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INTRODUCTION

Créée en 2006, la Communauté de communes Le Minervois (CCLM) regroupe 19 communes des
départements de l’Aude et de l’Hérault. C’est la commune d’Olonzac qui abrite le siège de cette
collectivité intercommunale. Cette dernière dispose de plusieurs compétences déléguées par les
communes membres : la culture, le tourisme, la jeunesse, l’eau potable et l’assainissement, les déchets.
La CCLM est l’héritière de structures intercommunales antérieures dont elle a repris ou abandonné les
compétences.
La plus ancienne de ces structures est le Syndicat intercommunal d’adduction des eaux du Brian et
de la Cesse créé au lendemain de la Seconde guerre mondiale. C’est la pénurie d’eau potable dont
souffraient de nombreux villages du canton d’Olonzac qui fit penser à Monsieur Vidal, maire d’Aigne,
qu’il serait possible, par l’intermédiaire d’un syndicat, d’améliorer la qualité de vie de ces communes
déshéritées. D’autres syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) virent le jour quelques
années plus tard : les syndicats de ramassage scolaire d’Olonzac (1962), de gestion du collège d’Olonzac
(1973) et le syndicat pour l’inhumation des défunts (1985). Ces 4 structures furent dissoutes en 1990 et
leurs compétences furent reprises par le Syndicat Intercommunal Cesse et Brian (SICB) créé cette
même année, qui laissa place à la CCLM en 2006. Le SICB, qui était un syndicat « à la carte », proposait
également aux communes adhérentes d’autres compétences : tourisme, culture, habitat, agriculture et
environnement (aménagement de rivière), social (centre de loisirs) et déchets.
L’ADAPAM (Association de Développement et d’Aménagement du Pays Minervois) ou Charte
Intercommunale a également œuvré en matière d’intercommunalité dans le Minervois à partir des
années 1980. Cette association, régie par la loi de 1901, regroupait la plupart des communes qui
adhèrent actuellement à la CCLM. Elle visait à élaborer une charte de développement et
d’aménagement intercommunal et à mettre en œuvre toute action susceptible de faire évoluer son
territoire. Ses objectifs principaux étaient le soutien à la dynamique économique et notamment la
viticulture, le développement à l’insertion professionnelle par l’économie (mission RAFILE) et la mise
en place d’actions favorisant la qualité de la vie quotidienne et les liens sociaux. Le volet social et de
l’insertion professionnelle de l’ADAPAM a été repris par la Maison des services et de la solidarité créée
en 2003.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Les anciens syndicats intercommunaux avaient leur siège administratif dans diverses communes et
la fusion progressive des différentes structures en un peu plus de 60 ans a engendré plusieurs transferts
d’archives. Les bureaux du SICB et de la CCLM ont également changé plusieurs fois de site. Un
prochain déménagement est prévu en février 2011 dans un bâtiment neuf à Olonzac et permettra de
rassembler l’ensemble des archives intercommunales. Avant cette délocalisation, les archives de la
CCLM depuis 2006, ainsi qu’une partie des documents du SICB et l’intégralité des dossiers du Syndicat
intercommunal d’adduction des eaux du Brian et de la Cesse sont conservés au siège de la CCLM à
Olonzac. Le reste des archives des anciens syndicats et associations (ramassage scolaire, gestion du
collège, inhumation des défunts, ADAPAM, SICB) se trouvent au 2ème étage de la mairie d’Olonzac,
dans un ancien appartement désaffecté.
II.

Description

Face à l’accroissement de la production des services, les archives contemporaines utilisent
désormais le classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Dans le cas de
la CCLM, les archives sont classées en versements correspondant à chaque structure existante ou ayant
existé.
La MISSION ARCHIVES CDG34 a réalisé deux diagnostics le 4 août 2010, l’un pour les archives de la
CCLM et l’autre pour les archives des structures intercommunales antérieures. Le classement de
l’ensemble de ces documents a été réalisé de novembre 2010 à janvier 2011 par la MISSION ARCHIVES
CDG34.
Les documents des diverses structures intercommunales couvrent la deuxième moitié du XXème
siècle et le début du XXIème siècle, et demeurent suffisamment conséquents pour donner lieu à une
étude historique sur la collaboration intercommunale dans la région et sur les compétences déléguées au
fil du temps par les communes. Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions
du cadre de classement de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la
conservation des documents postérieurs à 1982 et de l’instruction du 28 août 2009 pour le tri et
conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales
(communes, départements et régions) et structures intercommunales.
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III.

