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INTRODUCTION

Ce répertoire présente les archives de plusieurs structures intercommunales et
syndicales situées dans la région de Saint-Chinian et dont la gestion courante est assurée par le
même personnel. Il s’agit du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Vernazobres,
du Syndicat intercommunal de défense paragrêle de Saint-Chinian, du Syndicat intercommunal du
ramassage scolaire de Saint-Chinian, du Syndicat intercommunal du relais réémetteur de
télévision de la Grage et de l’Association syndicale autorisée du canal de l’Abbé.

Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Vernazobres est un
établissement public de coopération intercommunal qui a pour mission la construction et
l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau potable. Sa création est précédée par la
constitution du Syndicat d'adduction d'eau potable de la région de Saint-Chinian fondé en 1941 et
dissout par arrêté préfectoral le 25 juillet 1950. Ce syndicat cède la place à un syndicat d’étude en
vue de l’adduction d’eau potable de la région du Vernazobres qui voit le jour le 30 septembre
1950 et qui aboutit à la création définitive du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
du Vernazobres par arrêté du 21 avril 1952.
Le syndicat doit son nom à la rivière du Vernazobre ou Vernazobres qui prend sa
source sur la commune de Babeau-Bouldoux et qui se jette dans l’Orb au niveau de la commune
de Cessenon-sur-Orb après avoir traversé sur près de vingt-quatre kilomètres les vignobles du
saint-chinianais. Il regroupe en 1952 comme en 2013 neuf communes : Assignan, Cazedarnes,
Cébazan, Montouliers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Saint-Chinian, Saint-Jean-de-Minervois
et Villespassans. Le siège du syndicat est fixé à Saint-Chinian.
Entre 1952 et 1976, l’essentiel du réseau d’adduction d’eau potable est construit. Près
de huit tranches de travaux permettent au territoire recouvert par le syndicat de bénéficier d’un
réseau de distribution encore en activité aujourd’hui. Les travaux engagés par la suite visent
surtout à améliorer et renforcer le réseau ainsi qu’à alimenter les nombreux hameaux qui
parsèment le territoire. Un effort régulier est également poursuivi pour sécuriser la ressource en
eau en recherchant de nouveaux points d’approvisionnement, en s’appropriant les terrains sur
lesquels se trouvent les captages et en mettant en conformité ces derniers avec les nouvelles
réglementations.
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L’exploitation de ce réseau a été confiée par affermage à la Société d’Aménagement
Urbain et Rural (SAUR) à partir de 1966.
Les statuts du syndicat sont modifiés par arrêté le 6 novembre 2007. Ils précisent que
le syndicat a pour but la distribution d’eau potable à usage domestique, agricole et industriel aux
abonnés de toutes les communes adhérentes ; la réalisation de travaux de renforcement,
d’extension et d’alimentation du réseau dans les communes adhérentes ; et la vente d’eau aux
communes voisines qui n’adhèrent pas au syndicat.
En

2011, dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération

intercommunale, une fusion avec le SIAE de Pardailhan est envisagée mais celle-ci n’aboutit pas.

Le Syndicat intercommunal de défense paragrêle de Saint-Chinian est un
établissement public de coopération intercommunal dont le but est de protéger les récoltes des
agriculteurs-viticulteurs de la grêle. Pour ce faire, le syndicat est chargé d’acheter des fusées
paragrêles et de les lancer à l’assaut des nuages afin de réduire et d’empêcher l’apparition de gros
grêlons.
Créé par arrêté préfectoral le 24 juin 1952, il se compose à l’origine de seize
communes : Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causse-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan,
Cessenon-sur-Orb, Cruzy, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobres, Roquebrun, Saint-Chinian, SaintJean-de-Minervois, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans. Montouliers quitte le
syndicat en 1997 alors que Vieussan le rejoint en 2001.
Le syndicat fusionne en 2013 avec le Syndicat intercommunal de défense paragrêle du
Murviellois qui regroupe douze communes : Autignac, Caussiniojouls, Fouzilhon, Gabian, Laurens,
Magalas, Montesquieu, Murviel-les-Béziers, Pailhès, Pouzolles, Puimisson et Saint-Geniès-deFontedit. Son siège se trouve toujours à Saint-Chinian.

