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INTRODUCTION
Fondée en 1996, la Communauté de communes Orb et Jaur doit son nom à la rivière Jaur et au
fleuve Orb qui la traversent.
En 2014, elle regroupe 12 des 13 communes du canton d’Olargues, soit : Berlou, Colombièressur-Orb, Ferrières-Poussarou, Mons-la-Trivalle, Olargues, Prémian, Roquebrun, Saint-Etienne
d’Albagnan, Saint-Julien-d’Olargues, Saint-Martin-de-l’Arçon, Saint-Vincent-d’Olargues et Vieussan
à l’exception de Cambon. L’espace communautaire se situe dans les hauts cantons héraultais de la
région Languedoc-Roussillon et s’étend sur un territoire de 21 700 hectares faisant partie du Parc
Naturel Régional du Haut-Languedoc. Il compte environ 4 169 habitants.
La structure intercommunale est administrée par un conseil communautaire constitué de
délégués élus ; un bureau regroupant un représentant désigné de chaque commune membre ainsi
que de commissions instituées en fonction des compétences exercées et des projets définis par la
Communauté de communes Orb et Jaur. Son siège est à Olargues.
Elle a comme vocation première l’aménagement et le développement économique de l’espace
communautaire notamment par la réalisation d’un schéma de cohérence territorial ou encore la
création de zones d’activités concertées. Par ailleurs situé en zone de montagne, le territoire de la
communauté de communes est classé en zone de redynamisation rurale. Pour ce faire, elle
s’attache à développer des projets d’investissement qui répondent à des objectifs touristiques et
culturels, tout en favorisant la protection et la mise en valeur de l’environnement.
Son activité principale consiste au traitement des déchets. Un programme de collecte sélective
est ainsi mis en place dès sa création.
Depuis 2005-2006, la communauté de communes a notamment repris les compétences du
SIVU Enfance et jeunesse Orb et Jaur dissout avec la gestion de la crèche la Caroussette.
En outre, la CCOJ vise à améliorer les services à la population, que ce soit en terme
d’équipement ou en appuis sociaux et éducatifs. En 2011, elle est ainsi directement concernée par
le maintien de l'unité pédagogique de proximité d'Olargues Alexandre Laissac.
Sa politique d’ensemble se concrétise en 2012 par son installation dans la Maison des services
publics aux côtés de quelques uns de ces nombreux partenaires locaux tels que le Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau potable de la vallée du Jaur, l’office de tourisme intercommunal
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du Caroux en Haut-Languedoc, Présence verte ou encore les permanences de la médecine scolaire
et de la mission locale d’insertion du centre hérault.

En tant qu’établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable de la vallée de l’Hérault s’administre sur le même mode de
fonctionnement que la communauté de communes Orb et Jaur. Si leur tenue est bien dissociée,
depuis ces dernières années, le conseil communautaire et comité syndical des deux structures
sont composés des mêmes élus et sont sous la gouvernance administrative et fonctionnelle d’un
unique directeur général. Cependant, le SIAEP reste un organisme bien indépendant avec son
propre budget. Il a été fondé en 1947 entre les communes de Mons-la-Trivalle, Olargues, SaintJulien-d’Olargues et Vieussan en vue de la construction et de l’exploitation d’un réseau de
distribution d’eau potable. Les adhésions de Roquebrun et de Colombières-sur-Orb par la suite
portent au nombre de 6 les communes membres.
Le syndicat a aujourd’hui toutes compétences dans la gestion du service public de l’eau
potable de la production à la distribution en passant par le stockage.
Vaste chantier, l’eau a essentiellement été puisée à partir du barrage de l’Airette construit
entre 1947 et 1950 sur le ruisseau de la Roque entre les communes de Mons-la-Trivalle et SaintJulien-d’Olargues. Mais depuis le début des années 2000, le syndicat s’est lancé dans un important
programme de recherche et de changement de ressource en eau potable. Le barrage de l’Airette a
été détruit en août 2013. Les captages situés à Vieussan tels que celui du Ladrex ou encore de
Couduro sont désormais ses principales ressources.

Face à la rationalisation croissante du découpage territorial, la coexistance des deux structures
aujourd’hui illustre bien la problématique sociale et économique actuelle liée au développement
des regroupements de collectivités publiques.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Suite au déménagement, en 2012, des services de la Communauté de communes Orb et Jaur
et du rapprochement du Syndicat d’adduction d’eau potable de la vallée du Jaur à la maison des
services publics, l’administration communautaire a fait appel à la Mission Archives CDG 34.
Son intervention en 2014, qui a consisté au classement, selon les normes en vigueur, de
l’ensemble des archives des deux structures est la première action scientifique d’envergure menée
sur ces fonds.

II.

Description

Le présent instrument de recherche regroupe l’inventaire du fonds de la communauté de
commune Orb et Jaur ainsi que celui du fonds du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable de la vallée du Jaur. Il s’organise selon les prescriptions de l’instruction DAF du 28 août
2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble
des collectivités territoriales et structures intercommunales et la circulaire SIAF du 22 septembre
2014 pour le tri et la conservation des archives produites par les communes et les structures
intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques.

Ces deux fonds suivent 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, les finances, les bâtiments et travaux publics,
la culture et le tourisme…
Les versements 1W à 7W sont consacrés aux archives de la communauté de communes et le
versement 8W aux archives du syndicat intercommunal.