Métrage et communicabilité

Le fonds de l’ensemble des structures intercommunales diagnostiquées mesurait 40,65 mètres
linéaires (ml). A l’issue du travail de tri et de classement selon la réglementation en vigueur, les
documents pouvant être éliminés immédiatement représentent un volume de 15,6 ml et les dossiers à
conserver occupent 17,60 ml dont 11,55 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.

MISSION ARCHIVES CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT

1 W SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION DES EAUX DU BRIAN ET DE LA CESSE
.......................................................................................................................................... 1 W 1-33
2 W SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE SCOLAIRE D’OLONZAC ..................

2 W 1-6

3 W SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE GESTION DU COLLEGE D’OLONZAC .................

3 W 1-5

4 W SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’INHUMATION DES DEFUNTS ........................

4 W 1-6

5 W ADAPAM ET MAISON DES SERVICES ET DE LA SOLIDARITE ..................................

5 W 1-20

6 W SYNDICAT INTERCOMMUNAL CESSE ET BRIAN (SICB) ............................................

6 W 1-76

7 W COMMUNAUTE DE COMMUNES LE MINERVOIS .........................................................

7 W 1-17
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1W – Syndicat intercommunal d'adduction des eaux du Brian et de la Cesse
1W1

Constitution, adhésion des communes et désignation des délégués : arrêtés
préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, listes des délégués.

1949-1976

1W2

Réunions du comité syndical : extraits du registre des délibérations, comptes
rendus de séances.

1949-1990

1W3

Correspondance : collection chronologique.

1936-1989

Personnel
1W4

Adhésion au Syndicat de communes pour le personnel et au Centre de gestion
de l'Hérault : arrêté préfectoral, convention (1965, 1987).

1965-1987

1W5

Gestion des carrières : dossiers individuels.

1954-1988

Communicable en 2039

1W6

Rémunération. - Fixation des indemnités de gestion des receveurs syndicaux : 1961-1989
délibérations du conseil syndical (1972-1974). Versement des salaires : registre,
bulletins (1961-1989). Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles
(1961-1989).
Communicable en 2040

Finances et comptabilité
1W7

Budgets et comptes.

1952-1990

1W8

Livres de détail des recettes et des dépenses.

1952-1958

1W9

Journaux centralisateurs.

1959-1969

1W10

Journaux divisionnaires des débits ou crédits.

1959-1974

1W11

Registres de comptabilité.

1973-1989
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Travaux
1W12

Alimentation en eau potable, 1ère tranche : dossiers de travaux et d'acquisition
des servitudes de passage.

1954-1957

1W13

Protection du captage de Las Peyrolles : dossier de travaux.

1954-1957

1W14

Alimentation en eau potable, 2ème tranche : dossier de travaux.

1956-1961

1W15

Alimentation en eau potable, 3ème tranche : dossier de travaux.

1956-1961

1W16

Alimentation en eau potable, 4ème tranche : dossier de travaux.

1969-1972

1W17

Alimentation en eau potable des hameaux d'Azillanet, Cesseras et Siran :
dossiers de travaux.

1969-1976

1W18

Alimentation en eau potable du village d'Agel : dossier de travaux.

1972-1974

1W19

Renforcement et extension des ouvrages de Félines-Minervois et Saint-Julien,
9ème tranche : dossier de travaux.

1976-1980

1W20

Renforcement et extension des ouvrages de Félines-Minervois et Saint-Julien,
10ème tranche : dossier de travaux.

1977-1978

1W21

Renforcement et extension des ouvrages de Félines-Minervois et Saint-Julien,
11ème tranche : dossier de travaux.

1977-1980

1W22

Renforcement des ouvrages, 12ème tranche : dossier de travaux.

1978-1981

1W23

Renforcement des ouvrages, 13ème tranche : dossier de travaux.

1980-1981

1W24

Renforcement et extension des ouvrages, 14ème tranche : dossier de travaux.

1981-1983

1W25

Renforcement et extension des ouvrages, 15ème tranche : dossier de travaux.

1981-1984

1W26

Renforcement et extension des ouvrages, 16ème tranche : dossier de travaux.

1983-1985

10

Répertoire numérique détaillé des archives de la Communauté de communes Le Minervois

1W27

Renforcement et extension des ouvrages du tronçon Siran-Cesseras,
17ème tranche : dossier de travaux.

