1989-1993 

 
 Communicable en  2069 

 

 

2W3 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1994-1998 

 
 Communicable en  2074 
 

 

2W4 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1999-2003 

 
 Communicable en  2079 

 

 

2W5 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  2004-2008 

 
 Communicable en  2084 
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 Population 

 

2W6 Recensement de la population de la commune : feuilles récapitulatives, 1984-1999 

 contrats de recrutement des agents recenseurs.  

 

 

2W7 Service national : listes nominatives trimestrielles  1983-2008 

 de recensement des jeunes gens.  

 
 Communicable en  2084 

 

 

2W8 Funérailles et lieux de sépulture : conventions avec des entreprises  1983-1993 

 de pompes funèbres, arrêtés de concession, correspondance.  

 

 

2W9 Jurés d'assises, désignation : listes, procès-verbaux.  1978-1993 

 
 Communicable en 2044 

 

 

 Elections 

 

2W10 Listes électorales générales trisannuelles.  1985-1994 

 

 

2W11 Listes électorales générales annuelles.  1997-2004 

 

 

2W12 Listes électorales générales annuelles.  2005-2011 

 

 

2W13 Listes électorales, révision : tableaux rectificatifs nominatifs annuels  1983-2010 

 (1983-2007), états statistiques des électeurs (1984-1993), jugements  

 du tribunal d'instance (1992-2010).  

 
 Communicable en 2086 

 

 

2W14 Registres des procurations de vote.  1977-2012 

 
 Incommunicable 

 

 

2W15 Consultation d'initiative populaire portant  1989 

 sur le projet de décharge du Mas Dieu : procès-verbal.  
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2W16 Référendums nationaux portant sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie,  1988-2005 

 le traité de Maastricht, le quinquennat et la Constitution européenne :  

 listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement, procès-verbaux,  

 télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2031 

 

 

2W17 Elections européennes : listes des délégués et assesseurs,  1984-2009 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2035 

 

 

2W18 Elections présidentielles : listes des délégués et assesseurs,  1988-2012 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2038 

 

 

2W19 Elections législatives : listes des délégués et assesseurs,  1986-2012 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2038 

 

 

2W20 Elections sénatoriales : listes des délégués et assesseurs,  1989-2008 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2034 

 

 

2W21 Elections régionales : listes des délégués et assesseurs,  1986-2010 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2036 

 

 

2W22 Elections cantonales : listes des délégués et assesseurs,  1988-2008 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2034 

 

 

2W23 Elections municipales : listes des délégués et assesseurs,  1983-2008 

 listes d'émargement, procès-verbaux, télégrammes officiels.  

 
 Communicable en  2034 
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2W24 Elections prud'homales : déclarations nominatives des employeurs,  1982-1997 

 listes électorales, instructions, correspondance.  

 
 Communicable en  2048 

 

 

2W25 Elections à la chambre départementale d'agriculture :  1975-1989 

 listes électorales et d'émargement, procès-verbaux.  

 
 Communicable en  2015 

 

 

2W26 Elections aux chambres de commerce et d'industrie : listes électorales. 1976-1994 

 

 

2W27 Elections à la chambre des métiers : listes électorales et d'émargement. 1977-1992 

 
 Communicable en  2018 

 

 

2W28 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales et 1978-1988 

 d'émargement, procès-verbaux.  

 
 Communicable en  2014 

 

 

2W29 Election des administrateurs du centre régional de la  1972-1999 

 propriété forestière : listes électorales, arrêtés municipaux.  

 

 

2W30 Elections des membres des conseils d'administration des organismes  1983 

 de sécurité sociale : listes électorales et d'émargement, procès-verbaux.  

 

 

2W31 Elections à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault :  1977-1994 

 listes électorales et d'émargement, procès-verbaux.  

 
 Communicable en 2020 

 

 

2W32 Elections diverses : listes nominatives, instructions.  1985-1990 

    
 Election des représentants des maires au comité des finances locales  
 Elections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental  
 Election des représentants des communes à la commission de conciliation en matière  
 d'élaboration des documents d'urbanisme  
 Election au conseil d'administration de la CNRACL  
 Election au conseil d'administration du CDG 34  
 Election au conseil d'administration du CNFPT  
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 Agriculture 

 

2W33 Agriculture. - Récoltes et stocks de vin : déclarations (1983-1996). -  1976-1996 

 Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) : déclaration annuelle  

 (1994). Proposition de nomination dans l'ordre du mérite agricole : fiche  

 de proposition, correspondance (1992). Carburants agricoles détaxés :  

 bordereaux récapitulatifs des déclarations et bordereaux de livraison  

 (1976-1991).  

 

 

2W34 Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux déclarant  1984-1994 

 la commune sinistrée, correspondance.  

 

 

2W35 Chasse. - Contrôle des pratiquants : registres des visas des permis de  1983-2008 

 chasser (1983-2000). Syndicat des propriétaires et chasseurs de  

 Saint-Paul-et-Valmalle : règlement, affichettes d'organisation de battues  

 aux sangliers (1996-2008).  

 

 

 

3W. Personnel communal 

 

 

3W1 Agents titulaires partis avant 1998 : dossiers individuels.  1974-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

3W2 Agents non titulaires : dossiers individuels.  1981-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

3W3 Agents sous contrats CES/CEC et stagiaires TUC : dossiers individuels.  1988-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

3W4 Gestion du personnel : arrêtés d'avancements d'échelons, convention  1989-1998 

 d'adhésion au service de médecine professionnelle du CDG 34,  

 rapports présentés au CTP sur le personnel de la commune, 

 correspondance.  

 
 Communicable en  2049 
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3W5 Bulletins de salaire.  1989-1997 

 
 Communicable en  2048 

 

 

3W6 Bulletins de salaire.  1998-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

3W7 Bulletins de salaire.  2001-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

 

3W8 Bulletins de salaire.  2004-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

3W9 Bulletins de salaire.  2006-2007 

 
 Communicable en  2058 

 

 

3W10 Livres individuels de paie.  1986-1997 

 
 Communicable en  2048 

 

 

3W11 Elus, indemnisation : fiches individuelles de cotisation à l'IRCANTEC,  1975-1994 

 délibérations municipales.  