Ainsi, dans le versement 1W, « administration communautaire » sont classés les registres de
délibérations du conseil communautaire et tout ce qui touche au fonctionnement et à la gestion
de l’intercommunalité, des adhésions des communes à la communication institutionnelle.
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Le versement 2W, « finances et comptabilité », réunit les budgets et les comptes de la
communauté de commune. Le versement 4W, « bâtiments et travaux publics » comprend les
dossiers de travaux effectués sur les différents édifices intercommunaux et communaux dont la
communauté de communes Orb et Jaur est le maître d’ouvrage.
Le versement 8W se décline sur le même ordonnancement interne. Ce dernier fonds a été
entièrement traité sous la forme d’un unique versement contemporain (W) pour plus
d’uniformité.

III.

Métrage et communicabilité

L’ensemble des deux fonds diagnostiqué mesurait 72 ml. Après l’élimination réglementaire
des documents les archives occupent 50 ml dont 23 ml d’archives définitives (37,5 ml appartenant
à la CCOJ et 12,50 ml au SIAE)
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

Communauté de communes Orb et Jaur

1 W. ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ................................................................................... 1W1-47
2 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 2W1-7
3 W. PERSONNEL .................................................................................................................... 3W1-15
4 W. BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ........................................................................................ 4W1-18
5 W. CULTURE ET TOURISME ..................................................................................................... 5W1-21
6 W. ENVIRONNEMENT ............................................................................................................ 6W1-25
7 W. ENFANCE ET JEUNESSE ...................................................................................................... 7W1-7

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la vallée du Jaur

8 W. SIAEP DE LA VALLEE DU JAUR ............................................................................................ 8W1-54
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VERSEMENTS W DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES ORB ET JAUR
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1W Administration générale

1W1

Registre des délibérations du conseil communautaire
(10 juin 1997 - 17 novembre 1998).

1997-1998

1W2

Registre des délibérations du conseil communautaire
(2 mars 1999 - 20 décembre 2001).

1999-2001

1W3

Registre des délibérations du conseil communautaire
(28 février 2002 – 11 septembre 2003).

2002-2003

1W4

Registre des délibérations du conseil communautaire
(11 septembre 2003 – 30 juin 2005).

2003-2005

1W5

Registre des délibérations du conseil communautaire
(30 juin 2005 - 11 juillet 2006).

2005-2006

1W6

Registre des délibérations du conseil communautaire
(11 juillet 2006 - 22 juin 2007).

2006-2007

1W7

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

1998

1W8

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

1999

1W9

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2000

1W10

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2001

1W11

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2002

1W12

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2003
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1W13

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2004

1W14

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2005

1W15

Délibérations du conseil communautaire : classeur
(janvier - septembre).

2006

1W16

Délibérations du conseil communautaire : classeur
(septembre - décembre).

2006

1W17

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2007

1W18

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2008

1W19

Délibérations du conseil communautaire (n°1 à 38) : classeur.

2009

1W20

Délibérations du conseil communautaire (n°39 à 83) : classeur.

2009

1W21

Délibérations du conseil communautaire : classeur.

2010

1W22

Délibérations du conseil communautaire (n°1 à 49) : classeur.

2011

1W23

Délibérations du conseil communautaire (n°50 à 76) : classeur.

2011

1W24

Conseil communautaire : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2004

1W25

Conseil communautaire : dossiers de réunions.

2008

1W26

Conseil communautaire : dossiers de réunions.

2009

1W27

Conseil communautaire : dossiers de réunions.

2010
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1W28

Conseil communautaire : dossiers de réunions.

2011

1W29

Bureau communautaire : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2001-2004

1W30

Bureau communautaire : dossiers de réunions.

2005

1W31

Bureau communautaire : dossiers de réunions.

2007

1W32

Bureau communautaire : dossiers de réunions.

2008-2009

1W33

Bureau communautaire : dossiers de réunions.

2010

1W34

Bureau communautaire : dossiers de réunions.

2011

1W35

Commissions "CLET" et "administration et finances" : dossiers de
réunions.

1997-2011

1W36

Commissions "culture" et "tourisme" : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2001-2011

1W37

Commission "environnement" : dossiers de réunions.

2005-2007

1W38

Commission "environnement" : dossiers de réunions.

2008-2011

1W39

Commission "ordures ménagères" : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2006-2011

1W40

Commission "crèche" : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2007-2011

1W41

Commission et groupe de travail "sport" : dossiers de réunions.
[Lacunes]

2008-2011
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1W42

Fonctionnement de la communauté de communes Orb et Jaur :
dossiers de présentation, rapports d'activité, bilan social.

1999-2009

1W43

Mise à jour des statuts de la communauté de communes Orb et Jaur :
dossier de travail.

2006

1W44

Adhésion intercommunale de la commune de Saint-Julien-d'Olargues :
correspondance et documents de travail.

2007

1W45

Visite du sous-préfet le 20 mai 2005 : dossier d'organisation.

2005

1W46

Réalisation d'un site internet : dossier d'étude.

2006

1W47

Affaires contentieuses.

2003-2012

CC Orb et Jaur / CC du Pays Saint-Ponais / commune de Riols c/ Préfet de l'Hérault
concernant une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers
à Riols (2003-2004)
CC Orb et Jaur c/ DDE concernant l'exécution de travaux non autorisés (2008)
CC Orb et Jaur c/ PIZEL concernant la tarification des redevances des ordures
ménagères (2010-2012)
Communicable en 2088

2W Finances et comptabilité

2W1

Budgets et comptes.

1997-2001

2W2

Budgets et comptes.

2002-2005

2W3

Budgets et comptes.

2006

2W4

Budgets et comptes.

