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INTRODUCTION 

Valergues, commune de 2026 habitants (recensement de 2011) occupe une superficie 

d’environ 520 hectares à l’est du département de l’Hérault. Son territoire est drainé par plusieurs 

petits cours d’eau comme la Viredonne ou le Berbian ainsi que par le canal du Bas-Rhône 

Languedoc. Passant du canton de Lunel à celui de Mauguio en 2014, la commune se trouve à une 

vingtaine de kilomètres à l’est de Montpellier, au sein de son arrondissement. 

 

Les premières mentions archivistiques de Valergues remontent à la fin du XI
ème

 siècle dans une 

charte relevée par le Gallia Christiana : Ecclesia sanctae Agathae apud Varequas (cité par Eugène 

Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, il n’est pas à 

exclure une occupation du site beaucoup plus ancienne puisque des vestiges gallo-romains ont été 

retrouvés sur le territoire communal (secteur de Sainte-Aubine notamment).  

 

Au Moyen-âge et à l’époque moderne, Valergues est une des nombreuses « villettes » qui 

composent la baronnie de Lunel tout comme les communes voisines de Lunel-Viel ou Saint-Brès. 

Intégrée à la paroisse Sainte-Agathe, la communauté voit son existence s’articuler essentiellement 

autour de l’agriculture et de l’élevage.  

 

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

changements de régimes politiques au XIX
ème

 siècle sans difficultés particulières. Néanmoins, la 

disparition de la baronnie de Lunel engendre des litiges sur le partage des terres notamment avec 

la commune de Lansargues (5 N 1).  

 

La vie politique locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord 

nommés puis élus. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et 

l’assainissement sont engagés à la fin du siècle : la construction de la ligne de chemin de fer 

Tarascon-Sète avec l’implantation d’une gare au nord du village (2 O 1) ou l’édification de la Tour 

de l’horloge en 1895 (1 M 3) témoignent de cette période de Révolution industrielle. La 

modernisation des équipements du village se prolonge jusqu’à aujourd’hui comme dans toutes les 

communes de France. 
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Son histoire au XX
ème

 siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire : guerre de 1914-1918 

(les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de l’Entre-deux-

guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…  

 

Aujourd’hui, la commune de Valergues continue de se développer et profite de sa position 

géographique attractive entre Montpellier et Nîmes ainsi que d’un riche réseau routier (A 9 et RN 

113) et ferroviaire. Offrant un cadre de vie appréciable empreint de tradition (la fête locale se 

déroule toujours à la Sainte-Agathe en février), Valergues a vu sa population multipliée par quatre 

entre 1980 et 2010 amenant un profond bouleversement urbanistique et paysager. La 

construction d’une nouvelle mairie dans les années 2000 (5 W 30-34) ou d’une station d’épuration 

par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or dans les années 2010 doit permettre de 

répondre aux nouveaux défis posés par cet afflux de population. 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Valergues s’est constitué à la Révolution par la 

récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées 

sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production 

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

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

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

Au début du XX
ème

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

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

des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). Des archives relevées par 

Joseph Berthelé et par une visite d’inspection des Archives départementales de l’Hérault en 2006 

n’ont pu être retrouvées : un compoix (1694) et une brevette (1764-1789), un registre paroissial 

(1624-1667, 1673-1736) et un registre de délibérations municipales (1920-1929).  

En 2006, un dépôt des archives antérieures à 1935 a été effectué aux Archives 

départementales (cote 321 EDT). L’intervention de la Mission Archives CDG 34 entre 2014 et 2015 

a consisté d’une part, dans un soucis d’unité du fonds, à la reprise du fonds ancien et moderne et 

à l’intégration des archives qui n’avaient pas été classées et, d’autre part, au classement selon les 

normes en vigueur des archives postérieures à 1982. 

 

II. Description 

 

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

constatées, couvre une large période du XVIII
ème

 siècle à 1982 et demeure suffisamment 

conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune. Le fonds contemporain 

regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983.  

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

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

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

28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à 
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l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et celle du 22 septembre 

2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques.  

Il est ordonné en trois ensembles majeurs : les séries anciennes (BB et GG) regroupant les 

archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790), les séries modernes (D à T) regroupant les 

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

contemporaines (W) postérieures à 1982. 

 

Séries anciennes (archives antérieures à 1790) 

 

La série BB. Administration communale contient une feuille de délibérations consulaires de 

1769. 

 

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble des extraits d’actes de 

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Sainte-Agathe de 1658-1659 ainsi qu’un registre 

de 1737-1792.  

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

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

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

constatée puisqu’il n’y a aucun registre de délibération entre 1838 et 1950. Par mesure de 

sauvegarde, les Archives départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des 

délibérations des registres existants consultables sur le site internet des Archives départementales 

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

 

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

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

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

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

L’agriculture, en particulier la viticulture, reste prédominante comme l’atteste la sous-série 3 F. 

Agriculture. 

 

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

aux impositions (cadastre, contribution…) et permet notamment d’étudier l’évolution de la 

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

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

 

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

que les réquisitions auxquelles a du faire face la population lors des passages de troupes.  

 

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

leurs aspects (police administrative et police générale). 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

écoles…) et de leur histoire. 

 

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

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

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

des eaux, le réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent 

la commune. 

 

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

fabrique de la paroisse et à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.  

 

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

des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet de se pencher sur l’essor de la 

protection sociale depuis la fin du XIX
ème

 à l’échelle d’un village.  

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder quelques traits 

d’histoire de l’instruction publique. 

 

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

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

les Trente Glorieuses.  

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

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

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

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

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

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

comptabilité, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux divers ou l’urbanisme. 

Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres de 

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

« finances et comptabilité », réunit les budgets et les comptes. Le versement 5W, « biens 

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

 

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 13 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des 

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

et occupe actuellement, après conditionnement, 11 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 122,90 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents le fonds contemporain occupe 59,45 ml dont 43,35 ml d’archives définitives. 

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

vigueur.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

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

dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries anciennes (archives antérieures à 1790) 

 

BB. ADMINISTRATION COMMUNALE ........................................................................................... BB 1 

GG. CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE ......................................................... GG 1-2 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal .................................................................................... 1 D 1-4 

 2 D.  Actes de l’administration municipale ..................................................... 2 D 1-3 

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

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

E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................... E 1-41 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

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

 3 F. Agriculture............................................................................................... 3 F 1-9 

 5 F. Statistique générale ................................................................................ 5 F 1-2 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs ......................................................................................... 1 G 1-27 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ........................................................................................... 1 H 1-3 

 2 H. Administration militaire .......................................................................... 2 H 1-4 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................ 4 H 1-2 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

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

 2 I. Police générale........................................................................................ 2 I 1 

 5 I. Hygiène publique et salubrité................................................................. 5 I 1-2 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections .................................................................................................. 1 K 1-17 

 2 K. Personnel municipal................................................................................ 2 K 1-2 
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L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité............................................................................................ 1 L 1-6 

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

M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ........................................................................................ 1 M 1-9 

 2 M. Edifices du culte et cimetière.................................................................. 2 M 1-3 

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

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux................................................................................... 1 N 1 

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

 5 N. Biens nationaux....................................................................................... 5 N 1 

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

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

 2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................. 2 O 1-6 

 3 O. Navigation et régime des eaux ............................................................... 3 O 1-4 

P. CULTES 

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

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

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

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

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique................................................................................ 1 R 1-3 

T. URBANISME........................................................................................................................ T 1-5 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE 

 Conseil municipal ............................................................................................. 1 W 1-46 

 Commissions .................................................................................................... 1 W 47 

 Arrêtés du maire .............................................................................................. 1 W 48-58 

 Administration des services techniques .......................................................... 1 W 59 

 Correspondance............................................................................................... 1 W 60-63 

 Contentieux ..................................................................................................... 1 W 64-65 

 Communication................................................................................................ 1 W 66-67 
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2 W. ADMINISTRATION GENERALE 

 Population......................................................................................................... 2 W 1-10 

 Elections ............................................................................................................ 2 W 11-31 

 Agriculture......................................................................................................... 2 W 32-35 

 Police et réglementation................................................................................... 2 W 36-40 

 Commerce et économie.................................................................................... 2 W 41-42 

3 W. PERSONNEL COMMUNAL 

 Généralités ........................................................................................................ 3 W 1-2 

 Gestion des carrières ........................................................................................ 3 W 3-9 

 Rémunération ................................................................................................... 3 W 10-24 

4 W. FINANCES ET COMPTABILITE 

 Budgets et comptes .......................................................................................... 4 W 1-17 

 Comptabilité...................................................................................................... 4 W18-59 

 Impôts locaux.................................................................................................... 4 W 60-64 

5 W. BIENS COMMUNAUX 

 Acquisition et cession de biens communaux.................................................... 5 W 1-13 

 Aménagement du patrimoine bâti ................................................................... 5 W 14-60 

 Contrôle des équipements communaux........................................................... 5 W 61-70 

6 W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

 Voirie ................................................................................................................. 6 W 1-23 

 Electricité et gaz ................................................................................................ 6 W 24-28 

 Eclairage public ................................................................................................. 6 W 29-30 

 Télécommunications......................................................................................... 6 W 31  

7 W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET ENVIRONNEMENT 

 Travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable ................................. 7 W 1-24 

 Gestion et contrôle des services d’assainissement et d’eau potable............... 7 W 25-38 

 Environnement.................................................................................................. 7 W 39-47 

8 W. AFFAIRES SCOLAIRES, ACTION SOCIALE ET VIE ASSOCIATIVE 

 Ecole et centre de loisirs ................................................................................... 8 W 1-4 

 Action sociale .................................................................................................... 8 W 5 

 Vie associative................................................................................................... 8 W 6-12 
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9 W. URBANISME 

 Planification urbaine ......................................................................................... 9 W 1-20 

 Contentieux d’urbanisme ................................................................................. 9 W 21-23 

 Amélioration de l’habitat .................................................................................. 9 W 24 

 Opérations d’aménagement............................................................................. 9 W 25-52 

 Autorisations d’urbanisme................................................................................ 9 W 53-87 

10 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE........................................ 10 W 1-10 
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ARCHIVES ANCIENNES 
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Série BB - Administration communale 

  

    

BB1 Délibération consulaire (une feuille recto-verso contenant trois  1769 

 délibérations : 23 juillet, 8 et 22 octobre 1769). 

  
 [Incommunicable en raison de son mauvais état]  

 

 

 

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique 

  

    

GG1 Paroisse Sainte-Agathe : extraits des actes de baptême (18 août et  1658-1659 

 24 novembre 1658, 13 janvier 1659), mariage (14 novembre 1658)  

 et sépulture (24 août 1658 et 25 février 1659).  

 
 AC : 321 EDT 1 

 

    

GG2 Paroisse Sainte-Agathe : registre des actes de baptême (24 juin 1737-  1737-1792 

 25 décembre 1792), mariage (4 octobre 1740-9 août 1791) et 

 sépulture (1
er

 juillet 1737-13 décembre 1792). 

  
 AC : 321 EDT 2 
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ARCHIVES MODERNES 
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Série D - Administration générale de la commune 

 

 

 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 

   

  

1D1 Registre des délibérations du conseil municipal  1809-1841 

 (18 juin 1809-17 décembre 1837) contenant notamment  

 des arrêtés du maire (1839-1840) et des rôles d'imposition  

 de détenteurs des biens communaux (1838-1841). 

  
 AC : 321 EDT 3 

 

    

1D2 Registre des délibérations du conseil municipal  1951-1975 

 (8 août 1951-30 octobre 1975). 

 

    

1D3 Registre des délibérations du conseil municipal  1975-1984 

 (20 novembre 1975-23 février 1984).  

 

    

1D4 Délibérations du conseil municipal : collection chronologique.  1919-1982 

 [Lacunes]  

 

 

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

   

  

2D1 Registre des arrêtés du maire (1884-1985) contenant également  1873-1985 

 les plaintes et procès-verbaux établis par le garde-champêtre  

 (1873-1970).  

 

    

2D2 Arrêtés du maire : collection chronologique.  1876-1982 

 [Lacunes]  

 

    

2D3 Répertoire des actes soumis à l'enregistrement  1896-1924 

 (20 octobre 1896-28 janvier 1924). 

  
 AC : 321 EDT 4 
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Arrêté du maire du 31 août 1892 (2D2) 
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 Sous-Série 3D - Administration de la commune 

   

  

3D1 Rattachement de la commune de Valergues au canton de Lunel au  1954 

 lieu de celui de Castries : décret.  

 

    

3D2 Mobilier de la commune, acquisition : registre d'inventaire.  1965-1985 

 

    

3D3 Collection de dix vieux tampons de la mairie. [XIX-XX
ème

 siècle] 

   

 

 Sous-Série 4D - Contentieux 

    

4D1 Contentieux avec la commune de Lansargues et certains habitants  1854-1858 

 relatif à la jouissance des terrains issus du partage de l'ancienne  

 baronnie de Lunel : arrêté préfectoral, jugement de la cour impériale  

 de Montpellier. 

  
 AC : 321 EDT 5 

 

 

 

Série E - Etat civil 

  

    

E1 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1793-1797 

 décennales (1793-an VI).  

 

    

E2 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1797-1812 

 décennales (an VII-1812).  

 

    

E3 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1813-1822 

 décennales. 

 

    

E4 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1823-1832 

 décennales. 

 

    

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

 décennales. 

 

    

E6 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1843-1852 
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E7 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1843-1852 

 

    

E8 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1843-1852 

 

    

E9 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1853-1863 

 décennales. 

 

    

E10 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1863-1872 

 

    

E11 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1863-1872 

 

    

E12 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1863-1872 

 

    

E13 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1873-1883 

 

    

E14 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1873-1883 

 

    

E15 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1873-1883 

 

    

E16 Registre des actes de naissance, mariage et décès avec tables  1883-1892 

 décennales. 

 

    

E17 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1893-1902 

 

    

E18 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1893-1902 

 

    

E19 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1893-1902 

 

    

E20 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1903-1912 

 

    

E21 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1903-1912 

 

    

E22 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1903-1912 
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E23 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1913-1922 

 

    

E24 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1913-1922 

 

    

E25 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1913-1922 

  

    

E26 Registre des actes de naissance avec tables décennales.  1923-1929 

 

    

E27 Registre des actes de mariage avec tables décennales.  1923-1929 

 

    

E28 Registre des actes de décès avec tables décennales.  1923-1929 

 

    

E29 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1930-1939 

 

    

E30 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1940-1944 

  
 Communicable en  2020 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

   

  

E31 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1945-1949 

  
 Communicable en  2025 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

    

  

E32 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1950-1952 

  
 Communicable en  2028 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

 

    

E33 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1960 

 
 Communicable en  2036 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

 

    

E34 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1961-1970 

 
 Communicable en  2046 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 
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E35 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1971-1979 

 
 Communicable en  2055 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables] 

 

    

E36 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1933-1942 

 

    

E37 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1943-1952 

 

    

E38 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1953-1962 

 

    

E39 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1963-1972 

 

    

E40 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès.  1973-1982 

 

    

E41 Mariage et divorce : dossiers de préparation de cérémonies de  1978-1982 

 mariage, jugements de divorce. 

  
 Communicable en  2058 

 

 

 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 

 

 Sous-Série 1F - Population 

   

  

1F1 Mouvement de la population : états statistiques.  1876-1896 

  
 AC : 321 EDT 6 

 

    

1F2 Recensement de la population : listes nominatives des habitants,  1881-1982 

 tableaux de renseignements statistiques, bulletins individuels,  

 feuilles récapitulatives, correspondance.  

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 7 
 Communicable en  2058 
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 Sous-Série 3F - Agriculture 

   

  

3F1 Statistiques et enquêtes agricoles, plan départemental de  1892-1931 

 ravitaillement : questionnaires renseignés, registres de cultures. 

  
 AC : 321 EDT 8 et 9 

 

    

3F2 Sériciculture, développement et encouragement : instructions, listes  1892-1913 

 nominatives des sériciculteurs, procès-verbaux de la commission  

 communale, correspondance. 

  
 AC : 321 EDT 13 

 

    

3F3 Oléiculture, attribution de primes et établissement du casier oléicole : 1913-1982 

 déclarations individuelles d'oliviers, listes nominatives des parcelles  

 oléicoles, tableaux récapitulatifs annuels, procès-verbaux de la  

 commission communale. 