1983-1986

1W28

Renforcement des ouvrages, 18ème tranche : dossier de travaux.

1986-1987

1W29

Amélioration du réseau de distribution, 19ème tranche : dossier de travaux.

1986-1987

1W30

Amélioration des ressources en eau potable, 20ème et 21ème tranches : dossier 1987-1988
de travaux.

1W31

Amélioration du réseau de distribution d'eau potable du secteur La CaunetteAigne, 22ème tranche : dossier de travaux.

1W32

Amélioration des ressources en eau potable, 25ème tranche : dossier de travaux. 1989-1992

1988-1989

Hygiène alimentaire
1W33

Contrôle sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyses.

1972-1989

2W – Syndicat intercommunal de ramassage scolaire d'Olonzac
2W1

Constitution, adhésion des communes et dissolution : arrêtés préfectoraux,
délibérations du comité syndical et des conseils municipaux.

1962-1991

2W2

Comité syndical, désignation des délégués : délibérations du comité syndical et
des conseils municipaux.

1971-1989

2W3

Personnel, versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

1966-1974

Communicable en 2025

2W4

Budgets et comptes.

1974-1991

2W5

Bordereaux de titres et de mandats.

1975-1991

2W6

Organisation des transports et des circuits : arrêtés préfectoraux, contrats,
avenants, tableaux récapitulatifs, correspondance.

1975-1982
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3W – Syndicat intercommunal de gestion du collège d'Olonzac
3W1

Réunions du comité syndical : cahier des délibérations.

1973-1990

3W2

Comité syndical, désignation des délégués : délibérations des conseils
municipaux.

1977-1983

3W3

Budgets et comptes.

1981-1990

3W4

Comptabilité : registre, bordereaux de titres et de mandats.

1981-1990

3W5

Demandes de subventions : arrêtés préfectoraux.

1983-1985

4W – Syndicat intercommunal pour l'inhumation des défunts
4W1

Création du syndicat : arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils
municipaux.

1986

4W2

Réunions du comité syndical : registres des délibérations.

1986-1990

4W3

Personnel. - Election des représentants au Comité technique et aux
Commissions administratives paritaires : listes des électeurs (1989).
Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles (1985-1990).

1985-1990

Communicable en 2041

4W4

Budgets et comptes.

1986-1990

4W5

Registres de comptabilité.

1986-1990

4W6

Activité et gestion des biens : comptes rendus de réunions, questionnaires,
tableaux, récapitulatifs, baux, cahiers de sépulture.

1986-1991
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5W – ADAPAM et Maison des services et de la solidarité
Organisation institutionnelle et administration générale
5W1

Maison des services et de la solidarité. - Création, adhésion des communes et
2003-2005
renouvellement du bureau : délibérations des conseils municipaux, récépissé de
déclaration, statuts, listes des administrateurs.

5W2

Assemblées générales et réunions : dossiers de séances, comptes rendus, bilans, 1997-2006
rapports.

5W3

Partenariat et habilitation : conventions.

2004-2006

5W4

Communication : revue de presse.

2001-2006

5W5

Personnel, gestion des carrières et rémunération : registre des agents, dossiers
individuels, livre de paye, déclarations annuelles des cotisations sociales.

2003-2007

Communicable en 2058

5W6

Comptabilité : fiches comptables, rapports de comptes annuels.

2004-2006

Développement économique
5W7

Etude de développement de la distillerie d'Olonzac : dossier de réalisation.

1986-1990

5W8

Implantation de relais d'information services zonaux : délibérations des
1986-1991
conseils municipaux, conventions, projets, cartes, comptes rendus de réunions.

5W9

Opération groupée d'aménagement foncier (OGAF), création et aide à la
restructuration des exploitations agricoles : dossier financier, schéma
d'intention, comptes rendus de réunions, bilans, études, dossier de réalisation,
actes notariés.

1987-1993

Communicable en 2069

5W10

Opération groupée d'aménagement foncier (OGAF), récupération et
plantation des terres incultes : comptes rendus de réunions, cartes, listes
des parcelles, notes d'information.
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5W11

Plan de développement de zone rurale (PDZR), extension du périmètre et
1989-1994
définition d'un programme opérationnel : délibérations des conseils
municipaux, rapports, comptes rendus de réunions, cartes, notes d'information.