2007
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2W5

Budgets et comptes.
[Lacunes]

2008-2009

2W6

Budgets et comptes.
[Lacunes]

2010-2011

2W7

Perception et répartition de la taxe professionnelle : extraits de rôles,
délibérations, documents d'information et de travail.

1997-2010

3W Personnel

3W1

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

1998-2007

AFFRE Francis (2003-2007)
AMELA Jean-Michel (carrière antérieure)
AZEMA Marie-Chantal (1998-2000)
Communicable en 2058

3W2

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.
BAUMEL Yolande (2004-2005)
BEAUFRERE Carine (2002-2004)
BERBON David (1998-2007)
BESSIERES Thierry (2003-2008)
BIAGIANTI Sébastien (1998-1999)
BIAU Jérôme (2000-2004)
BLADIOL Rémy (2003)
Communicable en 2059
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3W3

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

1998-2010

CARRIERE Stephan (2009-2010)
CARPENTIER Léa (2008-2009)
CHABBERT Olivier (1998-2003)
CHAUMONTET-BENEJEAN Fabienne (2007-2008)
CONDOMINES Nicolas (1998-2003)
Communicable en 2061

3W4

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2004-2008

DEVILLE Jean-Louis (2004-2008)
Communicable en 2059

3W5

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2004-2011

DAUMAS David (2007)
DEMAN Virginie (2004-2011)
DESMAZES Sylvain (2007)
DHOMPS Pierre (2008-2010)
Communicable en 2062

3W6

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.
ENJALBERT Laurent (2007-2008)
FOREST Sandra (2007)
GALTIER Gaëlle (2003)
GALTIER Laurence (2005-2007)
GALTIER Stephan (2003)
GOUAULT Isabelle (2007-2010)
HERNANDEZ Cyril (2006)
HOULIE Christophe (1999-2003)
Communicable en 2061
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3W7

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2002-2009

LEFEBVRE Vincent (carrière antérieure)
LOUBERE Charlotte (2009)
MARTIN Benoît (2003)
MONTELS Axelles (2002)
Communicable en 2060

3W8

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2001-2007

PANSERI Maryvonne (2005)
PONS Hervé (2001-2007)
POURIA Laurence (2003)
PROST A PETIT Laurent (2006-2007)
QUATREVAUX Matthieu (2007)
Communicable en 2058

3W9

Gestion des carrières : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2003-2010

RABEAU David (2010)
ROBERT Jean-Paul (2005)
ROBERT Christian (2003-2005)
ROLLAND Elsa (2009-2010)
ROUANET Carine (2005-2009)
SCANZI Sylvain (2003)
SOUYRI Emilie (2009)
WAJEW Georges (2009-2010)
Communicable en 2061

3W10

Gestion des carrières : fiches de notation.

2004-2006

Communicable en 2057

3W11

Versement des cotisations sociales : bordereaux et états récapitulatifs.
Communicable en 2052
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3W12

Versement des cotisations sociales : bordereaux et états récapitulatifs.

2002-2004

Communicable en 2055

3W13

Versement des cotisations sociales : bordereaux et états récapitulatifs.

2005-2007

Communicable en 2058

3W14

Rémunération : livres de paie.

1997-2005

Communicable en 2056

3W15

Rémunération : bulletins de salaire.

1997-2001

Communicable en 2052

4W Bâtiments et travaux publics

4W1

Agrandissement et mise aux normes du stade de football de Prémian :
dossier de travaux.

2001

4W2

Construction de la maison des services à Olargues : dossier de projet et
d'étude, permis de construire, études de sol, dossier de demande de
subvention, dossiers d'appel d'offre et de marchés de maîtrise d'oeuvre
et des missions connexes, comptes rendus de réunions de chantier.

2005-2012

4W3

Construction de la maison des services à Olargues : DCE, dossier d'appel
d'offre, dossier de marché et ordres de services, procès-verbaux de
réception des travaux.

2009-2012

4W4

Construction de la maison des services à Olargues : DOE.

2011

4W5

Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage : dossier d'étude
et de projet.

2006
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4W6

Construction de points de collecte sélective volontaire dans le cadre de
chantiers d'insertion : dossier de suivi.

2007

4W7

Agrandissement du centre de secours de Saint-Etienne-d'Albagnan :
dossier de travaux.

2008-2010

4W8

Remise en état des chemins de voirie communautaire : dossier d'appel
d'offre (programme 2002).

2002

4W9

Remise en état des chemins de voirie communautaire et amélioration
de l'accès aux exploitations agricoles : dossier de travaux
(programme 2003).

2003-2006

4W10

Remise en état des chemins de voirie communautaire et amélioration
2004-2005
de l'accès aux exploitations agricoles : dossier de travaux et de subvention
(programme 2004).

4W11

Remise en état des chemins de voirie communautaire et amélioration
de l'accès aux exploitations agricoles, programmes 2006, 2007, 2008 :
dossier de maîtrise d'oeuvre.

2006

4W12

Remise en état des chemins de voirie communautaire et amélioration
de l'accès aux exploitations agricoles : dossier de marché
(programme 2007).

2007

4W13

Remise en état des chemins de voirie communautaire : dossier de
demande de subvention (programme 2009).

2009

4W14

Remise en état des chemins de voirie communautaire et amélioration
de l'accès aux exploitations agricoles, perception des aides du fonds
européen : dossier de contrôle.

2004-2008

4W15

Remise en état de la digue d'Olargues à l'amont du pont du diable :
dossier de travaux.

2000-2001
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4W16

Protection contre les inondations, gestion de deux atterrissements au
droit du hameau de Ceps sur la commune de Roquebrun : dossier de
travaux.

