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AVANT-PROPOS 

I. Historique et description 

 

Le présent répertoire détaillé prend la suite du Répertoire numérique détaillé des archives 

communales anciennes, modernes et contemporaines de Saint-Chinian (1592-2000), rédigé en 

août 2000 par Julien Duvaux. Il regroupe les répertoires réalisés par la MISSION ARCHIVES CDG34 à 

l’issu des six dernières opérations de maintenance, à savoir en février 2002 (1W-13W, en juillet 

2003 (14W-25W), en avril 2006 (26W-35W), en juillet 2008 (36W-45W) en octobre 2011 (46W-

54W) ainsi qu’en mai 2014 (55W-65W). Il constitue le complément indispensable pour un accès 

exhaustif aux archives municipales produites jusqu’en 2012-2013. 

 

Le répertoire s’organise selon les prescriptions 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 ainsi que de l’instruction DAF 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. 

La cotation des articles est réalisée en conformité aux normes archivistiques en vigueur 

appliquées aux documents postérieurs à la décentralisation et s’organise selon le classement 

continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. L’inventaire s’établit en 65 

versements des services municipaux cotés de 1W à 65W. 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 (voir plan de 

classement).  

Compte tenu du grand nombre de versements déjà accomplis par les services municipaux 

depuis 2002, il a été décidé, pour améliorer la lisibilité des archives et faciliter les recherches des 

services, de réaliser un répertoire méthodique qui regroupe tous les versements selon leur 

appartenance aux domaines d’actions successivement crées et précédemment décrits. A noter 

que l’ordonnancement matériel des archives ne change pas : leur cotation (1W-65W) et leur 

disposition dans le local d’archives demeurent par ordre numérique. 
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II. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds d’archives compris dans cet inventaire occupe en 2014, après l’achèvement du tri 

réglementaire, 63 ml dont  45,75 ml d’archives définitives.  

 

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. 
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46 W. ADMINISTRATION COMMUNALE.........................................................................46W1-9 

47 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................47W1-5 

55 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................55W1-9 
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VERSEMENTS W RELATIFS A L’ETAT CIVIL 

16 W. ETAT CIVIL .....................................................................................................16W1-2 

57 W. ETAT CIVIL .....................................................................................................57W1 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AUX ELECTIONS 

4 W. ELECTIONS.......................................................................................................4W1-10 

17 W. ELECTIONS.....................................................................................................17W2-6 

28 W. ELECTIONS.....................................................................................................28W1-5 

38 W ELECTIONS ......................................................................................................38W1-9 

48 W. ELECTIONS.....................................................................................................48W1-7 

58 W. ELECTIONS.....................................................................................................58W1-4 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AU PERSONNEL COMMUNAL 

5 W. PERSONNEL COMMUNAL ....................................................................................5W1-36 

18 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................18W1-13 

29 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................29W1-9 

39 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................39W1-8 
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49 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................49W1-10 

59 W. PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................................59W1-7 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AUX FINANCES COMMUNALES 

6 W. FINANCES COMMUNALES....................................................................................6W1-7 

19 W. FINANCES COMMUNALES..................................................................................19W1-4 

30 W. FINANCES COMMUNALES..................................................................................30W1-6 

40 W. FINANCES COMMUNALES..................................................................................40W1-3 

50 W. FINANCES COMMUNALES..................................................................................50W1-5 

60 W. FINANCES COMMUNALES..................................................................................60W1-4 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AUX BIENS COMMUNAUX  

7 W. BIENS COMMUNAUX..........................................................................................7W1-27 

20 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................20W1-12 

31 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................31W1-23 

41 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................41W1-7 

51 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................51W1-4 

61 W. BIENS COMMUNAUX........................................................................................61W1-5 

 

VERSEMENTS W RELATIFS A LA VOIRIE ET AUX RESEAUX DIVERS 

8 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS..................................................................................8W1-21 

21 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS................................................................................21W1-15 

32 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS................................................................................32W1-9 

33 W. ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE ..................................................................33W1-13 

42 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS................................................................................42W1-4 

43 W. ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE ..................................................................43W1-5 

52 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS................................................................................52W1-9 

62 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS................................................................................62W1-5 
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VERSEMENTS W RELATIFS A L’URBANISME 

12 W. PERMIS DE CONSTRUIRE ...................................................................................12W1-24 

13 W. URBANISME...................................................................................................13W1-7 

24 W. URBANISME...................................................................................................24W1-6 

34 W. URBANISME...................................................................................................34W1-17 

45 W. URBANISME...................................................................................................45W1-7 

53 W. URBANISME...................................................................................................53W1-21 

63 W. URBANISME...................................................................................................63W1-9 

 

VERSEMENT W RELATIF A L’AIDE SOCIALE 

22 W. AIDE SOCIALE .................................................................................................22W1 

 

VERSEMENTS W RELATIFS A L’ENSEIGNEMENT, AU SPORT, AU TOURISME ET A LA CULTURE 

10 W. ENSEIGNEMENT ..............................................................................................10W1-4 

11 W. TOURISME.....................................................................................................11W1-2 

23 W. ENSEIGNEMENT ..............................................................................................23W1-7 

25 W. ASSOCIATION DE L’ECOLE DU VERNAZOBRE ..........................................................25W1-3 

35 W. SPORT, FESTIVITES, TOURISME ET ASSOCIATIONS ...................................................35W1-4 

44 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, TOURISME ET CULTURE....................................................44W1-6 

54 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, TOURISME ET CULTURE....................................................54W1-10 

64 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, TOURISME ET CULTURE....................................................64W1-4 

64 W. CHARTE INTERCOMMUNALE DES COTEAUX DE L’ORB ET DU VERNAZOBRES .................65W1-4 

 

VERSEMENTS WE RELATIFS AUX ARCHIVES ELIMINABLES A TERME [FEUILLETS MOBILES] 

1 WE. ELIMINABLES AVANT 2017 (1WE1-51) 

2 WE. ELIMINABLES AVANT 2019 (2WE1-41) 

3 WE. ELIMINABLES AVANT 2023 (3WE1-61) 

3 WE. ELIMINABLES AVANT 2025 (4WE1-57 
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VERSEMENTS W RELATIFS A L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET GENERALE 

 

 

 1W. Administration communale 

 

1W1 Conseil municipal : registre des comptes rendus de séances  1977-1982 

 (5 avril 1977 - 20 avril 1982).  

 [complète utilement les articles 1D20-21]  

 

 

1W2 Registre de délibérations du conseil municipal (7 juin 1999 - 26 mai 2000). 1999-2000 

 

 

1W3 Registre de délibérations du conseil municipal 2000-2001 

 (26 mai 2000 - 11 avril 2001). 

 

 

1W4 Contentieux Lavigne et Auriol : délibérations du conseil municipal,  1992-1998 

 assignations, arrêts, significations d'arrêt, correspondance. 

  
 Communicable en  2074 

 

 

1W5 Interventions du maire : correspondance. 1985-1992 

 
 Communicable en  2043 

 

 

1W6 Interventions du maire : correspondance. 1993-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

1W7 Acquisition de la parcelle AD 547 (allées Gaubert) sur Geneviève Rouanet,  1996-1997 

 épouse Seguin : délibérations du conseil municipal, acte notarié, plan,   

 correspondance. 

  
 Communicable en  2073 

 

 

 2W. Administration générale 

 

2W1 Viticulture : déclarations de récolte, de stock et d'encépagement. 1999 

 

 

2W2 Oléiculture : déclarations d'oliviers, correspondance. 1991-1998 
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2W3 Calamités agricoles : circulaires, arrêtés, dossiers de sinistre,  1985-1999 

 correspondance. 

  
 Communicable en  2050 

 

 

2W6 Cadastre. - Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :  1991-2000 

 récapitulations par nature ou catégorie de locaux, récapitulations par  

 nature de culture ou de propriété (1992-2000). - Révision des évaluations 

 cadastrales : circulaires, documentation, rapports, liste des locaux, listes  

 des propriétés bâties classées en terrain constructible, correspondance  

 (1991-1992). - Informatisation du cadastre : documentation, devis,  

 correspondance (1992-1998).  

 

 

2W7 Organisation de la commission communale des impôts directs : liste des 1989-2001 

 membres, correspondance. 

  
 Communicable en  2027 

 

 

2W8 Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : listes nominatives  1991-2000 

 des dégrèvements au titre des parcelles en prés ou landes (1991-1995),   

 renseignements extraits des rôles (1999-2000), listes nominatives de  

 mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et non  

 bâties (1995-1999).  

 

 

2W9 Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : matrice 1991-2000 

 supplémentaire (1991), renseignements extraits du rôle général  

 (1994-2000).  

 

 

2W10 Taxe professionnelle : copie de la matrice générale. 1993 

 

 

2W11 Impôt sur le revenu et bénéfice forfaitaire de l'exploitation agricole :  1999 

 liste de classement des exploitations de polyculture.  

 

 

2W12 Service national, recensement des jeunes gens des classes 1994 à 1991-25001 

 2004 : listes nominatives. 

  
 Communicable en  2077 
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2W14 Sapeurs pompiers, fonctionnement du service et interventions : 1988-2000 

 circulaires, arrêtés, comptes rendus, correspondance. 

  
 Communicable en  2051 

 

 

2W15 Fêtes et cérémonies, organisation. - Courses cyclistes (1988-1993), 1988-1999 

 Cérémonie commémorative à Fonjun (1994), Jeu des mille francs (1995),  

 Festival "pour rire" (1995), Concours des villes et villages fleuris  

 (1996-1999) : documentation, contrats, arrêtés, vignettes d'emploi  

 occasionnel d'artistes, certificats d'emploi congé-spectacle, bulletins  

 de paie, photographies, correspondance.  

 
 Communicable en  2050 

 

 

2W16 Cérémonies et festivités du 14 juillet, organisation : documentation, 1986-1999 

 arrêtés, contrats, vignettes d'emploi occasionnel d'artistes, certificats  

 d'emploi congé-spectacle, bulletins de paie, photographies,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2050 

 

 

2W17 Accidents et sinistres, règlement et indemnisation : déclarations 1995-2001 

 d'accident, comptes rendus, correspondance. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

2W18 Police rurale. - Validation des permis de chasser : registres des visas de  1994-2000 

 permis de chasser  

 

 

2W21 Justice. - Désignation du jury d'assises : listes nominatives, circulaires,  1968-1998 

 correspondance. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

2W22 Etablissements recevant du public. - Vérification des conditions de 1971-2000 

 sécurité : circulaires, procès-verbaux de visite de la commission de  

 sécurité, correspondance.  
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2W23 Installations classées. - Pompes à essence : arrêtés, correspondance 1982-1993 

 (1982-1993). Pisciculture de Babeau-Bouldoux : arrêtés, rapport  

 d'expertise, dossier d'enquête publique, plans (1993). 

  
 Communicable en  2019 

 

 

2W24 Immeubles menaçant ruines, classement et destruction : circulaires,  1935-1993 

 délibérations du conseil municipal, actes notariés, plans,  

 correspondance.  

 
 Communicable en  2069 

 

 

2W26 Relations avec la Poste, France Télécom et EDF : contrats, relevés de 1990-2001 

 compteurs, factures, correspondance.  

 

 

 14W. Administration communale 

 

14W1 Registre des délibérations du conseil municipal 2001 

 (17 avril 2001-5 octobre 2001). 

 

 

14W2 Registre des arrêtés du maire (24 février 2000-13 juillet 2001). 2000-2001 

 

 

14W4 Contentieux administratif, jugement du conseil des prud'hommes : 2002 

 convocation, décision.  

 

 

14W5 Informatique. - CNIL : déclaration d'un traitement automatisé 1990-2001 

 d'informations nominatives (1990-1996). SIAGE (Société d'informatique  

 et d'aide à la gestion), changement de dénomination sociale : conventions  

 de prestations, avenant de transfert, correspondance (1992 - 2001).  

 

 

 15W. Administration générale 

   

15W1 Cimetière. - Construction et entretien des concessions et ouverture d'un 1984-2001 

 caveau : demandes et autorisations, correspondance (1997-2001).  

 Gestion des  concessions : délibérations du conseil municipal, titres  

 provisoires de recettes, correspondance (1984-2001). 

  
 Communicable en  2052 
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15W2 Pompes funèbres, autorisation de transport de corps : procès-verbaux  1993-2002 

 de transport de corps, autorisations d'inhumation, autorisations  

 d'exhumation, autorisations de soins de conservation, certificats de  

 décès (1993-1998, 2001-2002), arrêtés, devis, correspondance  

 (1998-2002) ; comptabilité : délibérations du conseil municipal,  

 bordereaux des titres et des mandats, budgets et comptes, situation  

 des dépenses par imputation (1999-2001).  

 
 Communicable en  2053 

 

 

15W3 Population. - Recensement communal : questionnaire d'enquête, 1988-1998 

 inventaires des résultats, correspondance (1988,1998). Recensement  

 NSEE de 1990 : fiches de rémunération des agents recenseurs, feuille  

 récapitulative de la population de la commune, tableau de réception  

 des bulletins individuels, feuille administrative communale, cartes des  

 agents recenseurs, correspondance (1990). 

  
 Communicable en  2049 

 

 

15W4 Population. - Contrôle des étrangers : attestations d'accueil. 1999-2002 

 
 Communicable en  2053 

 

 

15W5 Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes, perception :  1991-2002 

 déclarations, tableaux récapitulatifs, correspondance.  

 

 

15W6 Taxes foncières, perception et exonération : relevés des propriétés, avis  2001-2002 

 de dégrèvement et d'imposition, correspondance.  

 

 

15W7 Viticulture, déclarations d'encépagement de récoltes et de stocks de vin :  1988-2001 

 relevés (1988-1990), déclarations individuelles (2000-2001).  

 

 

15W8 Sinistres agricoles, gel du printemps 1997 : liste des viticulteurs, 1997-1998 

 déclarations, inscription sur le registre communal, correspondance. 

  
 Communicable en  2049 
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15W9 Dossiers de sinistres : devis, constats amiables, certificat de cession, 1998-2002 

 rapport d'expertise, correspondance. 

  
 Communicable en  2053 

 

 

15W10 Police administrative et hygiène publique. - Distribution de carburant,  1998-2001 

 renouvellement d'autorisation : arrêté préfectoral, liste des stations,   

 correspondance (1998-1999). Contrôle sanitaire de la piscine  

 municipale : résultats d'analyses d'eau (2001-2002). 

 

 

15W11 Police administrative et hygiène publique. - Contrôle sanitaire et 1988-2001 

 analyse des eaux de baignade et de l'eau potable : feuilles d'analyse  

 des eaux de baignade (1988-1997, 2001), feuilles d'analyse de l'eau  

 potable (1991-2001).  