5W12

Projet de création d'un centre européen d'échanges dans le Minervois : étude
de faisabilité, conventions, rapports, comptes rendus de réunions, notes de
présentation.

1993-1997

5W13

Programme agri-environnemental, opération locale de protection des paysages
du Minervois : rapports, fiche technique.

1994

5W14

Pré-étude d'aménagement foncier agricole et rural sur les communes de
Beaufort,Olonzac et Oupia : comptes rendus de réunions, cartes, notes
d'information.

1996-1997

5W15

Lieux d'accès multimédias (LAM), activité et fonctionnement : dossier
2002-2007
d'habilitation ANPE, conventions, dossiers de subventions, fiches comptables,
questionnaires, comptes rendus de réunions.
Développement culturel

5W16

Développement culturel. - Fonctionnement de l'association "Festival du
1992-2004
Minervois" : comptes rendus de réunions, programmes, notes de synthèse,
fiches d'artiste (1992-1998). Organisation de manifestations : projets,
conventions, brochures, programmes (1994-1998). Projet de développement
touristique et patrimonial : comptes rendus de réunions, rapports, guide (2004).

5W17

Opération "Les chemins de Minerve", organisation et financement : dossiers
de subvention, conventions, projet, bilans, brochures, articles de presse, notes
de présentation.

2003-2005

Action sociale
5W18

Insertion professionnelle, dispositifs et programmes d'action : dossiers de
subvention, conventions, bilans d'activité, notes d'information, rapports,
comptes rendus de réunions, questionnaires.
Communicable en 2057
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5W19

Enquête sur les besoins en services aux personnes : questionnaires, notes de
synthèse, comptes rendus de réunions, correspondance.

1998-2002

Communicable en 2053

5W20

Projet de création d'un Centre intercommunal d'action sociale : questionnaires, 1999-2000
notes d'information, comptes rendus de réunions, rapports, tableaux de
synthèse.

6W – Syndicat intercommunal Cesse et Brian (SICB)
Organisation institutionnelle et administration générale
6W1

Création, adhésion des communes et dissolution : arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux, statuts, comptes rendus de
réunions, articles de presse.

1988-2008

6W2

Modification des statuts et des compétences : arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux, statuts, tableaux récapitulatifs.

1992-2005

6W3

Arrêtés et décisions du Président.

1990-1996

6W4

Comité syndical. - Délibérations (1990-1995). Désignation des délégués
communaux : délibérations des conseils municipaux (2001).

1990-2001

6W5

Réunions du comité syndical, du bureau syndical et des commissions :
comptes rendus, listes de composition des membres, feuilles de présence.

1990-2003

Communicable en 2029

6W6

Activité des services et partenariat : rapports, bilans, fiches de synthèse,
conventions, projets.

1994-2004

Personnel
6W7

Recensement et enquête INSEE : questionnaire, tableaux de situation au
répertoire SIRENE.
Communicable en 2053
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6W8

Assurance du personnel et garantie maintien de salaire : contrats, avenants,
fiches d'adhésion, notes d'information.

1992-2004

Communicable en 2055

6W9

Recrutement : note d'information, fiches de poste, tableaux de sélection des
candidats.

1993-2005

Communicable en 2056

6W10

Rémunération : registres et bulletins de salaire.

1990-2001

Communicable en 2052

6W11

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

1990-2006

Communicable en 2057

Finances et comptabilité
6W12

Budgets et comptes.

1990-1998

6W13

Budgets et comptes.

1999-2003

6W14

Budgets et comptes.

2004-2005

6W15

Recettes et dépenses : registres et fiches comptables.

1990-1997

6W16

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

1997-1999

6W17

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2000

6W18

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2001-2002

6W19

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2003

6W20

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2004

6W21

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2005
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6W22

Régies d'avances et de recettes, création et nomination des régisseurs :
arrêtés du président, délibérations du comité syndical (1999, 2001, 2005).

1999-2005

Service funéraire
6W23

Service funéraire, activité et fonctionnement : arrêtés préfectoraux,
1990-2006
délibérations des conseils municipaux, dossiers d'habilitation, conventions,
tableaux récapitulatifs, comptes rendus de réunions, catalogue, grilles des tarifs.
Service Habitat

6W24

Service Habitat, réalisation de l'OPAH et de l'opération CHARMES : dossiers
de subventions, conventions, études, bilans, comptes rendus de réunions,
articles de presse, brochures.