2004

4W17

Etude pour la mise en oeuvre de solutions pour le haut débit :
questionnaire d'enquête et documents généraux.

2005-2006

4W18

Etude pour la mise en oeuvre de solutions pour le haut débit : dossier de
marché, rapport d'étude et résultat d'enquête.

2006

5W Culture et tourisme

5W1

Sentiers de randonnées. - Mise en valeur du patrimoine naturel à travers 1995-2002
l'aménagement de sentiers de randonnées et réalisation d'un topo-guide :
notes de projet et dossier de conventionnement dans le cadre d'un
programme "Leader" , maquettes et documents de travail (1999-2002).
Conversion de la voie ferrée Mons-la-Trivalle / Bédarieux en sentier :
diagnostic, rapport d'étude, notes, correspondance (1995).

5W2

Développement touristique et économique : dossiers de projets
(notamment création d'un centre de recherche et de mémoire sur la
résistance des hauts cantons et d'un écomusée sur la châtaigneraie à
Saint-Etienne-d'Albagnan).

1997-2001

5W3

Schéma directeur éco-touristique : comptes rendus de réunions et
documents de travail, correspondance.

1997-1999

5W4

Associations et manifestations culturelles : programmes, agendas,
annuaires, fascicules dont dossier d'organisation des représentations
du Grand Tour (2007-2012).

1998-2012

5W5

Structuration du pôle touristique, fonctionnement et aménagement
d'un office du tourisme intercommunal à Roquebrun : bilans, statuts,
comptes rendus de réunions, dossier de travaux,

1999-2002
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5W6

Amélioration de l'offre touristique à Olargues, extension et mise en
conformité de l'office du tourisme : dossier de travaux.

2002-2005

5W7

Amélioration de l'offre touristique à Olargues, réaménagement du
camping et réhabilitation du campotel : dossier de maîtrise d'oeuvre.

2005

5W8

Amélioration de l'offre touristique à Olargues, réaménagement du
camping et réhabilitation du campotel : dossier SPS et du bureau de
contrôle, dossier de projet et de suivi.

2005-2006

5W9

Amélioration de l'offre touristique à Olargues. - Camping le Baous,
aménagement et sécurisation d'une voie d'accès sur le Jaur : dossier
de maîtrise d'oeuvre, plans topographiques, dossier de demande de
subvention.

2007-2010

5W10

Amélioration de l'offre touristique à Olargues. - Camping le Baous,
aménagement et sécurisation d'une voie d'accès sur le Jaur : dossier
de demande de classement, dossier de sécurité.

2007-2008

5W11

Amélioration de l'offre touristique à Olargues. - Camping le Baous,
aménagement et sécurisation d'une voie d'accès sur le Jaur : dossier
de consultation, dossier de marché.

2008-2009

5W12

Amélioration de l'offre touristique à Olargues. - Camping le Baous,
aménagement d'une seconde voie d'accès sur le Jaur : dossier de
maîtrise d'oeuvre.

2010

5W13

Amélioration de l'offre touristique à Roquebrun, restructuration
du camping : dossier de travaux.

2005-2006

5W14

Réhabilitation de l'ancien presbytère et création d'une médiathèque
à Roquebrun : dossier d'étude et de marché de maîtrise d'oeuvre.

2006-2007

5W15

Amélioration de l'offre touristique à Mons-la-Trivalle, mise en
conformité du camping de Tarrassac : dossiers de présentation et
demande de subvention.

2006-2010
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5W16

Amélioration de l'offre touristique à Mons-la-Trivalle, mise en
conformité du camping de Tarrassac : dossiers de marché de maîtrise
d'oeuvre et des missions connexes, comptes rendus de réunions de
chantier, comptes rendus de la commission de sécurité, avis du SDIS.

2006-2010

5W17

Amélioration de l'offre touristique à Mons-la-Trivalle, mise en
conformité du camping de Tarrassac : DCE, courriers aux entreprises,
dossier de marché.

2009-2010

5W18

Amélioration de l'offre touristique à Mons-la-Trivalle, mise en
conformité du camping de Tarrassac : dossiers de marchés de travaux,
dossiers de réception des travaux.

2010-2012

5W19

Amélioration de l'offre touristique à Mons-la-Trivalle, construction
d'un bloc sanitaire à la base de loisirs : dossier de marché et de
réception.

2011-2012

5W20

Création d'un pôle oenotouristique à Mons-la-Trivalle : rapport d'étude
intermédiaire.

2011

5W21

Politique culturelle, partage des compétences avec le Conseil Général de
l'Hérault : dossier d'étude de diagnostic.

2006

6W Environnement

6W1

Rapports hydrologiques sur l'Orb, le Jaur et leurs affluents.

6W2

Etude globale de restauration et de mise en valeur du Jaur, de l'Orb et du 1999-2000
Rieuberlou : notes, rapports, schémas, plans.

6W3

Aménagements paysagers sur les communes de Roquebrun,
Saint-Julien -d'Olargues et Vieussan : études, projets, correspondance,
cartes, photographies.
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6W4

Travaux, aménagements paysagers et protection des sites classés sur
les communes de Cesseras et d'Olargues : dossiers de suivi, études,
correspondance, cartes, photographies.

1996-2000

6W5

Impact des activités touristiques sur le milieu naturel : comptes rendus
de réunions, états d'avancement, rapport d'étude environnementale.