 

 

15W12 Justice pénale, désignation des jurés d'assises : correspondance. 1999-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

 

15W13 Plan départemental d’élimination des déchets, première révision : 1999-2001 

 arrêtés et circulaires préfectoraux, dossier d'enquête publique,  

 demande d'autorisation pour la mise en place d'une déchetterie.  

 

 

15W14 Fêtes et cérémonies. - Fête des métiers, organisation : délibération 1999-2001 

 du conseil municipal, demande de paiement de subvention, convention  

 attributive, convention partenariale, dossier de présentation,  

 correspondance (1999-2001). Célébrations du 14 juillet, organisation :  

 arrêtés, bulletins de paie des musiciens, état des recettes et des  

 dépenses pour la SACEM, contrats d'engagement des orchestres, devis,  

 catalogue de l'artificier, correspondance (2000-2001). 

  
 Communicable en  2052 

 

 

15W15 Logements communaux  "rue du Four Grand" et  "avenue de Cessenon", 1970-2003 

 location : délibérations du conseil municipal, droit de bail, états  

 récapitulatifs annuels des charges et des loyers, convention de location,  

 bulletins de liquidation, titres de recette, états des lieux, baux de location, 

 constat amiable de dégât des eaux, carnet à souche des quittances,  

 attestations de non-présence  d'amiante, dossiers de demande de  

 logement, correspondance. 

  
 Communicable en  2054 
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15W16 Echanges de terrains entre la Mairie et les consorts Simon : 1991-2000 

 délibérations du Conseil Municipal, copies de matrices cadastrales,  

 acte d'échange, promesse de vente, acte de cession gratuite,  

 procès-verbal de délimitation, avis du domaine,  correspondance. 

  
 Communicable en  2076 

 

 

 26W. Administration communale 

 

26W1 Registre de séances du conseil municipal 2001-2002 

 (12 novembre 2001 - 5 décembre 2002). 

 

 

26W2 Registre de séances du conseil municipal 2002-2003 

 (5 décembre 2002 - 23 septembre 2003). 

 

 

26W3 Registre de séances du conseil municipal 2003-2004 

 (23 septembre 2003 - 3 février 2004). 

 

 

26W4 Registre de séances du conseil municipal 2004-2005 

 (12 février 2004 - 11 octobre 2005). 

 

 

26W5 Registre des arrêtés du maire (26 janvier 2001 - 10 décembre 2002). 2001-2002 

 

 

26W6 Registre des arrêtés du maire (10 décembre 2002 - 18 septembre 2003). 2002-2003 

 

 

26W7 Registre des arrêtés du maire (18 septembre 2003 - 28 mai 2004). 2003-2004 

 

 

26W8 Contentieux entre la commune et la SARL Vignobles Roger : ordonnance, 2000-2004 

 mémoires, procès-verbal de constat, délibération du conseil municipal,  

 photos.  

 
 Communicable en  2080 

 

 

26W9 Contentieux entre la commune et le journal Nostre Païs : jugement,  2004-2005 

 citation devant le tribunal, exemplaires du journal. 

  
 Communicable en  2081 
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26W10 Cérémonies, voeux du maire (2001 et 2003) et commémoration du 2000-2003 

 11 novembre 1918 (2000-2001) : discours, conventions, visite de   

 documentation, procès-verbal de sécurité.  

 

 

26W11 Cérémonies et festivités du 14 juillet : contrats d'engagement, 2002-2003 

 conventions, devis, déclarations des cotisations sociales, programmes,  

 arrêtés du maire.  

 
 Communicable en  2054 

  

 

26W12 Cérémonies et festivités du 14 juillet : contrats d'engagement,  2004-2005 

 conventions, devis, déclarations des cotisations sociales, programmes,  

 arrêtés du maire.  

 
 Communicable en  2056 

 

 

26W13 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et  2004-2005 

 intercommunaux. - Inauguration : articles, discours, brochures, listes des  

 invités, comptes rendus de réunions.  

 

 

26W14 Création de la communauté des communes et interventions de la 1992-2003 

 commune de Saint-Chinian : arrêtés préfectoraux, délibérations du  

 conseil municipal, statuts de la communauté des communes, cartes.  

 

 

 27W. Administration générale 

 

27W1 Recensement militaire : listes nominatives. 2000-2005 

 
 Communicable en  2081 

 

 

27W2 Sapeurs pompiers, fonctionnement du centre de secours de 1995-2001 

 Saint-Chinian : convention, arrêtés du SDIS. 

 

27W3 Commission communale des impôts directs (CCID), activité et 1997-2004 

 fonctionnement : bordereaux de mise à jour des évaluations foncières  

 et des propriétés bâties non bâties, renseignements extraits des rôles,  

 récapitulatifs des non bâties, liste des membres.  

 

 

27W4 Cadastre et impôts directs (taxe d'habitation, taxe foncière, taxe  1980-2003 

 professionnelle) : microfiches.  
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27W5 Numérisation du cadastre et des réseaux communaux : note, fiche 2000-2003 

 technique, guide de l'utilisateur, plans de récolement, cdroms de  

 mise à jour cartographique.  

 

 

27W6 Viticulture : registre de description des exploitations viticoles 1997-2004 

 (1997, 2001), déclarations d'encépagement, de récolte et de stock  

 (2000-2004).  

 

 

27W7 Calamités agricoles : fiche de synthèse, déclarations individuelles 1996-2000 

 de sinistre, arrêté préfectoral. 

  
 Communicable en  2051 

 

 

 36W. Administration communale 

 

36W1 Registre des arrêtés du maire (28 mai 2004 - 19 août 2005). 2004-2005 

 

 

36W2 Contentieux entre la commune et la SA PCL. 1995-2008 

    
 Communicable en 2084 

  

  

36W3 Dossiers de contentieux. 1995-2007 

    
 Affaire BENITEZ (1995-1997) 

 Affaire MILHE CASTEL (1998-2006) 

 Affaire PELISSIER (2004-2005) 

 Affaire BASTIE (2004-2007) 

  
 Communicable en 2083 

  

 

36W4 Bulletins d'information municipale. 1985-2004 

 

 

 37W. Administration générale 

 

37W1 Recensement de la population : délibérations du conseil municipal, 2006-2007 

 arrêtés du maire, tableaux récapitulatifs, correspondance. 

  
 Communicable en  2033 

 

 

37W2 Chasse, délivrance du permis : registre des visas. 1999-2000 
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37W3 Viticulture. - Déclarations d'encépagement, de récolte et de stock de vin :   2005-2006 

 déclarations individuelles.  

 

 

37W4 Calamités agricoles : circulaires, fiches de synthèse, déclarations    2003-2006 

 individuelles de sinistre, arrêtés préfectoraux et interministériels.  

 
 Communicable en  2057 

 

 

37W5 Catastrophes naturelles : circulaires, fiches de synthèse, déclarations    2003-2007 

 individuelles de sinistre, arrêtés préfectoraux et interministériels.  

 
 Communicable en  2058 

 

 

 46W. Administration communale 

 

46W1 Registre des arrêtés du maire (23 août 2005 - 18 juillet 2006). 2005-2006 

 

 

46W2 Registre des arrêtés du maire (26 juillet 2006 - 18 avril 2007). 2006-2007 

 

 

46W3 Registre des arrêtés du maire (18 avril 2007 - 4 mars 2008). 2007-2008 

 

 

46W4 Registre des arrêtés du maire (7 mars 2008 - 9 décembre 2008). 2008 

 

 

46W5 Registre des arrêtés du maire (9 décembre 2008 - 12 août 2009). 2008-2009 

 

 

46W6 Registre des arrêtés du maire (13 août 2009 - 25 mai 2010). 2009-2010 

 

 

46W7 Registre des arrêtés du maire (25 mai 2010 - 31 décembre 2010). 2010 

 

 

46W8 Dossiers de contentieux. 2003-2011 

    
 Affaire STE LE MARCORY (2003-2009) [Immeuble Cabanes]  

 Affaire UBEDA (2009-2011) 

  
 Communicable en  2087 

 

 

46W9 Bulletins d’information municipale. 2005-2010 
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 47W. Administration générale 

 

47W1 Désignation des jury d'Assises : listes nominatives. 2002-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

47W2 Déclarations de récoltes et de stocks. 2007-2009 

 

 

47W3 Catastrophe naturelle : dossier de sinistre. 2010 

 

 

47W4 Adhésion de la commune à l'association des communes forestières du 2009 

 département de l'Hérault : extrait du registre des délibérations,  

 compte rendu 'assemblée générale.  

 

 

47W5 Consultation locale sur la privatisation de la Poste : documents, feuille 2009 

 de résultats.  

 

 

 55W. Administration communale 

    

55W1 Registre des délibérations et décisions du conseil municipal 2005-2007 

 (7 octobre 2005-13juillet 2007).  

 

 

55W2 Registre des délibérations et décisions du conseil municipal 2007-2008 

 (20 juillet 2007-12 décembre 2008).  

 

 

55W3 Registre des délibérations et décisions du conseil municipal 2008-2010 

 (12 décembre 2008-13 juillet 2010).  

 

 

55W4 Registre des délibérations et décisions du conseil municipal 2010 

 (24 septembre 2010-8 décembre 2010).  

 

 

55W5 Motions du conseil municipal. 2011-2013 

    
 Réaction à la libération des droits de plantation (2011)  

 Réaction à l'avant-projet de loi de l'Acte III de la décentralisation (2013)  
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55W6 Registre des arrêtés du maire. 2011 

 

 

55W7 Registre des arrêtés du maire. 2012 

 

 

55W8 Bulletins d'information municipale. 2011-2013 

 

 

55W9 Dossiers de contentieux. 2000-2014 

    
 Affaire LE MARCORY concernant la piscine dont dossier de sinistre (2000-2012)  

 Affaire GERMAIN (2008-2014)  

 Affaire LE MARCORY concernant l'entreposage de remblais (2010-2011)  

 Affaire MAZET (2011-2013) 

  
 Communicable en  2090 

 

 

 56W. Administration générale 

    

56W1 Recensement de la population : fiches récapitulatives, dossiers de 2012 

 districts, dossiers des agents recenseurs. 

  
 Communicable en  2063 

 

 

56W2 Recensement militaire. 2006-2012 

 
 Communicable en  2088 

 

 

56W3 Désignation des jury d'Assises : listes annuelles, correspondance. 2010-2012 

 
 Communicable en  2063 

 

 

56W4 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks. 2009-2012 

 

 

56W5 Catastrophes naturelles : dossier de déclaration. 2011 

 

 

56W6 CNIL, déclaration d'un traitement automatisé d'informations 2008 

 nominatives pour le recouvrement des taxes et redevances :  

 récépissés, engagement, correspondance.  
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56W7 Célébration du 8 mai 1945, remise d'un diplôme d'honneur des anciens 2010 

 combattants : liste nominative, correspondance, diplômes.  

 

 

 

VERSEMENT W RELATIF A L’ETAT CIVIL 

 

 

16W. Etat civil 

 

16W1 Affaires matrimoniales : jugements de divorces. 1994-2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

16W2 Registre des naissances, mariages et décès. 1993-2002 

 
 Communicable en 2078 

 

 

 57W. Etat civil 

 

57W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2003-2012 

 
 Communicable en  2088 

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AUX ELECTIONS 

  

  

 4W. Elections 

 

4W1 Elections politiques : listes électorales. 1997-1999 

 

 

4W2 Elections politiques : listes d'émargement. 1992-1998 

 
 Communicable en  2024 

 

 

4W3 Elections politiques. - Référendum : procès-verbal des opérations de 1992 

 référendum. 

 

 

4W4 Elections politiques. - Elections européennes : procès-verbaux des 1994 

 opérations électorales.  
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4W5 Elections politiques. - Elections sénatoriales : procès-verbaux des 1989 

 opérations électorales.  

 

 

4W6 Elections politiques. - Elections régionales : procès-verbaux des  1992-1998 

 opérations électorales.  

 

 

4W7 Elections politiques. - Elections cantonales, organisation et déroulement :  1992 

 procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux du  

 recensement général des votes émis dans les communes du canton ;  

 institution et fonctionnement de la commission de propagande pour  

 le canton : circulaires, procès-verbal d'installation, tracts et affiches des  

 candidats.  

 

 

4W8 Elections politiques. - Elections municipales : procès-verbaux des 1995 

 opérations électorales, tableau des conseillers municipaux.  

 

 

4W9 Elections socioprofessionnelles. - Elections à la chambre d'agriculture :  1995 

 procès-verbaux des opérations électorales.  

 

 

4W10 Elections socioprofessionnelles. - Elections au conseil d'administration 1989-1996 

 de la CNRACL : procès-verbaux des opérations électorales.  

 

 

 17W. Elections  

 

17W2 Elections présidentielles : listes d'émargement, certificats, liste des  1995 

 assesseurs et des délégués, procès-verbaux. 

  
 Communicable en  2021 

 

 

17W3 Elections législatives : listes d'émargement, affiche, procès-verbaux, liste  1997 

 des assesseurs et des délégués, dépêches télégraphiques, certificats. 

  
 Communicable en  2023 

 

 

17W4 Elections à la Chambre des métiers : procès-verbaux, carte électorale, 1995 

 bulletin de vote, listes électorales.  
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17W5 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès- verbaux, 1995 

 liste des bailleurs et des preneurs.  

 

 

17W6 Elections prud’homales : liste électorale, liste d'émargement,  1997 

 procès-verbaux, télégramme officiel, carte d'électeur, liste des  

 assesseurs, certificat, état des anomalies, notifications judiciaires,  

 lettres d'information, liste provisoire. 

  
 Communicable en  2048 

 

 

 28W. Elections 

 

28W1 Elections politiques : liste électorale générale et listes complémentaires. 2000-2002 

 

 

28W2 Elections européennes : liste d'émargement, procès-verbaux, formulaires 1999 

 de désignation des assesseurs. 

  
 Communicable en  2025 

 

 

28W3 Elections sénatoriales : procès-verbaux, télégramme des résultats, arrêté  1998 

 préfectoral.  

 

 

28W4 Elections cantonales : liste d'émargement, procès-verbaux, liste des 1998 

 candidats, récépissés de déclaration de candidature, procès-verbal  

 d'installation de la commission de propagande. 

  
 Communicable en  2024 

 

 

28W5 Elections au Centre régional de la propriété forestière : listes électorales,  1998 

 délibération du conseil municipal, arrêté du maire.  

 

 

 38W. Elections  

 

38W1 Liste électorale générale et listes complémentaires. 2003 

 

 

38W2 Etats statistiques des électeurs inscrits. 2006-2007 
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38W3 Référendum : procès-verbal, liste d'émargement, télégramme officiel. 2000 

 
 Communicable en  2026 

 

 

38W4 Elections présidentielles : procès-verbaux, listes d'émargement, 2002 

 télégrammes officiels. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

38W5 Elections législatives : procès-verbaux, listes d'émargement, 2002 

 télégrammes officiels. 

  
 Communicable en  2028 

 

   

38W6 Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux, listes électorales 2001-2006 

 et d'émargement. 