1991-2005

Service Agriculture et environnement
6W25

Adhésion des communes et transfert de compétence au profit du Syndicat
1998-2006
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH) du Minervois : arrêtés
préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, comptes rendus de réunions,
article de presse.

6W26

Activité et fonctionnement : comptes rendus de réunions, articles de presse,
exposés d'animation, tableaux récapitulatifs, bilans d'activité, conventions,
photographies, cd-roms de sauvegarde.

6W27

Aménagement du Plan local d'aménagement concerté (PLAC) du crû La
1995-2001
Livinière, 1ère tranche : dossiers d'étude paysagère, de subventions, de maîtrise
d'oeuvre et d'ouvrage, projets.

6W28

Aménagement du PLAC du crû La Livinière, 1ère tranche : dossiers de
marchés, de suivi comptable et des travaux, DCE, DOE, notes, comptes
rendus de réunions, photographies.

1997-2002

6W29

Aménagement du PLAC du crû La Livinière, 2ème et 3ème tranches : dossiers
de travaux.

1999-2003

6W30

Réalisation d'un plan d'aménagement, de gestion et de protection de la vallée
de la Cesse : dossier de travaux.

1996-2000
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6W31

Etude du bassin versant de la Cesse : dossiers de travaux.

1999-2005

6W32

Travaux de restauration de la Cesse héraultaise : dossier d'étude.

2004-2005

6W33

Etude du bassin versant de l'Ognon et de l'Espène : dossiers de subventions,
d'appel d'offres, de marché et de validation, fiches de terrain, comptes rendus
de réunions, correspondance.

1997-2002

6W34

Etude du bassin versant de l'Ognon et de l'Espène : rapports définitifs.

1999-2000

6W35

Etude pour l'aménagement hydraulique de l'Ognon et de l'Espène : dossier de
réalisation.

2000-2002

6W36

Réalisation de travaux de catégorie 1 sur l'Ognon et l'Espène : dossier de
travaux.

2002-2005

6W37

Réalisation de travaux de catégorie 2 sur l'Ognon et l'Espène : dossier de
travaux.

2003-2007

6W38

Entretien et restauration des cours d'eau : dossiers de travaux.

1998-2007

6W39

Indemnisation et réparation suite aux inondations de novembre 1999 : dossiers 1999-2001
de subventions, revue de presse, fiches d'expertise de sinistre, photographies.
Communicable en 2052

6W40

Prévention contre les risques d'inondations : plans communaux de sauvegarde, 1999-2005
revue de presse, brochures, cartes, rapports, comptes rendus de réunions.

6W41

Etude de gestion du risque inondation sur la commune d'Olonzac : dossier de
réalisation.

2003-2006

6W42

Proposition de création et d'assistance technique d'association syndicale
autorisée : conventions, listes des membres, relevés de parcelles, comptes
rendus de réunions, projets, cartes, notes d'information.

2001-2005

6W43

Actions de restauration pilote de la ripisylve : dossier de travaux.

2004-2007
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Service de l'eau potable
6W44

Activité et fonctionnement : délibérations du comité syndical, comptes rendus
de réunions, conventions, articles de presse, inventaire des canalisations,
questionnaires, règlement.

1990-2005

6W45

Rémunération du personnel : bulletins et livre de paie.

1990-2005

Communicable en 2056

6W46

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

1990-2006

Communicable en 2057

6W47

Budgets et comptes.

1990-2002

6W48

Comptabilité : registres, bordereaux de titres et de mandats (1990-1998, 2006).

1990-2006

6W49

Amélioration des ressources en eau potable (26ème et 27ème tranches) :
dossiers de travaux.

1990-1992

6W50

Amélioration de la desserte de Pépieux (28ème tranche) : dossier de travaux.

1992

6W51

Amélioration et renforcement des ouvrages (programme départemental 1993) : 1993-1994
dossier de travaux.

6W52

Réfection et modification de la conduite du secteur haut suite aux dégâts
d'orages : dossier de travaux.

2000-2004

6W53

Modification et renforcement de l'alimentation du réservoir communal
d'Aigues-Vives : dossier de travaux.

2001-2003

6W54

Réalisation de travaux d'eau potable et d'électricité : marchés à bons de
commande.

2004-2007

6W55

Contrôle sanitaire de l'eau potable : rapports d'analyses, bilans, convention.