  
 AC : 321 EDT 12 

 

    

3F4 Viticulture, distribution de soufre et sulfate de cuivre pour les  1917-1919 

 vendanges : instructions, correspondance. 

  
 AC : 321 EDT 11 

 

    

3F5 Viticulture : registres de déclarations individuelles de récolte et de  1930-1965 

 stock de vin.  

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 10 

 

    

3F6 Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin.  1971-1982 

 

    

3F7 Viticulture : registre récapitulatif annuel des déclarations de récolte.  1951-1979 

 

    

3F8 Viticulture, plantations et arrachages : listes des parcelles.  1977-1979 
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Procès-verbal de la commission communale d’oléiculture de 1915 (3F3) 
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3F9 Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux déclarant la commune  1963-1982 

 sinistrée, déclarations de dommages, correspondance. 
  
 Communicable en  2033 

 

 

 Sous-Série 5F - Statistique générale 

   

  

5F1 Statistiques générales : inventaires communaux.  1969-1971 

 

    

5F2 Statistiques générales : états annuels des naissances, mariages et décès. 1897-1905 

 

 

 

Série G - Contributions, Administrations financières 

 

 

 Sous-Série 1G - Impôts directs 

   

 

 Cadastre 

 

1G1 Contribution foncière de 1791 : états de sections E, F, K, états de  1791 

 sections non identifiés. 
  

 AC : 321 EDT 14 

 

    

1G2 Atlas cadastral napoléonien (TA, A, B, C + un plan parcellaire des  [1811]-1852 

 terrains défrichés par les habitants sur les terrains communaux  

 entre 1840 et 1849).  
 

 AC : 321 EDT 15 

 

    

1G3 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties A à C. [1811] 
  

 AC : 321 EDT 16 

 

    

1G4 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant  1817 

 la matrice d'imposition de la contribution foncière et des portes et  

 fenêtres de 1817.  

 

    

1G5 Livres des mutations de propriétés.  1813-1836 
  

 AC : 321 EDT 18 
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1G6 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 304) contenant  1822-1914 

 une table alphabétique des propriétaires, un tableau de renseignement  

 des maisons et usines en construction ou en reconstruction, un état  

 indicatif des centimes-le-franc de la contribution foncière et un  

 registre d'augmentations et de diminutions des contenances et des  

 revenus des propriétés. 

  
 AC : 321 EDT 19 

 

    

1G7 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 305 à 504).  1857-1914 

  
 AC : 321 EDT 20 

 

    

1G8 Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 505 à 582).  1896-1914 

  
 AC : 321 EDT 21 

 

    

1G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant une table  1911-1934 

 alphabétique et un tableau représentant la valeur locative des  

 mutations de propriétés de 1911 à 1934.  
  
 AC : 321 EDT 25 

 

    

1G10 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 492)   1914-1934 

 contenant une table alphabétique des propriétaires, un tableau des  

 augmentations et diminutions survenues dans la matière imposable  

 et un tableau du centime-le-franc de la contribution foncière. 

  
 AC : 321 EDT 22 

 

    

1G11 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 493 à 591).  1923-1934 
  
 AC : 321 EDT 23 

 

    

1G12 Registre des états de sections.  1935-1977 

 

    

1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à G)  1935-1973 

 contenant une table des comptes de la matrice.  

 

    

1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H à W) et  1935-1973 

 comptes annulés (6 à 47). 
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1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes  1935-1973 

 annulés 35 et 50 à 873).  

 

    

1G16 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes annulés).  1975-1979 

 

    

1G17 Propriétés bâties et non bâties : bulletins de centralisation.  1975-1978 

 

    

1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à J) contenant 1980-1996 

 les états récapitulatifs annuels (1980-1996) et une table des numéros  

 communaux de propriétaires.  

 

    

1G19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (L à W) et  1980-1981 

 comptes annulés en 1981.  

 

  

 Contributions 

   

1G20 Contributions directes : matrices générales.  1818-1846 

  
 AC : 321 EDT 27 

 

    

1G21 Contributions directes : matrices générales.  1854-1899 

  
 AC : 321 EDT 28 

 

    

1G22 Contributions directes : matrices générales.  1900-1931 

  
 AC : 321 EDT 29 

 

    

1G23 Contributions directes : états de répartition des sommes des quatre  1881-1897 

 contributions.  

  
 AC : 321 EDT 26 

 

    

1G24 Contributions directes : copies de la matrice générale.  1931-1961 

  
 AC : 321 EDT 30 

 

    

1G25 Contributions directes (taxes foncière et d'habitation) : copies de la   1976-1982 

 matrice générale. 
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1G26 Contributions directes (taxe professionnelle) : copies de la matrice  1976-1982 

 générale. 

 

    

1G27 Contributions directes : listes des contribuables commissaires de la  1971-1982 

 communale des impôts directs, tableaux de renseignements fournis  

 par les services fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux,  

 correspondance.  

 

 

   

Série H - Affaires militaires 

 

 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

   

  

1H1 Appel et mobilisation des classes : instructions, correspondance.  1891-1905 

 

    

1H2 Recensement des jeunes gens des classes 1893 à 1982 : instructions,  1892-1982 

 tableaux nominatifs annuels.  

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 31 
 Communicable en  2033 

 

    

1H3 Militaires décédés : registre.  1890-1948 

  
 AC : 321 EDT 32 

 

 

 Sous-Série 2H - Administration militaire 

   

  

2H1 Cantonnement et logement de troupes : états des ressources de la  1883-1964 

 commune, correspondance.  

  
 AC : 321 EDT 33 

 

    

2H2 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : listes  1884-1925 

 nominatives, registres de déclarations, tableaux de classement,  

 états numériques.  

  
 AC : 321 EDT 34 et 36 
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2H3 Recensement des charrettes, voitures attelées, véhicules hippomobiles 1890-1926 

 et poids lourds : listes nominatives, registres de déclarations, tableaux  

 de classement, états numériques. 

  
 AC : 321 EDT 35 

 

    

2H4 Armée de l'air. - Recensement des abris existants contre les attaques  1956-1960 

 aériennes : état (1956) ; plaintes de certains habitants relatives aux  

 dégâts causés par le passage d'avions à réaction sur les habitations :  

 correspondance (1960).  

 

 

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

   

  

4H1 Guerre de 1914-1918. - Réquisition de vin, blé et orge : instructions,  1915-1917 

 ordre de réquisition, déclarations individuelles, correspondance. 

  
 AC : 321 EDT 37 

 

    

4H2 Guerre 1939-1945 : certificats de dépôt d'armes.  1942 

 

 

 

Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 

 

 Sous-Série 1I - Police locale 

   

  

1I1 Garde-champêtre : registre des procès-verbaux.  1858-1864 

 [Voir aussi l'article 2 D 1 pour les procès-verbaux établis par le  

 garde-champêtre entre 1873 et 1970] 

  
 AC : 321 EDT 38 

 

    

1I2 Police locale : plaintes et réclamations des Valerguois, rapport  1892-1982 

 d'expertise. 

 
 Communicable en  2033 

 

    

1I3 Chiens errants, contrôle : arrêtés préfectoraux et municipaux.  1899-1913 

  
 AC : 321 EDT 39 
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Certificat de dépôt d’armes en 1942 (4H2) 
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1I4 Camping, implantation par des particuliers : demandes d'autorisation, 1971-1984 

 instructions, correspondance.  

 

    

1I5 Intempéries de l'automne 1976 : correspondance avec la préfecture  1976-1977 

 relative aux dégâts causés au Relais de Valergues.  

 

    

1I6 Caravanes, stationnement sur la commune : demandes de  1981-1982 

 stationnement, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2I - Police générale 

   

  

2I1 Etrangers : cahiers d'inscription des étrangers, autorisations   1939-1983 

 provisoires de séjour avec photographies d'identité, carnets de  

 récépissés de demande de cartes de séjour ou d'identité, demandes  

 de naturalisation, avis de départ et d'arrivée. 

  
 Communicable en  2034 

 

 

 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 

   

  

5I1 SIVOM de Mauguio-Pérols, projet d'adhésion de la commune au  1971 

 syndicat chargé de l'élimination des déchets : correspondance.  

 

    

5I2 SIVOM du canton de Lunel, création du syndicat et mise en place de  1972-1982 

 la collecte des déchets : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance.  

 

 

 

Série K - Elections et personnel 

 

 

 Sous-Série 1K - Elections 

   

 

 Elections politiques 

 

1K1 Listes des trente plus forts contribuables. 1855-1858 

  
 AC : 321 EDT 41 
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1K2 Listes électorales générales et tableaux rectificatifs.  1857-1982 

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 42 

 

    

1K3 Listes d'émargement de plusieurs scrutins.  1979-1981 

 

    

1K4 Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbal des opérations  1979 

 électorales.  

 

    

1K5 Elections présidentielles : procès-verbal des opérations électorales.  1981 

 

    

1K6 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales.  1871-1980 

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 44 

 

    

1K7 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales.  1881-1981 

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 43 

 

    

1K8 Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement :  1867-1979 

 procès-verbaux des opérations.  

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 45 

 

    

1K9 Conseil municipal, maires et adjoints. - Nomination, révocation,   1860-1944 

 élection et installation : procès-verbaux des opérations électorales,  

 procès-verbaux d'installation du conseil municipal, tableaux des  

 conseillers municipaux, listes d'émargement, arrêtés préfectoraux.  

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 46 
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Arrêté préfectoral de dissolution du conseil municipal et de nomination  

de la délégation spéciale du 20 octobre 1944 (1K9) 
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 Elections socioprofessionnelles 

  

1K10 Elections au conseil de prud'hommes : instructions, listes électorales,  1975-1982 

 déclarations nominatives des employeurs et salariés. 

  
 Communicable en  2033 

 

    

1K11 Elections à la chambre d'agriculture : instructions, procès-verbaux des 1928-1982 

 opérations électorales, listes électorales.  

  
 AC : 321 EDT 47 

 

    

1K12 Elections à la chambre de commerce et d'industrie : instructions, listes 1958-1982 

 électorales.  

 

    

1K13 Elections à la chambre de métiers : instructions, listes électorales.  1946-1980 

 

    

1K14 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : instructions, listes  1954-1978 

 électorales et d'émargement, procès-verbaux des opérations  

 électorales.  

 

    

1K15 Elections des administrateurs du centre régional de la propriété  1972-1978 

 forestière : listes électorales.  

 

    

1K16 Elections des membres des conseils d'administration des organismes  1947-1962 

 de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations électorales, listes  

 électorales.  

    
 AC : 321 EDT 48  

 

    

1K17 Elections à la mutualité sociale agricole : listes électorales et  1950-1980 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.  
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 Sous-Série 2K - Personnel municipal 

   

  

2K1 Agents titulaires partis avant 1982 : dossiers individuels.  1948-1977 

    
 Granier Léonard (1960-1974)  
 Sauvan Gaston (1948-1977) 

  
 Communicable en  2028 

 

    

2K2 Elections à la commission paritaire intercommunale et au conseil  1975-1980 

 d'administration de la CNRACL : instructions, listes électorales.  

 

 

 

Série L - Finances de la commune 

 

 

 Sous-Série 1L - Comptabilité 

   

  

1L1 Budgets et comptes.  1881-1950 

 [Lacunes] 

  
 AC : 321 EDT 49 

 

    

1L2 Budgets et comptes.  1975-1982 

 

    

1L3 Préparation budgétaire.  1978 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1L4 Comptabilité : registre d'enregistrement des dépenses contenant  1873-1913 

 également l'enregistrement de la correspondance active ainsi que  

 des rapports sur la situation des récoltes agricoles.  

 

    

1L5 Comptabilité : livre des recettes et des dépenses.  1941 

 

    

1L6 Comptabilité : registres annuels.  1976-1982 
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 Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune 

    

 

2L1 Affermage de biens communaux : délibérations du conseil municipal,  1814-1930 

 procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications.  

    
 Ferme des herbages et des garrigues (1814-1893)  
 Ferme du balayage des rues et vente du fumier (1872-1929)  
 Ferme du pont à bascule (1920-1930)  
 Ferme d'un terrain communal (1922-1923)  

 

    

2L2 Taxes, perception : rôles nominatifs.  1870-1929 

    
 Taxe sur la jouissance des terrains concédés par la loi du 9 nivôse An II (1870-1928)  
 Taxe municipale sur les chiens (1877-1905)  
 Taxe sur les chemins vicinaux (1905)  
 Taxe sur les pierres extraites des garrigues (1920-1929)  
 Taxe sur la jouissance en commun des pâturages communaux (1921-1929)  

 
    

2L3 Personnel, rémunération et versement des cotisations sociales : livres  1960-1985 

 de paie, déclarations annuelles des salaires. 

  
 AC : 321 EDT 55 
 Communicable en  2036 

 

 

 

Série M - Bâtiments 

 

 

 Sous-Série 1M - Edifices publics 

   

  

1M1 Maison commune, construction : ordonnance du roi, cahier des  1818-1822 

 charges, délibération du conseil municipal.  

 

    

1M2 Salle bleue, achat d'un immeuble à A. Pansanel : acte notarié.  1880 

 

    

1M3 Tour de l'horloge, construction : dossiers d'adjudication et de travaux, 1894-1898 

 rapport de l'architecte, plans. 

  
 AC : 321 EDT 58 
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Rôle de taxe sur les pierres extraites des garrigues de 1923 (2L2) 
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1M4 Mairie et groupe scolaire, construction : dossiers d'adjudication et  1913-1929 

 de travaux, traité de gré à gré, plan, correspondance. 

  
 AC : 321 EDT 56 

 

    

1M5 Four à chaux, cession et projet de réacquisition des parcelles  1920-1967 

 C 172-173 : acte d'acquisition amiable et de donation, arrêté  

 préfectoral, délibération du conseil municipal, plan, correspondance.  

 
 Communicable en  2043 

 

    

1M6 Moulin à vent, réparation : traité de gré à gré, délibération du conseil  1923 

 municipal, correspondance. 

  
 AC : 321 EDT 57 

 

    

1M7 Pont-bascule, installation : devis, traité de gré à gré, dossier de travaux, 1926 

 correspondance.  

 

    

1M8 Salle des fêtes, acquisition de terrains : actes notariés, délibérations du 1946-1970 

 conseil municipal, correspondance.  

    
 Achat d'un immeuble à A. Rivière (1946-1947)  
 Achat de la parcelle B 236 à J. Delmas (1954)  
 Autorisation entre A. Rivière et la commune (1961)  
 Achat de la parcelle A 546 à R. Sauguet (1970) 
  
 Communicable en  2046 

 

    

1M9 Terrain de sport, aménagement sur un terrain vendu par la SAFER :  1974-1980 

 acte administratif d'acquisition, procès-verbal de délimitation,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

 

 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 

   

  

2M1 Cimetière, établissement d'un nouveau cimetière et extension :  1820-1981 

 ordonnance du roi, cahier des charges, dossier d'acquisition de terrain,  

 dossiers d'adjudication et de travaux, plans. 

  
 Communicable en  2057 
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Extrait du plan de façade de la mairie et des écoles en 1913 (1M4)  
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2M2 Presbytère. - Aménagement d'une maison presbytérale : plan (1854).  1854-1978 

 Location à l'association diocésaine de Montpellier : délibérations du  

 conseil municipal, baux à ferme, accord de résiliation,  

 correspondance (1925-1978).  

 

    

2M3 Eglise. - Restauration : dossiers d'adjudication et de travaux, plan,  1859-1981 

 correspondance (1859-1981). Classement et réparation de la cloche :  

 correspondance (1943-1950). Inscription sur l'inventaire  

 supplémentaire des monuments historiques : arrêté ministériel (1963).  

 

 

Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et  

d’art 

   

  

4M1 Groupe scolaire, construction de deux classes de maternelles :  1978-1979 

 permis de construire, projet, dossier de marché.  

 

    

4M2 Groupe scolaire, construction de deux classes de maternelles :  1979-1982 

 dossier de suivi de travaux.  

 

 

 

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 

 

 

 Sous-Série 1N - Biens communaux 

   

  

1N1 Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes  1822-1980 

 notariés, procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation, arrêtés  

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, plans,  

 correspondance.  