  
 Communicable en  2032 

 

 

38W7 Elections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux, listes 1999 

 électorales, déclarations individuelles de candidature, listes  

 d'émargement. 

  
 Communicable en  2025 

 

 

38W8 Election au Centre régional de la propriété forestière : listes électorales. 2004 

 

 

38W9 Elections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux, 2001-2002 

 listes électorales et d'émargement. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

 48W. Elections 

 

48W1 Elections politiques : liste électorale générale, statistiques. 2007-2009 
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48W2 Elections politiques : listes d'émargement. 2001-2004 

    
 Elections municipales (2001)  

 Elections cantonales (2004)  

 Elections européennes (2004)  

 Elections régionales (2004) 

  
 Communicable en  2030 

 

 

48W3 Elections européennes : procès-verbaux, listes des candidats, affiches. 2004 

 

 

48W4 Elections régionales : procès-verbaux, listes des délégués et des 2004 

 assesseurs, listes des candidats, affiches.  

 

 

48W5 Elections cantonales : procès-verbaux, affiche, désignation des 2004 

 assesseurs et des délégués.  

 

 

48W6 Elections municipales : procès-verbaux, listes des délégués et des 2001 

 assesseurs, listes des candidats, affiches.  

 

 

48W7 Elections prud'homales : procès-verbaux, liste d'émargement, listes des  2002 

 délégués et des assesseurs, listes des candidats. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

 58W. Elections 

 

58W1 Listes d'émargement. 2007-2008 

    
 Election présidentielle (2007)  

 Elections législatives (2007)  

 Elections municipales (2008) 

  
 Communicable en  2034 

 

 

58W2 Election présidentielle : procès-verbaux, listes des délégués et des 2007 

 assesseurs, listes des candidats, circulaires.  

 



Répertoire méthodique des archives communales contemporaines de Saint-Chinian (1W - 65W) 

 26 

 

58W3 Elections législatives : procès-verbaux, listes des délégués et des 2007 

 assesseurs, listes des candidats, circulaires. 

  
 Communicable en  2033 

 

 

58W4 Elections municipales : procès-verbaux, listes des délégués et des 2008 

 assesseurs,listes des candidats, circulaires.  

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AU PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 5W. Personnel communal 

 

5W1 Traitements : livres de paie, tableaux mensuels des traitements, états 1947-1983 

 annuels des traitements. 

  
 Communicable en  2034 

 

 

5W2 Traitements : livres de paie. 1986-1991 

 
 Communicable en  2042 

 

 

5W3 Traitements : livres de paie. 1992-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

5W4 Traitements : bulletins de paie. 1984 

 
 Communicable en  2035 

 

 

5W5 Traitements : bulletins de paie. 1985 

 
 Communicable en  2036 

 

 

5W6 Traitements : bulletins de paie. 1986 

 
 Communicable en  2037 
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5W7 Traitements : bulletins de paie. 1987 

 
 Communicable en  2038 

 

 

5W8 Traitements : bulletins de paie. 1988 

 
 Communicable en  2039 

 

 

5W9 Traitements : bulletins de paie. 1989 

 
 Communicable en  2040 

 

 

5W10 Traitements : bulletins de paie. 1990 

 
 Communicable en  2041 

 

 

5W11 Traitements : bulletins de paie. 1991 

 
 Communicable en  2042 

 

 

5W12 Traitements : bulletins de paie. 1992 

 
 Communicable en  2043 

 

 

5W13 Traitements : bulletins de paie. 1993 

 
 Communicable en  2044 

 

 

5W14 Traitements : bulletins de paie. 1994 

 
 Communicable en  2045 

 

 

5W15 Traitements : bulletins de paie. 1995 

 
 Communicable en  2046 

 

 

5W16 Traitements : bulletins de paie. 1996 

 
 Communicable en  2047 
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5W17 Traitements : bulletins de paie. 1997 

 
 Communicable en  2048 

 

 

5W18 Traitements : bulletins de paie. 1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

5W19 Cotisations salariales. - Assurances sociales puis URSSAF et Caisse  1931-1965 

 d'allocations familiales ou CAF : déclarations annuelles des salaires et  

 autres rémunérations, bordereaux de versement des cotisations. 

  
 Communicable en  2016 

 

 

5W20 Cotisations salariales. - Assurances sociales puis URSSAF et Caisse  1966-1984 

 d'allocations familiales ou CAF : déclarations annuelles des salaires et  

 autres rémunérations, bordereaux de versement des cotisations. 

  
 Communicable en  2035 

 

 

5W21 Cotisations salariales. - URSSAF : déclarations annuelles des salaires et  1985-1993 

 autres rémunérations, bordereaux de versement des cotisations. 

  
 Communicable en  2044 

 

 

5W22 Cotisations salariales. - URSSAF : déclarations annuelles des salaires et  1994-1998 

 autres rémunérations, bordereaux de versement des cotisations. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

5W23 Cotisations salariales. - CNRACL : états annuels et mensuels des 1948-1998 

 versements. 

 
 Communicable en  2049 

 

 

5W24 Cotisations salariales. - IGRANTE puis IRCANTEC : états annuels et 1970-1988 

 mensuels des versements. 

  
 Communicable en  2039 
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5W25 Cotisations salariales. - IRCANTEC : états annuels et mensuels des 1989-1998 

 versements. 

 
 Communicable en  2049 

 

 

5W26 Cotisations salariales. - Contribution exceptionnelle de solidarité : 1984-1998 

 bordereaux mensuels de versement. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

5W27 Cotisations salariales. - Contribution sociale généralisée : états mensuels 1991-1996 

 de versement. 

  
 Communicable en  2047 

 

   

5W28 Cotisations salariales. - CNFPT et Centre de gestion : bordereaux mensuels 1988-1998 

 de versement. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

5W29 Cotisations salariales. - MGPCL : états mensuels des prélèvements 1996-1998 

 (1996-1998). - PREFON retraite : états mensuels des prélèvements  

 (1996-1998). - ASSEDIC : états mensuels (1997-1998). 

  
 Communicable en  2049 

 

 

5W30 Cotisations salariales. - Transfert de données sociales ou TDS. 1990-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

5W31 Gestion des carrières. - Dénombrement et notation des agents de la 1950-2001 

 commune : listes nominatives annuelles (1950-1999), fiches individuelles  

 de notation (1966-1987). - Recrutement d'un agent de maîtrise : dossier  

 individuel du candidat retenu, correspondance (1992) . - Recrutement  

 d'un animateur sur la promotion des patrimoines au Moulin du Roc :  

 candidatures des postulants (2001). 

  
 Communicable en  2052 
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5W32 Gestion des carrières. - Agents titulaires et contractuels partis 1923-1998 

 avant 1998 : dossiers individuels (A - G).   

 [agents nés entre 1884 - 1950] 

  
 Communicable en  2049 

 

 

5W33 Gestion des carrières. - Agents titulaires et contractuels partis 1930-1997 

 avant 1998 : dossiers individuels (M - T).   

 [agents nés entre 1872 - 1952] 

  
 Communicable en  2048 

 

 

5W34 Gestion des carrières. - TUC ou Travail d'utilité collective : circulaires,  1985-1990 

 états mensuels, dossiers individuels des contractuels.   

 [agents nés entre 1962 - 1972] 

  
 Communicable en  2041 

 

 

5W35 Gestion des carrières. - CES ou Contrat emploi solidarité : dossiers  1990-2000 

 individuels des contractuels.   

 [agents nés entre 1951 - 1980] 

  
 Communicable en  2051 

  

  

5W36 Gestion des carrières. - Stagiaires "Jeunes volontaires" : dossiers 1984-1993 

 individuels, correspondance (1985-1986). - Stagiaires non rémunérés :  

 dossiers individuels (1984-1993). 

  
 Communicable en  2044 

 

 

 18W. Personnel communal 

 

18W1 Régime indemnitaire. - Personnel communal : procès-verbal de 1998-2002 

 délibérations du conseil municipal, états annuels des primes  

 (1998-2002). Frais de déplacement : états récapitulatifs, ordres de  

 mission (1999-2001). Instituteurs, indemnité représentative de logement  

 ou IRL : fiches individuelles, correspondance (1998-2002). Dotation  

 annuelle de vêtements (1998-2002). 

  
 Communicable en  2053 
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18W2 Cotisations salariales. - Centre de gestion, CNFPT, IRCANTEC : 1999-2001 

 bordereaux mensuels de versement, déclarations récapitulatives. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

18W3 Cotisations salariales. - URSSAF : déclarations annuelles et mensuelles  1999-2001 

 des salaires et autres rémunérations, bordereaux de cotisation  

 (1999-2001). CNRACL : états annuels et mensuels des versements (1999-2001). 

  
 Communicable en  2052 

 

 

18W4 Cotisations salariales. - ASSEDIC, PREFON, Fonds de solidarité : 1999-2001 

 bordereaux de déclaration annuelle, avis de versement mensuels. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

18W5 Cotisations salariales. - MGPLC maladie : états mensuels des 1999-2001 

 prélèvements (1999-2001). MGPLC maintien de salaire : états mensuels  

 des versements, demandes d'adhésion (1999-2001). Transfert de  

 données sociales ou TDS (1999-2001). Supplément familial (2000-2001). 

  
 Communicable en  2052 

 

 

18W6 Traitements : états mensuels des traitements, état annuel des dépenses  1999-2001 

 de rémunérations. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

18W7 Traitements : bulletins de paie. 1999 

 
 Communicable en  2050 

 

 

18W8 Traitements : bulletins de paie. 2000 

 
 Communicable en  2051 

 

 

18W9 Traitements : bulletins de paie. 2001 

 
 Communicable en  2052 
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18W10 Personnel. - RTT ou Réduction du temps de travail, mise en place :  1989-2002 

 délibérations du conseil municipal, documents administratifs,  

 correspondance  (1999-2001). CAP et CTP, élections des représentants  

 du personnel : état des agents non titulaires, liste des électeurs,  

 correspondance (2001) ; rapport annuel sur l'état de la collectivité (1999).   

 CNRACL, élections du personnel au conseil d'administration : liste  

 électorale, note d'information (2001). Enquête statistique de l'INSEE sur  

 les personnels des collectivités territoriales (2000-2002). Gestion des  

 carrières : arrêtés de nomination et d'avancement, délibérations du  

 conseil municipal, fiches de notation, tableaux d'avancement (1989-2000). 

  
 Communicable en  2053 

 

 

18W11 Gestion des carrières. - Agents titulaires et contractuels partis 1986-2003 

 avant 2002 [agents nés entre 1937 et 1973], stagiaires non rémunérés  

 et emplois jeunes : dossiers individuels (1986-2003). Dispositif des  

 emplois jeunes, recrutement et pérennisation des postes : circulaires,  

 conventions, questionnaire, charte de qualité, projet de création  

 d'une Maison du Livre, correspondance (1998-2002).  

 
 Communicable en  2054 

 

 

18W12 Gestion des carrières. - CES ou Contrat emploi solidarité : dossiers  1990-2007 

 individuels. 

 [agents nés entre 1943 -1974]. 

  
 Communicable en  2058 

 

 

18W13 Gestion des carrières. - Agents saisonniers partis avant 2002 : dossiers  1986-2003 

 individuels.  

 [agents nés entre 1948 - 1982]. 

  
 Communicable en  2054 

 

 

 29W. Personnel communal 

 

29W1 Gestion des carrières. - Personnel temporaire : dossiers individuels. 2002-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

29W2 Traitements du personnel titulaire : bulletins de paie. 2002 

 
 Communicable en  2053 
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29W3 Traitements du personnel titulaire : bulletins de paie. 2003 

 
 Communicable en  2054 

 

 

29W4 Traitements du personnel titulaire : bulletins de paie. 2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

29W5 Traitements du personnel titulaire : bulletins de paie. 2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

29W6 Cotisations salariales : déclarations annuelles et bordereaux 2002 

 récapitulatifs. 

 
 Communicable en  2053 

 

 

29W7 Cotisations salariales : déclarations annuelles et bordereaux. 2003 

 récapitulatifs 

 
 Communicable en  2054 

 

 

29W8 Cotisations salariales : déclarations annuelles et bordereaux. 2004 

 récapitulatifs 

 
 Communicable en  2055 

 

 

29W9 Cotisations salariales : déclarations annuelles et bordereaux 2005 

 récapitulatifs. 

 
 Communicable en  2056 

 

 

 39W. Personnel communal 

 

 Gestion des carrières 

  

39W1 Personnel non titulaire : dossier individuel, contrat, états de cotisations. 2004-2007 

 
 Communicable en  2058 
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39W2 Personnel titulaire : dossier individuel d'agent né en 1950. 1983-2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

 Rémunération 

  

39W3 Maire : bulletins d'indemnités. 1992-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

39W4 CEC : bulletins de paie, avis de paiement. 2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

39W5 Bulletins de paie et d'indemnités. 2006 

 
 Communicable en  2057 

 

 

39W6 Bulletins de paie et d'indemnités. 2007 

 
 Communicable en  2058 

 

 

39W7 Versement des cotisations salariales : bordereaux et déclarations de 2006 

 cotisation, états des dépenses de rémunération par agent. 

  
 Communicable en  2057 

 

 

39W8 Versement des cotisations salariales : bordereaux et déclarations de 2007 

 cotisation, états des dépenses de rémunération par agent. 

  
 Communicable en  2058 

 

 

 49W. Personnel communal  

 

49W1 Agents communaux partis : dossiers individuels. 1989-2010 

    
 VIDAL Jacqueline (1989-2008)  

 GUIRAUD Pierre (2001-2010) 

  
 Communicable en  2061 

 



Répertoire méthodique des archives communales contemporaines de Saint-Chinian (1W - 65W) 

 35 

 

49W2 Agents communaux : tableaux d'avancement, fiches de notation. 2002-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

 

49W3 Absentéisme : statistiques. 1997-2005 

 

 

49W4 Elections des représentants du personnel aux CAP, CTP et à la CNRACL : 2008 

 listes d'émargement, listes des candidats. 

  
 Communicable en  2034 

 

 

49W5 Versement des cotisations sociales : bordereaux et déclarations de 2008 

 cotisation, états des dépenses de rémunération par agent. 

  
 Communicable en  2059 

 

 

49W6 Versement des cotisations sociales : bordereaux et déclarations de 2009 

 cotisation, états des dépenses de rémunération par agent. 

  
 Communicable en  2060 

 

 

49W7 Versement des cotisations sociales : bordereaux et déclarations de 2010 

 cotisation, états des dépenses de rémunération par agent. 