 
 Communicable en 2045 

 

 

3W12 CNRACL, élections au conseil d'administration : procès-verbaux  1977-2008 

 des opérations de vote, listes électorales.  

 

 

3W13 Joseph Lassalvy (maire de la commune entre 1935 et 1944),  1985-1988 

 candidature pour le grade de Chevalier de la Légion d'honneur :  

 mémoire de proposition, pièces justificatives de participation et  

 de décoration à la guerre 1914-1918, correspondance.  

 
 Communicable en 2039 
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4W. Finances et comptabilité 

 

 

 Finances 

 

4W1 Budgets et comptes.  1983-1987 

 

 

4W2 Budgets et comptes.  1988-1992 

 

 

4W3 Budgets et comptes.  1993-1996 

 

 

4W4 Budgets et comptes.  1997-1998 

 

 

4W5 Budgets et comptes.  1999-2000 

 

 

4W6 Budgets et comptes.  2001-2002 

 

 

4W7 Budgets et comptes.  2003-2004 

 

 

4W8 Budgets et comptes.  2005-2007 

 

 

4W9 Préparation budgétaire.  1983-1993 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W10 Préparation budgétaire.  1998-2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W11 Analyses et fiches financières de la commune.  1983-1999 

 

 

 Comptabilité 

 

4W12 Registres de comptabilité.  1983-1987 

 

 

4W13 Registres de comptabilité.  1988-1991 
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4W14 Registres de comptabilité.  1992-1995 

 

 

4W15 Registres de comptabilité.  1996-1998 

 

 

4W16 Comptabilité : factures, bordereaux de mandats et de titres.  1983-1988 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W17 Comptabilité : factures, bordereaux de mandats et de titres.  1993 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W18 Comptabilité : factures, bordereaux de mandats et de titres.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W19 Comptabilité : factures, bordereaux de mandats et de titres.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

4W20 Comptabilité : factures, bordereaux de mandats et de titres.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

 Impôts et cadastre 

 

4W21 Impôts locaux : tableaux de renseignements fournis par les  1982-2000 

 services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.  

 

 

4W22 Commission communale des impôts directs : listes des  1983-1995 

 contribuables commissaires, correspondance.  

 

 

4W23 Propriétés bâties et non bâties : récapitulation par nature ou  1985-1996 

 catégorie de locaux et récapitulation par nature de culture ou  

 de propriété.  

 

 

 

5W. Biens communaux 

 

 

5W1 Inventaires des biens meubles et immeubles de la commune.  1964-2011 

 [concerne aussi les archives]  
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5W2 Echange de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1983-2002 

 procès-verbaux de délimitation, plans d'arpentage, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 
 Communicable en  2078 

 

 

5W3 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1984-1993 

 procès-verbaux de délimitation, plans d'arpentage, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 
 Communicable en  2069 

 

 

5W4 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1997-2003 

 procès-verbaux de délimitation, plans d'arpentage, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 
 Communicable en  2079 

 

 

5W5 Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1984-1993 

 procès-verbaux de délimitation, plans d'arpentage, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 
 Communicable en  2069 

 

 

5W6 Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1994-2003 

 procès-verbaux de délimitation, plans d'arpentage, délibérations  

 du conseil municipal, correspondance.  

 
 Communicable en  2079 

 

 

 Bâtiments communaux 

 

5W7 Bâtiments communaux, contrôles techniques : rapports d'inspection  1988-2012 

 des installations électriques, procès-verbaux de la sous-commission  

 départementale de sécurité.  

 

 

5W8 Court de tennis, construction : dossier de marché  1984-1994 

 et d'exécution de travaux. 

 

 

5W9 Plateau sportif basket-volley, création :  1986-1991 

 dossiers de demande de subvention. 
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5W10 Ecole primaire, construction :  1982-1983 

 dossier de marché et d'exécution de travaux. 

 

 

5W11 Groupe scolaire, création d'une classe maternelle  1987-1988 

 avec préau, bureau et annexes : APS et DCE.  

 

 

5W12 Groupe scolaire, création d'une classe maternelle  1987-1989 

 avec préau, bureau et annexes : dossier de marché  

 et d'exécution de travaux.  

 

 

5W13 Salle polyvalente, construction (1
ère

 tranche) :  1980-1981 

 dossier de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

5W14 Salle polyvalente, construction (2
ème

 tranche) :  1981-1983 

 dossier de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

5W15 Salle polyvalente, réhabilitation et extension (cantine et abords) :  1990-1993 

 contrats d'architecture et avenants, dossier de subvention.  

 

 

5W16 Salle polyvalente, réhabilitation et extension (cantine et abords) :  1991-1993 

 permis de construire, APS, rapports de la commission de sécurité,  

 assurances.  

 

 

5W17 Salle polyvalente, réhabilitation et extension (cantine et abords) :  1991-1993 

 dossier de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

5W18 Préfabriqué utilisé comme salle de classe, montage et contrôle :  2002-2003 

 déclarations de travaux, dossier d'exécution de travaux,  

 rapports de contrôle technique.  

 

 

5W19 Groupe scolaire, extension : dossier de sélection du maître d'oeuvre,  2001-2003 

 dossier de sélection du bureau de contrôle, études, APS, DCE.  

 

 

5W20 Groupe scolaire, extension : dossier de la CCAO  2004 

 et offres des entreprises retenues.  
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5W21 Groupe scolaire, extension : dossier de subvention.  2001-2003 

 

 

5W22 Groupe scolaire, extension : dossier de marché.  2004 

 

 

5W23 Groupe scolaire, extension : dossier d'exécution de travaux,  2004-2006 

 rapports de la commission de sécurité.  