Le Syndicat intercommunal du ramassage scolaire de Saint-Chinian est un
établissement public de coopération intercommunal créé pour transporter les élèves de
différentes communes au collège de Saint-Chinian. Un arrêté préfectoral du 25 juillet 1962 donne
naissance à ce syndicat qui regroupe initialement onze communes : Assignan, Babeau-Bouldoux,
Berlou, Cébazan, Ferrières-Poussarou, Pardailhan, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobres, SaintChinian, Saint-Jean-de-Minervois et Villespassans. Depuis, trois communes ont rejoint la
structure : Cazedarnes, Cessenon-sur-Orb et Roquebrun.
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Le Syndicat intercommunal du relais réémetteur de télévision de la Grage est un
établissement public de coopération intercommunal qui a pour mission initiale l’installation d’un
relais réémetteur de télévision et l’entretien de la voie d’accès. Créé par arrêté préfectoral le 25
juillet 1967, il comprend alors six communes : Babeau-Bouldoux, Cessenon-sur-Orb, Pierrerue,
Prades-sur-Vernazobres, Roquebrun et Saint-Chinian où est basé le syndicat. En 1969, Roquebrun
adhère également.
Un premier relais, celui de la Grage, est construit en 1967 sur la commune de BabeauBouldoux. Dans les années 1970, les trois premières chaînes deviennent alors progressivement
accessibles. Un deuxième relais, celui de Ceps est ensuite installé sur la commune de Roquebrun
au milieu des années 1980. Les cinquième et sixième chaînes ainsi que Canal + complètent l’offre
des chaînes émises par ces deux relais au début des années 1990.
En 2012, un projet de fusion est envisagé avec le Syndicat intercommunal de télévision
d’Olargues. Le conseil syndical émet un avis défavorable par délibération du 3 juillet 2012 et
souhaite la dissolution car il n’a plus la gestion du relais TNT. Celle-ci est effective le 5 novembre
2012.

L’Association syndicale autorisée du canal de l’Abbé est un établissement public à
caractère administratif qui regroupe des propriétaires qui gèrent et entretiennent le canal de
l’Abbé situé à Saint-Chinian. Communément appelé Béal, cet ouvrage est creusé au XIVème siècle
par les abbés bénédictins, seigneurs de Saint-Chinian. Il détourne une partie des eaux du
Vernazobres à des fins d’irrigation mais aussi dans le but de faire fonctionner de petites usines.
En 1465, la charte communale donne la responsabilité principale du canal à la
communauté villageoise. Aux XVIème et XVIIème siècles, le canal permet d’animer les usines de
filature et de tissage ainsi que des ateliers artisanaux (teinturerie, forge…).
Au cours de la période révolutionnaire, le canal est géré de façon anarchique et pose
alors de sérieux problèmes d’entretien. Une association regroupant les propriétaires et les usagers
du canal est alors constituée en 1828. Une de ses premières décisions est de créer, le 20 mai 1834,
la fonction de garde-béal ou garde-canal afin de surveiller et de contrôler l’état du canal. Cette
association prend un caractère plus officiel le 25 avril 1851 à la suite d’un décret présidentiel de
Louis Napoléon Bonaparte.
Tout au long du XIXème siècle, la force motrice produite par le canal est encore utilisée.
En 1880, dans le rôle de cotisations, on peut lire que 8 usines et 13 fabriques sont implantées sur
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son cours. Le canal perd ensuite sa vocation industrielle en raison de l’apparition de nouvelles
sources d’énergie qui relègue l’hydraulique au second plan ainsi que du processus de
désindustrialisation qui œuvre au XXème siècle. La dernière usine de trituration du soufre ferme
dans les années 1960.
Parallèlement, des inondations comme en 1875 ou en 1953 par exemple, entraînent
de gros dégâts et obligent à d’importantes réparations ainsi qu’à un entretien régulier.
En tant qu’association syndicale autorisée, elle dispose de prérogatives de puissance
publique, pour exécuter certains travaux spécifiques d’amélioration ou d’entretien intéressant à la
fois l’ensemble des propriétés et d’utilité générale. Ces travaux sont exécutés après consultation
des propriétaires et accord de l’administration. Toute personne physique ou morale peut être
englobée dans le périmètre de l’association et les droits et obligations des propriétaires membres
se transmettent de plein droit à leurs ayant cause. Les propriétaires des terrains compris dans le
périmètre du canal ont obligation d'adhérer à l’association, sauf à délaisser leurs immeubles.
En 2001, lors de l’anniversaire des 150 ans de l’association, le canal s’étend sur 4 km,
fait 25 m de dénivelé, regroupe 170 sociétaires, comprend 400 usagers, et irrigue 30 hectares de
terrains.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Structures indépendantes ayant chacun leur président et leur conseil syndical, les quatre
syndicats intercommunaux et l’association syndicale autorisée sont néanmoins gérés par un
personnel commun. Les archives sont ainsi stockées au siège de ces cinq syndicats à Saint-Chinian.
A la suite d’un déménagement de local et à la volonté du personnel et du président du
SIAEP du Vernazobres, la MISSION ARCHIVES CDG34 a entrepris et achevé en 2013 le classement de
ces archives.