  
 Communicable en  2061 

 

 

49W8 Bulletins de paie. 2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

49W9 Bulletins de paie. 2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

49W10 Bulletins de paie. 2010 

 
 Communicable en  2061 
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 59W. Personnel communal 

 

59W1 Effectifs communaux : bilan social, fiches d'enquête. 1997-2005 

 

 

59W2 Agents titulaires partis : dossiers individuels. 1996-2012 

    
 EL GARROUJ Fatima (2003-2011)  

 PERJOIS François (1996-2012) 

  
 Communicable en  2063 

 

 

59W3 Agents non titulaires partis : dossiers individuels. 2010-2012 

    
 DARNE Christophe (2011-2012)  

 DAUMAS Michel (2010-2012)  

 THERON Eva (2011) 

  
 Communicable en  2063 

 

 

59W4 Versement des cotisations sociales : DADS-U, déclarations annuelles et 2011-2013 

 états récapitulatifs par agents. 

  
 Communicable en  2064 

 

 

59W5 Bulletins de salaires. 2011 

 
 Communicable en  2062 

 

 

59W6 Bulletins de salaires. 2012 

 
 Communicable en  2063 

 

 

59W7 Bulletins de salaires. 2013 

 
 Communicable en  2064 
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VERSEMENTS W RELATIFS AUX FINANCES COMMUNALES 

 

 

 6W. Finances communales 

   

6W1 Commune et CCAS : budgets primitifs et supplémentaires, 1989-1993 

 comptes administratifs et de gestions, situations annuelles financières  

 de la commune, récapitulatifs de la FDL ou Fiscalité directe locale.  

 

 

6W2 Commune, CCAS et assainissement : budgets primitifs et supplémentaires, 1994-1995 

 comptes administratifs et de gestion, jugements de la chambre régionale  

 des comptes, situations annuelles financières de la commune,  

 récapitulatifs de la FDL ou Fiscalité directe locale.  

 

 

6W3 Commune, CCAS et assainissement : budgets primitifs et supplémentaires, 1996-1998 

 comptes administratifs et de gestion, jugements de la chambre régionale  

 des comptes, situations annuelles financières de la commune, 

 récapitulatifs de la FDLou Fiscalité directe locale.  

 

 

6W4 Commune et CCAS : fiches comptables des recettes et des dépenses. 1989-1990 

 

 

6W5 Commune et CCAS : fiches comptables des recettes et des dépenses. 1991-1992 

 

 

6W6 Commune, CCAS et assainissement : fiches comptables des recettes 1993-1995 

 et des dépenses.  

 

 

6W7 Commune, CCAS et assainissement : fiches comptables des recettes 1996-1998 

 et des dépenses.  

 

 

 19W. Finances communales 

   

19W1 Budgets primitifs et comptes administratifs. 1999-2001 

 

 

19W3 Comptabilité : pièces annexes à la gestion des comptes. 1999-2001 

 

 

19W4 Comptes de gestion, fiches comptables, contrats de prêt amortis. 1999-2001 
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 30W. Finances communales 

   

30W1 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2002 

 

 

30W2 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2003 

 

 

30W3 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2004 

 

 

30W4 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2005 

 

 

30W5 Analyse financière de la commune : rapports de synthèse des comptes. 2002-2005 

 

 

30W6 Acquisition de parts sociales de la Caisse d'Epargne par la commune :  2000-2001 

 délibération du conseil municipal, statuts de la Société locale d'Epargne  

 Canal du Midi, note d'information. 

  
 Communicable en  2027 

 

 

 40W. Finances communales 

   

40W1 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2006 

 

 

40W2 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2007 

 

 

40W3 Fiscalité : tableaux de renseignements extraits des rôles généraux de  2003-2007 

 taxes foncières, d'habitation et d'impôts locaux, état de notification  

 des taux d'imposition, fiche analytique.  

 

 

 50W. Finances communales 

   

50W1 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2008 

 

 

50W2 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2009 

 

 

50W3 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2010 
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50W4 Fiscalité : renseignements extraits du rôle général, CD-ROM. 2008-2009 

 

 

50W5 Régies de recette, création, suppression et modifications : décisions. 1973-2011 

 

 

 60W. Finances communales 

 

60W1 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2011 

 

 

60W2 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2012 

 

 

60W3 Budgets et comptes [commune, CCAS, pompes funèbres, assainissement]. 2013 

 

 

60W4 Fiscalité : tableaux de renseignements extraits des rôles généraux de 2011-2013 

 taxes foncières, d'habitation et d'impôts locaux, état de notification  

 des taux d'imposition, fiche analytique.  

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS AUX BIENS COMMUNAUX 

 

 

 7W. Biens communaux 

   

7W1 Eglise. - Restauration et entretien des orgues (1972-1997), travaux 1972-1997 

 intérieurs (1982, 1991-1993), réfection de la cour intérieure (1989-1995), 

 confortation de la nef (1990-1992), réparation du support des cloches  

 (1993-1995) : délibérations du conseil municipal, avant-projets, contrat,  

 devis, plans, correspondance.  

 

 

7W2 Mairie. - Ravalement de la façade, réfection de la toiture et arrosage du  1989-1994 

 jardin : délibérations du conseil municipal, avant-projets sommaires,  

 marché négocié, dossier subventions, procès-verbaux de réception des  

 travaux, correspondance.  
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7W3 Abbatiale. - Aménagement en salle polyvalente et réfection de la toiture :  1983-1994 

 délibérations du conseil municipal, avant-projets, comptes rendus de  

 réunions de chantier, procès-verbaux de réception des travaux,  

 correspondance.  

 

 

7W4 Installation d'une fontaine place du marché : avant-projet, dessins,  1986-1990 

 correspondance.  

 

 

7W5 Garage des pompiers, aménagement : devis, marchés et avenants, 1981-1996 

 subventions, certificats de paiement, décomptes, procès-verbaux de  

 réception des travaux, plans (1981-1990). - Caserne des pompiers,  

 réfection de la toiture : délibérations du conseil municipal,  

 photographies, dossiers programme, correspondance (1995-1996).  

 Brigade de gendarmerie, aménagement d'un logement pour accueillir  

 les renforts : notice descriptive et estimative (1995).  

 

 

7W6 Collège. - Agrandissement de la cuisine, aménagement d'une salle de 1983-1995 

 sciences, réaménagement de l'internat, réfection, entretien et  

 assainissement : délibérations du conseil municipal, avenants,  

 décomptes, certificats de paiement, procès-verbaux, plans,  

 correspondance (1983-1995) ; réfection et extension des plateaux  

 EPS : avant-projet, factures, certificats de paiement,   

 procès-verbaux de réception des travaux (1985-1994).  

 

 

7W7 Ecoles et collège. - Exploitation et entretien du chauffage : délibérations  1987-2000 

 du conseil municipal, contrats et avenants, factures (1987-2000). - Ecoles,  

 remise aux normes de sécurité : note de présentation, dossier de  

 consultation des entreprises, marché (1995-1997).  

 

 

7W8 Bâtiments scolaires, attribution de fonds départementaux pour divers 1989-1997 

 travaux (1991-1997). - Extension de l'école maternelle, construction  

 d'une 3ème classe : dossier de consultation des entreprises, dossiers  

 d'appel d'offres et de subvention, marché négocié, comptes rendus de  

 chantier (1989-1991).  

 

   

7W9 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces 1995-1997 

 publics attenants : conventions et préparations du concours  

 d'architecture et de main-d'oeuvre, dossier d'appel d'offres.  
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7W10 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1997-1998 

 publics attenants : études des offres d'architectes et de maîtrise d'oeuvre.  

 

 

7W11 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1993-2001 

 publics attenants : avant-projets et dossiers subventions.  

 

 

7W12 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1997-1998 

 publics attenants : dossier de consultation des entreprises.  

 

 

7W13 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1998 

 publics attenants : dossier d'appel d'offres. 

 

 

7W14 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1998 

 publics attenants : marchés par lot.  

 

 

7W15 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces 1997-2000 

 publics attenants : contrat d'assurance dommages-ouvrage, contrat  

 EDF-GDF, permis de construire, comptes rendus de chantier,  

 procès-verbaux de réception des travaux, dossiers sécurité.  

 

 

7W16 Construction d'une école maternelle et aménagement des espaces  1999-2000 

 publics attenants : dossier d'ouvrages exécutés.  

 

 

7W17 Aménagement de sept gîtes communaux : permis de construire, 1986-1988 

 avant-projet détaillé, programmes, dossiers subvention, dossier de  

 consultation des entreprises.  

 

 

7W18 Aménagement de sept gîtes communaux : marchés et assistance marchés 1987-1992 

 travaux, ordres de service, comptes rendus de chantier, procès-verbaux  

 de réception des travaux, décompte définitif.  

 

 

7W19 Foyer des anciens, travaux d'aménagement : délibérations du conseil 1992-1997 

 municipal, devis, fiches comptables, plans, correspondance.  

 

 

7W20 Aménagement d'un logement de fonction dans un bâtiment existant, route  1993 

 de Cessenon : avant-projet sommaire, ordres de service, procès-verbaux de  

 chantier, procès-verbaux de réception des travaux. 
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7W21 Stade municipal Camille Salvetat. - Rénovation de la pelouse, arrosage,  1985-1993 

 éclairage et aménagements divers : arrêtés préfectoraux, délibérations   

 du conseil municipal, avant-projets, marchés, procès-verbaux de  

 réception des travaux.  

 

 

7W22 Terrain d'entraînement sportif, création au lieu-dit Saint-Laurent :  1990-2001 

 délibérations du conseil municipal, actes de vente, avant-projet   

 sommaire, marchés négociés, correspondance (1990-1995). - Stade  

 de football, construction de vestiaires et sanitaires publics : avant-projet,  

 marché, correspondance (1995-2001).  

 

 

7W23 Piscine municipale, projet de création : avant-projets, candidatures 1965-1996 

 avec brochures publicitaires (1965, 1977-1979). - Construction d'une 

 piscine municipale : avant-projets, note de présentation, analyse de  

 projets, dossier programme, permis de construire, demandes de  

 subventions (1993-1996).  

 

 

7W24 Construction d'une piscine municipale : dossier de consultation des 1995 

 entreprises, contrats d'assurance.  

 

 

7W25 Construction d'une piscine municipale : dossier de maîtrise d'oeuvre, 1994-1998 

 rapports de contrôle technique, déclaration d'ouverture.  

 

 

7W26 Construction d'une piscine municipale : marchés, dossier des ouvrages 1995 

 exécutés. 

 

 

7W27 Piscine municipale, fonctionnement : arrêtés, règlement intérieur, - 1996-2000 

 procès -verbaux, régie, contrats de téléphone et d'électricité, demandes  

 d'emploi sans suite, cahiers de liaison, résultats d'analyse d'eau,  

 devis, imprimés et affiches, correspondance.  

 

 

 20W. Biens communaux 

   

20W1 Moulin, réhabilitation : délibérations du conseil municipal, avant-projet,  1992-2002 

 demandes de subvention, dossier d'appel d'offres, dossier de marché,  

 dossier de consultation des entreprises, dossier d'exécution des travaux,  

 procès-verbal de réception des travaux, correspondance.  
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20W3 Eglise, restauration de la façade : délibérations du conseil municipal,  1999-2001 

 demandes de subvention, plans, dossier d'appel d'offres, dossier de  

 marché, dossier d'exécution des travaux, procès-verbal de réception  

 des travaux, correspondance.  

 

 

20W4 Réhabilitation du logement social n° 44  (PALULOS) : délibérations du 2001-2002 

 conseil municipal, marché de maîtrise d'oeuvre,  avant-projet, plans,  

 dossier de subvention, dossier d'appel d'offre, dossier de marché,  

 convention "Etat bailleur", extrait cadastral, procès-verbal de réception  

 des travaux.  

 

 

20W5 Agence départementale et caserne des sapeurs forestiers, construction :  2000-2002 

 délibérations du conseil municipal, contrat de rétrocession de terrains * 

 au département, actes de vente des terrains, plans, correspondance. 

  
 Communicable en  2078 

 

 

20W6 Charte intercommunale, création des locaux : délibérations du conseil  1999-2002 

 municipal, dossier de maîtrise d'oeuvre, rapport d'examen des offres,  

 dossier de consultation des entreprises, dossier de subvention,  

 correspondance.  

 

 

20W8 Ecole maternelle de la Noria . - Construction et aménagement d'une 1998-1999 

 esplanade : dossier d'appel d'offres, dossier d'exécution des travaux,  

 comptes rendus de réunions de chantier, rapport de la commission de  

 sécurité, plans, avenants, dossier des ouvrages exécutés, correspondance.  

 

 

20W9 Ecole maternelle de la Noria, construction d'une classe supplémentaire 2001-2002 

 et provisoire : délibérations du conseil municipal, dossier d'appel  

 d'offres, procès-verbal d'ouverture des candidatures, avant-projet  

 sommaire, dossier de dotation globale d'équipement, avis de l'Inspecteur  

 d'Académie, marché de maîtrise d'oeuvre, plans, dossier de subvention,  

 devis estimatif, dossier d'exécution des travaux, convention de contrôle  

 technique.  

 

 

20W10 Collège, construction : avant-projet, dossier d'appel d'offres des 1999-2001 

 architectes. 

 

 

20W11 Terrain de football, entretien : devis, contrats, correspondance. 1993-1997 
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20W12 Halle des sports, construction : délibérations du conseil municipal, avant- 1997-2002 

 projet, actes de vente des terrains, plans, convention d'occupation du  

 domaine public, avis d'appel d'offre, correspondance. 

  
 Communicable en  2078 

 

 

 31W. Biens communaux 

   

31W1 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 1987-2003 

 intercommunaux. - Pré-étude (1987) ; concours d'architecture : dossier  

 d'appel d'offres (1991-1992) ; pré-programme : dossiers de marché et  

 d'étude (1999) ; relations avec la DRAC en vue de la protection du  

 patrimoine historique : études, arrêtés préfectoraux (1999-2003).  

 

 

31W2 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 1999-2003 

 intercommunaux : dossier de maîtrise d'oeuvre.  

 

 

31W3 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2000 

 intercommunaux : dossier d'avant-projet sommaire.  

 

 

31W4 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2001 

 intercommunaux : dossier d'avant-projet détaillé.  

 

 

31W5 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2001 

 intercommunaux : dossier de projet.  

 

 

31W6 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2001 

 intercommunaux : dossier de marché de sécurité et de protection de la santé  

 

 

31W7 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et   2001-2005 

 intercommunaux : dossier de marché de contrôle technique  

 

 

31W8 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2001-2004 

 intercommunaux :dossier de marché de maîtrise d'ouvrage, bilans.  

 

 

31W9 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et  2002 

 intercommunaux : dossier d'appel d'offres et choix des entreprises. 
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31W10 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2002-2005 

 intercommunaux : dossier de marchés [pièces écrites].  

 

 

31W11 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 2002-2005 

 intercommunaux : dossier de marchés [pièces graphiques].  

 

 

31W12 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux et 1995-2004 

 intercommunaux,restauration des peintures murales du hall de la  

 mairie : devis, rapport d'intervention. 