 

 

5W24 Groupe scolaire, extension : DOE.  2004-2005 

 

 

5W25 Groupe scolaire, extension du dortoir : dossiers de marché  2008 

 et d'exécution de travaux.  

 

 

5W26 Bâtiments et biens communaux, aménagement et petits travaux :  2001-2011 

 dossiers de marché, comptes rendus de réunions de chantiers,  

 devis, correspondance.  

 [concerne le groupe scolaire, l’église, un local technique,  

 la salle polyvalente, la mairie et l’ancien lavoir]  

 

 

 

6W. Assainissement et environnement 

 

 

6W1 Installations de traitement des eaux usées, extension :  1981-1986 

 dossier de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

6W2 Station d'épuration, travaux d'amélioration :  1988-1990 

 dossier de marché. 

 

 

6W3 Station d'épuration par lagunage naturel, création :  2000-2004 

 dossiers d'avant-projet et de projet, dossier de marché  

 de maîtrise d'oeuvre, correspondance.  

 

 

6W4 Station d'épuration par lagunage naturel, création :  2001-2003 

 dossier de déclaration. 

 

 

6W5 Station d'épuration par lagunage naturel, création :  2002-2005 

 DCE, dossier de subvention. 
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6W6 Station d'épuration par lagunage naturel, création : dossier de marché. 2002 

 

 

6W7 Station d'épuration par lagunage naturel, création :  2003-2006 

 dossier d'exécution de travaux.  

 

 

6W8 Station d'épuration, suivi et contrôle : cahiers d'exploitation  1983-2010 

 (1999-2010), rapports de visite (1983-2003), questionnaires  

 sur la production des boues (1997-2002).  

 

 

6W9 Assainissement et eau potable, aménagement et entretien du réseau : 1982-1995 

 rapports d'analyse de l'eau potable, demandes de raccordement au  

 réseau, correspondance, plans.  

 

 

6W10 Assainissement et eau potable, aménagement et entretien du réseau : 1999-2010 

 rapports d'exploitation (2001-2003), rapports d'analyse de l'eau potable, 

 comptes rendus de chantier, devis, correspondance, plans.  

 

 

6W11 Réseau d'assainissement, réhabilitation :  1998-1999 

 dossier de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

6W12 Lieu-dit Les Cadénèdes, réalisation d'un réseau d'assainissement : APS. 1993-1994 

 

 

6W13 Lieu-dit Les Cadénèdes, création et extension du réseau  2000-2008 

 d'assainissement : dossiers de marché et d'exécution de  

 travaux, constitutions de servitude (chemin de l'Estagnol),  

 dossier de Participation Voies Nouvelles Réseaux (PVNR).  

 
 Communicable en 2059 

 

 

6W14 Chemin de la Tour d'Arthus, extension du réseau d'assainissement :  2006-2008 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

6W15 SPANC : copies des permis de construire de toutes les propriétés  1981-2007 

 dotées d'un système d'assainissement non collectif, dossiers sanitaires.  
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6W16 Ordures ménagères, collecte, traitement et fermeture de la  1984-2009 

 décharge communale de Valmalle : notes d'information aux habitants,  

 arrêtés et délibérations municipales, correspondance.  

 

 

6W17 Carrière du Bois-Nègre à La Boissière, contestation de la commune de  1991-1997 

 Saint-Paul-et-Valmalle : dossier de demande d'autorisation au titre des  

 installations classées, délibérations municipales, correspondance.  

 
 Communicable en 2048 

 

 

6W18 Publicité, gestion des infractions : procès-verbaux de contravention,  1982-1988 

 arrêtés de mise en demeure, correspondance.  

 
 Communicable en 2039 

 

 

6W19 Incendies de forêt, prévention et réhabilitation des espaces brûlés :  1993-2009 

 correspondance avec l'ONF et le SDIS, cartes.  

 

 

 

7W. Voirie et communications 

 

 

 Voirie 

 

7W1 Déviation de Saint-Paul-et-Valmalle / Bel Air (future A 750), réalisation : 1977-1990 

 comptes rendus de réunions, APS, correspondance, plans.  

 

 

7W2 Déviation de Saint-Paul-et-Valmalle / Bel Air (future A 750), réalisation : 1992-1993 

 dossier d'enquête préalable à la DUP, études d'impact, plans.  

 

 

7W3 Déviation de Saint-Paul-et-Valmalle / Bel Air (future A 750), réalisation : 1990-1998 

 comptes rendus de réunions, arrêtés d'expropriation, correspondance,  

 plans.  

 

 

7W4 Déviation de Saint-Paul-et-Valmalle / Bel Air (A 750), réalisation :  1998-2004 

 dossier d'enquête préalable à la DUP, dossier de concertation  

 des élus, dossier de consultation.  
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7W5 RN 109, aménagement des trottoirs et du pluvial :  1989-1992 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

7W6 RN 109, aménagement et travaux de sécurité : DCE, APS,  1981-1995 

 diagnostic de sécurité, pétition, plans, correspondance.  

 

 

7W7 RN 109, aménagement de la traversée : dossier de subvention.  1997-2003 

 

 

7W8 RN 109, aménagement de la traversée : APS, APD,  1997-2000 

 dossier de marché mission SPS. 

 

 

7W9 RN 109, aménagement de la traversée : dossier de marché et  2000-2004 

 d'exécution de travaux, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.  

 

 

7W10 Chemin de service communal situé au lieu-dit "Le Village",  1986-1989 

 cadastré section A 510, déclassement et suppression :  

 notice explicative, arrêté et délibération municipaux,  

 registre d'enquête publique.  

 

 

7W11 Voirie communale, aménagement et travaux annuels :  1985-1997 

 dossier de subvention, APS, dossier de marché, devis, plans.  

 

 

7W12 Voirie, réfection et petits travaux : avant-projets,  2001-2011 

 dossiers de marché, devis, correspondance, plans.  

 

 

7W13 Voirie et infrastructures : correspondance avec la  1983-1994 

 Direction départementale de l'équipement.  