1990-2005
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Service des déchets
6W56

Création, activité et fonctionnement : règlement intérieur, rapports annuels,
étude de faisabilité, conventions, notes de service, dossiers de subventions,
bilans, articles de presse, plaquettes d'information.

1992-2005

6W57

Enquête sur les déchets des activités professionnelles : questionnaires, notes
de synthèse, comptes rendus de réunions.

2001-2003

6W58

Création et réunions du Syndicat mixte d'études pour l'élimination des déchets
ménagers et assimilés de la zone ouest de l'Hérault : arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux, comptes rendus de réunions.

1991-2000

6W59

Implantation des bacs et acquisition d'une benne à ordure : dossiers d'achat,
fiches inventaire, états des lieux, cartes, conventions.

1995-2005

6W60

Mise en place d'une collecte sélective : conventions, contrats, études,
tableaux récapitulatifs des dépenses, comptes rendus de réunions, projets.

1997-2006

6W61

Collecte et traitement des ordures ménagères : dossier de marché, conventions, 1994-2005
comptes d'exploitation, cartes, rapport de circuit de collecte, comptes rendus
de réunions, tableaux récapitulatifs des coûts.

6W62

Création, modernisation et cession du four incinérateur d'Olonzac : arrêtés
préfectoraux, projets, dossier de travaux, convention, promesse de vente.

6W63

Fonctionnement et fermeture du site de stockage de déchets inertes au lieu-dit 1996-2006
"Trou du Mouton" à Olonzac : conventions, contrats, listes des artisans,
procès-verbaux de contravention, comptes rendus de réunions, questionnaires,
règlements intérieurs. photographies.

6W64

Construction et fonctionnement de déchetteries à Ferrals-lès-Montagnes et à
Pépieux : dossiers de marché, conventions, règlements intérieurs, feuilles de
fréquentation, contrats, plaquettes d'information, études, comptes rendus de
réunions, projets.

1996-2008

6W65

Construction et fonctionnement de la déchetterie d'Aigues-Vives : dossier de
travaux, comptes rendus de visite, feuilles de fréquentation, tableaux de main
courante, états récapitulatifs des déchets, plaquettes d'information.

2001-2004
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Service Tourisme
6W66

Réalisation d'une étude sur le tourisme en Minervois et demande de dotation
touristique : contrats, rapports, synthèses, questionnaires, comptes rendus de
réunions, listes des hébergements.

1989-1996

6W67

Création de sentiers de randonnée et édition de topoguides : conventions,
comptes rendus de réunions, projets, cartes, dossiers de subventions,
récépissés de dépôt légal.

1989-2004

6W68

Edition de cartes postales : bons de commande, maquettes, cartes postales.

1991-2000

6W69

Mise en place de zones de protection spéciales Natura 2000 : projets, notes
de synthèse, comptes rendus de réunions, listes des communes consultées.

2000-2003

Service Développement culturel
6W70

Mise en place d'une convention de développement culturel : conventions,
avenants, études, comptes rendus de réunions, bilans, notes de synthèse.

1990-1995

6W71

Organisation et déroulement de manifestations culturelles : conventions,
comptes rendus de réunions, brochures, programmes, projets, fiches
pédagogiques, rapports.

1992-2002

6W72

Fonctionnement et organisation de manifestations culturelles : conventions,
comptes rendus de réunions, brochures, programmes, projets, dossiers
d'événement, articles de presse, questionnaires.

2003-2004

6W73

Fonctionnement et organisation de manifestations culturelles : conventions,
comptes rendus de réunions, brochures, programmes, projets, dossiers
d'événement, articles de presse, questionnaires.

2004

6W74

Fonctionnement et organisation de manifestations culturelles : conventions,
comptes rendus de réunions, brochures, programmes, projets, dossiers
d'événement, articles de presse, questionnaires.

2005
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Service Social
6W75

Création d'un Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) : études, projets
éducatif et pédagogique, questionnaires, comptes rendus de réunions, tableaux
statistiques.

2004-2005

6W76

Activité et fonctionnement du CLSH : dossiers d'agrément, programmes
d'activités, comptes rendus de réunions, bilans, dossiers de recrutement
d'animateurs, listes des enfants, conventions, contrats de travail, états des
recettes et dépenses.