 

  

31W13 Ancienne abbaye devenue mairie : études historique et architecturale. 2004 

   

   

31W14 Restauration du clocher de l'église Notre-Dame : dossier de travaux. 2000-2004 

 

 

31W15 Aménagement du moulin du Roc, 2ème tranche : études, dossiers de 2001-2003 

 subvention. 

 

 

31W16 Aménagement des entrées du camping municipal "Les Terrasses", 2001-2004 

 2
ème

 tranche : dossier de travaux.  

 

 

31W17 Restauration du grand orgue de l'église de Saint-Chinian : dossier  2001-2005 

 financier.  

 

 

31W18 Aménagement du stade de football : dossier financier. 2002-2004 

 

 

31W19 Ecole primaire Jean Moulin, remise aux normes de sécurité et 2003-2004 

 aménagement de locaux : dossier de travaux.  

 

 

31W20 Réhabilitation du logement n° 40 de l'avenue Raoul Bayou : dossier de 2004-2006 

 travaux. 

 

 

31W21 Acquisition, cession et échange de terrains par la commune : actes 1991-2005 

 notariés, délibérations du conseil municipal, procès verbaux de  

 délimitation. 

  
 Communicable en  2081 
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31W22 Marché de renouvellement des contrats d'assurance de la commune : 2005 

 dossier d'analyse des propositions. 

  

 

31W23 Dossiers de sinistres : correspondance, certificat médical, comptes 2002-2004 

 rendus. 

 
 Communicable en  2055 

 

 

 41W. Biens communaux 

   

41W1 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux : dossiers de  2000-2006 

 subventions.  

 

 

41W2 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux : dossiers de 2002-2005 

 marchés et de comptabilité des travaux (lots 1 à 9) .  

 

41W3 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux : dossiers de  2002-2007 

 marchés et de comptabilité des travaux (lots 10 à 14 et travaux annexes).  

 

 

41W4 Rénovation d'une abbaye abritant les services communaux : dossiers de 2006-2007 

 clôture. 

 

 

41W5 Ecole maternelle, construction d'une quatrième classe : dossiers de 2001-2003 

 marchés et de suivi des travaux.  

 

 

41W6 Réhabilitation de l'école primaire Jean Moulin : dossier de travaux. 2006-2007 

 

 

41W7 Stade Camille Salvetat, réhabilitation des vestiaires : dossier de travaux. 2005-2007 

 

 

 51W. Biens communaux 

   

51W1 Dossiers de vente et d'acquisition : actes notariés, projets d'actes,  2008-2011 

 pièces nécessaires à l'établissement des actes, correspondance.  

    
 Acquisition d'un terrain à la société Française de distilleries (2008) [arrosage des stades]  

 Acquisition de terrain au Département de l'Hérault (2010) [RD612]  

 Vente Cathala (2010-2011) [parcelle AD780]  

 Acquisition de terrain au Département de l'Hérault (2011) [parvis du collège] 

  
 Communicable en  2087 
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51W2 Camping municipal : dossier de cession, baux d'exploitation, rapports 2010-2011 

 de sécurité. 

  
 Communicable en  2087 

 

 

51W3 Restauration de deux tableaux inscrits à l'inventaire complémentaire 2008-2010 

 des monuments historiques : dossier de marché.  

 

 

51W4 Mise en place du dispositif d'arrosage des stades : dossier de travaux. 2009-2011 

 

 

 61W. Biens communaux 

 

61W1 Aliénations domaniales : dossiers administratifs. 2008-2013 

    
 Cession d'une parcelle 9 allée Gaubert (2008-2009)  

 Cession de l'ancienne église Saint-Aignan (2011)  

 Cession des anciens abattoirs (2013) 

  
 Communicable en  2089 

 

 

61W2 Réfection des contreforts de la toiture de l'abbatiale : dossier de. 2011 

 marché 

 

    

61W3 Contrôle de sécurité des bâtiments : rapports de vérification. 2008 

 

 

61W4 Contrôle de sécurité des bâtiments : rapports de vérification. 2009-2010 

 

 

61W5 Contrôle de sécurité des bâtiments : rapports de vérification. 2011-2012 

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS A LA VOIRIE ET AUX RESEAUX DIVERS 

 

 

 8W. Voirie et réseaux divers 

   

8W1 Assainissement. - Achèvement du collecteur rive droite du chemin 1976-1978 

 départemental n° 20 (1976-1977), assainissement tout-à-l'égout des  

 quais Villeneuve et la Trivalle (1977-1978), avant-projet d'assainissement  

 tout-à-l’égout de l'agglomération (1978) : délibérations du conseil  

 municipal, dossiers de marché, plans, correspondance.  
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8W2 Assainissement. - Travaux planifiés de révision et de développement 1979-1981 

 du tout-à-l'égout de l'agglomération, 1ère tranche (quartier de la  

 Grande Rue) : délibérations du conseil municipal, dossier de  

 consultation des entreprises, dossier de marché, dossier de subvention,  

 plans, correspondance.  

 

 

8W3 Assainissement. - Travaux planifiés de révision et de développement du 1980-1985 

 tout-à-l'égout de l'agglomération, 2e tranche (1980-1981), 3e tranche  

 (1981-1982), 4e tranche (1982-1983), 5e tranche (1983-1984), 6e tranche  

 (1985) : délibérations du conseil municipal, dossiers de consultation des  

 entreprises, dossiers de marchés, dossiers de subvention, plans,  

 correspondance.  

 

 

8W4 Assainissement. - Travaux planifiés de révision et de développement du 1985-1995 

 tout-à-l'égout de l'agglomération, 7e tranche (1985-1991), 8e tranche  

 (1987-1991), 9e tranche (1988-1991), 10e tranche (1990-1993), 11e et  

 12e tranches (1992-1995) : délibérations du conseil municipal, dossiers  

 de consultation des entreprises, dossiers de marché, dossiers de  

 subvention, plans, correspondance.  

 

 

8W5 Assainissement. - Aménagement des réseaux pluviaux route de 1986-1998 

 Villespassans (1986), avenue de Saint-Pons (1986-1990), rue du  

 Château d'eau et avenue de Villespassans (1988-1995) ; étude  

 diagnostic sur le réseau (1994-1997) ; assainissement du hameau  

 de Castelbouze (1994-1998) : délibérations du conseil municipal, actes  

 notariés d'achat, dossiers de consultation des entreprises, dossiers de  

 marché, dossiers de subvention, plans, correspondance. 

 
 Communicable en 2074 

 

 

8W6 Assainissement. - Travaux rue du Magot et rue des Trois Grâces 1995-2000 

 (1995-1997) ; réparations du réseau consécutives aux intempéries  

 de 1995-1996 (1996-2000) : délibérations du conseil municipal, dossiers  

 de consultation des entreprises, dossiers de marché, dossiers de  

 subvention, plans, correspondance.  

 

 

8W7 Assainissement. - Réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées ;  1998-2000 

 extension du réseau des eaux usées à l'avenue Raoul Bayou, aux rues  

 de la Trivalle et de la Digue : délibérations du conseil municipal, actes  

 notariés d'achat, dossiers de consultation des entreprises, dossiers de  

 marché,dossiers de subvention, plans, correspondance.  

 
 Communicable en 2076 
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8W8 Assainissement. - Projets et construction de la station d'épuration :  1979-1986 

 études préalables (1979-1986), avant-projet sommaire (1986), schéma  

 d'assainissement (1986), avant-projet détaillé (1986).  

 

 

8W9 Assainissement. - Projets et construction de la station d'épuration : actes  1987-1992 

 notariés d'achat des terrains (1988-1989), dossiers financiers (1987-1992),   

 dossier de marché (1989-1990). 

 
 Communicable en 2068 

 

 

8W10 Voirie : tableau de classement unique des voies communales. 1993 

 

 

8W11 Voirie. - Réfection de maçonnerie sur le chemin rural n° 3 de Cazo à 1965-2000 

 Quarante (1965-1967) ; élargissement et redressement de la voie  

 communale n° 9 les Poujols-Bas (1983) ; pavage et plantation de  

 l'avenue de Villespassans (1985-1987), aménagement du chemin  

 départemental n° 20 pour désenclaver la cave coopérative (1985-1993) ;  

 revêtement bicouche et bétonné des chemins ruraux n°10, 14, 18, 20  

 et 23 (1986-1988) ; réfection des chemins ruraux après dégâts  

 d'orages (1988-1989) ; modernisation des chemins ruraux n° 4, 11, 17,  

 18, 20, 25 (1989-2000) ; amélioration de la sécurité sur la route  

 nationale n° 112 (1990) ; revêtement des trottoirs des lotissements  

 des Poujols, Poujols-Bas et Carignan (1991) ; modernisation du Chemin  

 des Gazels (1991-1998) : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 actes notariés, dossiers de marché, procès-verbaux de délimitation,  

 plans, correspondance. 

 
 Communicable en 2076  

 

 

8W12 Voirie. - Aménagement du rond-point de la gare (1992) ; modernisation 1992-2001 

 des chemins ruraux n° 5, 8, 9, 13, 30 (1992-1993) ; réfection de l'avenue  

 de la Gare (1992-1997) ; aménagement des parkings Combecaude  

 (1992-1999) et avenue de Villespassans (1993) ; aménagement de la 

  promenade (1994-1998) ; aménagement du rond-point du Pressoir (1995) ; 

 agrandissement du chemin de Touloubre (1995) ; aménagement de  

 l'avenue de Cessenon (1996) ; réfection de la voirie communale après  

 dégâts d'orages (1996-1999) ; bornages du chemin de la Trivalle et de  

 l'impasse des chaudronniers (1997-1998) ; réfection des trottoirs  

 de l'avenue Raoul Bayou (2000-2001) : arrêtés, délibérations du  

 conseil municipal, actes notariés, dossiers de marché, procès-verbaux  

 de délimitation, plans, correspondance.  

 
 Communicable en 2077  
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8W13 Signalétique urbaine. - Pose de feux tricolores au groupe scolaire 1986-1999 

 (1986-1988) ; jalonnement des services d'intérêt local (1990-1991) ;  

 signalisation du camping (1993) ; signalisation des commerces  

 (1997-1998) ; pose de feux tricolores au croisement de la rue du  

 Magot et de l'avenue Raoul Bayou (1997-1999) : arrêtés, délibérations  

 du conseil municipal, dossier de marché, plans, correspondance.  

 

 

8W14 Aménagement des espaces verts au cimetière vieux (1990-1991), sur la 1990-2001 

 place de l'olivier (1990-1994) et opération "Arbres du XXIe siècle"  

 (1999-2001) : arrêtés, délibérations du conseil municipal, dossier de 

 marché, plans, correspondance.  

 

 

8W15 Télécommunications, construction de lignes téléphoniques et projet  1990-1998 

 d'installation de relais GSM : délibérations du conseil municipal,  

 convention, plans, correspondance.  

 

 

8W16 Electrification rurale dans le cadre des programmes départementaux 1990-1992 

 annuels : délibérations du conseil municipal, avant-projets détaillés,  

 dossiers de subvention, conventions, dossiers de règlement des travaux,  

 plans, correspondance.  

 

 

8W17 Electrification rurale dans le cadre des programmes départementaux 1993-1995 

 annuels : délibérations du conseil municipal, avant-projets détaillés,  

 dossiers de subvention, conventions, dossiers de règlement des travaux, 

 plans, correspondance.  

 

 

8W18 Electrification rurale dans le cadre des programmes départementaux 1996-1999 

 annuels : délibérations du conseil municipal, avant-projets détaillés,  

 dossiers de subvention, conventions, dossiers de règlement des travaux,  

 plans, correspondance.  

 

 

8W19 Eclairage public, financement : délibérations du conseil municipal, 1994-2000 

 convention, correspondance.  

 

   

8W20 Régime des eaux. - Aménagement du lit du Vernazobre : arrêtés, 1982-1993 

 délibérations du conseil municipal, étude des zones inondables,  

 dossiers de marché, plans, correspondance.  
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8W21 Régime des eaux. - Construction et entretien des passerelles sur les 1990-1998 

 cours d'eau (1990-1995) ; curage et déboisement du Vernazobre et  

 de ses principaux affluents (1992) ; entretien et remise en état du Canal  

 de l'Abbé (1992-1998) ; pompage dans le Vernazobre pour l'arrosage  

 des stades (1997-1998) : arrêtés, délibérations du conseil municipal,  

 dossiers de marché, plans, correspondance.  

 

 

 21W. Voirie et réseaux divers 

   

21W1 Appels d'offres et marchés publics, organisation : 2 registres de dépôts 1994-2002 

 des offres concernant tous les travaux réalisés par la commune.  

 

 

21W2 Immeuble Barthou, destruction et aménagement d'un espace public : 1978-2001 

 avant-projet, dossier d'appel d'offres, dossier de consultation des  

 entreprises, procès-verbal d'abandon, arrêté, dossier de subvention,  

 contrat de maîtrise d'oeuvre, marché de travaux, dossier d'exécution  

 des travaux, procès-verbal de réception des travaux, correspondance.  

 

 

21W4 Assainissement. - Raccordement des effluents du hameau de Combejean 1994-1995 

 (Pierrerue) à la station d'épuration de Saint-Chinian : circulaires,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

 

21W5 Assainissement. - Gestion des finances : budgets primitifs et 1999-2001 

 supplémentaires, comptes d'administration et de gestion, documents  

 préparatoires.  

 

 

21W8 Assainissement. - Premier contrat de délégation du service public  1990-2002 

 d'assainissement à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) :  

 traité d'affermage, avenants, rapports annuels, comptes-rendus  

 financiers, rapports techniques, analyses d'eau, factures, correspondance.  

 

 

21W9 Assainissement. - Adjudication du deuxième contrat de délégation du 2001-2002 

 service public d'assainissement à la Société d'aménagement urbain  

 et rural (SAUR) : circulaires, dossier de consultation, convocations,  

 procès-verbaux d'adjudication, offre retenue, plans, correspondance.  

 

 

21W10 Assainissement : notice technique et d'entretien de la station 2001 

 d'épuration des eaux usées.  
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21W11 Voirie. - Route nationale n° 112, travaux de mise à la cote des regards  1999-2003 

 d'assainissement : délibérations du conseil municipal, déclaration de  

 travaux, correspondance (1999-2001). Route départementale n° 20,  

 projet de déviation : arrêtés, certificats, correspondance (2001-2002).  

 Route départementale n° 20, réfection des trottoirs dans la traverse de  

 la ville : avant-projet sommaire, plan (2001-2003). Chemin rural n° 6 dit  

 "de la serre de Combecaude", travaux de modernisation de la voirie  

 rurale : arrêtés, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier  

 de marché, plans, correspondance (1999-2001). Chemin rural n° 36,  

 travaux d'aménagement : délibération du conseil municipal, échéancier,  

 correspondance (2001-2002). Rue du cimetière, travaux d'aménagement  

 en sens unique : devis, plan, correspondance (2000).  