 

 

7W14 Chemins sinistrés à la suite des intempéries de 2003, renforcement :  2003-2006 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

7W15 Dénomination des voies publiques et numérotage des habitations :  2003-2011 

 listes et tableaux, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, plans.  
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7W16 Espace vert ouvert au public, aménagement (notamment  1984-2001 

 au lieu-dit "Vigne Vieille", 1993-1999) : dossiers de marché  

 et d'exécution de travaux.  

 

 

 Distribution d’électricité et de gaz 

 

7W17 Programme d'électrification rurale :  1983-1984 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

7W18 Programme d'électrification rurale :  1986-1988 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux.  

 

 

7W19 Programme d'électrification rurale : dossiers de marché  1990-1994 

 et d'exécution de travaux.  

 

 

7W20 Programme d'électrification rurale : dossiers de marché  1995-1999 

 et d'exécution de travaux.  

 

 

7W21 Programme d'électrification rurale, renforcement du réseau  2001-2006 

 (postes gare et cave coopérative) : dossiers de marché  

 et d'exécution de travaux.  

 

 

7W22 Lignes électriques à haute tension, implantation sur le territoire  1978-1993 

 de la commune et réalisation du poste électrique de Tamareau :  

 notices explicatives, arrêtés, DUP, demandes de permis de construire,  

 plans, correspondance.  

 

 

7W23 Electricité et éclairage public, gestion des réseaux et de la distribution : 1979-2008 

 rapports d'activité du concessionnaire (1999-2001), étude sur la 

 consommation électrique des bâtiments communaux (1989-1995),  

 projet de cahier des charges de concession, devis, correspondance, plans.  

 

 

7W24 Electricité et éclairage public, gestion des réseaux et de la distribution : 2009-2011 

 questionnaires, devis, correspondance, plans.  
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7W25 Gaz, passage dans la commune de la canalisation "Artère du Midi"  1994-1997 

 reliant Saint-Martin-de-Crau à Cruzy : dossier de présentation du projet,  

 dossier de demande de concession, dossier de mise en comptabilité du POS,  

 correspondance, plans.  

 

 

7W26 Gaz, gestion des réseaux et de la distribution et travaux de branchement : 2002-2010 

 comptes rendus annuels de concession (2004-2010),  

 plans des réseaux (CD-ROM), correspondance.  

 

 

 Communications 

 

7W27 Agence postale : correspondance entre la commune et la Poste.  1984-1994 

 

 

7W28 Téléphonie, aménagement et gestion du réseau :  1980-2002 

 conventions de servitude, contrats, correspondance, plans.  

 
 Installation d'une station relais de radiocommunication avec les mobiles (1993)  
 Etablissement d'artères souterraines de télécommunication Montpellier-Gignac  
 et Lavérune-Gignac (1986-1997)  

 
 Communicable en 2053 

 

 

7W29 Internet (réseau haut débit et fibre optique), implantation et gestion  2006-2009 

 du réseau : enquête de satisfaction, comptes rendus de réunions, 

 correspondance, plans.  

 

 

 

8W. Enseignement, sport, loisirs, culture, actions sociale et économique 

 

 

8W1 Ecole. - Gestion courante : comptes rendus de réunion du conseil d'école, 1976-2002 

 délibérations municipales, correspondance (1976-2002) ; répartition  

 intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles de Montpellier,  

 contentieux (1988-1998) : mémoire complémentaire, correspondance.  

 
 Communicable en 2053 

 

 

8W2 Cantine scolaire : enquête en vue de l'ouverture d'une cantine  1988-1999 

 scolaire (1988), menus, sondages d'appréciation des menus par  

 les enfants, délibérations, correspondance.  
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8W3 Enfance, contrat d’Aménagement du Temps de l’Enfant et contrat  1992-1999 

 d'Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes :  

 dossiers de demande de contrat, bilans, correspondance.  

 

 

8W4 Demande d'emploi : listings mensuels  1977-1996 

 et fiches des demandeurs d'emplois 

 
 Communicable en  2047 

 

 

8W5 Revenu minimum d'insertion : listings mensuels des personnes  1990-2000 

 bénéficiaires, dossiers individuels de demande.  

 
 Communicable en 2051 

 

 

8W6 Aide sociale : dossiers individuels et familiaux de demande.  1983-1999 

 
 Communicable en  2050 

 

 

8W7 Affaires sanitaires et sociales : correspondance avec la DDASS.  1977-1988 

 
 Communicable en 2039 

 

 

8W8 Associations. - Associations caritatives : dons de la commune  1978-1998 

 (1978-1998). Société de protection des animaux (SPA) : demandes  

 de subventions, conventions de prise en charge des animaux,  

 correspondance au sujet de la divagation des chiens (1990-1996).  

 

 

8W9 Maison de retraite "Les Amandiers", gestion de la sécurité :  1985-1998 

 procès-verbaux de la commission de sécurité, rapports,  

 correspondance, plans.  

 

 

8W10 Foyer rural, fonctionnement et activités : comptes rendus,  1988-1999 

 de réunion, programmes d'activités, correspondance avec la mairie.  
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8W11 Manifestations, organisation : invitations, contrats d'engagement,  1978-2006 

 d'artistes, programmes, arrêtés municipaux, factures.  

    
 Repas des aînés (1978-2002)  
 Repas du 14 juillet (1993-2003)  
 Fête locale (1997-1998)  
 Lotos municipaux (1987-1996)  
 Inaugurations du complexe salle polyvalente-cantine et garderie (1993),  
 de la place Jean Rouger (2001) et  du groupe scolaire Suzanne Saint-Julien (2006)  
 Cérémonie du 8 mai (1993)  

 

 

8W12 Manifestation sportive, organisation des "Foulées de Saint-Paul" :  1990-1996 

 demandes d'organisation de course, autorisations, règlement,  

 programmes, plans, correspondance.  

 

 

8W13 Commerçants et artisans implantés dans le village :  1986-1998 

 listes, correspondance. 