2005

Communicable en 2056

7W – Communauté de communes Le Minervois (CCLM)
7W1

Création et transfert de compétences de la CCLM : délibérations des conseils
municipaux, études, comptes rendus de réunions, projets de statuts, notes de
service, articles de presse.

2001-2006

Personnel
7W2

Gestion des carrières : dossier individuel.

1975-2007

Communicable en 2058

7W3

Rémunération. - Versement des salaires et des indemnités : livre et bulletins
de paie et d'indemnités (2006-2007). Versement des cotisations sociales :
déclaration annuelle des données sociales (2006).

2006-2007

Communicable en 2058

Comptabilité
7W4

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2006

7W5

Recettes et dépenses : bordereaux de titres et de mandats.

2007
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Service de l'eau
7W6

Mise à disposition des communes de l'agent de salubrité du service de l'eau :
conventions, tableaux de suivi des travaux, photographies.

2006

7W7

Rupture du réseau d'eau potable et distribution de bouteilles suite aux
intempéries de neige : notes de service, tableaux de réponses des communes,
listes des besoins.

2006

Service Déchets
7W8

Activité et fonctionnement : règlement intérieur, rapport annuel, articles de
presse.

2005-2007

7W9

Collecte, transport et traitement des ordures ménagères : dossier de marché.

2006-2007

7W10

Achat et remplacement de bacs à ordures ménagères : listes des besoins,
tableaux des réponses des communes.

2006-2007

7W11

Gestion de la déchetterie de Pépieux : dossiers de marché, règlements
intérieurs, tableaux statistiques.

2006-2009

7W12

Gestion de la déchetterie de Campredon à Ferrals-lès-Montagnes : convention
de gardiennage, feuilles de fréquentation mensuelle.

2003-2007

Service Culture
7W13

Organisation et déroulement du Forum des associations : programmes,
affiches, articles de presse, bilans, questionnaires, photographies.

2006-2007

7W14

Organisation et déroulement de manifestations culturelles : conventions,
comptes rendus de réunions, brochures, programmes, projets, dossiers
d'événement, articles de presse, questionnaires, bilans.

2007-2008
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Service Social
7W15

Activité et fonctionnement du CLSH : dossiers d'agrément, contrats,
conventions, listes des effectifs et des bénéficiaires, bilans, projets, articles de
presse, questionnaires.

2006

Communicable en 2057

7W16

Activité et fonctionnement du ALSH : dossiers d'agrément, contrats,
conventions, listes des effectifs et des bénéficiaires, bilans, projets, articles de
presse, questionnaires.

2007

Communicable en 2058

7W17

Activité et fonctionnement du ALSH : dossiers d'agrément, contrats,
conventions, listes des effectifs et des bénéficiaires, bilans, projets, articles de
presse, questionnaires.
Communicable en 2059
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INDEX