 

 

21W13 Electrification rurale. - Programmes annuels FACE 2000-2002, 1999-2003 

 programmes annuels départementaux 2000-2001, programme annuel  

 d'éclairage public 2001 et programme coup par coup 2001 : délibérations  

 du conseil municipal, avant-projets sommaires, avant-projets définitifs,  

 dossiers de marché, dossiers de travaux, conventions, plans,  

 correspondance.  

 

 

21W14 Régime des eaux. - Rivière du Vernazobre, restauration et mise en 1996-2001 

 valeur des berges après les inondations de 1996 : arrêtés, étude  

 globale, schéma d'aménagement, dossier d'enquête publique, plans,  

 correspondance.  

 

 

21W15 Régime des eaux. - Ruisseau du Lirou, entretien et restauration : arrêtés,  2001 

 dossier d'enquête publique, plans, correspondance.  

 

 

 32W. Voirie et réseaux 

   

32W1 Aménagement du chemin de Gnegnes : dossier de travaux. 2000-2003 

 

 

32W2 Remise en état du chemin rural n° 14 : dossier de travaux. 2002-2004 

 

 

32W3 Aménagement de la Promenade et de l'aire de jeux d'enfants : dossier 2000-2004 

 de travaux. 

 

 

32W4 Aménagement paysager de la place de la Noria : dossier de projet. 2002-2003 

 



Répertoire méthodique des archives communales contemporaines de Saint-Chinian (1W - 65W) 

 53 

 

32W5 Aménagement des espaces piétonniers et publics de l'avenue Raoul 2004-2005 

 Bayou : dossier de travaux.  

 

 

32W6 Entretien du réseau d'éclairage public : dossier de marché. 2000-2001 

 

 

32W7 Electrification rurale, programmes 2002 et 2003 : dossiers de travaux. 2002-2006 

 

 

32W8 Raccordement à Internet et acquisition de matériels informatique pour 2000-2002 

 l'école Jean Moulin : dossier de travaux.  

 

 

32W9 Réaménagement et dissimulation du réseau téléphonique sur l'avenue 2001-2006 

 Raoul Bayou : dossier de travaux.  

 

 

 33W. Assainissement, hygiène et santé 

   

33W1 Gestion et fonctionnement du service de l'assainissement : rapports 2002-2005 

 d'audits d'autosurveillance, comptes rendus de visite, rapports d'activité,  

 comptes rendus d'exploitation, rapports d'analyse.  

 

 

33W2 Réactualisation du schéma directeur de l'assainissement : études, notice  1999-2004 

 d'impact, dossier de maîtrise d'oeuvre, dossiers de subventions.  

 

 

33W3 Extension du réseau d'assainissement aux vestiaires des stades : 1999-2000 

 avant-projet, dossier de consultation des entreprises.  

 

 

33W4 Station d'épuration, mise en place de l'autosurveillance et extension 1999-2004 

 des lits de séchage : dossiers de travaux.  

 

 

33W5 Installation d'une prise d'eau à usage agricole : dossiers de travaux. 2000-2004 

 

 

33W6 Extension du réseau d'assainissement et construction de stations 2000-2003 

 d'épuration aux hameaux de Cazo et Tudery : dossiers de travaux.  

 

 

33W7 Raccordement du Moulin à vent aux réseaux d'assainissement et 2000-2004 

 d'adduction d'eau potable : dossier de subvention.  
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33W8 Aménagements du réseau d'assainissement dans l'avenue Raoul Bayou  2002-2003 

 et l'allée Gambert : avant-projet, dossier de consultation des entreprises.  

 

 

33W9 Aménagements du réseau d'assainissement dans la Grand Rue : dossiers 2003-2005 

 financiers. 

 

 

33W10 Analyse des eaux destinées à la consommation : rapports d'analyse. 2001-2004 

 

 

33W11 Qualité des eaux de baignade : bilan départemental annuel, arrêté du 2000-2001 

 maire. 

 

 

33W12 Contrat de rivière Orb, adhésion de la commune au Syndicat mixte de la 1996 

 Vallée de l'Orb : délibérations du conseil municipal, comptes rendus de  

 réunions.  

 

 

33W13 Gestion des déchets et des dépôts d'ordures : tableaux statistiques, 1973-1999 

 arrêtés préfectoraux, devis, comptes rendus de réunions, délibérations  

 du conseil municipal, études. 

 

  

 42W. Voirie et réseaux 

   

42W1 Chemins ruraux, remise en état et confortement : dossiers de 2004-2007 

 subventions. 

 

 

42W2 Feux tricolores : dossiers de subvention.   2004-2007 

    
 Mise aux normes des feux sur l'avenue Raoul Bayou (2004-2007)  

 Installation d'un carrefour à feux sur la route de Cessenon ou RD 20 (2006)  

 

 

42W3 Electrification rurale, programmes 2004 et 2005 : dossiers de travaux. 2004-2007 

 

 

42W4 Entretien de l'éclairage public : DCE, dossier de choix des entreprises, 2005-2006 

 plan ;  
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 43W. Assainissement, hygiène et santé 

   

43W1 Programme général d'assainissement des eaux usées : dossiers 1997-2005 

 d'enquête publique. 

 

 

43W2 Extension de la station d'épuration : dossier de travaux. 2004-2007 

 

 

43W3 Gestion du service d'assainissement et des boues d'épuration : rapports 2006-2007 

 et déclarations annuels, rapports d'analyses.  

 

 

43W4 Contrôle sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyse. 1998-2000 

 

 

43W5 Contrôle sanitaire des eaux de baignade : rapports d'analyse, bilans 1998-2000 

 annuels, arrêtés du maire.  

 

 

 52W. Voirie et réseaux divers 

   

52W1 RN112, aménagement d'un créneau de dépassement : dossiers 2005 

 d'enquête publique et de déclaration au titre de la loi sur l'eau.  

 

 

52W2 RD20, aménagement de la déviation de Saint-Chinian : dossier 2000-2007 

 d'enquête publique, convention d'entretien, avis d’exécution,  

 correspondance.  

 

 

52W3 Mise en accessibilité de la voirie : dossier de marché et de consultation, 2009-2010 

 plans. 

 

 

52W4 Aménagement paysager du chemin de Gnègnes à Saint-Chinian : 2007 

 procès-verbal de réception des travaux.  

 

 

52W5 Implantation d'une antenne relais SFR : dossier d'autorisation, dossier de  2009 

 cession d'une parcelle.  

 

 

52W6 Assainissement : rapports annuels du délégataire, rapports annuels sur 2007-2009 

 le prix et la qualité des services.  
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52W7 Mise en séparatif des réseaux avenue de Villespassans : dossier de 2010-2011 

 travaux, rapports d'inspection des canalisations.  

 

 

52W8 Sauvegarde de la végétation des berges de cours d'eau, restauration de 2005-2006 

 la ripisylve sur la vallée du Vernazobre : dossier d'enquête publique.  

 [Communauté de communes du Saint-Chinianais]  

 

 

52W9 Prise d'eau : dossiers d'enquête publique. 2009-2010 

    
 Exploitation par le SIAE du Vernazobre (2009)  

 Prise d'eau de Réals par BRL (2010)  

 

 

 62W. Voirie et réseaux divers 

 

62W1 Numérotation des immeubles : tableaux et documents annexes. 1997 

 

 

62W2 Aménagement d'une rampe d'accessibilité à la Poste : dossier de travaux. 2009-2013 

 

 

62W3 Aménagement de l'avenue de la Gare : dossier de travaux. 2006-2011 

 

 

62W4 Fonctionnement de la station d'épuration : rapports de contrôle. 2010 

 

 

62W5 Assainissement : rapport annuel du délégataire. 2010 

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS A L’URBANISME 

 

 

 12W. Permis de construire 

   

12W1 Enregistrement chronologique des opérations d'urbanisme : registres  1984-2000 

 des permis de construire,  déclarations de travaux, renseignements et  

 certificats d'urbanisme, registres à souches de récépissés.  

 

 

12W2 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1984 

 renseignements d'urbanisme n° 1001 à 1043.  
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12W3 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1985 

 renseignements d'urbanisme n° 1044 à 1101.  

 

 

12W4 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1986 

 renseignements d'urbanisme n° 1102 à 1163.  

 

 

12W5 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1987 

 renseignements d'urbanisme n° 1164 à 1227. 

 

  

12W6 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1988 

 renseignements d'urbanisme n° 1228 à 1298.  

 

 

12W7 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1989 

 renseignements d'urbanisme n° 1299 à 1364.  

 

 

12W8 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1990 

 renseignements d'urbanisme n° 1365 à 1390.  

 

 

12W9 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1990 

 renseignements d'urbanisme n° 1391 à 1436.  

 

 

12W10 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1991 

 renseignements d'urbanisme n° 1437 à 1499.  

 

 

12W11 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1992 

 renseignements d'urbanisme n° 1501 à 1552.  

 

 

12W12 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1993 

 renseignements d'urbanisme n° 1553 à 1627.  

 

 

12W13 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1994 

 renseignements d'urbanisme n° 1629 à 1679.  

 

 

12W14 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1994 

 renseignements d'urbanisme n° 1680 à 1718.  
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12W15 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1995 

 renseignements d'urbanisme n° 1719 à 1780.  

 

 

12W16 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1996 

 renseignements d'urbanisme n° 1781 à 1824.  

 

 

12W17 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1996 

 renseignements d'urbanisme n° 1825 à 1868.  

 

 

12W18 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1997 

 renseignements d'urbanisme n° 1869 à 1915.  

 

 

12W19 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1997 

 renseignements d'urbanisme n° 1916 à 1959.  

 

 

12W20 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1998 

 renseignements d'urbanisme n° 1960 à 2020.  

 

 

12W21 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1998 

 renseignements d'urbanisme n° 2021 à 2076.  

 

 

12W22 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1999 

 renseignements d'urbanisme n° 2077 à 2123.  

 

 

12W23 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1999 

 renseignements d'urbanisme n° 2124 à 2160.  

 

 

12W24 Permis de construire, déclarations de travaux, certificats et 1999 

 renseignements d'urbanisme n° 2161 à 2204.  

 

 

  13W. Urbanisme 

   

13W1 Révision plan d'occupation des sols (POS) : circulaires, délibérations du  1988-1989 

 conseil municipal, correspondance.  
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13W2 Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) et droit de préemption urbain. 1991-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

13W3 Zone d'activités économiques de Baraillé. - Acquisition, viabilisation et  1989-2000 

 aménagement des terrains : actes de vente, dossiers de marché, suivi  

 des travaux, plans. 

  
 Communicable en  2076 

 

 

13W4 Etude "Action sur le centre ancien de Saint-Chinian" : rapport,  1998-1999 

 d'architecte photographies, plans, correspondance.  

 

 

13W5 Opération "ravalement des façades" : dossiers individuels de 1997-2000 

 demandes de subvention. 

  
 Communicable en  2051 

 

 

13W6 Lotissement La Noria. - Acquisition des terrains : délibérations du 1989-1997 

 conseil municipal, actes de vente, procès-verbaux de délimitation,  

 correspondance (1993-1997) ; aménagement : projet, études préalables, 

  plans, correspondance (1989-1996) ; financement : baux à construction,  

 plan, correspondance (1993-1994) ; construction du lotissement :  

 dossier de travaux (1994). 

  
 Communicable en  2073 

 

 

13W7 Lotissement La Noria. - Aménagement de la voirie et des réseaux divers :  1994-1997 

 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de délimitation, 

 dossiers d'enquêtes publiques, dossier de consultation des entreprises,  

 marchés, plans, correspondance.  

 

 

 24W. Urbanisme 

   

24W1 Plan d'occupation des sols (POS), révision : arrêtés, délibérations du  1993-1994 

 conseil municipal, dossier d'enquête publique, plans, correspondance.  

 

 

24W2 POS. - Première modification : arrêtés, délibérations du conseil 1995-1998 

 municipal,dossier d'enquête publique, plans, correspondance  

 (1995-1996). Deuxième Modification : arrêtés, délibérations du  

 conseil municipal, dossier d'enquête publique, plans,  

 correspondance (1997-1998). 
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24W3 POS. - Troisième modification : arrêtés, délibérations du conseil 1999 

 municipal, dossier d'enquête publique, plans, correspondance (1999).  

 Extension du droit de préemption urbain : délibérations du conseil  

 municipal, arrêtés, rapport, plans, correspondance (1999).  

 

 

24W4 Plan cadastral numérisé. - Réseaux d'alimentation en eau potable, 1999 

 d'éclairage public et des eaux usées : 26 plans au 1/2000 et au 1/500.  

 

 

24W6 Déclarations d'intention d'aliéner et droit de préemption urbain. 1999-2002 

 
 Communicable en  2053 

 

 

 34W. Urbanisme 

   

34W1 Permis de construire n° 1 à 9. 2000 

 

 

34W2 Permis de construire n° 10 à 20. 2000 

 

 

34W3 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2000 

 

 

34W4 Permis de construire. 2001 

 

 

34W5 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2001 

 

 

34W6 Permis de construire. 2002 

 

 

34W7 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2002 

 

 

34W8 Permis de construire n° 1 à 12. 2003 

 

 

34W9 Permis de construire n° 13 à 22. 2003 

 

 

34W10 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2003 
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34W11 Permis de construire. 2004 

 

 

34W12 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2004 

 

 

34W13 Permis de construire n° 1 à 17. 2005 

 

 

34W14 Permis de construire n° 18 à 27. 2005 

 

 

34W15 Déclarations de travaux et certificats d’urbanisme. 2005 

 

 

34W16 Déclarations d’intention d’aliéner et droit de préemption urbain. 2003-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

34W17 Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), ravalement  1996 

 de façades : charte de qualité.  

 

 

 45W. Urbanisme 

   

45W1 Registres d'urbanisme (RU). 2001-2007 

 

 

45W2 Permis de construire n° 1 à 9. 2006 

 

   

45W3 Permis de construire n° 10 à 20. 2006 

 

 

45W4 Permis de lotir. 2006 

 

 

45W5 Déclarations de travaux. 2006 

 

 

45W6 Certificats d’urbanisme. 2006 

 

 

45W7 Déclarations d’intention d’aliéner, droit de préemption urbain et 2006-2007 

 périmètre sensible. 

 
 Communicable en  2058 
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 53W. Urbanisme 

   

53W1 Révision du plan local d’urbanisme (PLU) : dossier administratif. 2000-2001 

 

 

53W2 Révision du PLU : dossier de concertation et de portée à connaissance, 2002-2008 

 projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et  

 dossiers annexes.  

 

 

53W3 Révision du PLU : dossier arrêté le 27 juin 2008 soumis à enquête 2008-2009 

 publique du 15 janvier au 13 février 2009.  