1997

6W6

Protection du milieu naturel. - Entretien des cours d'eau, de sentiers
de randonnées et des espaces naturels dans la cadre du dispositif
emploi jeune et emploi vert : dossier de suivi dont demandes de
subvention, bilans, comptes rendus de réunions, conventions,
correspondance (1999-2000). Restauration de la ripisylve, déclaration
d'intérêt général : CD-ROM (2007).

1999-2007

6W7

Action en faveur du développement durable, partenariat avec le
centre CEBENNA et EDF : conventions, fiches d'actions.

2000

6W8

Etude sur la mise en place d'un conseil de développement sur le
territoire Haut-Languedoc et Vignobles : mémoire universitaire.

2001

6W9

Etude paysagère sur le sillon Orb-Jaur par le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc.

2003

6W10

Aménagement du site viticole de la vallée de Rieu Berlou sur les
communes de Roquebrun et Berlou : dossier de travaux.

2006

6W11

Mise en place de la collecte intercommunale et du tri sélectif : dossier
de préparation dont comptes rendus de réunions, plan de définition,
fiches, dossier d'étude de la filière des hauts cantons héraultais.

1997-1999

6W12

Sensibilisation au tri sélectif : supports de communication.

1999-2005

6W13

Gestion et exploitation de la collecte des ordures ménagères :
conventions de partenariat, rapports annuels sur le prix et la qualité
des services.

2001-2007
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6W14

Exploitation et valorisation de la collecte sélective volontaire et des
éco emballages : note d'information, déclarations trimestrielles
d'activité, rapport d'étude et d'analyse de tonnages, rapport du Syndicat
Mixte Ouest Hérault (SMOH).

2004-2006

6W15

Réhabilitation de la décharge de Colombières-sur-Orb : dossiers d'étude
et de travaux.

1999-2003

6W16

Construction d'une déchetterie intercommunale à Olargues : dossier
de projet, dossier de permis de construire, dossier de demande de
subvention, dossier de maîtrise d'oeuvre.

2001-2003

6W17

Construction d'une déchetterie intercommunale à Olargues : dossiers
de marchés.

2003

6W18

Fonctionnement de la déchetterie intercommunale de Julio à
2001-2009
Olargues : dossier de présentation, rapports d'activité (2001-2005),
guide, lettre d'information, règlement intérieur, conventions (2007-2009).

6W19

Réhabilitation de 8 décharges sauvages : dossier de marché.

2003-2005

6W20

Réhabilitation de la décharge de Saint-Martin-de-l'Arçon : dossier
d'étude et de marché.

2005-2007

6W21

Etude d'impact et maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un quai
de transfert pour les ordures ménagères soumis à une autorisation
d'exploitation d'ICPE : dossiers d'appels d'offres, dossier de marché.

2006-2007

6W22

Etude en faveur de l'environnement et du développement durable
(gestion des déchets, assainissement, écotourisme, terres agricoles,
énergie renouvelable), travail universitaire collaboratif : rapports
d'étude, documents de travail, correspondance.

2006-2007
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6W23

Mise en place d'une zone de développement de l'éolien : dossier
documentaire.

2006-2008

6W24

Mise en place d'une zone de développement de l'éolien : dossier
d'étude dont dossier de marché.

2006-2007

6W25

Mise en place d'une zone de développement de l'éolien : dossier de
concertation, articles de presse, correspondance.

2007-2008

7W Enfance et jeunesse

7W1

SIVU Enfance et Jeunesse Orb-Jaur. - Conseil syndical et présidence :
registre des délibérations (2 août 2004 - 27 novembre 2006), registre
des arrêtés du président (6 août 2004 - 20 mars 2006).

2004-2006

7W2

SIVU Enfance et Jeunesse Orb-Jaur. - Constitution, administration et
fonctionnement : dossier de création et de dissolution, bilans, rapports
d'activités, conventions, contrats enfance et dossiers de prestations de
service.

2004-2006

7W3

SIVU Enfance et Jeunesse Orb-Jaur. - Finances et comptabilité : budgets
et comptes, dossier de constitution d'une régie.

2004-2006

7W4

SIVU Enfance et Jeunesse Orb-Jaur. - Personnel : dossiers d'affiliation
aux organismes sociaux, états de rémunération et de cotisations
sociales, bulletins de salaires.
[Lacunes]

2004-2006

Communicable en 2057

7W5

Crèche la Caroussette, fonctionnement : correspondance, rapports
d'activité, dossiers de prestation.
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7W6

Enseignement, maintien de l'unité pédagogique de proximité d'Olargues
Alexandre Laissac et de l'affectation des élèves du secteur : dossier
de suivi.

2011

7W7

Développement des activités sportives en milieu scolaire, marché de
prestation de service : sondage des établissements scolaires, dossiers
de projets et de mise en oeuvre.

2010-2012
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VERSEMENT W DU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

DE LA VALLEE DU JAUR
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8W SIAEP de la vallée du Jaur

8W1

Administration syndicale : registre des comptes rendus du
comité (1947-1954), comptes rendus de séances et extraits des
délibérations (1947-1955), désignation des membres du bureau et
des délégués syndicaux (1947-1995).

1947-1995

8W2

Comité syndical : dossier de réunion.

2010

8W3

Adhésion des communes et fourniture d'eau : délibérations, convention,
correspondance.

1995

8W4

Fonctionnement : rapport de stage.

2000

8W5

Registres de correspondance.

2007-2010

Courrier au départ (mars - juillet 2007)
Courrier au départ (août 2007 - décembre 2010)
Courrier à l'arrivée (août 2007 - juin 2009)
Courrier à l'arrivée (juin 2009 - décembre 2010)

8W6

Contentieux : dossiers d'affaires.