ACTION SOCIALE
5W 19 à 20
ADMINISTRATION GENERALE
1W 1 - 1W 3 - 1W E1 - 1WE 5 à 9 - 1WE 50 - 1WE 58 - 2W 1 - 4W 1 - 5W 2 - 6W 1 à 2 6W 6 - 6W 23 - 6W 25 à 26 - 6W 44 - 6W 56 - 7W 1 - 7W 8
Agel (commune d')
1W 18
AGRICULTURE
5W 9 à 11 - 5W 14 - 6W 27 à 29
Aigne (commune d')
1W 31
Aigues-Vives (commune d')
1WE 55 - 6W 53 - 6W 65
AMELIORATION DE L’HABITAT
6W 24
AMENAGEMENT DES EAUX
6W 30 à 38 - 6W 43
AMENAGEMENT RURAL
5W 9 à 11 - 5W 14 - 6W 27 à 29
ANIMATION
1WE 46 - 1WE 59 à 60 - 6W 75 à 76 - 7W 15
Association syndicale autorisée
6W 42
ASSURANCE
1WE 30 - 6W 8
Azillanet (commune d')
1W 17
Beaufort (commune de)
5W 14
BIEN IMMOBILIER
4W 6
CATASTROPHE NATURELLE
7W 7
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Centre de gestion de l'Hérault
1W 4
Centre de loisirs sans hébergement
1WE 46 - 1WE 59 à 60 - 6W 75 à 76 - 7W 15
Cesse (rivière de la)
6W 30 à 32
Cesseras (commune de)
1W 17 - 1W 27
CIRCULATION
2W 6
COMITE SYNDICAL
1W 2 - 2W 2 - 3W 1 à 2 - 4W 2 - 6W 4 à 5
COMMISSION
6W 5
COMMUNICATION
5W 4
COMPTABILITE
1W 8 à 11 - 1W E3 - 1WE 13 à 19 - 1WE 32 à 33 - 1WE 47 à 48 - 2W 5 - 3W 4 - 4W
5 - 5W 6 - 6W 15 à 22 - 6W 48 - 7W 4 à 5
CULTURE
6W 70
DECHET
1WE 42 à 43 - 1WE 53 - 6W 57 - 6W 60 - 6W 63
Déchetterie
1WE 44 - 1WE 54 à 55 - 6W 64 à 65 - 7W 11 à 12
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
5W 7
Distillerie
5W 7
EAU POTABLE
1W 12 à 33 - 1W E35 à 40 - 1WE 49 - 6W 49 à 55 - 7W 6 à 7
Espène (rivière de l')
6W 33 à 37
Félines-Minervois (commune de)
1W 19 à 21
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Ferrals-lès-Montagnes (commune de)
1WE 55 - 6W 64 - 7W 12
FINANCES
1W 7 - 1W E20 - 2W 4 - 3W 3 - 4W 4 - 6W 12 à 14 - 6W 47
FISCALITE
1WE 21 - 1WE 56
Four incinérateur
6W 62
HYGIENE
1W 33 - 6W 55
INFORMATIQUE
1WE 4 - 5W 15
INONDATION
6W 39 à 41
INSERTION PROFESSIONNELLE
5W 18
JEUNE
1WE 46 - 1WE 59 à 60 - 6W 75 à 76 - 7W 15
La Caunette (commune de)
1W 31
Las Peyrolles (captage de)
1W 13
Maison des services et de la solidarité
5W 1
MANIFESTATION CULTURELLE
5W 16 à 17 - 6W 71 à 74 - 7W 13 à 14
Ognon (rivière de l')
6W 33 à 37
Olonzac (commune d')
1WE 43 - 5W 7 - 5W 14 - 6W 41 - 6W 62 à 63
ORDURE MENAGERE
1WE 41 - 1WE 51 à 52 - 1WE 56 - 6W 58 à 62 - 7W 9 à 10
Oupia (commune d')
5W 14
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Paguignan (réservoir de)
1WE 35 à 37
PARTENARIAT
5W 3 - 6W 6
PATRIMOINE CULTUREL
5W 16
PAYSAGE
5W 13
Pépieux (commune de)
1WE 54 - 6W 50 - 6W 64 - 7W 11
PERSONNEL
1W 4 à 5 - 1W E11 - 1WE 30 - 2W 3 - 4W 3 - 5W 5 - 6W 7 à 8 - 7W 2 - 7W 6
PRESIDENT
6W 3
PROTECTION DE LA NATURE
5W 13 - 6W 69
PUBLICATION
1WE 45 - 6W 67 à 68
RANDONNEE
6W 67
RECRUTEMENT
6W 9
RELATIONS EXTERIEURES
5W 12
REMUNERATION
1W 6 - 1W E2 - 1WE 10 - 1WE 12 - 1WE 31 - 2W 3 - 4W 3 - 5W 5 - 6W 8 - 6W 10 à
11 - 6W 45 à 46 - 7W 3
Saint-Julien (commune de)
1W 19 à 21
SIGNALISATION
5W 8
Siran (commune de)
1W 17 - 1W 27
STAGIAIRE
1WE 57
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SUBVENTION
1WE 22 à 29 - 3W 5
Syndicat de communes pour le personnel
1W 4
Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Minervois
6W 25
Syndicat mixte d'études pour l'élimination des déchets ménagers de la zone ouest
6W 58
TOURISME
1WE 45 - 5W 16 - 6W 66 - 6W 68
Trou du Mouton (lieu-dit)
1WE 43 - 6W 63
URBANISME
1WE 22 à 29
VEHICULE
1WE 21
VOIRIE
1WE 34
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CLSH
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DADS
DCE
DOE
DDASS
INSEE
LAM
OGAF
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PDZR
PLAC
PMI
RAFILE
RMI
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SICB
SIVOM
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Association de Développement et d’Aménagement du PAys Minervois
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Dossier de Consultation des Entreprises
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Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Lieu d’Accès Multimédia
Opération Groupée d’Aménagement Foncier
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