 

 

53W4 Révision du PLU : dossier approuvé le 4 septembre 2009. 2009 

 [annulé en 2010]  

 

 

53W5 Révision du PLU : dossier approuvé le 26 février 2010. 2010 

 

 

53W6 Plans de prévention. 2002-2010 

    
 Plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain (2003-2005)  

 Plan de prévention des risques d'inondation (2002-2010)  

 

 

53W7 Amélioration de l'habitat, programme d'action sur le centre ancien SD 

 de Saint-Chinian : dossier d'étude (phase 2).  

 

 

53W8 Etablissement du périmètre de protection modifié de l'ancienne 2008-2009 

 abbaye de Saint-Chinian : dossier d'approbation.  

 

   

53W9 Déclarations d’intention d’aliéner. 2008-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

 

53W10 Instruction des autorisations d'occupation des sols : convention de 2005-2008 

 mise à disposition des services de l'Etat.  

 

 

53W11 Permis de construire. 2007 
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53W12 Permis de lotir et permis d’aménager. 2007 

 

 

53W13 Certificats d’urbanisme. 2007 

 

 

53W14 Déclarations de travaux et déclarations préalables 2007 

 

 

53W15 Permis de construire. 2008 

 

 

53W16 Certificats d’urbanisme. 2008 

 

 

53W17 Déclarations préalables 2008 

 

 

53W18 Permis de construire. 2009 

 

 

53W19 Certificats d’urbanisme. 2009 

 

 

53W20 Déclarations préalables. 2009 

 

 

53W21 Certificats d’urbanisme. 2010 

 

 

 63W. Urbanisme 

 

63W1 2ème et 3ème mises à jour du PLU. - Périmètre de protection du captage 2013 

 du Limbardié : arrêtés et pièce annexes (2013). Servitude de  

 débroussaillement : arrêtés et pièces annexes (2013).  

 

 

63W2 Déclaration d'intention d'aliéner. 2011-2013 

 
 Communicable en  2064 

 

 

63W3 Permis de construire n°1 à 13. 2010 

 

 

63W4 Permis de construire n°14 à 27. 2010 
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63W5 Déclarations préalables. 2010 

 

 

63W6 Permis de construire et déclarations préalables. 2011 

 

 

63W7 Permis de construire et permis d'aménager. 2012 

 

 

63W8 Déclarations préalables. 2012 

 

 

63W9 Déclarations préalables. 2013 

 

 

 

VERSEMENT W RELATIF A L’AIDE SOCIALE 

 

 

 22W. Aide sociale 

   

22W1 CCAS. - Attribution d'aide aux personnes âgées : décisions d'attribution 1999-2002 

 de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), arrêtés, décisions  

 d'attribution  de prestations dépendance spécifique, notifications de  

 décision de placement, fiches individuelles des bénéficiaires de l'aide  

 sociale, correspondance (2001-2002). Organisation du repas des anciens :  

 état des recettes et des dépenses pour la SACEM, déclarations préalables  

 à l'embauche, listes des participants, bulletins de salaire, correspondance  

 (1999-2001). Finances et comptabilité : délibérations du conseil municipal,  

 budgets primitifs et supplémentaires, comptes d'administration et de  

 gestion, bordereaux des recettes et des mandats, situation des dépenses  

 et des recettes par imputation (1999-2001).  

 
 Communicable en  2053 

 

 

 

VERSEMENTS W RELATIFS A L’ENSEIGNEMENT, AU SPORT, AU TOURISME ET A LA CULTURE 

 

 

 10W. Enseignement, sport et culture 

   

10W1 Ecoles maternelle et primaire. - Tenue du conseil des écoles : comptes 1970-1995 

 rendus et procès-verbaux de séances, rapports de visites.  

 

 

10W2 Ouvertures d'écoles privées : déclarations, correspondance. 1974-1996 
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10W3 Organisation des transports scolaires : conventions, correspondance. 1987-1991 

 

 

10W4 Distribution de lait dans les écoles : factures, correspondance. 1991-1996 

 

 

 11W. Tourisme 

   

11W1 Camping municipal, classement et fonctionnement : arrêtés, 1973-2001 

 délibérations du conseil municipal, livres des entrées et des sorties,  

 enquêtes statistiques, correspondance.  

 

 

11W2 Classement de l'Office du tourisme : arrêté, correspondance (1992). -  1992-2001 

 Classement des gîtes et meublés : circulaires, arrêtés, correspondance  

 (1993-2001).  

 

 

 23W. Enseignement, sport et culture 

   

23W1 Enseignements primaire et maternel, répartition intercommunale des 1988-1994 

 charges de fonctionnement : pièces comptables, correspondance.  

 

 

23W2 Enseignements primaire et maternel, répartition intercommunale des  1994-1998 

 charges de fonctionnement : pièces comptables, correspondance.  

 

 

23W3 Enseignements primaire et maternel, répartition intercommunale des 1998-2001 

 charges de fonctionnement : pièces comptables, correspondance.  

 

 

23W5 Enseignements primaire et maternel, réunion des conseils d'écoles :  1985-2002 

 comptes rendus (1996-2002) ; distribution de lait : relevés des aides,  

 demandes de paiement, correspondance (1996-2001) ; fonctionnement :  

 arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal, états de régie,  

 correspondance (1993-2001). - Passage du car informatique dans la  

 commune : correspondance (1994-1999). Collège, fonctionnement et  

 mise à disposition de locaux scolaires : circulaires, délibérations du  

 conseil municipal, conventions, correspondance (1985-2000).  

 

 

23W6 Culture. - Don d'ouvrage à la bibliothèque municipale et mise en dépôt 1990-1992 

 d'oeuvres d'art par l'Etat dans des bâtiments municipaux :  

 correspondance.  
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23W7 Sport. - Piscine municipale, fonctionnement et régie : délibérations du 1998-2002 

 conseil municipal, règlement intérieur, états quotidiens de la  

 fréquentation, fiches de perception, correspondance.  

 

 

 25W. Association de l'école de musique du Vernazobre 

   

25W1 Ecole de musique, constitution et fonctionnement : registre des comptes 1993-1996 

 rendus de réunions du bureau et des assemblées générales, fiches de  

 contrôles trimestriels, correspondance ; comptabilité et gestion du  

 personnel : relevés de comptes bancaires, souches des carnets de  

 chèques, avis et bordereaux de versement des cotisations et de la taxe  

 sur les salaires, déclarations des salaires, bulletins de paie, contrats  

 d'engagement, factures, correspondance. 

  
 Communicable en  2047 

 

 

25W2 Ecole de musique, fonctionnement et comptabilité : bulletins de salaires, 1996-1998 

 états des frais de déplacement, bordereaux des chèques, relevés des  

 comptes bancaires, factures, emplois du temps, déclaration annuelle  

 des données sociales (DADS), déclarations des salaires, avis ou  

 bordereaux de versement des cotisations de la taxe sur les salaires,  

 bulletins de salaires, contrats d'engagement du personnel, avis d'arrêt  

 de travail, correspondance. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

25W3 Ecole de musique, fonctionnement et comptabilité : dossiers des 1993-2002 

 demandes de subventions, livre des comptes (1993-2002), bulletins  

 de salaires, états des frais de déplacement, bordereaux des chèques,  

 relevés des comptes bancaires, factures, emplois du temps, déclaration 

 annuelle des données sociales (DADS), déclarations des salaires, avis ou  

 bordereaux de versement des cotisations ou de la taxe sur les salaires,  

 bulletins de salaires, contrats d'engagement du personnel, avis d'arrêt  

 de travail, correspondance (1999-2002). 

  
 Communicable en  2053 

 

 

 35W. Sport, festivités, tourisme et associations 

   

35W1 Fonctionnement de la piscine municipale : emplois du temps, règlement, 2003-2005 

 fiches de fréquentation des écoles, déclaration d'établissement sportif, 

 rapports d'analyses.  
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35W2 Organisation de festivités, de manifestations culturelles et sportives :  2000-2005 

 calendriers, affiches, règlement de concours, programmes, bilan.  

 

 

35W3 Participation au projet touristique "Reconquête des entrées de bourgs 2002-2003 

 et de villages" : délibérations du conseil municipal, comptes rendus de  

 réunions.  

 

 

35W4 Fonctionnement de groupement professionnel et de syndicat 1985-2002 

 [Groupement de défense des ennemis des cultures et Syndicat du  

 cru AOC Saint-Chinian] : statuts, liste des membres du conseil  

 d'administration. 

  
 Communicable en  2028 

 

 

 44W. Enseignement, sport, tourisme et culture 

   

44W1 Ecole maternelle, effectifs scolaires : listes nominatives. 2005-2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

44W2 Fonctionnement de la garderie municipale et de la cantine scolaire : 2007 

 règlement, fiches d'inscription vierges.  

 

 

44W3 Fonctionnement de la piscine municipale : plaquettes d'information, 2002-2007 

 fiches de fréquentation, fiches de versement de trésorerie, rapports  

 d'analyse, règlement, tableaux statistiques.  

 

   

44W4 Fonctionnement du camping municipal : livres des entrées et sorties, 2000-2007 

 procès-verbal de vérification de la régie de recettes.  

 

 

44W5 Patrimoine. - Classement des archives : convention (2003). Inscription 2003-2007 

 au titre des monuments historiques : arrêté préfectoral (2007).  

 

 

44W6 Festivités des 13 et 14 juillet 2006 : arrêtés du maire, contrats de travail 2006 

 et d'engagement, programmes, déclarations auprès de la SACEM. 

  
 Communicable en  2057 
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 54W. Enseignement, sport, tourisme et culture 

   

54W1 Ecole maternelle, effectifs scolaires : listes nominatives. 2008-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

54W2 Distribution de lait dans les écoles : règlements, dossiers de subvention. 2002-2005 

 

 

54W3 Fonctionnement de la cantine scolaire : règlement intérieur, 2008 

 questionnaires. 

 

 

54W4 Fonctionnement du camping municipal : registres des entrées et des 2007-2010 

 sorties. 

 

 

54W5 Fonctionnement de la piscine municipale : rapports annuels, statistiques. 2008-2010 

 

 

54W6 Tourisme : dossiers de tirage des plans de Saint-Chinian. 2003-2008 

 

 

54W7 Tourisme : dossier de candidature à l'opération "Villages de caractère". 2008 

 

 

54W8 Festivités : programmes, contrats d'engagements, conventions, 2005-2010 

 déclarations auprès de la SACEM. 

 
 Communicable en 2061  

 

 

54W9 Festivités des 13 et 14 juillet : arrêtés du maire, contrats de travail et  2007-2011 

 d'engagement, programmes, déclarations auprès de la SACEM. 

  
 Communicable en  2062 

 

   

54W10 Associations : dossiers de demande de subventions. 2010 

 
 Communicable en  2036 
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 64W. Enseignement, sport, tourisme et culture 

    

64W1 Fonctionnement de la piscine municipale : statistiques annuelles. 2011-2012 

 

 

64W2 Tourisme : dossier de tirage des plans de Saint-Chinian. 2013 

 

 

64W3 Festivités : programmes, contrats d'engagements, conventions, 2011-2012 

 déclarations auprès de la SACEM.  

 

 

64W4 Associations : dossiers de demande de subvention. 2011-2013 

 
 Communicable en  2039 

 

 

 65W. Charte intercommunale des coteaux de l’Orb et du Vernazobres 

    

65W1 Administration. - Fonctionnement général : statuts, avant-projet, 1992-2001 

 organigramme,bilan, notes, études globales (1995-1998). - Réunion de  

 l'assemblée générale et des commissions : comptes rendus (1992-2001).  

 

 

65W2 Action économique et sociale : dossiers de projet. 1991-2000 

 

 

65W3 Action économique et sociale, remise en valeur des friches : rapports 1999-2000 

 d'études. 

 

65W4 Action culturelle : dossier éco-patrimoine, dossier d'organisation des 1999-2001 

 journées du patrimoines de 1999, rapports et dossiers de projets.  
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INDEX 

ABBATIALE 

 4WE 43; 7W 3; 61W 2 

   

ABBAYE 

 26W 13; 31W 1-13; 41W 1-4 

   

Abbé (canal de l') 

 8W 21 

   

ACQUISITION DOMANIALE 

 1W 7; 15W 16; 31W 21; 51W 1 

   

ACTION SANITAIRE 

 15W 11 

   

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1W 1-3; 1W E1; 4WE 3; 26W 1-4 

   

ADMINISTRATION GENERALE 

 1W 4; 2WE 1; 3WE 1 

   

AGENT NON TITULAIRE 

 2WE 5; 5W 1-18; 5W 31-35; 18W 11-13; 25W 1-3; 29W 1; 39W 1 - 39W 4; 49W 1-3;  

 59W 3 

   

AGRICULTURE 

 2W 11; 4W 9; 33W 5 

   

AIDE SOCIALE 

 1WE 47; 2WE 35; 3WE 56; 4WE 57; 6W 1-7; 22W 1; 30W 1-4 

   

AIRE DE JEUX 

 32W 3 

   

ALIENATION DOMANIALE 

 15W 16; 31W 21; 51W 1; 61W 1 

   

AMELIORATION DE L'HABITAT 

 1WE 43; 13W 4; 34W 17 

   

AMENAGEMENT DES EAUX 

 8W 20-21; 21W 14-15 
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ANIMATEUR SOCIOCULTUREL 

 5W 31 

   

ARCHIVES 

 44W 5 

   

ASSOCIATION 

 2WE 10; 54W 10; 64W 4 

   

Association des communes forestières du département de l'Hérault 

 47W 4 

   

Auriol 

   

 1W 4 

   

BAUX RURAUX 

 38W 9 

   

Bayou (avenue Raoul) 

 8W 7 - 8W 12-13; 31W 20; 32W 5 - 32W 9; 33W 8; 42W 2 

   

BIBLIOTHEQUE 

 23W 6 

   

CADASTRE 

 2W 6 - 2W 8; 24W 4; 27W 4-5 

   

CAISSE D'EPARGNE 

 30W 6 

   

CALAMITE AGRICOLE 

 2W 3; 27W 7; 37W 4; 47W 3 

   

CAMPING CARAVANING 

 3WE 40 - 3WE 59; 11W 1; 31W 16; 44W 4; 51W 2; 54W 4 

   

Carignan (lotissement) 

 8W 11 

   

Castelbouze (hameau de) 

 8W 5 

   

CATASTROPHE NATURELLE 

 37W 5; 56W 5 
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Cazo (hameau de) 

 8W 11; 33W 6 

   

CEREMONIE PUBLIQUE 

 2W 15; 26W 10-13; 56W 7 

   

Cessenon (route de) 

 7W 20; 8W 12 

   

Charte intercommunale des coteaux de l'Orb et du Vernazobres 

 65W 1-4 

   

CHASSE 

 3WE 3; 37W 2 

   

Château d'eau (rue du) 

 8W 5 

   

Chaudronniers (impasse des) 

 8W 12 

   