1998-2012

SIEAP et commune de Roquebrun c/ habitants (1998-2000)
SIAEP c/ Préfet de l’Hérault concernant la construction d'un local technique (2007-2008)
SIAEP c/ QUALICONSULT et autres concernant la construction d'un bassin (2009-2012)
Communicable en 2088

8W7

Budgets et comptes.

1947-1963

8W8

Budgets et comptes.

1978-1992

8W9

Budgets et comptes.

1993-2001
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8W10

Budgets et comptes.

2002-2005

8W11

Budgets et comptes.

2006-2007

8W12

Budgets et comptes.

2008-2011

8W13

Registre de comptabilité.

1987

8W14

Personnel : délibérations et tableaux des effectifs (1983-1998),
dossiers de recrutement sur épreuves notamment et fiches de
postes (1998-2003), règlement du travail dans le cadre des 35h (2001).

1983-2003

Communicable en 2054

8W15

Personnel : fiches nominatives, dossiers individuels de carrière des
agents titulaires et non titulaires partis, fiches de notation et tableaux
d'avancement.

1963-2002

AZEMA Pierre (1985-1991)
BELTRAN Jean-Luc (1999-2000) dont bulletins de salaires
CALVET Paul (1963-1967)
CAUQUIL Bernard (1992-2002) dont bulletins de salaires.
DONNADIEU Paul (1968-1983)
FLEURY Frédéric (2002-2003) dont bulletins de salaires
GIMENO Evelyne (2001-2002)
GUIRAUD Paul (1985-1999)
GUIRAUD Yvette (1966-1991
JULES Renée (1961)
LAUZE Aimé (1964)
Communicable en 2053

8W16

Cotisations sociales : bordereaux annuels URSSAF et IRCANTEC
(1979-2001), états récapitulatifs (2001-2005).
Communicable en 2056
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8W17

Rémunération : journaux de salaires
(1966-1967, 1967-1968, 1968-1971, 1969-1972,1973-1986,
2002-2004), bulletins de paie (1986-1999).

1967-2004

Communicable en 2055

8W18

Propriété : dossiers d'acquisition, correspondance.

1981-2004

Acquisition GUY (1998) [parcelles B2667 et B1237 en partie pour le bassin du
réservoir de Mons-la-Trivalle]
Acquisition CEBE et FOUILHE (1981) [parcelles F584p, F683, F112p et F115p]
Aliénation du barrage de l'Airette (2001-2004)
Communicable en 2055

8W19

Autorisations de passage de canalisations.

1973-1996

8W20

Adduction d'eau potable : fiches récapitulatives des travaux
(1ère - 9ème tranches).

1947-1974

8W21

Adduction d'eau potable, captage et construction du barrage de
1947-1962
l'Airette sur le ruisseau de la Roque (tranches 1 et 2) : dossier de
déclaration d'utilité publique, dossier d'acquisitions, dossiers de marchés,
factures, premiers rapports d'auscultation.

8W22

Barrage de l'Airette : plans et relevés.

1959-1979

8W23

Equipement hydro électrique du barrage de l'Airette : dossiers de projet,
notamment tracé et correspondance (1977-1978, 2006).

1977-2006

8W24

Remplacement de conduites, curage et vidange du barrage de l'Airette :
dossier de travaux.

1984-2006

8W25

Adduction d'eau potable, tranches 3 à 11 : dossiers de travaux.
[Lacunes]

1963-1975
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8W26

Adduction d'eau potable, 13ème à 19ème tranches
(programme départemental 1985): dossiers de travaux.

1978-1985

8W27

Alimentation en eau potable du hameau de Malvies à Olargues :
dossier de travaux.

1975-1977

8W28

Alimentation en eau potable, aménagement, renforcement et extension
des réseaux: dossiers de travaux.

1979-1989

Adduction de canalisations dans la vallée du Jaur (1979-1980)
Réfection de la stérilisation de la station de l'Airette (programme départemental 1984)
Aménagement de la rue Megeane à Olargues (programme départemental 1985)
Extension des réseaux à Vieussan et Roquebrun (programme départemental 1986)

8W29

Alimentation en eau potable, aménagement, renforcement et extension
des réseaux : récapitulatifs des programmes de travaux (1989-1992),
dossiers de travaux.

1987-1990

Raccordement d'un village de vacances à Saint-Julien-d'Olargues / équipement d'un
forage à Roquebrun / alimentation du hameau de Drouille à Vieussan (programme
départemental 1987)
Alimentation du hameau de la Coste à Mons-la-Trivalle / construction d'un local
technique à Mons-la-Trivalle (programme départemental 1988)
Piste d'accès et curage du fonds de la cuve du barrage de l'Airette / extension
du réseau de Saint-Julien-d'Olargues, d'Olargues, de Mons-la-Trivalle et Roquebrun
(programme départemental 1989)
Alimentation de la rue de la Comporte / alimentation de la rue de la Garenne /
travaux sur le barrage de l'Airette (programme départemental 1990)

8W30

Alimentation en eau potable, aménagement, renforcement et extension
des réseaux : dossiers de travaux.
Extension du réseau d'alimentation en eau potable en liaison avec le réseau
d'eaux usées d'Olargues (1993)
Extension du réseau aux domaines de Saint-André et Bouscadel à Roquebrun (1993)
Alimentation des hameaux de la Voulte à Mons-la-Trivalle et du hameau du Pin à
Vieussan (1992-1993)
Renforcement de la station de reprise du hameau d'Auziale à
Saint-Julien-d'Olargues (1993-1996)

32

1992-1996

Répertoire numérique détaillé des archives de la CC Orb et Jaur et du SIAE de la vallée de l’Orb

8W31

Alimentation en eau potable, aménagement, renforcement et extension
des réseaux : dossiers de travaux.