    
 Achat d'un terrain à Mr. Crouzatier près de la maison commune (1822)  
 Achat d'un terrain à M. Vidal (1835)  
 Achat de la parcelle C 315 à J. Grimal (1952)  
 Echange de terrains près de la station de pompage entre la commune et M. Dumas (1973)  
 Confirmation de propriété d'un passage sur les parcelles A 86-87 pour Mr. Bolognini (1974)  
 Achat des parcelles B 519 et 521 à L. Blanc (1980) 
  
 Communicable en  2056 
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 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 

   

  

4N1 Cimetière, gestion des concessions funéraires : arrêté préfectoral,  1849-1982 

 correspondance.  

 

 

 Sous-Série 5N - Biens nationaux 

   

  

5N1 Baronnie de Lunel, partage des terres entre les communes composant 1795-1818 

 l'ancienne baronnie dont Valergues : procès-verbal du conseil du  

 district de Montpellier, pétition des maires, lettre du préfet (an III-1818).  

  
 AC : 321 EDT 62 

 

 

 

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

  

 

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

 

 

 Voirie 

  

1O1 Service vicinal, gestion comptable : arrêtés préfectoraux, états de   1872-1920 

 situation, rôles nominatifs des prestations en nature ou en argent,  

 correspondance.  

  
 AC : 321 EDT 64 

 

    

1O2 Chemins vicinaux : registre des réclamations faites par les  1828 

 propriétaires de la commune sur l'état des chemins.  

  
 AC : 321 EDT 65 

 

    

1O3 Rues et chemins, aménagement et alignement : dossier  1842-1925 

 d'adjudication, dossier d'acquisition de terrain, délibérations du  

 conseil municipal, correspondance, plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Rue de la maison d'école (1857)  
 Chemin vicinal n°2 (1883-1888, 1924)  
 Chemin vicinal n°5 de Valergues à Sainte-Colombe (1885-1922)  
 Rue des aires (1925)  
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1O4 Rues et chemins, aménagement et entretien : dossiers de marché  1965-1981 

 et de travaux, demandes de subventions, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance, plans.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Chemins ruraux des Tasques et des Bénouïdes (1980-1983)  
 Avenue du Petit Nice (1981)  

 

    

1O5 Rues et chemins, reconnaissance et classement : tableaux généraux  1953-1971 

 des chemins, états de classement, procès-verbaux  de bornage,  

 carte et plans, correspondance.  

 

    

1O6 RN 87, élargissement et rectification : état et plan parcellaire.  1941 

  
 AC : 321 EDT 67 

 

    

1O7 A 9, construction : dossier d'enquête publique, plans, correspondance. 1964-1971 

 

 

 Gaz 

  

1O8 Gaz. - Passage sur le territoire communal de l'Artère du Languedoc :  1972-1973 

 conventions de servitude, arrêté préfectoral, plans.  

 

 

 Eau potable 

  

1O9 Puits et fontaine publique sur la place centrale, construction :  1891-1893 

 procès-verbal d'adjudication, traité de gré à gré, dossier de travaux,  

 plans, correspondance.  

 

    

1O10 Eau potable, distribution et affermage : contrat avec la société de  1927-1982 

 distributions d'eau intercommunales, règlements, tarifs, rôles de  

 recouvrement des redevances.  

 

    

1O11 Adduction d'eau potable, aménagement du réseau : dossiers de  1964-1983 

 marché et de travaux, plans, correspondance.  

 

    

1O12 Stations de pompage d'eau potable, contrôle de la sécurité : rapports  1959-1982 

 de vérification des installations.  
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 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 

 

 

 Chemin de fer 

  

2O1 Ligne de chemin de fer de Tarascon à Sète. - Réglementation d'accès  1871-1981 

 à la gare de Valergues pour les camions : arrêté municipal (1871).  

 Aménagement de la gare : décret, arrêté préfectoral, procès-verbal de  

 récolement de travaux, plan, correspondance (1900-1901). Maintien  

 du service de nuit de la ligne : rapport de l'inspecteur (1924). Relations  

 avec la SNCF : conventions, arrêtés préfectoraux et municipaux,  

 délibérations du conseil municipal, plans, correspondance (1946-1981). 

  
 AC : 321 EDT 68 

 

 

 Electricité 

  

2O2 Electricité, concession et distribution par la société Sud Electrique :   1901-1937 

 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, rapport de  

 l'ingénieur, contrat de concession et avenants, relevés des  

 canalisations, cahier des charges, dossier de travaux, plans. 

  
 AC : 321 EDT 63 

 

    

2O3 Electrification. - Renforcement et extension du réseau, notamment  1961-1976 

 programme d'électrification rurale de 1974 : dossiers de travaux, avis  

 et projets d'exécution, déclarations des consommations (1970-1974),  

 plans, correspondance.  

 

    

2O4 Electrification. - Renforcement et extension du réseau, notamment  1977-1981 

 programme d'électrification rurale de 1977 : dossiers de travaux, avis  

 et projets d'exécution, plans, correspondance.  

 

    

2O5 Electrification. - Renforcement et extension du réseau, notamment  1979-1982 

 programme d'électrification rurale de 1979 : dossiers de travaux, avis  

 et projets d'exécution, plans, correspondance.  

 

 

 Télécommunication 

  

2O6 Réseau téléphonique, construction et installation de postes publics :  1923-1982 

 convention pour l'installation de cabines téléphoniques, plans,  

 correspondance avec les PTT.  
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Avis de déposition des barrières du passage à niveau  

sur la RN 113 en 1978 (2O1) 
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 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

   

  

3O1 Communes de Valergues, Lansargues et Saint-Geniès : plan du   [Sans date] 

 réseau hydraulique. 

   
 AC : 321 EDT 70 

 

    

3O2 Ruisseaux traversant la commune, entretien et curage : arrêtés  1872-1923 

 préfectoraux, procès-verbaux de piquetage, enquête, rapport de  

 l'agent voyer, correspondance.  

    
 Ruisseau des Courrens (1872-1893)  
 Ruisseau de la Viredonne (1923) 
  
 AC : 321 EDT 69 

 

    

3O3 Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et  1956-1982 

 du Languedoc (BRL), relations avec la commune : arrêtés préfectoraux  

de constitution de servitude, délibérations du conseil municipal, plans, 

correspondance.  

 

    

3O4 Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de la région de  1959-1982 

 l’Etang de l’Or, création du syndicat et entretien des cours d'eau :  

 arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils syndical et municipal,  

 programmes de travaux annuels, correspondance.  

 

 

 

Série P - Cultes 

 

 

 Sous-Série 1P - Culte catholique 

   

  

1P1 Fabrique de l'église. - Gestion financière, dons et legs : budget (1891),  1847-1891 

 ordonnance du roi. 

  
 AC : 321 EDT 71 
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Série Q - Assistance et prévoyance 

 

 

 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

   

  

3Q1 Aliénés, hospitalisation : arrêté préfectoral, correspondance.  1876-1932 

  
 AC : 321 EDT 72 

 

 

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

   

  

5Q1 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés.  1911-1912 

  
 AC : 321 EDT 73 

 

    

5Q2 Allocations militaires : demande d'allocation à la commission   1939 

 cantonale des allocations militaires, correspondance.  

 

    

5Q3 Assistance médicale. - Médecine des pauvres : listes des familles  1857-1927 

 (1857). Soins gratuits aux victimes de guerre : listes des bénéficiaires  

 (1923-1927). Assistance médicale gratuite : liste des indigents (1926).  

 

    

5Q4 Assistance économique : instruction, état nominatif des vieillards,  1923-1956 

 infirmes et incurables, notification d'attribution de la commission  

 centrale d'assistance.  

 

    

5Q5 Enfants du premier âge, protection : déclarations des nourrices,  1879 

 sevreuses ou gardeuses, déclarations de placement d'enfants en  

 nourrice. 

  
 AC : 321 EDT 76 
 

    

5Q6 Mères de famille : cartes nationales de priorité (loi du 18 juin 1941).  1943-1945 
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Carte nationale de priorité des mères de famille en 1944 (5Q6) 
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Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 

 

 Sous-Série 1R - Instruction publique 

   

  

1R1 Ecole publique. - Relations avec les instituteurs : avis de nomination  1812-1980 

 des instituteurs, baux à loyer (1855-1980). Achat de matériel et de  

 mobilier : devis, délibérations du conseil municipal, correspondance  

 (1875-1927). 

  
 AC : 321 EDT 77 et 78 

 

    

1R2 Ecole libre de fille : déclaration d'ouverture.  1859-1864 

 [Contient également 3 procès-verbaux de plainte dressés par  

 le maire et le garde-champêtre en 1864] 

  
 AC : 321 EDT 79 

 

    

1R3 Enseignement d'espagnol pour les enfants d'émigrants, mise en  1980-1985 

 place par le consulat d'Espagne : correspondance avec le consulat.  

 

 

 

Série T - Urbanisme 

  

    

T1 Carte communale établie par la DDE approuvée le 23 février 1981.  1980 

 

    

T2 Commission d'urbanisme : procès-verbaux de réunion, correspondance. 1959-1982 

 

    

T3 Lotissements, réalisation : permis de lotir, avant-projet, cahier des  1968-1984 

 charges, règlement, plans, correspondance.  

    
 Maurin (1968-1969)  
 Le Petit Nice (1970)  
 Marais-Heim (1971-1972)  
 Bernabe (1976-1978)  
 La Carriérasse (1977-1984)  
 Astruc (1978-1981)  
 Mas (1978-1979)  
 Les Cazals (1978-1984)  
 Le Berbian (1979-1980)  
 Le Peras (1981)  
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Procès-verbal d’installation de l’instituteur en 1941 (1R1) 
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T4 Carnet d'enregistrement des permis de construire. 1965-1978 

 

    

T5 Certificats d'urbanisme. 1974-1982 
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ARCHIVES CONTEMPORAINES 
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1W - Administration communale 

 

 

 Conseil municipal 

 

 

 Registres des délibérations 

  

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1983-1990 

 (18 avril 1983-26 juin 1990). 

 

    

1W2 Registre des délibérations du conseil municipal  1989-1992 

 (2 octobre 1989-16 avril 1992). 

 

    

1W3 Registre des délibérations du conseil municipal  1992-1993 

 (18 février 1992-5 août 1993). 

 

    

1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  1993-1994 

 1994).  

 

    

1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  1994-1995 

 (3 novembre 1994-10 novembre 1995).  

 

    

1W6 Registre des délibérations du conseil municipal  1995-1996 

 (9 octobre 1995-18 novembre 1996).  

 

    

1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  1996-1998 

 (18 novembre 1996-7 avril 1998). 

 

    

1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  1998-1999 

 (6 mai 1998-1
er

 juillet 1999). 

 

    

1W9 Registre des délibérations du conseil municipal  1999-2001 

 (31 août 1999-30 mars 2001). 

 

    

1W10 Registre des délibérations du conseil municipal  2001-2002 

 (30 mars 2001-26 septembre 2002).  

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Valergues 

 58

    

1W11 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2004 

 (18 octobre 2002-2 avril 2004). 

 

    

1W12 Registre des délibérations du conseil municipal  2004-2006 

 (2 avril 2004-24 février 2006). 

 

    

1W13 Registre des délibérations du conseil municipal  2006-2008 

 (24 février 2006-23 janvier 2008).  

 

    

1W14 Registre des délibérations du conseil municipal  2008-2010 

 (23 janvier 2008-17 décembre 2010).  

 

    

1W15 Délibérations du conseil municipal : collection chronologique,  1983-2009 

 requête au tribunal administratif pour l'annulation d'une  

 délibération du 10 novembre 1995.  

 [Lacunes]  

 

 

 Registres des procès-verbaux 

  

1W16 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  1977-1988 

 (9 avril 1977-21 mars 1988).  

 

    

1W17 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  1988-1991 

 (28 mars 1988-11 février 1991).  

 

    

1W18 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  1991-1994 

 (7 mars 1991-21 février 1994).  

 

    

1W19 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  1994-1996 

 (24 mars 1994-5 juillet 1996).  

 

    

1W20 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  1998-1999 

 (27 janvier 1998-21 décembre 1999).  

 

    

1W21 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal   2000-2002 

 (1
er

 février  2000-1
er 

février 2002).  
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1W22 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2002 

 (22 février 2002-13 décembre 2002).  

 

    

1W23 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2003 

 (24 janvier 2003-10 octobre 2003).  

 

    

1W24 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2004-2005 

 (23 janvier 2004-1
er

 avril 2005).  

 

    

1W25 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2006 

 (20 janvier 2006-15 décembre 2006).  

 

    

1W26 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2007-2008 

 (26 janvier 2007-28 juillet 2008).  

 

    

1W27 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2008-2010 

 (11 août 2008-23 juin 2010).  

 

    

1W28 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal  2010-2011 

 (12 juillet 2010-21 octobre 2011).  

 

    

1W29 Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal   2011-2013 

 (28 novembre 2011-13 mars 2013).  

 

 

 Dossiers de séances 

  

1W30 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  1983-1996 

 [Lacunes]  

 

    

1W31 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  1997-1998 

 

    

1W32 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  1999 

 

    

1W33 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2000 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Valergues 

 60

    

1W34 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2001 

 

    

1W35 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2002 

 

    

1W36 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2003 

 

   

1W37 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2004 

 

    

1W38 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2005 

 

   

1W39 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2006 

 

    

1W40 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2007 

 

     

1W41 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2008 

 

    

1W42 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2009 

 

    

1W43 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2010 

 

    

1W44 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2011 

 

    

1W45 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2012 

 

    

1W46 Réunion du conseil municipal : dossiers des séances.  2013 

 

 

 Commissions 

  

 

1W47 Réunions des commissions, des adjoints et des groupes de travail :  1995-2005 

 comptes rendus de réunions, notes aux élus et aux services.  
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 Arrêtés du maire 

 

 

1W48 Registre des arrêtés du maire  1989-1995 

 (25 avril 1989-11 juillet 1995). 

   

  

1W49 Registre des arrêtés du maire  1995-1998 

 (30 juin 1995-1
er

 septembre 1998). 

   

  

1W50 Registre des arrêtés du maire  1998-2000 

 (31 août 1998-30 octobre 2000). 

   

  

1W51 Registre des arrêtés du maire  2000-2002 

 (10 novembre 2000-20 septembre 2002). 

   

  

1W52 Registre des arrêtés du maire  2002-2004 

 (25 septembre 2002-12 juillet 2004). 

   

  

1W53 Registre des arrêtés du maire transmis en préfecture  2004-2009 

 (22 juillet 2004-20 février 2009).  

 

    

1W54 Registre des arrêtés du maire non transmis en préfecture  2005-2007 

 (9 mai 2005-17 août 2007).  

 

    

1W55 Registre des arrêtés du maire non transmis en préfecture  2007-2010 

 (17 août 2007-15 janvier 2010).  

 

    

1W56 Registre des arrêtés du maire transmis en préfecture  2009-2010 

 (27 février 2009-27 septembre 2010).  

 

    

1W57 Registre des arrêtés du maire non transmis en préfecture  2010 

 (15 janvier 2010-8 octobre 2010).  

 

    

1W58 Arrêtés du maire : collection chronologique. 1983-2010 
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 Administration des services techniques 

 

 

1W59 Services techniques : comptes rendus des travaux effectués.  2001-2005 

 

 

 Correspondance 

  

 

1W60 Correspondance active : collection chronologique (janvier à mai).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W61 Correspondance active : collection chronologique (juin à décembre).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W62 Correspondance active : collection chronologique (janvier à juin).  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

1W63 Correspondance active : collection chronologique (juillet à décembre), 2008 

 registre annuel d'enregistrement du courrier envoyé.  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

 Contentieux 

  

 

1W64 Relations avec les habitants : courrier de plaintes, pétitions, registres  1984-2009 

 de signalement à la gendarmerie. 

  
 Communicable en  2060 

 

    

1W65 Contentieux : jugements du TA, mémoires, recours, convention  1982-2008 

 d'assistance juridique, correspondance.  