 

 

 

9W. Urbanisme 

 

 

9W1 Urbanisme : documents récapitulatifs sur l'évolution de l'urbanisme  1986-2010 

 dans la commune (2000-2007), dossier d'institution d'un droit de  

 préemption urbain (1991-1993), cartes et plans de la commune,  

 projets divers, correspondance entre la commune et des particuliers.  

 

 

 Planification urbaine 

 

9W2 POS, projet prescrit le 2 avril 1990 et approuvé le 1
er

 mars 1994 : arrêtés, 1984-1994 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'étude, enquête publique,  

 avis des personnes publiques associées, POS approuvé, coupures de presse.  

 

 

9W3 POS, modification approuvée le 19 juin 1996 : arrêtés, délibérations  1996 

 du conseil municipal, dossier d'étude, enquête publique, avis des  

 personnes publiques associées, POS approuvé, coupures de presse.  

 

 

9W4 POS, révision prescrite le 21 novembre 1996 et approuvée  1994-2001 

 le 26 décembre 2001 : études préalables au plan de zonage pour  

 l'assainissement des eaux usées, rapport final du schéma directeur  

 d'assainissement.  
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9W5 POS, révision prescrite le 21 novembre 1996 et approuvée  1998-2000 

 le 26 décembre 2001 : études.  

 

 

9W6 POS, révision prescrite le 21 novembre 1996 et approuvée   1996-2001 

 le 26 décembre 2001 : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 avis des personnes publiques associées, coupures de presse.  

 

 

9W7 POS, révision prescrite le 21 novembre 1996 et approuvée  2000-2001 

 le 26 décembre 2001 : avant-projets, dossier d'enquête publique.  

 

 

9W8 POS, révision prescrite le 21 novembre 1996 et approuvée  2001 

 le 26 décembre 2001 : dossier du POS approuvé.  

 

 

9W9 POS, 1
ère

 modification approuvée le 7 octobre 2008 : arrêtés,  2008 

 délibérations du conseil municipal, enquête publique,   

 POS approuvé, coupures de presse.  

 

 

9W10 POS, 2
ème

 modification approuvée le 9 septembre 2010 : arrêtés,  2009-2010 

 délibérations du conseil municipal, enquête publique, POS approuvé,  

 coupures de presse.  

 

 

 Opérations d’aménagement 

 

9W11 Lotissements Les Cades, Les Arbousiers et Les Génevriers, construction : 1999-2000 

 dossiers de permis de lotir, dossiers de marché et d'exécution de travaux,  

 DOE.  

 

 

9W12 Lotissement Les Chênes Verts, construction : dossier de permis de lotir, 2002-2005 

 dossiers de marché et d'exécution de travaux, DOE.  

 

 

9W13 Lotissement Le Bellevue, construction : dossier de permis de lotir,  2002 

 dossier d'exécution de travaux.  

 

 

9W14 Lotissement La Saurine, construction : dossier de permis de lotir,  2004-2006 

 dossier d'exécution de travaux, DOE.  
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9W15 Lotissement Les Chênes Blancs, construction : dossier de  2005-2006 

 permis de lotir, dossier d'exécution de travaux, DOE.  

 

 

9W16 Lotissement Le Clos de l'Olivier, construction : dossier de  2005-2007 

 permis de lotir, dossier d'exécution de travaux, DOE.  

 

 

9W17 Lotissement Peyre Grosse, construction : dossier de permis de lotir.  2006-2007 

 

 

9W18 Lotissement Doumergue, construction : dossier de permis de lotir.  2007 

 

 

9W19 Lotissement Le Clos de Valmalle, construction : dossier de permis  2006-2009 

 de lotir, dossier d'exécution de travaux, DOE.  

 

 

9W20 Lotissement La Rouvière, construction : dossier de projet,  1990-2000 

 correspondance avec la SCI La Rouvière.  

 

 

9W21 Lotissement La Rouvière, construction : dossier de permis de lotir,  2001-2008 

 dossier d'exécution de travaux, correspondance avec la SCI La Rouvière.  

 

 

9W21 Lotissement Camp d'Ariès, construction : dossier de permis d'aménager,  2008-2010 

 dossier d'exécution de travaux. 

 

 

9W23 Lotissement Les Hauts de Valmalle. - Association syndicale libre : statuts, 1979-1990 

 règlement, comptes rendus de réunions, procès-verbaux d' assemblées,  

 correspondance (1979-1990). - Intégration de la voirie et des espaces verts  

 dans le domaine communal : dossier d'enquête publique, correspondance  

 (1982-1990).  

 
 Communicable en 2041 

 

 

9W24 Zone artisanale, projet de création : APS, délibérations du  1984-1989 

 conseil municipal, correspondance.  

 

 

9W25 Litige chemin privé de la Saurine (Champetier/Girard) :  1966-2006 

 dossier de contentieux. 

 
 Communicable en  2082 
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 Autorisations d’occupation du sol 

 

9W26 Registres d'urbanisme.  1984-2011 

 

 

9W27 DIA.  1982-2006 

 
 Communicable en 2057 

 

 

9W28 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  1984-1989 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W29 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  1990-1994 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W30 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  1995-1996 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W31 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  1997-1998 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W32 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  1999 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W33 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  2000-2001 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W34 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  2002-2003 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W35 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  2004 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W36 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  2005 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  
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9W37 Déclarations de travaux, autorisations de voirie,  2006 

 renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W38 Déclarations de travaux et déclarations préalables,  2007 

 autorisations de voirie,renseignements et certificats d'urbanisme.  