II.

Description

Les archives des quatre syndicats intercommunaux et celles de l’association syndicale
autorisée, même antérieures à 1983, sont ordonnancées, pour des raisons pratiques, en un
ensemble suivant le classement continu contemporain en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8
mars 1983. Les archives sont classées en versements selon les domaines d’action administrative et
les compétences des services.
Les versements 1W à 5W concernent le SIAEP du Vernazobres, de loin le plus important en
volume. Les versements suivants traitent des autres syndicats avec chaque fois un versement
particulier pour un syndicat : le 6W regroupe toutes les archives du Syndicat intercommunal de
défense paragrêle par exemple.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds des quatre syndicats intercommunaux et celui de l’association syndicale autorisée
mesurait 24 mètres linéaires (ml) avant la prise en charge de la MISSION ARCHIVES CDG34. A la suite
du travail de tri et de classement selon la réglementation en vigueur, il occupe actuellement et
après conditionnement, 18,05 ml dont 16 ml d’archives définitives.
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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 CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT

Versements W
1W à 5W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU VERNAZOBRES
1 W. ADMINISTRATION SYNDICALE..........................................................................................1 W 1-16
2 W. PERSONNEL SYNDICAL ...................................................................................................2 W 1-3
3 W. FINANCES ET COMPTABILITE ...........................................................................................3 W 1-12
4 W. TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE...........................................................................4 W 1-46
5 W. GESTION ET EXPLOITATION DE L’EAU POTABLE ....................................................................5 W 1-42

6W à 10W. AUTRES STRUCTURES SYNDICALES DE LA REGION DE SAINT-CHINIAN
6 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE PARAGRELE DE SAINT-CHINIAN ................................6 W 1-13
7 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RAMASSAGE SCOLAIRE DE SAINT-CHINIAN..............................7 W 1-18
8 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU RELAIS REEMETTEUR DE TELEVISION DE LA GRAGE ....................8 W 1-18
9 W. AUTRES STRUCTURES SYNDICALES DONT LE SIEGE EST A SAINT-CHINIAN...................................9 W 1-2
10 W. ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE L’ABBE .............................................. 10 W 1-47
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU VERNAZOBRES
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1W - Administration syndicale

1W1

Registre des délibérations du conseil syndical
(25 mai 1950 - 6 mai 1961).

1950-1961

1W2

Registre des délibérations du conseil syndical et des arrêtés
du président (6 mai 1961 - 27 juillet 1990).

1961-1990

1W3

Registre des délibérations du conseil syndical
(28 septembre 1990 - 4 novembre 2003).

1990-2003

1W4

Registre des délibérations du conseil syndical
(4 novembre 2003 - 12 novembre 2010).

2003-2010

1W5

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1953-2010

1W6

Registre des arrêtés du président (8 octobre 1990 - 15 juin 2009).

1990-2009

1W7

Constitution du syndicat. - Dissolution du syndicat d'adduction
d'eau de la région de Saint-Chinian par arrêté préfectoral du 25
juillet 1950 : arrêté préfectoral, délibérations du comité
syndical, correspondance (1939-1951) ; création définitive du
syndicat d'adduction d'eau de la région du Vernazobres par
arrêté préfectoral du 21 avril 1952 : arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux et du comité syndical,
procès-verbaux de séances du comité syndical, déclaration
d'utilité publique, correspondance (1949-1953).

1939-1953

1W8

Modification des statuts du syndicat, adoption d'un règlement
intérieur et projet de fusion avec le SIAE de Pardailhan : statuts,
règlement intérieur, arrêté préfectoral, délibérations des
conseils municipaux et du conseil syndical.

2005-2011

1W9

Administration syndicale, désignation des délégués communaux
au conseil syndical : délibérations des conseils municipaux, listes
des délégués.

1971-2012
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1W10

Réunion du conseil syndical : convocations, ordres du jour,
listes des présents, comptes rendus de séances.

1952-2008

1W11

Réunion du conseil syndical : convocations, ordres du jour,
listes des présents, comptes rendus de séances.

2009-2012

1W12

Relations avec les communes : correspondance.

1979-2012

1W13

Relations avec la SAUR : correspondance.

1966-2013

1W14

Relations avec les particuliers, les entreprises et les
administrations : correspondance, demandes de
branchement au réseau.