    
 Affaire P. Viala / Commune (1982-1988)  
 Affaire Epoux Riso et Di Marino / Epoux Blanchard (1994-2007)  
 Affaire Epoux Rasmussen / Epoux Combet (2001) 

  
 Communicable en  2084 
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 Communication 

  

 

1W66 Bulletins municipaux.  1990-2013 

 

    

1W67 Revue de presse.  1999-2006 

 

 

 

2W - Administration générale 

 

 

 Population 

 

 

 Etat civil 

  

2W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1980-1989 

 
 Communicable en  2065 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]  

 

    

2W2 Registre des actes de naissance, mariage et décès.  1990-1999 

  
 Communicable en  2075 
 [seuls les actes de décès sont immédiatement communicables]  

 

    

2W3 Etat civil : dossiers de préparation de cérémonies de mariage.  1983-1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 

  
 Communicable en  2049 

 

    

2W4 Etat civil : jugements de divorce.  1983-2001 

  
 Communicable en  2077 

 

 

 Recensement 

  

2W5 Recensement de population : feuilles récapitulatives, arrêtés de  1983-2007 

 nomination des agents recenseurs.  
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 Service national 

  

2W6 Recensement militaire des jeunes gens : listes nominatives.  1983-2010 

  
 Communicable en  2086 

 

 

 Etrangers 

  

2W7 Etrangers, accueil : dossiers de demandes de cartes de séjours.  1983-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

2W8 Etrangers, accueil : certificats d'hébergement (1988-2008),  1988-2010 

 statistiques (2000-2010).  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

2W9 Etrangers, accueil : dossiers de demandes de naturalisation.  1988-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

 

 Justice 

  

2W10 Jurés d'assises, désignation : listes, arrêtés préfectoraux.  1983-2012 

  
 Communicable en  2063 

 

 

 Elections 

 

 

 Elections politiques 

  

2W11 Révision des listes : listes électorales générales, états statistiques  1983-2000 

 des électeurs et lettres de désignation des membres de la  

 commission administrative chargée de la révision des listes.  

 

    

2W12 Révision des listes : listes électorales générales et complémentaires,  2001-2007 

 états statistiques des électeurs.  

 

    

2W13 Révision des listes : listes électorales générales et complémentaires,  2008-2012 

 états statistiques des électeurs.  
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2W14 Elections européennes : listes des délégués et assesseurs, listes  1989-2009 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacune : liste d'émargement de 1994] 

  
 Communicable en  2035 

 

    

2W15 Référendums nationaux portant sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie,  1988-2005 

 le traité de Maastricht, le quinquennat présidentiel et la constitution  

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

 procès-verbaux des opérations électorales, projet de constitution  

 européenne.  

 [Lacune : liste d'émargement de 1988] 

  
 Communicable en  2031 

 

    

2W16 Elections présidentielles : listes des délégués et assesseurs, listes  1988-2012 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacunes : listes d'émargements de 1988 et 2012, procès-verbal  

 1
er

 tour de 2007] 

  
 Communicable en  2038 

 

    

2W17 Elections sénatoriales : procès-verbaux d'élection des délégués,  1989-2008 

 télégrammes officiels.  

 

    

2W18 Elections législatives : listes des délégués et assesseurs, listes  1986-1997 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacunes : listes d'émargements de 1988 et 1995 (1
er

 tour),  

 procès-verbaux de 1988 (2
ème

 tour) et 1995] 

  
 Communicable en  2023 

 

    

2W19 Elections législatives : listes des délégués et assesseurs, listes  2002-2012 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacune : liste d'émargement de 2012] 

  
 Communicable en  2038 
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2W20 Elections régionales : listes des délégués et assesseurs, listes  1986-2010 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacunes : listes d'émargements de 1986, 1992 et 2010] 

  
 Communicable en  2036 

 

    

2W21 Elections cantonales : listes des délégués et assesseurs, listes  1985-2011 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacunes : liste d'émargement de 2011] 

  
 Communicable en  2037 

 

    

2W22 Elections municipales : listes des délégués et assesseurs, listes  1983-2008 

 d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,  

 télégrammes officiels.  

 [Lacunes : procès-verbaux de 1983, 1989 et 1995] 

  
 Communicable en  2034 

 

    

2W23 Référendum d'initiative locale portant sur la création d'un pôle  1997-1998 

 d'activités écologiques sur la zone nord des Clergues : listes des  

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

 opérations électorales.  

 
 Communicable en  2024 

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

2W24 Elections au conseil de prud'hommes : déclarations nominatives  1985-2008 

 des employeurs, listes électorales, instructions, correspondance. 

  
 Communicable en  2059 

 

    

2W25 Elections à la chambre d'agriculture : listes électorales, procès-verbaux. 1983-2013 

 

    

2W26 Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales.  1985-2000 

 

    

2W27 Elections à la chambre de métiers : listes électorales.  1983-1995 
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2W28 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales  1983-2009 

 et d'émargement, procès-verbaux. 

  
 Communicable en  2035 

 

    

2W29 Elections des administrateurs du centre régional de la propriété  1986-2004 

 forestière : listes électorales. 

 

     

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

 organismes de sécurité sociale : listes électorales et d'émargement,  

 procès-verbaux.  

 

    

2W31 Elections à la mutualité sociale agricole : procès-verbaux.  1984-1999 

 

 

 Agriculture 

  

 

2W32 Agriculture. - Oléiculture : déclarations annuelles des producteurs  1983-2008 

 à la société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO), questionnaire  

 sur la situation oléicole de la commune (1983-2004). Fiscalité des  

 agriculteurs : listes des exploitations de polyculture, listes des  

 dégrèvements jeunes agriculteurs (1983-2008). Recensement agricole :  

 fiche comparative (2000). Classement AOC du terroir oléicole et  

 viticole : délibérations du conseil municipal, correspondance (2002).  

 

    

2W33 Viticulture : déclarations de récolte et de stock de vin.  1983-2009 

 

    

2W34 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux  1984-2002 

 déclarant la commune sinistrée, déclarations de dommages, dossier  

 de contentieux entre la commune et J. Ferral relatif à l'absence  

 d'arrêté d'état de catastrophe naturelle, correspondance. 

  
 Communicable en  2053 

 

    

2W35 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés préfectoraux  2003-2012 

 déclarant la commune sinistrée, déclarations de dommages,  

 photographies des dégâts, dossiers de demandes de subventions,  

 correspondance.   

 
 Communicable en  2063 
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 Police et réglementation 

  

 

2W36 Chasse : registres de délivrance des permis.  1975-2000 

 

    

2W37 Cimetière, relations avec les sociétés de pompes funèbres et  1981-2004 

 aménagement d'un columbarium : règlement du cimetière,  

 conventions, dossier de demandes de subventions, délibérations  

 du conseil municipal.  

 

    

2W38 Gens du voyage, projet d'aménagement d'une aire d'accueil et  2001-2006 

 évacuation des caravanes de la ZAC des Jasses : ordonnance du TA,  

 rapport, note, délibérations du conseil municipal, correspondance,  

 documentation. 

  
 Communicable en  2057 

 

    

2W39 Chiens dangereux : registre de déclaration des chiens dangereux,  2000-2010 

 dossiers d'identification du chien (échantillonnage). 

  
 Communicable en  2061 

 

  

2W40 Sécurité publique. - Suivi des actions de prévention routière :   1991-2003 

 délibérations du conseil municipal, correspondance (1991-2003).  

 Mobilisation pour l'augmentation des effectifs de police et de  

 gendarmerie dans le canton de Lunel : pétition des habitants de  

 Valergues, correspondance (1994-1998). Recours à une société  

 privée de surveillance : contrat, comptes rendus d'observation  

 (1997-1999). Création d'un service de police municipale ou  

 intercommunale : étude des coûts, compte rendu,  

 correspondance (1999-2002).  

 

 

 Commerce et économie 

  

 

2W41 Economie. - Projet d'implantation d'un pôle d'activités liées à la  1993-2008 

 nature : dossier de présentation (1993). Inventaire des équipements  

 et services ainsi que des anciens sites industriels présents sur la  

 commune : formulaires de renseignement, résultats (1998). Adhésion  

 au Pacte territorial de croissance Petite Camargue : note de présentation,  

 délibération du conseil municipal (2001-2002). Installation de deux  

 panneaux d'indication de commerces : devis, correspondance (2008).  
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2W42 Etablissement privés recevant du public, contrôle de la sécurité et de  1980-2012 

 l'accessibilité : procès-verbaux des commissions de sécurité et  

 d'accessibilité, arrêtés d'autorisation d'ouverture.  

 

 

 

3W - Personnel communal 

  

  

3W1 Elections des CAP, CTP et du conseil d'administration de la CNRACL :  1983-1996 

 listes électorales et d'émargement, propagande. 

  
 Communicable en  2022 

 

    

3W2 Personnel, gestion : statistiques d'absentéisme, bilans sociaux, arrêtés 1983-2005 

 du maire en matière de personnel, fiches de postes, fiches de notation,  

 conventions de stage, correspondance. 

  
 Communicable en  2056 

 

 

 Gestion des carrières 

  

 

3W3 Agent titulaire parti avant 2001 : dossier individuel (Ba).  1981-2001 

    
 Bardi Mireille (1981-2001) 

  
 Communicable en  2052 

 

    

3W4 Agents titulaires partis avant 2001 : dossiers individuels (Bo à Ro).  1974-2000 

    
 Bonfils Lucien (1974-2000)  
 Rolland Thierry (1997-1999)  
 Royer Gérard (1976-1999) 

  
 Communicable en  2051 

 

    

3W5 Agents non titulaires partis avant 2007 : dossiers individuels (Ag à Ca). 1992-2006 

    
 Agache Dany (2001-2002)  
 Allezy Martine (2005-2006)  
 Audigier Cyril (1999-2001)  
 Berneron Nathalie (1992)  
 Cauderan Jean-Claude (1997-2002) 

  
 Communicable en  2057   
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3W6 Agents non titulaires partis avant 2007 : dossiers individuels (Co à De). 2001-2007 

    
 Costa Maïté (2003-2004)  
 Dageons Elise (2001-2006)  
 Degrave Céline (2003-2007)  
 Desmons Christine (2003-2005) 
  
 Communicable en  2058 

 

    

3W7 Agents non titulaires partis avant 2007 : dossiers individuels (Fe à Ji).  1996-2003 

    
 Ferrand Stéphanie (1996-1998)  
 Foucher Marie-Ange (1999-2000)  
 Gueddar Abdelatif (1999-2003)  
 Guillou Agnès (1997-1999)  
 Haliniak Patricia (1997)  
 Jimenez Véronique (2002-2003) 
  
 Communicable en  2054 

 

   

3W8 Agents non titulaires partis avant 2007 : dossiers individuels (La à Pe).  1990-2003 

    
 Lacaze Lucette (1998-1999)  
 Lemoine Céline (2003)  
 Lopez Cathy (1990-1992)  
 Olivier Rose (1992)  
 Patricio Marie (1995-1997)  
 Perrin Sébastien (1999-2003) 
  
 Communicable en  2054 

 

    

3W9 Agents non titulaires partis avant 2007 : dossiers individuels (Ri à Za).  1990-2003 

    
 Rivière Laurent (2000)  
 Roustan Laurie (2003)  
 Saint-Elm Joël (1994-1999)  
 Santoro Annie (1997-2002)  
 Sarraud Béatrice (1996-1997)  
 Sauguet André (1991-1997)  
 Serrano Pierre (1998-1999)  
 Solas-Beaumont Michel (1996-2000)  
 Zammith Marie (1990-1992) 
  
 Communicable en  2054 
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 Rémunération 

  

 

3W10 Bulletins de paie.  1986-1992 

  
 Communicable en  2043 

 

    

3W11 Bulletins de paie.  1993-1996 

  
 Communicable en  2047 

 

    

3W12 Bulletins de paie.  1997-1999 

  
 Communicable en  2050 

 

    

3W13 Bulletins de paie.  2000-2001 

  
 Communicable en  2052 

 

    

3W14 Bulletins de paie.  2002-2003 

  
 Communicable en  2054 

 

    

3W15 Bulletins de paie.  2004-2005 

  
 Communicable en  2056 

 

    

3W16 Bulletins de paie.  2006-2007 

  
 Communicable en  2058 

 

    

3W17 Bulletins de paie.  2008-2009 

  
 Communicable en  2060 

 

    

3W18 CNRACL : bordereaux périodiques de déclaration, états annuels  1983-2009 

 des versements. 

 
 Communicable en  2060 
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3W19 IRCANTEC : bordereaux périodiques de déclaration, états annuels  1983-2009 

 des versements. 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W20 URSSAF : bordereaux périodiques de déclaration, états annuels des  1983-1994 

 versements. 

 
 Communicable en  2045 

 

    

3W21 URSSAF : bordereaux périodiques de déclaration, états annuels des  1995-2009 

 versements. 

 
 Communicable en  2060 

 

    

3W22 Déclarations annuelles de données sociales.  1983-1999 

  
 Communicable en  2050 

 

    

3W23 Déclarations annuelles de données sociales.  2000-2004 
  
 Communicable en  2055 

 

    

3W24 Déclarations annuelles de données sociales.  2005-2009 

  
 Communicable en  2060 

 

 

 

4W - Finances et comptabilité 

 

 

 Budgets et comptes 

  

 

4W1 Budgets et comptes.  1983-1989 

 

    

4W2 Budgets et comptes.  1990-1994 

 

    

4W3 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau).  1995-1996 
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4W4 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau).  1997 

 

    

4W5 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau,  1998 

 salle des rencontres). 

 

    

4W6 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau,  1999 

 salle des rencontres). 

 

    

4W7 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau,  2000 

 salle des rencontres). 

 

    

4W8 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau,  2001 

 salle des rencontres). 

 

    

4W9 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement, eau,  2002 

 salle des rencontres). 

 

    

4W10 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement,   2003 

 salle des rencontres).  

 

    

4W11 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement,  2004 

 salle des rencontres). 

 

    

4W12 Budgets et comptes (principal, CCAS, assainissement,  2005 

 salle des rencontres). 

 

    

4W13 Budgets et comptes (principal, CCAS).  2006 

 

    

4W14 Budgets et comptes (principal, CCAS).  2007 

 

    

4W15 Préparation budgétaire.  1983-1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W16 Préparation budgétaire.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W17 Analyses et études financières de la commune.  1996-2014 

 

 

 Comptabilité 

  

 

4W18 Registres de comptabilité.  1983-1985 

 

    

4W19 Fiches comptables (1986, 1988, 1989 et 1990) ou bordereaux-journaux 1986-1990 

 des titres et des mandats (1987).  

 

    

4W20 Fiches comptables.  1991-1994 

 

    

4W21 Fiches comptables (principal, CCAS, assainissement, eau).  1995-1997 

 

    

4W22 Bordereaux-journaux des titres et des mandats (principal, CCAS,  1998-1999 

 assainissement, eau, salle des rencontres).  

 

    

4W23 Fiches comptables (principal, CCAS, assainissement, eau,  2000-2001 

 salle des rencontres). 

 

    

4W24 Fiches comptables (principal, CCAS, assainissement, eau,  2002-2003 

 salle des rencontres). 

 

    

4W25 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS, assainissement,  2004 

 eau, salle des rencontres).  

 

    

4W26 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS,   2005 

 salle des rencontres).  

   

  

4W27 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS).  2006 

 

   

4W28 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS).  2007 

 

    

4W29 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS).  2008-2009 
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4W30 Bordereaux de titres et de mandats (principal, CCAS).  2010-2011 

 

    

4W31 Dépenses : factures de fonctionnement.  1993 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W32 Dépenses : factures de fonctionnement.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W33 Salle des rencontres et CCAS, dépenses : factures de fonctionnement.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W34 Recettes : déclarations de recettes, avis de paiement, quittances.  1998 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W35 Dépenses : factures de fonctionnement (articles n°60611 à 61522).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W36 Dépenses : factures de fonctionnement (articles n°61523 à 675).  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W37 Salle des rencontres et CCAS, dépenses : factures de fonctionnement.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W38 Recettes : déclarations de recettes, avis de paiement, quittances.  2003 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W39 Dépenses : factures de fonctionnement (articles n°605 à 61524).  2008 

 [Echantillonnage des années de terminant en 3 et 8]  

 

    

4W40 Dépenses (commune et CCAS) : factures de fonctionnement  2008 

 (articles n°6155 à 673).  

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

4W41 Recettes : déclarations de recettes, titres exécutoires.  2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  
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4W42 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 1991 

 

    

4W43 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 1992 

 

    

4W44 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 1993-1994 

 

    

4W45 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 1995-1997 

 

    

4W46 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 1998-1999 

 

    

4W47 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2000 

 

    

4W48 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2001 

 

    

4W49 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2002-2003 

 

    

4W50 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2004 

 

    

4W51 Dépenses : factures d'investissement (articles n°2031 à 2188)   2005 

 et décomptes généraux définitifs.  

 

    

4W52 Dépenses : factures d'investissement (article n°2313) et décomptes  2005 

 généraux définitifs.  