 

 

9W39 Autorisations de voirie, renseignements et certificats d'urbanisme.  2008 

 

 

9W40 Déclarations préalables (08-C0001 à C0024).  2008 

 

 

9W41 Déclarations préalables (08-C0025 à C0031).  2008 

 

 

9W42 Autorisations de voirie, renseignements et certificats d'urbanisme.  2009 

 

 

9W43 Déclarations préalables.  2009 

 

 

9W44 Autorisations de voirie, renseignements et certificats d'urbanisme.  2010 

 

 

9W45 Déclarations préalables.  2010 

 

 

9W46 Permis de construire (n°84-C0058 à C1014).  1984 

 

 

9W47 Permis de construire (n°85-C0002 à C0038).  1985 

 

 

9W48 Permis de construire (n°86-C0002 à C0039).  1986 

 

 

9W49 Permis de construire (n°87-C0002 à C0025).  1987 

 

 

9W50 Permis de construire (n°88-C0001 à C0019).  1988 

 

 

9W51 Permis de construire (n°89-C0010 à C0051).  1989 
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9W52 Permis de construire  1989-1992 

 (89-C0056, 91-C0004 et C0040, 92-C0022 : SCI Gelly). 

 

 

9W53 Permis de construire (n°90-C0004 à C0024).  1990 

 

 

9W31 Permis de construire (n°91-C0002 à C0040).  1991 

 

 

9W55 Permis de construire (n°92-C0002 à C0034).  1992 

 

 

9W56 Permis de construire (n°93-C0004 à C0024).  1993 

 

 

9W57 Permis de construire (n°94-C0001 à C0014).  1994 

 

 

9W58 Permis de construire (n°95-C0002 à C0008).  1995 

 

 

9W59 Permis de construire (n°96-C0001 à C0010).  1996 

 

 

9W60 Permis de construire (n°97-C0001 à C0009).  1997 

 

 

9W61 Permis de construire (n°98-C0001 à C0006).  1998 

 

 

9W62 Permis de construire (n°99-C0001 à C0009).  1999 

 

 

9W63 Permis de construire (n°00-C0001 à C0010).  2000 

 

 

9W64 Permis de construire (n°00-C0011 à C0021).  2000 

 

 

9W65 Permis de construire (n°01-C0001 à C0005).  2001 

 

 

9W66 Permis de construire (n°02-C0001 à C0002).  2002 

 

 

9W67 Permis de construire (n°02-C0003 à C0013).  2002 
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9W68 Permis de construire (n°03-C0001 à C0009).  2003 

 

 

9W69 Permis de construire (n°03-C0010 à C0016).  2003 

 

 

9W70 Permis de construire (n°03-C0017 à C0022).  2003 

 

 

9W71 Permis de construire (n°04-C0001 à C0008).  2004 

 

 

9W72 Permis de construire (n°04-C0010 à C0024).  2004 

 

 

9W73 Permis de construire (n°05-C0002 à C0009).  2005 

 

 

9W74 Permis de construire (n°06-C0001 à C0017).  2006 

 

 

9W75 Permis de construire (n°06-C0018 à C0025).  2006 

 

 

9W76 Permis de construire (n°06-C0026 à C0030).  2006 

 

 

9W77 Permis de construire (n°07-C0001 : cave coopérative).  2007 

 

 

9W78 Permis de construire (n°07-C0002 à C0010).  2007 

 

 

9W79 Permis de construire (n°07-C0011 à C0021).  2007 

 

 

9W80 Permis de construire (n°08-C0001 : EHPAD).  2008 

 

 

9W81 Permis de construire (n°08-C0002 à C0006).  2008 

 

 

9W82 Permis de construire (n°08-C0007 à C0013).  2008 

 

 

9W83 Permis de construire (n°08-C0014 à C0018)  2008 

 et permis de construire modificatifs. 
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9W84 Permis de construire (n°09-C0001 à C0004).  2009 

 

 

9W85 Permis de construire (n°09-C0006 à C0009)  2009 

 et permis de construire modificatifs. 

 

 

9W86 Permis de construire (n°10-C0002 à C0005).  2010 

 

 

9W87 Permis de construire (n°10-C0008 à C0012)  2010 

 et permis de construire modificatifs. 

 

 

9W88 Projet d'aménagement de la ZAE intercommunale du Mas de la Tour :  1992-1997 

 études, comptes rendus de réunions de travail, plans, correspondance.  
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INDEX 
 

A 750 

 7W 1 à 4 

 

ABATTOIR 

 5I 2 - 5I 6 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

 5Q 2 

 

ACQUISITION DOMANIALE 

 1M 4 - 1N 4 - 2O 3 - 5W 2 à 4 

 

ADMINISTRATION CENTRALE 

 A 1 A  3 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1D 1 - 1W 12 à 25 - 1W E1 à 3 - 2D 1 - 5F 1 

 

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE 

 C 1 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 1WE 6 à 7 - 2D 2 à 5 

 

AGENT NON TITULAIRE 

 3W 2 à 3 

 

AGRICULTURE 

 2W 33 - 3F 1 à 3 - 6F 1 

 

AIDE MEDICALE 

 5Q 1 - 5Q 3 

 

AIDE SOCIALE 

 5Q 3 - 8W 5 à 6 

 

ALIENATION DOMANIALE 

 1N 4 - 5W 2 - 5W 5 à 6 

 

ANIMAL NUISIBLE 

 3F 9 

 

APPRENTISSAGE 

 7F 1 
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ARCHIVES 

 3D 1 - 5W 1 

 

ARMEE 

 2H 1 

 

ARTISAN 

 8W 13 

 

ASSOCIATION 

 8W 8 

 

Association pour le développement et l'aménagement de la moyenne vallée de l'Hérault 

 1W 26 

 

ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIETAIRES 

 9W 23 

 

ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC 

 2I 1 

 

Bascule publique 

 1M 3 

 

BATIMENT POLYVALENT 

 1WE 16 - 5W 13 à 17 

 

BIENS COMMUNAUX 

 1N 1 à 2 - 5W 1 - 5W 7 - 5W 26 

 

BOIS 

 2N 1 

 

Bois-Nègre (carrière du) 

 6W 17 

 

Bureau d'aide sociale 

 1L 2 - 1Q 3 - 1Q 5 

 