CHEMIN RURAL 

 8W 11-12; 21W 11; 32W 1-2; 42W 1 

   

CIMETIERE 

 1WE 44; 2WE 34; 4WE 40; 8W 14; 15W 2 

   

Cimetière (rue du) 

 21W 11 

   

COLLEGE 

 7W 6-8; 23W 5 

   

Combejean (hameau de) 

 (Pierrerue) 

 21W 4 

   

COMMEMORATION 

 2W 15-16; 26W 10 

   

Communauté de communes 

 26W 14 

   

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 1WE 39 - 1WE 41; 3WE 37-38; 4WE 11-13; 31W 22 
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COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1WE 17-19; 1WE 22-33; 1WE 35 - 1WE 48; 2WE 12-19; 3WE 14-26; 3WE 32 - 3WE 54;  

 4WE 27-37; 4WE 52; 6W 1-7; 22W 1; 30W 1-5 

   

CONGES PAYES 

 3WE 11; 4WE 19 

   

CONSEIL GENERAL 

 4W 7 

   

CONSEIL MUNICIPAL 

 1W 1-3; 4W 8; 14W  1; 26W 1-4; 48W 6; 55W 1-5 

   

CONSEIL REGIONAL 

 4W 6; 48W 4 

   

CONSEILLER GENERAL 

 4W 7 

   

CONSEILLER MUNICIPAL 

 4W 8 

   

CONSEILLER REGIONAL 

 4W 6 

   

Consultation publique 

 2WE 24-25; 2WE 30; 3WE 39 - 3WE 45-46; 4WE 39-43; 21W 1 

   

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 1W 4; 14W 4; 26W 8-9; 36W 2-3; 46W 8; 55W 9 

   

COURS D'EAU 

 8W 20-21; 21W 14-15; 33W 11; 52W 8-9 

   

DEBIT DE BOISSONS 

 4WE 9 

   

DECES 

 4WE 14; 15W 2; 16W 2; 57W 1 

   

DELEGUE DU PERSONNEL 

 49W 4 

   

DETTE PUBLIQUE 

 1WE 34; 2WE 20; 3WE 27; 4WE 26 
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Digue (rue de la) 

 8W 7 

   

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 2WE 29-30; 3WE 30; 4WE 39 - 4WE 41; 8W 16-19; 21W 13; 24W 4; 32W 7; 42W 3-4 

   

DONS-ET-LEGS 

 23W 6 

   

DUREE DU TRAVAIL 

 18W 10 

   

EAU 

 15W 10-11; 21W 8-9; 24W 4; 33W 7 - 33W 10; 43W 4-5 

   

ECOLE 

 1WE 48; 2WE 25 - 2WE 36-37; 3WE 30 - 3WE 41-42; 3WE 50 - 3WE 54; 4WE 40 - 4WE  

 52-53; 7W 7-16; 10W 1-2; 10W 4; 23W 5; 31W 19; 32W 8; 41W 5-6; 44W 1; 54W 1-2 

   

Ecole de musique 

 25W 1-3 

   

ECONOMIE 

 65W 2-3 

   

EGLISE 

 7W 1; 20W 3; 31W 14 - 31W 17 

   

ELECTION CANTONALE 

 4W 7; 28W 4; 48W 5 

   

ELECTION EUROPEENNE 

 4W 4; 28W 2; 48W 3 

   

ELECTION LEGISLATIVE 

 38W 5; 58W 1 - 58W 3 

   

ELECTION MUNICIPALE 

 4W 8; 48W 6; 58W 1 - 58W 4 

   

ELECTION POLITIQUE 

 3WE 7-8; 4W 1-2; 4W E15-17; 28W 1; 38W 1-2; 48W 1-2 

   

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 38W 4; 58W 1-2 
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ELECTION PROFESSIONNELLE 

 2WE 4; 4W 9; 28W 5; 38W 6 - 38W 8-9; 48W 7; 49W 4 

   

ELECTION REGIONALE 

 4W 6; 48W 4 

   

ELECTION SENATORIALE 

 4W 5; 28W 3 

   

ELECTION SOCIALE 

 4W 10; 38W 7 

   

ELIMINATION DES DECHETS 

 15W 13; 33W 13 

   

ELU 

 4WE 2; 5W 1-18; 29W 2-9 

   

EMPLOI 

 3WE 12; 4WE 18 

   

ENSEIGNEMENT PRIVE 

 10W 2 

   

ESPACE VERT 

 4WE 10; 8W 14; 21W 2 

   

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

 2W 22; 4WE 39; 61W 3-5 

   

ETAT CIVIL 

 1WE 2; 3WE 4-6; 4WE 14 

   

ETRANGER 

 4WE 7 

   

EVALUATION FONCIERE 

 1WE 7 

   

EXPLOITATION AGRICOLE 

 2W 11 

   

FETE 

 2W 15-16; 2W E2 - 2WE 40; 15W 14; 26W 11-12; 35W 2; 44W 6 
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FINANCES COMMUNALES 

1WE 17-19; 1WE 22-35; 1WE 48; 2WE 10 - 2WE 20; 3WE 13 - 3WE 27 - 3WE 29-31; 

3WE 54; 4WE 23-26; 4WE 43 - 4WE 52; 6W 1-7; 19W 1 - 19W 3-4; 21W 5 - 21W 8-9; 

22W 1; 30W 1-6; 40W 1-2; 50W 1-5; 60W 1-3 

   

FINANCES PUBLIQUES 

 2WE 21 

   

FISCALITE 

 2W 7; 3WE 28; 27W 3-4; 40W 3; 60W 4 

   

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 2WE 5; 5W 1-18; 5W 31-33; 18W 11; 25W 1-3; 29W 2-9; 39W 2; 49W 1-3; 59W 2 

   

FONTAINE 

 7W 4 

   

FORET 

 47W 4 

   

FOYER RURAL 

 7W 19 

   

Gambert (allée) 

 33W 8 

   

Gare (avenue de la) 

 3WE 49; 4WE 43; 8W 12; 62W 3 

   

Gaubert (allées) 

 1W 7 

   

Gazels (chemin des) 

 8W 11 

   

GENDARMERIE 

 7W 5 

   

GITE RURAL 

 7W 17-18 

   

Gnègnes (chemin de) 

 52W 4 

   

Grand Rue 

 33W 9 
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GYMNASE 

 2WE 25 

   

HABITAT INSALUBRE 

 2W 24 

   

HALTE GARDERIE 

 2WE 38; 3WE 52-53; 4WE 54-55; 44W 2 

   

HORAIRE DE TRAVAIL 

 2WE 7; 18W 10 

   

HOTEL DE TOURISME 

 11W 2 

   

HOTEL DE VILLE 

 2WE 24-25; 7W 2; 26W 13; 31W 1-13; 41W 1-4 

   

HYGIENE 

 15W 10-11; 43W 4-5 

   

IMPOT SUR LE REVENU 

 2W 11 

   

IMPOT SUR LES BENEFICES 

 2W 11 

   

IMPOTS LOCAUX 

 4WE 38 

   

INFORMATIQUE 

 4WE 39 - 4WE 43; 14W 5; 32W 8; 56W 6 

   

INSTALLATION CLASSEE 

 2W 23-24; 15W 10 

   

INTERVENTION D'ELU 

 1W 5-6 

   

JURY D'ASSISES 

 2W 21; 15W 12; 47W 1; 56W 3 

   

Lavigne 

 1W 4 

   

Lirou (ruisseau le) 

 21W 15 
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LOTISSEMENT 

 8W 11; 13W 6-7 

   

LOYER IMMOBILIER 

 2WE 23; 3WE 33-34; 4WE 45; 15W 15; 31W 20 

   

Magot (rue du) 

 8W 6 - 8W 13 

   

MAIRE 

 1W 5-6; 4W 8; 4W E1; 14W 2; 26W 5-7; 36W 1; 39W 3; 46W 1-7; 55W 6-7 

   

MANIFESTATION COMMERCIALE 

 2WE 2; 3WE 58 

   

MANIFESTATION CULTURELLE 

 2W 15; 3WE 57; 35W 2; 54W 8-9; 64W 3 

   

MANIFESTATION SPORTIVE 

 2W 15; 35W 2 

   

Marché (place du) 

 7W 4 

   

MARIAGE 

 16W 2; 57W 1 

   

MOBILIER URBAIN 

 32W 6 

   

MONUMENT HISTORIQUE 

 44W 5 

   

MOULIN 

 20W 1; 31W 15; 33W 7 

   

NAISSANCE 

 16W 2; 57W 1 

   

Noria (lotissement la) 

 13W 6-7 

   

Noria (place de la) 

 32W 4 

   

OBJET D'ART 

 23W 6; 51W 3 
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OLEAGINEUX 

 2W 2 

   

Olivier (rue de l') 

 8W 14 

   

OPERATION D'URBANISME 

 13W 4-5; 24W 6; 34W 17 

   

Orb (rivière de l') 

 33W 12 

   

PATRIMOINE CULTUREL 

 23W 6; 51W 3; 65W 4 

   

PECHE 

 3WE 3 

   

PERSONNE AGEE 

 22W 1 

   

PERSONNEL 

 3WE 9 - 3WE 11; 18W 10; 59W 1 

   

PISCINE MUNICIPALE 

 1WE 45; 2WE 39; 3WE 59; 4WE 43 - 4WE 56; 7W 23-27; 15W 10; 23W 7; 35W 1;  

 44W 3; 54W 5; 64W 1 

   

POLICE DE LA CHASSE 

 2W 18 

   

POLLUTION DES EAUX 

 15W 10-11; 33W 11; 43W 4-5 

   

POPULATION 

 4WE 5-6 

   

POSTE 

 2W 26; 4WE 40 - 4WE 43; 47W 5; 62W 2 

   

Poujols (lotissement les) 

 8W 11 

   

Poujols-Bas (lotissement les) 

 8W 11 
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PRESSE REGIONALE 

 26W 9 

   

PRISE D'EAU 

 33W 5; 63W 1 

   

PROPRIETE PUBLIQUE 

1W 7; 2WE 22-23; 3WE 36 - 3WE 39 - 3WE 45; 7W 20; 15W 16; 31W 20-22; 51W 1; 

61W 1 

   

PRUD'HOMME 

 14W 4; 48W 7 

   

PUBLICATION INTERNE 

 36W 4; 46W 9; 55W 8 

   

RD 20 

 42W 2 

   

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 37W 1; 56W 1 

   

REFERENDUM 

 4W 3; 38W 3 

   

REMUNERATION 

 1WE 10-11; 2WE 8; 4WE 20-22; 5W 1-30; 18W 1-9; 29W 2-9; 39W 3-8; 49W 5-10;  

 59W 4-7 

   

RESTAURATION SCOLAIRE 

 2WE 38; 3WE 51-53; 4WE 54-55; 44W 2; 54W 3 

   

Rouanet (Geneviève), épouse Seguin 

 1W 7 

   

ROUTE DEPARTEMENTALE 

 8W 1 - 8W 11; 21W 11; 52W 2 

   

ROUTE NATIONALE 

 8W 11; 21W 11; 52W 1 

   

Saint-Laurent (lieu-dit) 

 7W 22 

   

Saint-Pons (avenue de) 

 3WE 30; 4WE 43; 8W 5 
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SALLE DE SPECTACLES 

 2WE 22; 3WE 35; 4WE 44 

   

SANTE 

 15W 10-11; 43W 4 

   

SAPEUR POMPIER 

 2W 14; 7W 5; 27W  2 

   

SERVICE NATIONAL 

 2W 12; 4WE 4; 27W 1; 56W 2 

   

SIGNALISATION ROUTIERE 

 8W 13; 42W 2 

   

SINISTRE 

 1WE 41; 2W 17; 3WE 2; 4WE 13; 8W 6 - 8W 11-12; 31W 23; 37W 4-5 

   

STAGIAIRE 

 3WE 10; 5W 36 

   

STATION D'EPURATION 

 2WE 33; 4WE 43; 43W 2; 62W 4 

   

Syndicat mixte de la Vallée de l'Orb 

 33W 12 

   

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

 35W 4 

   

TAXE D'HABITATION 

 2W 9; 27W 4 

   

TAXE FONCIERE 

 2W 6 - 2W 8; 15W 6; 27W 4 

   

TAXE PROFESSIONNELLE 

 2W 10; 27W 4 

   

TELECOMMUNICATIONS 

 2W 26; 8W 15; 32W 9; 52W 5 

   

TERRAIN D'ENTRAINEMENT SPORTIF 

 3WE 43-44; 7W 6 - 7W 21-22; 8W 21; 20W 11-12; 31W 18; 33W 3; 41W 7; 51W 4 

   

Touloubre (chemin de) 

 8W 12 
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TOURISME 

 31W 16; 35W 3; 54W 6-7; 64W 2; 65W 4 

   

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 2WE 31; 3WE 30; 4WE 42-43; 4WE 46; 6W 2-3; 6W 6-7; 8W 1-9; 21W 4-5; 21W 8-11;  

 24W 4; 30W 1-4; 33W 1-4; 33W 6-9; 43W 1 - 43W 3; 52W 6-7; 62W 4-5 

   

TRANSPORT DE CORPS 

 15W 2 

   

TRANSPORT SCOLAIRE 

 3WE 55; 10W 3 

   

TRAVAIL 

 18W 10 

   

Trivalle (quai de la) 

 8W 1 

   

Trivalle (rue de la) 

 8W 7 - 8W 12 

   

Trois Grâces (rue des) 

 8W 6 

   

Tudery (hameau de) 

 4WE 43; 33W 6 

   

URBANISME 

 1WE 43; 2WE 41; 3WE 60-61; 4WE 48-51; 12W 1-24; 13W 1-2; 24W 1-3; 24W 6;  

 34W 1-16; 45W 1-7; 53W 1-21; 63W 1-9 

   

VEHICULE AUTOMOBILE 

 4WE 8 

   

Vernazobre (rivière le) 

 8W 20-21; 21W 14 

   

Vignobles Roger (SARL) 

 26W 8 

   

VILLAGE FLEURI 

 2W 15 

   

Villeneuve (quai) 

 8W 1 
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Villespassans (route de) 

 3WE 30; 8W 5 - 8W 12; 52W 7 

   

VITICULTURE 

 2W 1; 15W 7; 27W 6; 35W 4; 37W 3; 47W 2; 56W 4 

   

VOIE COMMUNALE 

 2WE 2 - 2WE 27; 3WE 30 - 3WE 46-48; 4WE 43 - 4WE 47; 8W 10-14; 21W 11; 32W 3-6;  

 52W 3; 62W 1 

   

ZONE D'ACTIVITES 

 13W 3 
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Educations Physique et Sportive 
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FFF Fédération Française de Football 

GDF Gaz de France 

HLM Habitat à Loyer Modéré 
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SEM Société d’Economie Mixte 

SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 
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Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activité Economique 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

ZIF Zone d’Intervention Foncière 
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