 

    

4W53 Dépenses : factures d'investissement (article n°2315) et décomptes  2005 

 généraux définitifs.  

 

    

4W54 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2006 

 

    

4W55 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2007 

 

    

4W56 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2008 
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4W57 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2009 

 

    

4W58 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2010 

 

    

4W59 Dépenses : factures d'investissement et décomptes généraux définitifs. 2011 

 

 

 Impôts locaux 

  

 

4W60 Commission communale des impôts directs : listes des contribuables  1983-2004 

 commissaires, listes 41 bâtie et non bâtie, correspondance.  

 

    

4W61 Impôts locaux : tableaux de renseignements fournis par les services  1983-2004 

 fiscaux et extraits des rôles des impôts directs locaux.  

 

    

4W62 Taxe professionnelle : copie de la matrice.  1983-1995 

 

    

4W63 Cadastre, mise à jour du foncier bâti : fiches de recensement des  1998-2000 

 logements, dépendances et construction annexes, courriers aux  

 propriétaires.  

 

    

4W64 Cadastre : tableaux d'assemblage, plans de section.  1981-1998 
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5W - Biens communaux 

 

 

 Acquisition et cession de biens communaux 

  

 

5W1 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1984-1991 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 C 464 de P. Reboul (1984)  
 C 113 et C 115 de G. Vessambre (1984-1986)  
 B 360 de R. Bosc (1985)  
 B 564 des consorts Gimenez (1986)  
 B 306-307 de P. Bardon (1986)  
 C 227 de A. Gleyze (1986)  
 A 1002 des consorts Mas (1987)  
 A 999 de la SNC Les Vignes du Château (1987)  
 A 874 de M. Dumas (1988)  
 C 301-302, 489, 529, 642 et 656 de la famille Cremier (1990)  
 A 310 de G. Maurin (1990)  
 C 203 de la SAFER (1991)  
 B 345 de A. Basso (1991)  
 C 294 des consorts Roux (1991)  
 A 281 de S. Bardon (lotissement des Aires) (1991) 
  
 Communicable en  2067 

 

    

5W2 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1992-1994 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 A 102 de G. Jay (1992)  
 C 121 de R. Lopez (1994)  
 B 400 de M. Roux (1994)  
 C 298 des consorts Mas (1994)  
 C 306, 658 et 660 de M. Olivier (1994)  
 C 641 de la SCI G. Bonnevide (1994)  
 C 121 de R. Lopez (1994)  
  
 Communicable en  2070 
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5W3 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1995-1996 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 C 49, 55, 68, 73-74, 77 et 514 de P. Paran (1995)  
 C 78 de P. Wattel (1995)  
 C 15, 550, 552, 560 et 665 de la SAFER (1995)  
 C 347 et 626 de la SADH (1995)  
 C 663 de la société Sud Céréales (1995)  
 A 951, 998, 1000-1001 et 1042 de la SNC Les Vignes du château (1995)  
 A 355 de G. Nourrit (1996)  
 A 307-309 de S. Gimenez (1996)  
 A 534 des consorts Alabert (1996)  
 A 280 et C 454 de S. Bardon (1996)  
 B 178 de J.-C. Granier (1996)  
 A 489 de C. Sauguet (1996) 
  
 Communicable en  2072 

 

    

5W4 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1997-2001 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 B 462, 670-671 et 673 de BRL (1997-1998)  
 B 39 de la SAFER (1999)  
 B 250 de C. Michelet (1999)  
 A 203 et 205 de C. Boyer (1999-2001)  
 A 1270-1272 de l'association syndicale du lotissement Les Jardins du château (2000)  
 B 103 de J. Bernal (2000)  
 A 1387 de O. Biard (2000)  
 A 199 et 202 de G. Escala (2000-2001)  
 A 356 de J. Foucha (2000-2001)  
 C 122-124, 126, 128, 130, 132-133 et 175 de H. Assoun (2000-2001)  
 A 103 de J.-L. Piaut (2000-2001) 
  
 Communicable en  2077 

 

    

5W5 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  2002-2004 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 B 744 de M. Fourès (2002-2003)  
 C 142-145, 148-150, 153, 155, 158-162, 164-165 de P. Nespoulous (2002-2004)  
 A 741-742 de E. Olano et P. Lefebvre (2002-2004) 
  
 Communicable en  2080 
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5W6 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  2003-2005 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 A 826 de E Monteil (2003)  
 B 653 et 655 des consorts Rieusset (2003)  
 C 96 de R. Vacher (2003-2004)  
 C 46-47 et 502 de A. Saint de Jigun (2003-2004)  
 C 79 et 82 de M. Rudell (2004)  
 C 20, 24-27 et 30 de L. Pace (2004-2005)  
 A 1002, 1475, 1477-1478 et 1480 des consorts Mas (2005) 
  
 Communicable en  2081 

 

    

5W7 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  2006-2008 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 A 311 de R. Bonfils (2006)  
 C 679 des consorts Boiral (2006-2007)  
 A 251-252, 257, 302 et B 527, 529 et 722 de L. Vessière (2007-2008)  
 C 146 de M Alès et Y Aussenac (2008)  
 C 195-196 des consorts Moltoni (2008) 
  
 Communicable en  2084 

 

    

5W8 Acquisition gratuite de terrains pour des élargissement de voirie : actes 1977-1992 

 notariés (copies), relevés de propriété, plans, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance. 

  
 Communicable en  2068 

 

    

5W9 Acquisition de terrains et de biens immobiliers : demandes  1985-2007 

 d'évaluations à la Direction des services fiscaux de l'Hérault,  

 procès-verbaux de bornage, correspondance sur les biens vacants  

 et sans maîtres.  

 

    

5W10 Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  1998-2003 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 Parcelle A 131 (ancien presbytère) à D. Jeanjean (1998-1999)  
 Parcelle A 999 à J.-P. Foucher (2000-2003)  
 Parcelles A 270-271 (ancien château d'eau) à B. Godalier (2001-2003)  
  
 Communicable en  2079 
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5W11 Cession de terrains et de biens immobiliers : actes notariés,  2004-2008 

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

    
 Parcelles C 347 et 681 (ZAC Les Jasses) à la Communauté de communes du  
 pays de Lunel (2004)  
 Parcelle A 1481 à P. Rousseau (2004-2006)  
 Parcelles A 125 et 1505 (ancienne mairie) (2006-2008)  
 Parcelles A 257, 1526-1529 et B 527 et B 786-789 au Conseil général de  
 l'Hérault pour la construction de logements sociaux (2007-2008) 
  
 Communicable en  2084 

 

    

5W12 SAFER, gestion du foncier : convention avec la SAFER pour la mise  1979-2009 

 en place de stratégie de protection des paysages, bilans, avis de  

 rétrocession à la commune, correspondance.  

 

    

5W13 Garrigues, achat de terrains et programme de reboisement : copies  1990-2005 

 d'actes de vente, dossier de demande de subvention, conventions,  

 factures, plans, photographies. 

  
 Communicable en  2081 

 

 

 Aménagement du patrimoine bâti 

  

 

5W14 Biens communaux, élaboration de projets divers : APS, notes,  1997-2005 

 comptes rendus de réunions, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, plans.  

    
 Lotissement artisanal (1997)  
 Acquisition et réhabilitation de la cave Mas (1998)  
 Arboretum (1998-1999)  
 Point-Europe (1999-2003)  
 Boulangerie communale (1999)  
 Ludothèque (sans date)  
 Terrain de moto-cross (2003)  
 Hangar de stockage des véhicules (2004-2005)  

 

    

5W15 Four à chaux (parcelles C 172-173), démolition : rapport d'expertise,  1987-1989 

 devis, correspondance.  

 

 

 Ecole et restaurant scolaire 

  

5W16 Ecole, acquisition de terrains nécessaire à l'extension : dossier  1982-1984 

 d'enquête publique.  
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5W17 Ecole, extension du groupe scolaire et construction d'une cantine :  1988-1989 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

5W18 Ecole, construction de deux classes maternelles : dossiers de marché   1990-1991 

 et de suivi de travaux.  

 

    

5W19 Ecole, construction d'une classe primaire et extension de la cantine :  1992 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

5W20 Ecole, rénovation et construction de deux classes préfabriquées :  1995-1998 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

5W21 Ecole, rénovation et mise en conformité : dossiers de subventions  2002-2005 

 et de suivi de travaux.  

 

    

5W22 Restaurant scolaire, construction avec maîtrise d'ouvrage du Syndicat  1999-2000 

 mixte de restauration du Bérange : APS, dossier de la CAO, dossier de  

 marché.  

 

    

5W23 Restaurant scolaire, construction avec maîtrise d'ouvrage du Syndicat  2000-2004 

 mixte de restauration du Bérange : dossier de suivi de travaux, rapport  

 de constatation de malfaçons, correspondance.  

 

    

5W24 Restaurant scolaire, construction avec maîtrise d'ouvrage du Syndicat  2001 

 mixte de restauration du Bérange : DOE.  

 

 

 Eglise Sainte-Agathe 

  

5W25 Eglise Sainte-Agathe et horloge, travaux de réfection : devis, dossier de 1983-2002 

 demande de subvention.  

 

    

5W26 Démolition et réaménagement de la sacristie : dossiers de marché  1997-2004 

 de maîtrise d'oeuvre et de mission de CSPS, dossier de demande de  

 subvention, correspondance, plans.  

 

    

5W27 Démolition et réaménagement de la sacristie : DCE, dossier de la CAO, 2004-2005 

 dossiers de marché et de suivi de travaux.  
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5W28 Rénovation des façades : dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre  2003-2007 

 et de missions de CSPS et de contrôle technique, DCE, dossier de la  

 CAO.  

 

    

5W29 Rénovation des façades : dossiers de marché et de suivi  2006-2007 

 de travaux.  

 

 

 Hôtel de ville 

  

5W30 Construction : études, dossier de présentation, plans.  2000-2004 

 

    

5W31 Construction : dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et de  2003-2006 

 missions de CSPS et de contrôle technique.  

 

    

5W32 Construction : DCE, dossier de la CAO, plans.  2004-2005 

 

    

5W33 Construction : dossier de marché.  2005 

 

    

5W34 Construction : dossier de suivi de travaux.  2005-2006 

 

 

 Espaces socioculturels 

  

5W35 Salle polyvalente, aménagement : dossiers de marché et de  1985-1987 

 suivi de travaux, convention d'utilisation de la salle.  

 

    

5W36 Salle des fêtes, rénovation et mise en conformité : études, dossier  1999-2005 

 de demande de subvention, devis (1999-2004) ; réutilisation des  

 locaux de la salle des fêtes pour installer la nouvelle mairie et projet  

 de création d'une nouvelle salle des fêtes : pétition contre la  

 suppression de la salle des fêtes, dossier de consultation d'un  

 marché de conduite d'opération (2004-2005).  

 

    

5W37 Salle des rencontres, construction : dossiers de marché de maîtrise  1996-1998 

 d'oeuvre, de missions de contrôle technique et de CSPS, permis de  

 construire, dossier de la CAO.  

 

    

5W38 Salle des rencontres, construction : dossiers de marché et de suivi  1997-1999 

 de travaux. 
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5W39 Salle des rencontres, création et gestion d'un café municipal : dossier  1998-2005 

 de financement, arrêtés de création et de suppression de la régie de  

 recettes, dossiers d'organisation d'expositions, publications "La lettre  

 de la salle des rencontres", plans d'aménagement divers, revue de  

 presse, photographies, correspondance.  

 

    

5W40 Salle des rencontres, fermeture du café municipal et reprise par un  2004-2005 

 partenaire privé : dossier de présentation des repreneurs, bail  

 commercial, correspondance.  

 

    

5W41 Hangar Bonnevide, réhabilitation en espace culturel : délibérations  1991-2001 

 du conseil municipal, APS, dossiers de marché de maîtrise d'oeuvre  

 et de missions de contrôle technique et de CSPS.  

 

    

5W42 Hangar Bonnevide, réhabilitation en espace culturel : dossier de la CAO. 1999-2000 

 

    

5W43 Hangar Bonnevide, réhabilitation en espace culturel : dossier de marché. 2000 

 

    

5W44 Hangar Bonnevide, réhabilitation en espace culturel : dossier de suivi  1999-2001 

 de travaux, DOE.  

 

    

5W45 Bibliothèque et salle multimédia, aménagement : dossiers de marché  2000-2004 

 de maîtrise d'oeuvre et de mission de CSPS, APS, DCE, dossier de la CAO.  

 

    

5W46 Bibliothèque et salle multimédia, aménagement : dossiers de marché  2004-2005 

 et de suivi de travaux.  

 

    

5W47 Bibliothèque et salle multimédia, fourniture de mobilier :  2005 

 dossier de marché. 

 

    

5W48 Local archives, réhabilitation d'un local dans la rue des Encierros : APS, 2007-2010 

 dossier de demande de subvention, dossiers de marchés de maîtrise  

 d'oeuvre et de missions de CSPS et de contrôle technique.  

 

    

5W49 Local archives, réhabilitation d'un local dans la rue des Encierros : DCE, 2009-2010 

 dossier de la CAO, dossiers de marché et de suivi de travaux.  
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 Installations sportives 

  

5W50 Terrain de football, aménagement : dossier de suivi de travaux.  1987-1996 

 

    

5W51 Equipements sportifs, réalisation (1
ère

 tranche) : dossiers de marché  1995-1997 

 et de suivi de travaux.  

 

    

5W52 Equipements sportifs, réalisation (2
ème

 tranche) : dossiers de marché  1998-2000 

 et de suivi de travaux.  

 

    

5W53 Complexe sportif. - Création d'un terrain de football, de vestiaires et  2001-2005 

 d'un local pour le club de pétanque : projet, procès-verbal de bornage,  

 règlementation, plans, dossier de suivi de travaux de raccordement  

 de réseaux.  

 

    

5W54 Complexe sportif. - Création de vestiaires pour le stade de football et  2001-2004 

 d'un local pour le club de pétanque : dossiers de marchés de maîtrise  

 d'oeuvre, de missions de CSPS et de contrôle technique, DCE,  

 dossier de la CAO.  

 

    

5W55 Complexe sportif. - Création de vestiaires pour le stade de football et  2003-2005 

 d'un local pour le club de pétanque : dossiers de marché et de suivi  

 de travaux.  

 

    

5W56 Complexe sportif. - Création d'un terrain de football : dossiers de   2003-2006 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

5W57 Complexe sportif. - Entretien du stade de football : dossier de marché. 2006 

 

    

5W58 Complexe sportif. - Création d'une maison des associations sportives  2008-2010 

 et réhabilitation du vestiaire : APS, dossier de demande de subvention,  

 devis.  

 

    

5W59 Parcours de santé Jean Rieusset, création :  notices de montage des  1990-2014 

 équipements, dossier de suivi financier (1990-2005) ; réhabilitation  

 des équipements et création d'une aire de jeux : dossier de marché  

 (2013-2014).  
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5W60 Jardin public et espace de loisirs pour les enfants au Plan de Baroncelli, 2010-2011 

 création : dossiers de marché.  

 

 

 Contrôle des équipements communaux 

  

 

5W61 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : dossier de marché  1981-2010 

 du bureau de contrôle, fiches d'interventions, listes des bâtiments,  

 listes récapitulatives des observations.  

 

    

5W62 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1977-2005 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité, registres de sécurité.  

    
 Salles des rencontres  
 Salle des fêtes  

 

    

5W63 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1980-2012 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Groupe scolaire  
 Salle des jeunes  

 

    

5W64 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1987-2010 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Salle de la pena  
 Salle bleue  

 

    

5W65 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1991-2011 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Aire de jeux  
 Installations sportives  
 Equipements sportifs  
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5W66 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1997-2010 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Bibliothèque/salle informatique  
 Eglise  
 Horloge  
 Mairie  

 

    

5W67 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  1999-2012 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Salle Gabriel Masini  
 Hangar Bonnevide/salle polyvalente  

 

    

5W68 Equipements communaux, contrôle de la sécurité : rapports de  2001-2012 

 vérification des installations, procès-verbaux de la commission de  

 sécurité.  

    
 Restaurant scolaire  
 Ateliers municipaux  

 

    

5W69 Equipements communaux et habitations, lutte contre les insectes  2000-2003 

 xylophages : rapports d'expertise, correspondance.  

 

    

5W70 Equipements communaux, accessibilité aux personnes handicapées :  2013 

 diagnostics. 