Bureau de bienfaisance 

 1L 1 à 2 - 1P 3 - 1Q 1 à 7 

 

CADASTRE 

 1G 3 à 18 

 

Cadénèdes (lieu-dit des) 

 6W 12 à 13 
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CALAMITE AGRICOLE 

 1I 5 - 2W 34 

 

CAMPING CARAVANING 

 T 16 

 

CARRIERE 

 6W 17 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 T 16 

 

CEREMONIE PUBLIQUE 

 1I 1 

 

Camp de tir 

 2H 2 

 

CHASSE 

 1I 6 - 2W 35 - 3F 9 

 

CHEMIN RURAL 

 1O 14 à 16 - 9W 25 

 

CHOMAGE 

 7F 2 - 8W 4 

 

CIMETIERE 

 2M 3 à 4 - 4N 1 

 

CIRCULATION ROUTIERE 

 2I 2 

 

CNRACL 

 3W 12 

 

COLLECTE PUBLIQUE 

 2I 3 

 

COMMERCANT 

 8W 13 

 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 1W 28 - 1W E4 - 4D 1 

 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1L 4 à 10 - 1WE 27 à 42 - 4W 12 à 20 
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CONCESSION FUNERAIRE 

 2W 8 - 4N 1 

 

CONSCRIPTION 

 1H 1 à 4 - 1WE 11 - 2W 7 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 1D 1 à 7 - 1K 12 - 1W 4 à 11 

 

CONSTRUCTION 

 9W 46 à 87 - T 3 à 15 

 

CONTENTIEUX 

 8W 1 - 9W 25 

 

Coopérative agricole d'électricité de Saint-Martin-de-Londres 

 2O 6 

 

Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Saint-Paul-et-Valmalle 

 3F 10 

 

CRIMES ET DELITS 

 1I 4 

 

DEBIT DE BOISSON 

 1I 3 

 

DECES 

 E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 à 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E 32 - E 35 à 46 - 2 W 1 à 5 

 

DECHARGE PUBLIQUE 

 5I 5 - 6W 16 

 

DEFENSE PASSIVE 

 4H 3 

 

DEFRICHEMENT 

 1N 2 

 

DEMANDEUR D'EMPLOI 

 7F 2 

 

DETENTION D'ARME 

 4H 3 

 

DETTE PUBLIQUE 

 2L 1 
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Direction départementale de l'équipement (DDE) 

 7W 13 

 

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 

 8W 7 

 

DISTINCTION HONORIFIQUE 

 3K 1 - 3W 13 

 

DISTRIBUTION DE GAZ 

 7W 25 à 26 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 2O 6 à 10 - 7W 17 à 24 

 

DOMMAGES DE GUERRE 

 4H 5 

 

DONS-ET-LEGS 

 1P 2 

 

DROITS D'USAGE FORESTIERS 

 2N 1 

 

EAU POTABLE 

 1D 6 - 1O 3 à 10 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 1O 2 - 2O 6 à 7 

 

ECOLE 

 1M 1 - 1R 1 - 1WE 17 à 20 - 1WE 25 à 26 - 5W 10 à 12 - 5W 18 à 25 - 8W 1 

 

Ecoles (place des) 

 1O 1 

 

EDIFICE CULTUEL 

 2M 1 

 

Eglise Saint-Paul 

 1P 3 - 2M 1 

 

ELECTION 

 2W 32 

 

ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

 1K 10 
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ELECTION CANTONALE 

 1K 11 - 2W 22 

 

ELECTION EUROPEENNE 

 1K 5 - 2W 17 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

 1K 9 - 2W 19 

 

ELECTION MUNICIPALE 

 1K 12 - 2W 23 

 

ELECTION POLITIQUE 

 1K 1 à 4 - 1WE 12 - 2W 10 à 14 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 1K 7 - 2W 18 

 

ELECTION PROFESSIONNELLE 

 1K 13 à 17 - 2W 24 à 29 - 3W 12 

 

ELECTION REGIONALE 

 2W 21 

 

ELECTION SENATORIALE 

 1K 8 - 2W 20 

 

ELECTION SOCIALE 

 1K 18 - 2W 30 à 31 

 

ELU 

 3W 11 

 

ENFANT 

 5Q 4 - 8W 3 

 

ENSEIGNEMENT 

 1R 1 

 

ESPACE VERT 

 7W 16 

 

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

 1I 3 

 

ETAT CIVIL 

 1WE  8 - E 47 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle 

89 

ETRANGER 

 2I 4 à 5 

 

EVALUATION FINANCIERE 

 4W 23 

 

EVALUATION FONCIERE 

 1G 19 à 20 

 

FABRIQUE D'EGLISE 

 1P 2 à 3 

 

FETE 

 1I 1 - 8W 11 

 

FINANCES COMMUNALES 

 1L 1 à 3 - 4W 1 à 11 

 

FISCALITE 

 1G 1 à 2 - 1G 21 à 24 

 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 3W 1 

 

FONTAINE 

 3N 1 

 

FORET 

 6W 19 

 

FORET COMMUNALE 

 2N 1 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 7F 1 

 

Foyer rural 

 8W 10 

 

Gelly, Jean (maire de la commune) 

 3K 1 

 

HABITAT INSALUBRE 

 5I 3 

 

HORLOGE PUBLIQUE 

 1M 2 
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HOTEL DE VILLE 

 1M 1 - 3D 1 

 

HYGIENE 

 5I 1 

 

IMPOTS LOCAUX 

 4W 21 à 22 

 

INCENDIE 

 6W 19 

 

INDIGENT 

 5Q 3 

 

INONDATION 

 7W 14 

 

INSTALLATION CLASSEE 

 5I 2 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

 1M 7 - 5W 8 à 9 

 

INSTITUTEUR 

 1R 1 

 

Jeu de ballon 

 1O 1 

 

JURY D'ASSISES 

 2W 9 

 

Lassalvy, Joseph (maire de la commune) 

 3W 13 

 

LAVOIR 

 1M 4 

 