1952-1999

1W15

Relations avec les particuliers, les entreprises et les
administrations : correspondance, demandes de
branchement au réseau.

2000-2012

1W16

Contentieux entre les architectes chargés des études de
jaugeage des sources et le syndicat d'adduction d'eau de
la région de Saint-Chinian : procès-verbal de réunions,
jugement du tribunal administratif, correspondance.

1949-1957

Communicable en 2033

2W - Personnel syndical

2W1

Agents titulaires et non titulaires : arrêtés du président, fiches
de notation.

1967-1992

Communicable en 2043

2W2

Bulletins de paie.

1987-2010

Communicable en 2061
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2W3

Déclarations annuelles de données sociales.

1966-2008

Communicable en 2059

3W - Finances et comptabilité

Budgets et comptes
3W1

Budgets et comptes.

1950-1973

3W2

Budgets et comptes.

1974-1986

3W3

Budgets et comptes.

1987-1995

3W4

Budgets et comptes.

1996-2000

3W5

Budgets et comptes.

2001-2005

3W6

Budgets et comptes.

2006-2010

Comptabilité
3W7

Livres de détail des recettes et dépenses, journaux des crédits
et des débits et journaux centralisateurs.

1953-1972

3W8

Bordereaux de titres et de mandats.

1959-1975

3W9

Bordereaux de titres et de mandats.

1976-1990

3W10

Registres de comptabilité et bordereaux de titres et de mandats.

1991-1995

3W11

Bordereaux de titres et de mandats.

1996-2005
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3W12

Bordereaux de titres et de mandats.

2006-2010

4W - Travaux d'adduction d'eau potable

Travaux d'adduction d'eau potable (années 1950)
4W1

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche : avant-projet général,
dossier d'adjudication.

1951-1953

Lot n°1 : ouvrages de captage
Lot n°2 : conduite d'amenée entre le bassin de stérilisation et conduite de
vidange des ouvrages de captage
Lot n°3 : stérilisation des eaux
Lot n°4 : conduites d'amenée (1ère partie)

4W2

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche : déclaration d'utilité
publique, dossier de suivi des travaux.

1951-1960

Lot n°1 : ouvrages de captage
Lot n°2 : conduite d'amenée entre le bassin de stérilisation et conduite de
vidange des ouvrages de captage
Lot n°3 : stérilisation des eaux
Lot n°4 : conduites d'amenée (1ère partie)

4W3

Adduction d'eau potable. - 2ème tranche : dossiers d'adjudication
et de suivi des travaux.

1955-1960

Lot n°4 : conduites d'amenée (2ème partie)

4W4

Adduction d'eau potable. - 3ème tranche : dossier d'adjudication.

1958-1959

Conduites d'amenée

4W5

Adduction d'eau potable. - 3ème tranche : dossier de suivi
des travaux.
Conduites d'amenée
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Travaux d'adduction d'eau potable (années 1960 et 1970)
4W6

Adduction d'eau potable. - 4ème tranche : dossier d'adjudication.

1961-1962

Lot n°1 : canalisations-robinetterie

4W7

Adduction d'eau potable. - 4ème tranche : dossier d'adjudication.

1961-1962

Lot n°2 : maçonnerie
Lot n°3 : stérilisation des eaux
Lot n°4 : compteurs

4W8

Adduction d'eau potable. - 4ème tranche : dossier de suivi
des travaux.

1960-1971

Lot n°1 : canalisations - robinetterie
Lot n°2 : maçonnerie
Lot n°3 : stérilisation des eaux
Lot n°4 : compteurs

4W9

Adduction d'eau potable. - 5ème tranche : dossier d'adjudication.

1962-1963

4W10

Adduction d'eau potable. - 5ème tranche : dossier de suivi
des travaux.

1963-1966

4W11

Adduction d'eau potable. - 6ème tranche : dossiers d'adjudication
et de suivi des travaux.

1964-1969

4W12

Adduction d'eau potable. - 7ème tranche : dossier d'adjudication.

1966-1967

Lot n°1 : canalisations - robinetterie
Lot n°2 : maçonnerie
Lot n°3 : compteurs

4W13

Adduction d'eau potable. - 7ème tranche : dossier d'adjudication.
Lot n°4 : réfection définitive des chaussées
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4W14

Adduction d'eau potable. - 7ème tranche : dossier de suivi
des travaux.

1967-1970

Lot n°1 : canalisations - robinetterie
Lot n°2 : maçonnerie
Lot n°3 : compteurs
Lot n°4 : réfection définitive des chaussées

4W15

Adduction d'eau potable sur la commune de Saint-Chinian. 8ème tranche : avant-projet général, dossiers d'adjudication et
de suivi des travaux.