 

 

 

6W - Voirie et réseaux divers 

 

 

 Voirie 

 

 

 Voirie routière 

  

6W1 Voirie, aménagement et réfection : APS, dossiers de marché et de  1983-1986 

 suivi de travaux.  

    
 Aménagement des chemins du Boulidou, des Lognes et du Mas de Baron (1983-1985) 
 Alignement sur les voies communales (1984)  
 Programme d'aménagement des chemins ruraux (1985-1986)  
 Aménagement du carrefour de la RN 113 et le CD 105 (1985-1986) 
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6W2 Voirie, aménagement et réfection : APS, dossiers de marché et de   1987-1996 

 suivi de travaux.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Programme d'aménagement des chemins ruraux (1987-1992)  
 Aménagement du carrefour de la Gare sur le CD 105 (1990-1996)  
 Réfection de l'avenue Frédéric Mistral (1994-1996)  
 Aménagement du chemin des Lognes (1995)  

 

    

6W3 Voirie, aménagement et réfection avec marché triennal à bons  1996-2000 

 de commande : dossiers de marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W4 Voirie, aménagement et réfection : dossiers de marché et de suivi  2001-2003 

 de travaux. 

   
 Contient notamment les dossiers :  
 Aménagement de la place Auguste Renoir (2001-2002)  
 Aménagement du rond-point de la gare (2001-2002)  
 Aménagement du chemin des Lognes (2002)  

 

    

6W5 Voirie, aménagement et réfection : dossiers de marché et de suivi  2004-2005 

 de travaux. 

  
 Contient notamment les dossiers :  
 Réfection de la voirie endommagée par les inondations de septembre 2003 (2004-2005)  
 Création d'une piste d'éducation routière pour les enfants (2005)  
 Rénovation de la voirie intra-muros (2004-2005)  

 

    

6W6 Voirie, aménagement et réfection : dossiers de marché et de suivi  2006-2007 

 de travaux. 

   
 Contient notamment les dossiers :  
 Requalification des espaces publics du centre ancien (2006)  
 Réhabilitation du chemin des Cazals (2006-2007)  

 

    

6W7 Voirie, aménagement et réfection : dossiers de marché et de suivi  2008-2010 

 de travaux. 

 

    

6W8 A 9, élargissement à 2 x 3 voies entre Nîmes et Vendargues : dossier  1989-1995 

 d'enquête préalable pour la protection contre les eaux de  

 ruissellement, acte de vente entre la commune et la Société des  

 autoroutes du sud de la France. 

  
 Communicable en  2071 
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6W9 RN 113, projet de déviation et étude de l'impact sur le monde agricole : 1997-2009 

 questionnaires remplis par les exploitants, comptes rendus de réunions,  

 APS, correspondance, plans.  

 

    

6W10 CD 105, aménagement routier de sécurité (ARS) : dossier de suivi  1996-2000 

 de travaux. 

 

    

6W11 Pont sur la Viredonne, construction : dossiers de marché et de suivi  1995-2004 

 de travaux. 

 

    

6W12 Places de l'Horloge et Alfred Rivière, aménagement : dossiers de  2005-2009 

 marchés de maîtrise d'oeuvre et de mission de CSPS, DCE, dossier  

 de la CAO.  

 

    

6W13 Places de l'Horloge et Alfred Rivière, aménagement : dossiers de  2008-2011 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

6W14 Pistes cyclables, aménagement de pistes VTT et d'une piste cyclable  2002-2005 

 jusqu'au collège de Lansargues : correspondance, plans,  

 photographies.  

 

    

6W15 Voirie, classement : dossier d'enquête publique.  1993 

 

    

6W16 Voirie, transfert dans le domaine public communal de la voirie  2000-2004 

 intérieure des lotissements Le Cancel, La Carriérasse, Les Cazals,  

 Les Lavandières, Les Lognes, La Métairie du Château, La Résidence  

 du Parc et Les Vignes du Château : diagnostic, inventaires des  

 cessions gratuites des délaissés de voirie, dossier d'enquête  

 publique, documentation.  

 

    

6W17 Voirie, transfert dans le domaine public communal de la voirie  2000-2004 

 intérieure des lotissements Le Cancel, La Carriérasse, Les Cazals,  

 Les Lavandières, Les Lognes, La Métairie du Château, La Résidence  

 du Parc et Les Vignes du Château : correspondance avec les  

 propriétaires, relevés de propriété, plans.  
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 Voirie ferroviaire 

  

6W18 SNCF, gestion des biens appartenant à la SNCF se trouvant sur  1983-2002 

 la commune (notamment le hangar Sud Céréales appartenant à  

 la commune mais sur la parcelle C 663 de la SNCF) : copie d'acte  

 de vente, rapport de constat d'amiante, délibérations du conseil  

 municipal, conventions, photographies, correspondance. 

  
 Communicable en  2078 

 

    

6W19 TGV. - Prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à  1992-1996 

 Marseille et Montpellier, élaboration du tracé sur la commune : étude,  

 registre d'enquête publique, arrêtés préfectoraux, tracts de  

 l'association Valergues intérêts environnement, correspondance.  

 

    

6W20 TGV. - Prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à  1994-1997 

 Marseille et Montpellier, constitution d'une commission communale  

 d'aménagement foncier : arrêté préfectoral, délibérations du conseil  

 municipal, comptes rendus de réunion, correspondance.  

 

    

6W21 TGV. - Prolongement de la ligne TGV Sud-Est de Valence jusqu'à  1990-2000 

 Marseille et Montpellier, élaboration du tracé sur la commune et  

 modification du plan d'aménagement de zone de la ZAC Les Jasses :  

 arrêtés préfectoraux, mémoire, requête, jugement du tribunal  

 administratif, dossier de demande de remboursement des frais  

 engagés, délibérations du conseil municipal, correspondance. 

  
 Communicable en  2076 

 

    

6W22 TGV. - Contournement Nîmes-Montpellier, élaboration du tracé  1999-2005 

 sur la commune : copie d'acte de vente, registre d'enquête publique,  

 étude menée par le Conseil général de l'Hérault, comptes rendus de  

 réunions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  

 articles de presse, correspondance.  

 
 Communicable en  2081 

 

 

 Electricité et gaz 

  

 

6W23 Programme d'électrification rurale : dossiers de marché  1983-1989 

 et de suivi  de travaux. 
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6W24 Programme d'électrification rurale : dossiers de marché  1990-1994 

 et de suivi de travaux. 

 

    

6W25 Programme d'électrification rurale : dossiers de marché  1996-2003 

 et de suivi de travaux. 

 

    

6W26 Réseau électrique, construction de lignes et aménagement de postes : 1991-1998 

 permis de construire, conventions de servitude.  

    
 Construction de la ligne 90 kv Mauguio - Saint-Christol (1991)  
 Amélioration des postes de Lunel et Vendargues (1997-1998)  

 

    

6W27 EDF/GDF, gestion de la distribution d'énergie sur la commune : bilans  1983-2006 

 et comptes rendus annuels de concession, cahier des charges,  

 demandes de raccordement aux réseaux, correspondance.  

 

    

6W28 EDF/GDF, fourniture d'énergies à la commune pour le fonctionnement 1991-2006 

 de ses infrastructures : diagnostics énergétiques, contrats, feuillets de  

 gestion annuels.  

 

 

 Eclairage public 

  

 

6W29 Eclairage public, aménagement et entretien : dossiers de marchés  1993-2004 

 et de suivi de travaux.  

 

    

6W30 Eclairage public, aménagement et entretien : dossiers de marchés  2005-2011 

 et de suivi de travaux.  

 

 

 Télécommunications 

  

 

6W31 France Télécom, gestion des réseaux de télécommunication sur  1983-1994 

 la commune : conventions de servitude, conventions de dissimulation  

 du réseau, demandes de raccordement au réseau, correspondance.  

 

    

6W32 France Télécom, gestion des réseaux de télécommunication sur  1995-2005 

 la commune : conventions de servitude, conventions de dissimulation  

 du réseau, demandes de raccordement au réseau, APD pour un  

 raccordement du réseau Free, correspondance.  
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7W - Assainissement, eau potable et environnement 

 

 

 Travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable 

  

 

 Assainissement 

  

7W1 Construction du réseau, 1
ère

 tranche : dossiers de marché  1983-1987 

 et de suivi de travaux.  

 

    

7W2 Construction du réseau, 2
ème

 et 3
ème

 tranche : dossiers de  1988-1990 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

7W3 Clôture et extension du lagunage : APS, comptes rendus.  1990-2000 

 

    

7W4 Etude de diagnostic du réseau : dossiers de marché, rapport.  1993-1996 

 

    

7W5 Station d'épuration, extension du système de traitement : APS,  1994-1998 

 permis de construire, dossier de marché de missions CSPS,  

 dossier de la CAO, plans.  

 

    

7W6 Station d'épuration, extension du système de traitement : APD/DCE,  1995-1998 

 offre de l'entreprise retenue, historique du marché.  

 

    

7W7 Station d'épuration, extension du système de traitement : dossier de  1996-1998 

 suivi des travaux.  

 

    

7W8 Station d'épuration, valorisation et épandage des boues : projet,  1998-2002 

 dossier de déclaration.  

 

    

7W9 Télésurveillance des postes de refoulement : dossier de marché.  1995-1996 

 

    

7W10 Elaboration du schéma directeur : dossier de demandes de  1999-2004 

 subventions, dossier de marché, rapports, correspondance.  

 

    

7W11 Chemin des Olivettes et chemin des Lognes, extension et  2001-2004 

 réhabilitation du réseau : dossiers de subventions et de suivi de travaux. 
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 Assainissement et eau potable 

  

7W12 Secteur Grande Terre et Sainte-Aubine, extension des réseaux : APS,  1991-1996 

 dossiers de marché et de suivi des travaux.  

 

    

7W13 Réseaux d'adduction d’eau potable et d'eaux usées : plans.  1994-2001 

 

    

7W14 Rue du Berbian, extension et réhabilitation des réseaux : dossiers  1997-2005 

 de marché et de suivi de travaux.  

 

    

7W15 Aménagement et réfection des réseaux par le SIVOM de l'étang de  2005-2011 

 l'Or : dossier  de déclaration préfectorale, projets, dossiers de marchés.  

    
 Renforcement des réseaux, chemin des Bénouïdes, rues du Stade et des Carrières (2005)  
 Renouvellement poteau incendie, rue Frédéric Mistral et place de l'Horloge (2005-2006)  
 Evacuation des eaux pluviales, avenue du Stade (2005)  
 Bouclage AEP, avenue des Platanes (2006)  
 Nivellement des têtes piézomètre (2011)  
 Epandage des boues de la station d'épuration (2011)  
 Extension de la station d'épuration (2011)  
 Renforcement de la chaîne de traitement des eaux usées (2011)  

 

    

7W16 Lotissement La Grande Terre, raccordement en eau potable et  2011 

 évacuation des eaux usées : dossier de marché.  

 

 

 Eau potable 

  

7W17 Recherche d'eau : études, rapports d'essais de pompage, dossier  1979-1986 

 de déclaration d'utilité publique du captage de Valergues,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

7W18 Forage des Bénouïdes : rapports hydrauliques et géologiques,  1979-2001 

 analyses, dossier de déclaration d'utilité publique, notifications  

 aux propriétaires, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

7W19 Forage de Bouïsset : rapports hydrauliques et géologiques, analyses,  1980-1999 

 dossier de déclaration d'utilité publique, délibérations du conseil  

 municipal, correspondance.  

 

    

7W20 Eau potable, renforcement de l'AEP et équipement du forage de  1990-1992 

 Bouïsset : dossiers de marché et de suivi de travaux. 
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7W21 Forages de Bouïsset, des Bénouïdes et des particuliers, mise  1998-2004 

 en conformité : dossier de marché et de suivi de travaux.  

 

    

7W22 Construction du réseau, 1
ère

 et 2
ème

 tranche : dossiers de marché  1983-1988 

 et de suivi de travaux.  

 

    

7W23 Démolition du château d'eau : DCE.  1992-1993 

 

    

7W24 Inventaire des canalisations en plomb : inventaire, correspondance.  2000-2003 

 

 

 Gestion et contrôle des services d'assainissement et d'eau potable  

 

 

7W25 Assainissement, eau potable et poteau incendie. - Transfert de  1992-2005 

 compétences au SIVOM de l'étang de l'Or et raccordement au réseau  

 d'eau potable du syndicat : note technique, rapport, délibérations  

 des conseils syndical et municipal, plans.  

 

    

7W26 Assainissement, litiges liés au raccordement d'eaux usées : comptes  1997-2004 

 rendus de visite, correspondance. 

  
 Communicable en  2055 

 

 

 Affermage et délégation de service public 

  

7W27 Assainissement et eau potable, affermage à la SDEI : contrats, avenants. 1990-1997 

  

    

7W28 Assainissement et eau potable, affermage à la SDEI : comptes rendus  1983-2004 

 financiers et techniques, règlement, conventions, correspondance.  

 

    

7W29 Assainissement, délégation de service publique à la SAUR : dossier  2004-2005 

 de marché, contrats, règlement.  

 

    

7W30 Eau potable, délégation de service publique à la SAUR : dossier de  2004-2005 

 marché, contrats, règlement.  

 

    

7W31 Assainissement et eau potable, délégation de service publique :  2011-2012 

 à la SAUR dossier de marché. 
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7W32 Assainissement et eau potable, délégation de service publique  2005-2009 

 à la SAUR : rapports annuels du délégataire.  

 

    

7W33 Assainissement et eau potable : rapports annuels sur le prix et qualité  1995-2003 

 des services.  

 

 

 Contrôle sanitaire 

  

7W34 Stations de pompage et de relèvement, contrôle de la sécurité :  1961-1993 

 rapports de vérification des installations (1984-1993), registre de  

 sécurité (1961-1993).  

    
 Stations des Benouïdes, de Berbian, de Bouisset et du Lavoir.  

 

    

7W35 Station de lagunage, gestion et contrôle : rapports d'analyses,  1988-1996 

 bilans d'épuration.  

 

    

7W36 Station d'épuration, gestion et contrôle : rapports d'analyses,  1997-2006 

 bilans d'épuration.  

 

    

7W37 Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.  1988-2000 

 

    

7W38 Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.  2001-2008 

 

 

 Environnement 

  

 

7W39 Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône  1983-2014 

 et du Languedoc (BRL), relations avec la commune : contrats  

 d'abonnement, actes de cession de terrains à la commune,  

 correspondance, plans. 

  
 Communicable en  2065 

 

 

 Prévention des inondations et des incendies 

  

7W40 Cours d'eau de la Viredonne, étude des zones inondables : dossier   1990-1998 

 de consultation du bureau d'étude, études et rapports.  
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7W41 Cours d'eau du Berbian, étude des zones inondables : dossier de  1999-2000 

 consultation du bureau d'étude, études et rapports, dossier  

 d'aménagement du fossé du Berbian, questionnaire, plans.  

 

    

7W42 Cours d'eau du Berbian et de la Viredonne, étude des zones  1999-2001 

 inondables : note de synthèse, dossier de présentation, étude  

 hydraulique des secteurs urbanisés.  

 

    

7W43 Inondations. - Plan de prévention des risques d'inondations : arrêté  2002-2013 

 préfectoral, documents préparatoires, plans (2002-2003) ; diagnostic  

 de la vulnérabilité de l'habitat au risque d'inondation sur la commune :  

 dossier de marché (2013).  

 

    

7W44 Comité communal des feux de forêts : comptes rendus de réunions,  1985-2005 

 listes des membres, délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

 

 Collecte des déchets 

  

7W45 Collecte des déchets : notes de la commission environnement,  1983-2010 

 convention avec la SDEI, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance avec le SIVOM du canton de Lunel puis la  

 communauté de communes du Pays de Lunel.  

 

    

7W46 Collecte des déchets, récupération du verre : étude, bilans annuels,  1983-1999 

 plans, correspondance.  

 

    

7W47 Collecte des déchets, gestion de la déchetterie : règlement intérieur,  1991-2012 

 APS, listing des cartes déchetterie, plans, correspondance avec le SIVOM  

 du canton de Lunel puis la communauté de communes du Pays de Lunel.  

 

 

 

8W - Affaires scolaires, action sociale et vie associative 

 

 

 Ecole et centre de loisirs 

  

 

8W1 Ecoles maternelle et primaire, fonctionnement : comptes rendus  1982-2011 

 du conseil des écoles, rapports annuels de visite, règlements  

 intérieurs, pétitions, conventions, bulletins d'indemnités logement  

 pour les instituteurs, correspondance. 
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8W2 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs  1999-2007 

 (contrat temps libre) : dossier préparatoire, présentation du projet,  

 contrats, bilans, correspondance.  