LOTISSEMENT 

 9W 11 à 23 - T 17 

 

MAIRE 

 1K 12 - 1W 1 à 3 - 2D 1 - 3K 1 - 3W 13 

 

Maison de retraite Les Amandiers 

 8W 9 
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MALADE MENTAL 

 3Q 1 

 

MALADIE DES ANIMAUX 

 5I 7 

 

MANIFESTATION CULTURELLE 

 8W 11 

 

MANIFESTATION SPORTIVE 

 1I 2 - 8W 12 

 

MARIAGE 

 E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 19 à 20 - E 22 - E 25 - E 28 - E 31 - E 34 - E 36 à 46 

 2 W 1 à 5 

 

MEDECINE VETERINAIRE 

 5I 6 à 7 

 

MILITAIRE 

 5Q 1 

 

MINERAI 

 2O 11 - 4H 4 

 

MINISTRE DU CULTE 

 1P 1 

 

MOBILIER 

 3D 1 

 

MOBILISATION 

 4H 3 

 

Monument aux morts 

 1M 5 

 

NAISSANCE 

 E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 à 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E 33 - E 36 à 46 

 2W 1 à 5 

 

OBJET D'ART 

 2M 1 

 

OCCUPATION ETRANGERE 

 4H 4 
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OLEAGINEUX 

 3F 8 

 

PERSONNEL 

 1WE 13 à 15 - 2K 1 - 3W 4 à 10 

 

PLACE PUBLIQUE 

 1O 1 - 2M 3 

 

POIDS-ET-MESURES 

 3G 1 

 

POPULATION 

 1WE 9 

 

POSTE 

 1M 6 - 3G 2 - 7W 27 

 

PRESBYTERE 

 1M 6 - 2M 2 

 

PROPRIETE PUBLIQUE 

 1N 3 

 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

 5Q 4 

 

PRUD'HOMME 

 1K 16 - 2W 24 

 

PUBLICITE 

 6W 18 

 

PUITS 

 1O 4 

 

RAVITAILLEMENT 

 6F 1 

 

RECENSEMENT DE POPULATION 

 1F 1 à 3 - 1WE 10 - 2W 6 

 

RECETTE FISCALE 

 2L 1 à 2 

 

RECETTE NON FISCALE 

 1N 1 - 2L 3 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Saint-Paul-et-Valmalle 

93 

RECRUTEMENT MILITAIRE 

 1H 1 à 4 

 

REFERENDUM 

 1K 6 - 2W 15 à 16 

 

REMUNERATION 

 2K 1 - 2L 4 - 3W 5 à 10 

 

REQUISITIONS MILITAIRES 

 2H 3 - 4H 3 à 4 

 

RESEAU D'INFORMATION 

 7W 29 

 

RESEAU ROUTIER 

 7W 10 à 14 - 7W 18 à 22 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 1WE 25 - 8W 2 

 

RN 109 

 1O 2 - 1O 17 - 7W 5 à 9 

 

Saurine (chemin de la) 

 9W 25 

 

SERVITUDE RADIO ELECTRIQUE 

 2O 5 

 

SIADE de Bel Air 

 1W 26 

 

SIAE du Pic Saint-Loup 

 1O 10 - 1WE 24 

 

SINISTRE 

 1I 5 - 1W 27 - 4D 1 

 

Société de secours mutuels scolaire 

 5Q 5 

 

SOCIETE MUTUALISTE 

 5Q 6 

 

Source de la Mine 

 1O 4 
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Station d'épuration 

 1O 13 

 

Syndicat des propriétaires et chasseurs de Saint-Paul-et-Valmalle 

 2W 35 

 

TELEGRAPHE 

 3G 2 

 

TELEPHONE 

 2O 5 - 3G 2 - 7W 28 

 

Tour d'Arthus (chemin de la) 

 6W 14 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 1O 3 - 1O 11 à 13 - 1WE 39 à 42 - 6W 1 à 15 

 

TRANSFUSION SANGUINE 

 5I 4 

 

TRANSPORT EN COMMUN 

 2O 4 

 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

 2O 1 à 2 

 

URBANISME 

 1WE 21 à 22 - 9W 1 à 10 - 9W 26 à 45 - T 1 à 2 

 

VACCINATION 

 5I 4 

 

Valmalle (domaine de) 

 T 16 

 

Valmalle (hameau de) 

 2O 8 

 

VEHICULE AUTOMOBILE 

 1WE 5 

 

VICTIME DE GUERRE 

 4H 1 à 2 - 5Q 1 

 

VIE POLITIQUE 

 2I 1 
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VISITE OFFICIELLE 

 3K 1 

 

VITICULTURE 

 3F 4 à 7 

 

VOIE COMMUNALE 

 1O 1 - 1O 14 à 15 - 7W 15 

 

VOIE FERREE D'INTERET LOCAL 

 2O 1 à 3 

 

VOIE FERREE D'INTERET NATIONAL 

 2O 1 

 

ZAE intercommunale du Mas de la Tour 

 9W 88 

 

ZONE INDUSTRIELLE 

 9W 24 
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ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ARVEJ  Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes 

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 

CCAO Commission Communale d’Appel d’Offre 

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 

CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CEPRACO CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération 

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 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

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 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
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DPU Droit de Préemption Urbain 

DT Déclaration de Travaux 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EDF Electricité de France 

FACE Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification 

GDF Gaz de France 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

IGN Institut Géographique National 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des 

Collectivités 

JO Journal Officiel 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

ONF Office National des Forêts 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORSEC Organisation Régionale des SECours 

PACS Pacte Civil de Solidarité 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

PVNR Participation Voies Nouvelles Réseaux 

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 à Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SEM Société d’Economie Mixte 

SIADE Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Développement Economique 

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 

SMEA Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement 

SPA Société Protectrice des Animaux 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SPS Sécurité et Protection Santé 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

VC Voie Communale 

VRD Voirie et Réseaux Divers 

ZAE Zone d’Activité Economique 
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