1994-2003

Remplacement de la conduite d'adduction d'eau potable du barrage de l'Airette (1994)
Réhabilitation des chambres de manoeuvre de quatre réservoirs (1994-1995)
Renforcement du réseau de distribution de la rue Neuve de la place du Pourtalet
du Balad à Olargues (1994-1995)
Equipement d'un forage à Olargues et raccordement au réseau existant (1995)
Renouvellement des canalisations du quartier du Peyral à Olargues (1996-1997)
Alimentation de la route de Causses et de la rue des Mimosas à Roquebrun /
protection incendie du Verdier-Bas à Mons-la-Trivalle (programme départemental 1997)
Renforcement des réseaux de distribution rue du Château à Olargues, de l'Escagnes à
Roquebrun et au pont de Tarassac (1999-2000)
Mise en place de compteurs généraux (2000)
Raccordement de la salle polyvalente et du futur gymnase d'Olargues (2000)
Nivellement des réservoirs (2001)
Alimentation du hameau de Rieumege à Olargues (2003)

8W32

Alimentation en eau potable du hameau de Rouvinio à Roquebrun :
dossier de travaux.

2001-2006

8W33

Ressources en eau potable, gestion des forages et périmètres de
protection : dossiers de déclaration d'utilité publique, arrêtés,
comptes rendus et rapports, expertises, avis, dossier de marché d'étude
et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, correspondance dont pièces de
contentieux entre M. Icher et la commune de Roquebrun concernant le
forage des Olivettes, rapports d'analyses.

1988-2010

Communicable en 2061

8W34

Ressources en eau potable, gestion des forages de Vieussan : arrêtés,
comptes rendus, dossier d'enquête préalable.

1994-2009

8W35

Surveillance de l'eau : rapports d'analyses.

1981-1997

8W36

Surveillance de l'eau : rapports d'analyses.

1998-2004

8W37

Surveillance de l'eau : rapports d'analyses.

2004-2008

8W38

Surveillance de l'eau : rapports d'analyses.

2009-2011
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8W39

Auscultation et contrôle du barrage de l'Airette : comptes rendus et
procès-verbaux de visites, rapports.

1951-1987

8W40

Auscultation et contrôle du barrage de l'Airette : comptes rendus de
réunions et de visites, rapports d'analyses, cahiers de suivi.

1993-2003

8W41

Auscultation et contrôle du barrage de l'Airette : dossier de récolement
et d'analyse.

1995

8W42

Auscultation et contrôle du barrage de l'Airette : comptes rendus de
réunions et de visites, rapports d'analyses, cahiers de suivi.

2004-2011

8W43

Révision du schéma directeur d'alimentation en eau potable : dossier
d'étude.

2000

8W44

Changement de la ressource en eau, phase 1 : avant-projets,
dossiers de marchés de contrôle technique et sécurité, étude de sol,
comptes rendus de réunions de chantier.

2002-2003

8W45

Changement de la ressource en eau, phase 1 : dossiers de marchés
(lots 1 et 2).

2001-2004

8W46

Changement de la ressource en eau, phase 1 : dossiers de marchés
(lots 3 et 4).

2002-2003

8W47

Changement de la ressource en eau, phase 1 : dossier de marché (lot 5).

2002-2003

8W48

Changement de la ressource en eau. - Phase 1, renforcement du réseau
d'adduction d'eau potable à Vieussan dans le cadre de l'élaboration
du schéma directeur : dossiers de travaux.

1997-2001

8W49

Changement de la ressource en eau, phase 2 : avant-projet, dossiers de
contrôle technique.

2005-2008
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8W50

Changement de la ressource en eau, phase 2 : dossier de marché de
la tranche 2005, comptes rendus de réunions de chantier.

2005-2007

8W51

Changement de la ressource en eau, phase 2 : dossier de marché de
la tranche 2007, comptes rendus de réunions de chantier.

2007-2008

8W52

Changement de la ressource en eau, phase 2 : dossiers de marchés de
la tranche 2008, comptes rendus de réunions de chantier.

2008-2009

8W53

Changement de la ressource en eau, phase 3 : avant-projet.

2008

8W54

Changement de la ressource en eau : plans de récolement.

2007-2011
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INDEX
ADMINISTRATION GENERALE
1W 24-43; 1W E1-6; 2WE 1 - 2WE 18; 8W 1-5

AGENT NON TITULAIRE
1WE 29; 3W 1-9; 8W 14-15

AGRICULTURE
6W 22

AIRE DE STATIONNEMENT
4W 5

AMENAGEMENT DES EAUX
1WE 71; 4W 15-16

Auziale (hameau d')
(Saint-Julien-d'Olargues)
8W 30

BARRAGE HYDRAULIQUE
1WE 79; 8W 21-24; 8W 28-29; 8W 31 - 8W 39-42

Berlou (commune)
6W 10

CADASTRE
1WE 30

CAMPING CARAVANING
1WE 35-39; 1WE 65 - 1WE 74; 5W 7-13; 5W 15-19

CARRIERE PROFESSIONNELLE
3W 10

CASERNE
4W 7

CATASTROPHE NATURELLE
1WE 8

CENTRE DE LOISIRS
1WE 75

Ceps (hameau)
(Roquebrun)
4W 16

Cesseras (commune)
6W 4

CHEMIN DE RANDONNEE
5W 1; 6W 6

CHEMIN RURAL
1WE 31-33; 1WE 60 - 1WE 66 - 1WE 72 - 1WE 78; 4W 8-14
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COLLEGE
7W 6