 

    

8W3 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs  1999-2007 

 (contrat temps libre) avec le CLSH Les Lucioles et la MJC : demande  

 d'habilitation d'un CLSH, présentation des projets, conventions,  

 règlement intérieur, correspondance.  

 

    

8W4 Partenariat avec la CAF pour l'élaboration de dispositifs éducatifs  2004-2007 

 (contrat temps libre) avec le CLAE maternel et primaire : présentation  

 du projets, convention, règlement intérieur, bilans, correspondance.  

 

 

 Action sociale 

  

 

8W5 Registre des délibérations du CCAS (20 février 1992-26 mars 2002).  1992-2002 

 

 

 Vie associative 

  

 

8W6 Téléthon, organisation : cahier des charges, comptes rendus de  2000-2002 

 réunions, programmes, correspondance.  

 

    

8W7 Association de parrainage d'enfants au Cambodge. - Parrainage d'un  1998-2002 

 enfant cambodgien par la mairie de Valergues : correspondance,  

 dossier de parrainage, photographie.  

 

    

8W8 Associations valerguoises (A) : liste des associations de la commune,  1990-2009 

 statuts, bilans et rapports moraux et comptables, dossiers de  

 demandes de subventions, correspondance.  

    
 Amicale laïque de l'école de Valergues (2003-2009)  
 Association 2000 (2000-2009)  
 AS Valergues (1993-2009) 
  
 Communicable en  2035 
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8W9 Associations valerguoises (B à C) : statuts, bilans et rapports moraux  1991-2009 

 et comptables, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 La Boule étoilée (1996-2009)  
 Club des aînés La Cigale (2001-2009)  
 Club taurin Lou Seden (1991-2009)  
 Comité des fêtes (1997)  
 Comité du secours populaire (1991-1993) 
  
 Communicable en  2035 

 

    

8W10 Associations valerguoises (D à E) : statuts, bilans et rapports moraux  1988-2009 

 et comptables, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 La Diane valerguoise (1988-2009)  
 Don du sang (1995-2009)  
 ELIA (2005-2009)  
 Entente Baillargues - Saint-Brès - Valergues (2003-2009) 
  
 Communicable en  2035 

 

    

8W11 Associations valerguoises (M à O) : statuts, bilans et rapports moraux  1991-2009 

 et comptables, projets pédagogiques, dossiers de demandes de  

 subventions, correspondance.  

    
 MJC (1991-2009)  
 OCCE Marcel Pagnol (1997-2009)  
 OCCE Les Galinettes (1997-2009) 
  
 Communicable en  2035 

 

    

8W12 Associations valerguoises (P à V) : statuts, bilans et rapports moraux  1992-2009 

 et comptables, dossiers de demandes de subventions, correspondance.  

    
 Pena Pirana (2001-2009)  
 Les Pequelets (2005-2009)  
 Team Kusaï (2008)  
 Théâtre en liberté (2002-2009)  
 Valergues pétanque (1999-2009)  
 VIE (1992-2009) 
  
 Communicable en  2035 
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9W - Urbanisme 

 

 

 Planification urbaine 

  

 

9W1 POS, projet prescrit le 29 mars 1982 et approuvé le 14 juin 1984 :  1982-1984 

 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier  

 d'enquête publique, comptes rendus de réunions, avis des personnes  

 publiques associées, dossier du POS approuvé, coupures de presse.  

 

    

9W2 POS, modification approuvée le 23 novembre 1987 : arrêtés   1986-1987 

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête  

 publique, dossier du POS approuvé.  

 

    

9W3 POS, modification approuvée le 30 mai 1991 : arrêtés préfectoraux,  1990-1991 

 délibérations du conseil municipal, dossier d'enquête publique,  

 dossier du POS approuvé, coupures de presse.  

 

    

9W4 POS, mise à jour en vue des projets TGV : listes des propriétaires,  1993-1998 

 comptes rendus de réunions, plans.  

 

    

9W5 POS, 1
ère

 révision prescrite le 10 novembre 1995 et approuvée le  1995-1998 

 1
er

 février 2001 : arrêtés préfectoraux, dossier d'élaboration,  

 délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions,  

 coupures de presse, plans.  

 

    

9W6 POS, 1
ère

 révision prescrite le 10 novembre 1995 et approuvée le  1999-2000 

 1
er

 février 2001 : arrêtés préfectoraux, dossier d'élaboration,  

 délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions,  

 coupures de presse, plans.  

 

    

9W7 POS, 1
ère

 révision prescrite le 10 novembre 1995 et approuvée le  1997-2000 

 1
er

 février 2001 : dossier de concertation.  

 

    

9W8 POS, 1
ère

 révision prescrite le 10 novembre 1995 et approuvée le  2000-2001 

 1
er

 février 2001 : dossier d'enquête publique.  

 

    

9W9 POS, 1
ère

 révision prescrite le 10 novembre 1995 et approuvée le  2001 

 1
er

 février 2001 : dossier du POS approuvé. 
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9W10 POS, mise à jour et modification sans enquête publique approuvées   1997-2000 

 les 11 février 1997, 17 mai et 8 juin 1999 et 25 janvier 2000 : arrêtés  

 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, dossier du POS  

 modifié et mis à jour, coupures de presse.  

 

    

9W11 PLU, 1
ère

 modification approuvée le 4 juin 2002 : arrêtés préfectoraux, 2001-2002 

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

 publique, comptes rendus de réunions, avis des personnes publiques  

 associées, coupures de presse.  

 

    

9W12 PLU, 1
ère

 modification approuvée le 4 juin 2002 : dossier du PLU   2002 

 approuvé.  

 

    

9W13 PLU, mise en compatibilité en vue du contournement TGV  2002-2003 

 Nîmes-Montpellier : dossier de mise en compatibilité.  

 

    

9W14 Foncier de la commune, pré-étude d'aménagement par le conseil  2004-2005 

 général : plans. 

   
 Occupation et utilisation du sol  
 Synthèse des mobilités foncières potentielles  
 Localisation des propriétés publiques et para-publiques et des propriétés  
 privées de plus de 15 ha  
 Découpage cadastral et réseau hydraulique  
 Synthèse des enjeux environnementaux  
 Perturbations des exploitations agricoles  
 Zonage AOC et encépagement des parcelles viticoles  

 

    

9W15 Droit de préemption urbain et DIA, institution et extension : note  1983-2009 

 technique, conventions, tableaux de bord communal de l'observatoire  

 foncier du département, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance, coupures de presse.  

 

    

9W16 DIA.  1983-1989 

  
 Communicable en  2040 

 

    

9W17 DIA.  1990-1997 

  
 Communicable en  2048 
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9W18 DIA.  1998-2004 

  
 Communicable en  2055 

 

    

9W19 DIA.  2005-2008 

  
 Communicable en  2059 

 

    

9W20 DIA.  2009-2012 

  
 Communicable en  2063 

 

 

 Contentieux d’urbanisme 

 

 

9W21 Contentieux d'urbanisme : mémoires, recours, procès-verbal de  1981-1990 

 constat, arrêtés municipaux, correspondance.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Affaire Palamara (1986)  
 Affaire Surribas (1987) 
  
 Communicable en  2066 

 

    

9W22 Contentieux d'urbanisme : procès-verbal de constat, arrêtés  1991-1997 

 municipaux, correspondance. 

  
 Communicable en  2048 

 

    

9W23 Contentieux d'urbanisme : jugements du TA, mémoires, recours,  1998-2007 

 procès-verbal de constat, arrêtés municipaux, correspondance.  

    
 Contient notamment les dossiers :  
 Affaire Pinel (1998-1999)  
 Affaire Bougon (1998-2007)  
 Affaire Ponzo/Alarcon (1999-2000)  
 Affaire Durand/Loiseau (1999-2003)  
 Affaire SCI Nemausus (2000-2002) 
  
 Communicable en  2083 
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 Amélioration de l'habitat 

  

 

9W24 Opération programmée d’amélioration de l’habitat pilotée par le  1990-1996 

 SIVOM du canton de Lunel : rapport de synthèse, bilan final,  

 questionnaire. 

 

  

 Opérations d'aménagement 

 

 

 Zones 

  

9W25 Zone d'activité économique Les Jasses, réalisation : étude de  1983-1989 

 faisabilité, dossier de demande d'autorisation de lotissement,  

 délibérations du conseil municipal, correspondance.  

 

    

9W26 Zone d'activité économique Les Jasses, réalisation : dossier de  1990 

 concession à la SADH, APS, dossier de réalisation, correspondance.  

 

    

9W27 Zone d'activité économique Les Jasses, réalisation : dossier  1990 

 d'enquête publique. 

 

    

9W28 Zone d'activité économique Les Jasses, réalisation : historique du  1991-1995 

 projet, comptes rendus d'activité, dossier de financement, plans,  

 correspondance.  

 

    

9W29 Zone d'activité économique Les Jasses, aménagement VRD : étude  1998-2005 

 pédologique, étude de faisabilité, comptes rendus de réunions,  

 correspondance.  

 

    

9W30 Zone d'activité économique Les Jasses, gestion de la politique  1996-2004 

 foncière et implantation d'entreprise : estimations immobilières,  

 dossiers de présentation d'entreprise, dossier de projet d'un pôle  

 d'activité lié à la nature, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  

 

    

9W31 Zone d'aménagement différé du Château, création : études,  1981-1987 

 convention, arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance.  
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9W32 Zone d'aménagement concerté du Château, création : dossier de  1985-1986 

 création, dossier d'enquête publique.  

 

    

9W33 Zone d'aménagement concerté du Château, réalisation (1
ère

 et 2
ème

  1987-1995 

 tranches) : statuts de l'association syndicale, étude hydraulique,  

 dossier de suivi de travaux, plans, correspondance. 

  
 Communicable en  2021 
 
    

9W34 Zone d'aménagement concerté du Château, réalisation du  1994-1998 

 lotissement Les Jardins du château (3
ème 

tranche) : statuts de  

 l'association syndicale, permis de lotir, dossier de suivi de travaux,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2024 

 

    

9W35 Zone d'aménagement concerté du Château, réalisation du  1992-1997 

 groupement d'habitation Les Métairies et les Vergers du château  

 (4
ème

 tranche) : permis de construire et de lotir, dossier de suivi  

 de travaux, correspondance.  

 

    

9W36 Zone d'aménagement concerté du Château, achèvement de la ZAC :  1999-2000 

 historique, dossier de clôture administrative, correspondance.  

 

 

 Lotissements 

  

9W37 Lotissement Les Aires I : dossier de permis de lotir, plans,   1990-1993 

 correspondance.  

 

    

9W38 Lotissement Les Aires II, réalisation : dossier d'acquisition de terrain,  1995-1997 

 permis de lotir, dossier de marché, conventions. 

  
 Communicable en  2048 

 

    

9W39 Lotissement Les Aires II, réalisation : dossier de suivi des travaux,  1996-1998 

 dossier de vente des lots. 

  
 Communicable en  2049 
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9W40 Lotissements (Am à Ca), réalisation : permis de lotir.  1990-2007 

    
 Les Amandiers (1990-1997)  
 Audemard (1990)  
 Biard (2001-2007)  
 Le Cancel (1996-1997)  

 

    

9W41 Lotissement Les Jonquilles, réalisation : dossier d'acquisition de  1990-1998 

 terrain, projets, permis de lotir, délibérations du conseil municipal,  

 correspondance. 

  
 Communicable en  2049 
 
    

9W42 Lotissement Les Jonquilles, réalisation : statuts de l'association  1999-2001 

 syndicale, permis de lotir. 

  
 Communicable en  2027 

 

    

9W43 Lotissement Les Jonquilles, réalisation : dossier de suivi de travaux,  1999-2003 

 dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.  

 

    

9W44 Lotissement Les Jonquilles, construction de logements sociaux par  1999-2004 

 Hérault Habitat : promesse de vente, statut de l'association syndicale,  

 Dossier d'inauguration, programme des travaux, correspondance. 

  
 Communicable en  2030 

 

    

9W45 Lotissements Les Lavandières I et II, réalisation : permis de lotir.  1996-2008 

    
 Les Lavandières I (1996-1997)  
 Les Lavadières II (2005-2008)  

 

    

9W46 Lotissements (Lo à Pa), réalisation : permis de lotir.  1991-2003 

    
 Les Lognes (1991-2000)  
 Maldiney (1997-1998)  
 Ortigas (2003)  
 La Palmeraie I (1994)  
 La Palmeraie II (1996-1997)  

 

    

9W47 Lotissement La Résidence des amandiers, réalisation : permis de lotir  1999-2005 

 et modificatif.  
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9W48 Lotissement La Résidence des amandiers, réalisation : DCE, dossier  1999-2000 

 de la CAO, dossier d'élaboration du marché, dossier d'acquisition  

 de terrains.  

 
 Communicable en  2051 

 

    

9W49 Lotissement La Résidence des amandiers, réalisation : dossiers de  2000-2002 

 marché et de suivi de travaux.  

 

    

9W50 Lotissement La Résidence des amandiers, réalisation : dossier de  2000-2001 

 vente des lots. 

 
 Communicable en  2052 

 

    

9W51 Lotissements (Re), réalisation : permis de lotir.  1991-1993 

    
 La Résidence du Parc (1991-1993)  
 La Résidence des Tilleuls (1991-1992)  
 Les Résidences d'Occitanie (1991-1992)  

 

    

9W52 Lotissements (Ro à St), réalisation : permis de lotir.  1977-2004 

    
 Royer (1996-1997)  
 Sainte-Aubine (2002-2004)  
 Stéfani (1977-1985)  

 

 

 Autorisations d'urbanisme 

  

 

9W53 Registre d'urbanisme (1978-1995) et liste des autorisations  1978-2007 

 d'urbanisme (2000-2007).  

 

    

9W54 Certificats d'urbanisme.  1983-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8 ;  

 l'année 2003 est manquante]  

 

    

9W55 Renseignements d'urbanisme.  2003-2008 

 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]  

 

    

9W56 Permis de construire n°92F0013, n°93F0002 à 21.  1992-1993 

 [Collection lacunaire de la DDE]  
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9W57 Permis de construire n°93F0023 à 66.  1993 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W58 Permis de construire n°94F0001 à 39.  1994 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W59 Permis de construire n°94F0040 à 60.  1994 

 [Collection lacunaire de la DDE] 

 

     

9W60 Permis de construire n°95F0001 à 21.  1995 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W61 Permis de construire n°95F0022 à 34.  1995 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W62 Permis de construire n°95F0035 à 45.  1995 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W63 Permis de construire n°96F0026 et 35, n°98F0009 et 17, 99F0001 à 28. 1996-1999 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W64 Permis de construire n°00F0001 à 9.  2000 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W65 Permis de construire n°00F0010 à 20.  2000 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W66 Permis de construire n°00F0021 à 30.  2000 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W67 Permis de construire n°00F0031 à 38.  2000 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W68 Permis de construire n°00F0040 à 59.  2000 

 [Collection lacunaire de la DDE]  
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9W69 Permis de construire n°01F0001 à 9.  2001 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W70 Permis de construire n°01F0010 à 16.  2001 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W71 Permis de construire n°01F0017 à 30.  2001 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W72 Permis de construire n°02F0001 à 7.  2002 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W73 Permis de construire n°02F0008 à 24.  2002 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W74 Permis de construire n°03F0001 à 12.  2003 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W75 Permis de construire n°03F0013 à 30.  2003 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W76 Permis de construire n°04F0001 à 9.  2004 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W77 Permis de construire n°04F0010 à 16.  2004 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W78 Permis de construire n°04F0017 à 19.  2004 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W79 Permis de construire n°04F0020 à 32.  2004 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W80 Permis de construire n°05F0001 à 7.  2005 

 [Collection lacunaire de la DDE]  
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9W81 Permis de construire n°05F0008 à 14.  2005 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W82 Permis de construire n°05F0015 à 25.  2005 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W83 Permis de construire n°06F0001 à 4.  2006 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W84 Permis de construire n°06F0005 à 11.  2006 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W85 Permis de construire n°06F0012 à 22.  2006 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W86 Permis de construire n°07F0001 à 6.  2007 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

    

9W87 Permis de construire n°07F0007 à 25.   2007 

 [Collection lacunaire de la DDE]  

 

 

 

10W - Structures intercommunales dont la commune est membre 

   

  

10W1 SIVOM du Canton de Lunel, dissolution et relations avec la  1983-1996 

 commune : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils  

 syndical et municipal, correspondance.  

 

    

10W2 Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de la région  1983-2005 

 de l’Etang de l’Or, fonctionnement du syndicat et aménagement et  

 entretien des cours d'eau : arrêtés préfectoraux, note de présentation,  

 programmes de travaux annuels, APS, correspondance.  

 

    

10W3 Syndicat intercommunal du collège Le Bérange, adhésion et  1983-2009 

 dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils syndical  

 et municipal, correspondance.  
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10W4 Charte intercommunale du pays de Lunel, création et dissolution :  1987-1996 

 arrêté préfectoral, délibérations du conseil municipal, procès-verbal  

 d'assemblée.  

 

    

10W5 Syndicat mixte d’électrification et d’équipement de l’Hérault  1990-1999 

 (SMEEDH), adhésion et gestion des relations : délibérations du  

 conseil municipal, statuts, règlement intérieur, conventions de  

 concession avec EDF et France Télécom.  

 

    

10W6 Syndicat mixte Entre pic et étang, création et relations avec la  1991-2001 

 commune : statuts, délibération du conseil syndical, arrêtés  

 préfectoraux, correspondance relative à l'implantation de l'usine  

 d'incinération à Lunel-Viel.  

 

    

10W7 Syndicat mixte Entre pic et étang, contentieux entre la commune  1994-2009 

 et le syndicat relatif au plafonnement de l'exonération du coût de  

 traitement des déchets : requête, mémoire, ordonnance du tribunal  

 administratif, recours, correspondance. 

  
 Communicable en  2085 

 

    

10W8 Communauté de communes du Pays de Lunel, adhésion et relations  1993-2009 

 avec la commune : arrêtés préfectoraux, statuts, règlement intérieur,  

 délibérations des conseils communautaire et municipal,  

 correspondance.  

 

    

10W9 Syndicat mixte de restauration du Bérange. - Adhésion, retrait et   1996-2006 

 relations avec la commune : arrêtés préfectoraux, statuts, délibérations  

 des conseils syndical et communal, statistiques de fréquentation  

 (1996-2006) ; transfert du restaurant scolaire de Valergues à la  

 commune : délibérations des conseils syndical et communal,  

 correspondance (2001-2002).  

 

    

10W10 SIVOM de l'Etang de l'Or, adhésion : arrêtés préfectoraux, statuts,  2003-2012 

 délibérations des conseils communautaire et municipal.  
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ARCHIVES 

5W 48-49 

 

ARMEE DE L'AIR 

2H 4 

 

ASSOCIATION 

8W 6-12 

 

Astruc (lotissement) 

T 3 

 

Audemard (lotissement) 

9W 40 

 

Auguste Renoir (place) 

6W 4 

 

Baroncelli (plan de) 

5W 60 

 

Baronnie de Lunel 

4D 1; 5N 1 

 

BAUX RURAUX 

1K 14; 2W 28 

 

Bénouïdes (chemin des) 

1O 4; 7W 15 

 

Bénouïdes (forage des) 

7W 18 - 7W 21 

 

Berbian (lotissement le) 

T 3 

 

Berbian (rue du) 

7W 14 

 

Berbian (ruisseau du) 

7W 41-42 

 

Bernabe (lotissement) 

T 3 

 

Biard (lotissement) 

9W 40 
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BIBLIOTHEQUE 

1WE 70-71; 5W 45-47 

 

BIENS COMMUNAUX 

1WE 65-66; 5W 14 

 

Bouïsset (Forage de) 

7W 19-21 

 

Boulidou (chemin du) 

6W 1 

 

CADASTRE 

1G 2-19; 4W 63-64 

 

CALAMITE AGRICOLE 

2W 34-35; 3F 9 

 

CAMPING CARAVANING 

1I 4 

 

Cancel (lotissement le) 

9W 40 

 

CANTON 

3D 1 

 

Carriérasse (lotissement la) 

T 3 

 

Carrières (rue des) 

7W 15 

 

CARTOGRAPHIE 

3O 1 

 

Cazals (chemin des) 

6W 6 

 

Cazals (lotissement les) 

T 3 

 

CD 105 

6W 1-2; 6W 10 

 

Centre communal d'action sociale 

8W 5 
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CENTRE DE LOISIRS 

8W 2-4 

 

CHAMBRE CONSULAIRE 

1K 11-13; 2W 25-27 

 

Charte intercommunale du pays de Lunel 

10W 4 

 

CHASSE 

2W 36 

 

Château d'eau 

7W 23 

 

CHEMIN RURAL 

1O 1-2; 1O 5 

 

Chemin vicinal n°2 

1O 3 

 

Chemin vicinal n°5 

1O 3 

 

CIMETIERE 

2M 1; 2W 37; 4N 1 

 

COMMERCE 

2W 41 

 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 

1WE 123-124 

 

Communauté de communes du Pays de Lunel 

1WE 120-121; 7W 45 - 7W 47; 10W 8 

 

Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc 

3O 3; 7W 39 

 

COMPTABILITE PUBLIQUE 

1L 4-6; 1O 1; 1WE 19-65; 4W 18-59 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

1W 1-47; 1D 1-4; BB 1 

 

CONSTRUCTION 

9W 53 - 9W 56-87; T 4 
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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

1W 65; 4D 1; 9W 21-23 

 

Courrens (ruisseau des) 

3O 2 

 

DECES 

1H 3; 2W 1-2; 5F 2; GG 1-2; E 1-5; E 8-9; E 12 - E 15-16; E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E 30-40 

 

DISTRIBUTION DE GAZ 

1O 8; 6W 27-28 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

2O 2-5; 6W 23-28 

 

EAU POTABLE 

1O 10-11; 1WE 105 - 1WE 108; 7W 12-25; 7W 27-28; 7W 30-34; 7W 37-38 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

1WE 102-103; 6W 29-30 

 

ECOLE 

1M 4; 1R 1-2; 4M 1-2; 5W 16-21; 8W 1 

 

Eglise Sainte-Agathe 

1WE 67; 2M 3; 5W 25-29 

 

ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

1K 8 

 

ELECTION CANTONALE 

1K 8; 1WE 14; 2W 21 

 

ELECTION EUROPEENNE 

1K 4; 2W 14 

 

ELECTION LEGISLATIVE 

1K 7; 1WE 14; 2W 18-19 

 

ELECTION MUNICIPALE 

1K 9; 2W 22 

 

ELECTION POLITIQUE 

1K 1-3; 1WE 12-13; 2W 11-13 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

1K 5; 1WE 14; 2W 16 
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ELECTION PROFESSIONNELLE 

1K 15; 2K 2; 2W 29; 3W 1 

 

ELECTION REGIONALE 

1WE 14; 2W 20 

 

ELECTION SENATORIALE 

1K 6; 2W 17 

 

ELECTION SOCIALE 

1K 17; 2W 30-31 

 

Encierros (rue des) 

5W 48-49 

 

ENSEIGNEMENT 

1R 3 

 

ETRANGER 

1WE 11; 2I 1; 2W 7-9 

 

FABRIQUE D'EGLISE 

1P 1 

 

FINANCES COMMUNALES 

1L 1-3; 4W 1-17 

 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

2K 1; 3W 3-4 

 

FONTAINE 

1O 9 

 

FORET COMMUNALE 

5W 13 

 

Four à chaux 

1M 5; 5W 15 

 

Frédéric Mistral (avenue) 

6W 2; 7W 15 

 

GARE 

2O 1 

 

GITAN 

2W 38 
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Grande Terre (lotissement la) 

1WE 105; 7W 12 - 7W 16 

 

GUERRE 

4H 1-2 

 

Hangar Bonnevide 

5W 41-44 

 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE 

3Q 1 

 

Horloge (place de l') 

6W 12-13; 7W 15 

 

HORLOGE PUBLIQUE 

1M 3; 5W 25 

 

HOTEL DE VILLE 

1M 4; 1WE 72; 5W 30-34 

 

IMPOTS LOCAUX 

1G 1 - 1G 20-27; 4W 60-62 

 

INCENDIE 

7W 44 

 

INONDATION 

1WE 109; 2W 35; 6W 5; 7W 43 

 

INSTALLATION CLASSEE 

1WE 110 

 

INSTALLATION SPORTIVE 

1M 9; 1WE 68-69; 5W 50-59 

 

INSTITUTEUR 

1R 1 

 

Jardins du château (lotissement les) 

9W 34 

 

Jonquilles (lotissement les) 

9W 41-44 

 

JURY D'ASSISES 

2W 10 
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LANGUE ETRANGERE 

1R 3 

 

Lansargues (commune de) 

3O 1; 4D 1 

 

Lavandières (lotissement les) 

9W 45 

 

LIGNE DE CHEMIN DE FER 

1WE 100-101; 2O 1; 6W 19-22 

 

Lognes (chemin des) 

6W 1-2; 6W 4; 7W 11 

 

Lognes (lotissement les) 

9W 46 

 

LOTISSEMENT 

6W 16-17 

 

MAIRE 

1W 48-58; 1D 1; 2D 1-2 

 

Maison commune 

1M 1 

 

Maldiney (lotissement) 

9W 46 

 

Marais-Heim (lotissement) 

T 3 

 

MARIAGE 

2W 1-4; 5F 2; GG 1-2; E 1-5; E 7 - E 9 - E 11 - E 14 - E 16 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30-41 

 

Mas (lotissement) 

T 3 

 

Mas de Baron (chemin du) 

6W 1 

 

Maurin (lotissement) 

T 3 

 

Métairies du château (lotissement les) 

9W 35 
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MOBILIER 

3D 2 

 

Moulin à vent 

1M 6 

 

NAISSANCE 

2W 1-2; 5F 2; GG 1-2; E 1-6; E 9-10; E 13 - E 16-17; E 20 - E 23 - E 26 - E 29-40 

 

OLEAGINEUX 

2W 32; 3F 3 

 

Olivettes (chemin des) 

7W 11 

 

OPERATION D'URBANISME 

9W 24 

 

ORDURES MENAGERES 

5I 1-2; 7W 45-47 

 

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE 

1K 16; 2W 30 

 

Ortigas (lotissement) 

9W 46 

 

Palmeraie (lotissement la) 

9W 46 

 

Peras (lotissement le) 

T 3 

 

PERSONNEL 

3W 1-2 

 

Petit Nice (avenue du) 

1O 4 

 

Petit Nice (lotissement le) 

T 3 

 

PISTE CYCLABLE 

6W 14 

 

PLACE PUBLIQUE 

1O 9 
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Platanes (avenue des) 

7W 15 

 

POLICE MUNICIPALE 

1I 1-2; 1R 2; 2W 40; 2D 1 

 

Pont à bascule 

1M 7 

 

Pont sur la Viredonne 

6W 11 

 

POPULATION 

1WE 9; 2W 41; 5F 1 

 

PRESBYTERE 

2M 2 

 

PRESSE REGIONALE 

1W 67 

 

PRISE D'EAU 

7W 17 

 

PRUD'HOMME 

1K 10; 2W 24 

 

PUITS 

1O 9 

 

RECENSEMENT DE POPULATION 

1F 1-2; 2W 5 

 

RECETTE FISCALE 

1D 1; 2L 2 

 

RECETTE NON FISCALE 

2L 1 

 

RECRUTEMENT MILITAIRE 

1H 1-3 

 

REFERENDUM 

2W 15 - 2W 23 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS 

1W 64 - 1W 66 
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REMUNERATION 

1WE 16-18; 2L 3; 3W 10-24 

 

REQUISITIONS MILITAIRES 

2H 1-3; 4H 1 

 

RESEAU ROUTIER 

1WE 96-97; 6W 1-13; 6W 15-17 

 

Résidence des amandiers (lotissement la) 

9W 47-50 

 

Résidence des Tilleuls (lotissement la) 

9W 51 

 

Résidence du Parc (lotissement la) 

9W 51 

 

Résidences d'Occitanie (lotissement les) 

9W 51 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

5W 22-24 

 

RN 113 

1WE 99; 6W 1 - 6W 9 

 

RN 87 

1O 6 

 

Royer (lotissement) 

9W 52 

 

Saint-Geniès-des-Mourgues (commune de)) 

3O 1 

 

Sainte-Aubine (lotissement) 

7W 12; 9W 52 

 

Salle bleue 

1M 2 

 

SALLE DES FETES 

5W 36 

 

Salle des rencontres 

5W 37-40 
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Salle multimédia 

1WE 70-71; 5W 45-47 

 

Salle polyvalente 

1M 8; 1WE 74-94; 5W 35 

 

SECURITE ROUTIERE 

2W 40; 6W 5 

 

SERVICE CIVIQUE 

1WE 10; 2W 6 

 

SINISTRE 

1I 2 - 1I 5 

 

SIVOM de l'étang de l'Or 

1WE 122; 5I 1; 7W 15 - 7W 25; 10W 10 

 

SIVOM du canton de Lunel 

5I 2; 7W 45 - 7W 47; 10W 1 

 

SNCF 

2O 1; 6W 18 

 

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

1M 9; 5W 12 

 

Société d’Aménagement Urbain et Rural 

7W 29-30 

 

Société de Distributions d’Eau Intercommunales 

1O 10; 7W 27-28 

 

Stade (rue du) 

7W 15 

 

Station d'épuration 

1WE 106; 7W 5-8; 7W 15 - 7W 36 

 

Station de pompage d'eau potable 

1O 12 

 

Stéfani (lotissement) 

9W 52 

 

SURVEILLANCE DES BATIMENTS 

1O 12; 2W 42; 5W 61-70 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Valergues 

 123 

 

Syndicat intercommunal d’assainissement des terres de la région de l'étang de l'Or 

1WE 119; 3O 4; 10W 2 

 

Syndicat intercommunal du collège Le Bérange 

10W 3 

 

Syndicat mixte d’électrification et d’équipement de l’Hérault 

10W 5 

 

Syndicat mixte de restauration du Bérange 

5W 22-24; 10W 9 

 

Syndicat mixte Entre pic et étang 

10W 6-7 

 

Tasques (chemin des) 

1O 4 

 

TELECOMMUNICATIONS 

1WE 104; 2O 6; 6W 31-32 

 

TRAITEMENT DES DECHETS 

1WE 111-115 

 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

1WE 105-107; 7W 1-16; 7W 25-29; 7W 31-36 

 

Unité de valorisation énergétique des déchets OCREAL 

1WE 112-115 

 

URBANISME 

1WE 116-118; 9W 1-13; 9W 15-23; 9W 53-55; T 1-2; T 5 

 

VER A SOIE 

3F 2 

 

Vergers du château (lotissement les) 

9W 35 

 

VICTIME DE GUERRE 

5Q 3 

 

Viredonne (ruisseau de la) 

3O 2; 7W 40 - 7W 42 

 

VITICULTURE 

2W 33; 3F 4-8 
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ZAC des Jasses 

2W 38; 9W 25-30 

 

ZAC du Château 

9W 31-36 
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TABLE DES ABREVIATIONS 

AEP Adduction d’Eau Potable 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ASA Association Syndicale Autorisée 

BRL Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas-Rhône et du 

Languedoc 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CDG Centre Départemental de Gestion 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CLAE Centre de Loisirs Associé aux Ecoles 

CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

CNASEA Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations 

Agricoles 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CTL Contrat Temps Libre 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DP Déclaration Préalable 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité De France 

ENGREF Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

ERDF Electricité Réseau Distribution France 

GDF Gaz De France 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat 

et des Collectivités 

JO Journal Officiel 

MISE Mission Inter-Services de l’Eau 

MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

PAIO Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PC Permis de Construire 

PD Permis de Démolir 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SARL Société à Responsabilité Limité 

SAUR Société d’Aménagement Urbain et Rural 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEI Société de Distributions d’Eau Intercommunales 

SEM Société d’Economie Mixte 

SI Syndicat Intercommunal 

SIAE Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

SIATEO Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de la région de l’Etang 

de l’Or  

SIDO Société Interprofessionnelle Des Oléagineux 

SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SMEEDH Syndicat Mixte d’Electrification et d’Equipement du Département de 

l’Hérault 

SODETRHE SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault 

TA Tribunal Administratif 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activité Economique ou Zone Artisanale Economique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 
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