Colombières-sur-Orb (commune)
2WE 26; 6W 15

COMMANDE PUBLIQUE
1WE 30 - 1WE 58-79

Communauté de communes du Saint-Chinianais
1WE 48

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
1W 46

COMPTABILITE PUBLIQUE
1WE 9-27; 1WE 34-35; 1WE 39 - 1WE 42; 2WE 4-17

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1W 1-23

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 47; 8W 6

Coste (hameau de la)
(Mons-la-Trivalle)
8W 29

COURS D'EAU
1WE 70; 6W 1-2; 6W 6

CRECHE
1WE 44 - 1WE 61 - 1WE 76; 7W 5

CULTURE
5W 21

DECHARGE PUBLIQUE
1WE 45 - 1WE 49 - 1WE 68; 2WE 16; 6W 15-21

Drouille (hameau de)
(Vieussan)
8W 29

EAU POTABLE
2WE 12-17; 2WE 19-27; 8W 19-54

EDUCATION SPORTIVE
1WE 59; 7W 7

ENERGIE EOLIENNE
6W 23-25

ENERGIE RENOUVELABLE
6W 7 - 6W 22-25

ENSEIGNEMENT
7W 6
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ENVIRONNEMENT
1WE 69; 6W 5 - 6W 9

FINANCES INTERCOMMUNALES
2W 1-6; 2W E2-3; 8W 7-13

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
1WE 28; 3W 1-9; 8W 14-15

HYDROCARBURE
1WE 40

IMPOTS LOCAUX
1WE 51-57

INONDATION
1WE 7

INSTALLATION SPORTIVE
1WE 34 - 1WE 62; 4W 1; 8W 31

Jaur (rivière)
6W 1-2

Maison des services publics
1WE 63-64; 4W 2-4

Malvies (hameau de)
(Olargues)
8W 27

MANIFESTATION CULTURELLE
5W 4

MEDIATHEQUE
5W 14

Mons-la-Trivalle (commune)
1WE 36-40; 1WE 65 - 1WE 69 - 1WE 74-75; 2WE 23; 5W 15-20; 8W 29

NOMADE
4W 5

Olargues (commune)
1WE 34 - 1WE 45; 2WE 16 - 2WE 22; 4W 2-4; 4W 15; 5W 6-12; 6W 4 - 6W 16-18; 8W
27-31

Orb (rivière)
1WE 67; 6W 1-2

ORDURES MENAGERES
1WE 45 - 1WE 48-57; 6W 13 - 6W 19 - 6W 21

ORGANISME LOCAL DE TOURISME
5W 5-6

OUVRAGE D'ART
8W 31
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Peyral (quartier du)
(Olargues)
8W 31

Pin (hameau du)
(Vieussan)
8W 30

Prémian (commune)
4W 1

PRISE D'EAU
2WE 26-27; 8W 31 - 8W 33-34

PROPRIETE PUBLIQUE
8W 18

REGROUPEMENT DE COMMUNES
1W 44

REMUNERATION
1WE 28-29; 3W 11-15; 8W 16-17

Rieuberlou (rivière)
6W 2

Rieumege (hameau de)
(Olargues)
2WE 16; 8W 31

Roquebrun (commune)
1WE 35 - 1WE 71; 2WE 15 - 2WE 24; 5W 5 - 5W 13-14; 6W 3 - 6W 10; 8W 28-32

Rouvinio (hameau de)
(Roquebrun)
2WE 15; 8W 32

Saint-André et Bouscadel (domaine)
(Roquebrun)
8W 30

Saint-Etienne-d'Albagnan (commune)
4W 7

Saint-Julien-d'Olargues (commune)
1W 44; 6W 3; 8W 29-30

Saint-Martin-de-l'Arçon (commune)
6W 20

SALLE DES FETES
8W 31

SITE
1WE 77; 6W 3-4

SIVU Enfance et Jeunesse Orb-Jaur
1WE 41-43; 7W 1-4
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SPORT
1WE 59 - 1WE 67; 7W 7

Syndicat Mixte Ouest Hérault
1WE 50; 6W 14

TAXE PROFESSIONNELLE
1WE 27; 2W 7

TELECOMMUNICATIONS
4W 17-18

TOURISME
1WE 69 - 1WE 77; 5W 2-3; 6W 5 - 6W 8 - 6W 22

TRAITEMENT DES DECHETS
1WE 46-47; 1WE 58 - 1WE 73; 4W 6; 6W 11-12; 6W 14 - 6W 22

TRAITEMENT DES EAUX USEES
2WE 25; 6W 22; 8W 19 - 8W 30

Vallée de Rieu Berlou
6W 10

Verdier-Bas (secteur)
(Olargues)
8W 31

Vieussan (commune)
6W 3; 8W 28-29; 8W 34 - 8W 48

VISITE OFFICIELLE
1W 45

VITICULTURE
5W 20; 6W 10

VOIE INTERCOMMUNALE
1WE 31-33; 1WE 60 - 1WE 66 - 1WE 72 - 1WE 78; 4W 8-14

Voulte (hameau de la)
(Mons-la-Trivalle)
8W 30
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TABLE DES ABREVIATIONS

A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEBENNA
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CLET
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Centre d’études et de recherche sur les écosystèmes
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
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DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
ICPE
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEAP
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF

Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
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SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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