1969-1972

Phase n°1 : desserte des quartiers hauts

4W16

Adduction d'eau potable sur la commune de Saint-Chinian. 8ème tranche : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.

1971-1975

Phase n°2 : construction de la conduite d'amenée et réfection du réseau de
distribution sud

4W17

Adduction d'eau potable sur la commune de Saint-Chinian. 8ème tranche : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.

1973-1976

Phase n°3 : achèvement du réseau rive droite

4W18

Adduction d'eau potable sur la commune de Saint-Chinian. 8ème tranche : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.

1974-1976

Phase n°4 : réseau secteur rive gauche

4W19

Commune de Saint-Jean-de-Minervois et hameau de Donnadieu
(commune de Babeau-Bouldoux), alimentation en eau potable
provisoire : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.

1961-1963

4W20

Hameaux de Gimios et Barroubio (commune de
Saint-Jean-de-Minervois), alimentation en eau potable
provisoire : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.

1964-1966

4W21

Ferme-école de Malibert (commune de Babeau-Bouldoux) et des
hameaux de Saint-Cels (commune de Saint-Chinian) et Donnadieu,
alimentation en eau potable : dossiers d'adjudication et de suivi
des travaux.

1966-1969
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4W22

Adduction d'eau potable, travaux divers : dossiers d'adjudication
et de suivi des travaux.

1963-1971

Amenée d'eau rustique au hameau de Saint-Martial (1963-1965)
Construction de la chambre de manœuvre du réservoir de Babeau-Bouldoux (1968)
Equirépartition des débits entre les divers réservoirs du syndicat (1968-1969)
Amenée d'eau rustique aux hameaux de La Bosque et de Fontcaude (1968-1969)
Equipements électro-mécaniques des hameaux de Gimios et Barroubio (1969-1971)
Amenée d'eau rustique au hameau du Priou (1971)

Travaux d'adduction d'eau potable (années 1980 et 1990)
4W23

Adduction d'eau potable, travaux divers : dossiers d'adjudication
et de suivi des travaux.

1976-1990

Déplacement des conduites d'eau sur la RN 112 et le CD 177 (1976)
Extension des réseaux de distribution des communes de Cébazan et Villespassans
(1976-1977)
Pose de robinets à flotteur à l'arrivée des réservoirs (1980)
Extension du réseau de distribution sur la route de Saint-Pons à Saint-Chinian
(1983)
Alimentation en eau du hameau de Combebelle (1983-1984)
Travaux France Télécom (1985-1989)
Alimentation en eau du centre de loisirs de la SARL L'Aqueduc (1989)
Extension du réseau de Saint-Chinian (1990)

4W24

Station de filtration de Malibert (commune de Babeau-Bouldoux),
construction : avant-projet, dossiers de marché et de suivi des
travaux.

1987-1990

4W25

Station de filtration de Malibert. - Mise en place de dispositif de
sécurité : APS, dossier de subvention (1990-1991) ; réalisation
d'une couverture du décanteur : APS, dossier de subvention
(1996-1999).

1990-1999

4W26

Forage du pont du Lirou (commune de Villespassans),
réalisation : APS, APD/DCE, dossier de marché.

1989-1990

4W27

Forage du pont du Lirou, réalisation : dossier de suivi des travaux.

1988-1993

4W28

Amélioration du réseau. - 1ère tranche, doublement de la
canalisation sur la commune de Cébazan : dossiers de marché et
de suivi des travaux.

1992-1993
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4W29

Amélioration du réseau. - 2ème tranche, renforcement des
canalisations entre Assignan et le hameau de Cazo : dossiers de
marché et de suivi des travaux.

1995

4W30

Amélioration du réseau. - 3ème tranche, desserte de
1995-2000
Prades-sur-Vernazobre : dossiers de marché et de suivi des travaux.

Travaux d'adduction d'eau potable (années 2000)
4W31

Amélioration du réseau. - 4ème tranche, desserte de
1999-2004
Prades-sur-Vernazobre : dossiers de marché et de suivi des travaux.

4W32

Adduction d'eau potable, travaux divers : avant-projets, dossiers
de suivi des travaux, dossiers de demandes de subventions.

1993-2006

Travaux France Télécom (1993-1995)
Amélioration de la station de pompage de Combebelle-le-haut (1993-1994)
Extension et restructuration du réseau du quartier de la Noria à Saint-Chinian
(1993-2002)
Renforcement du réseau du secteur des Salelles à Assignan (2000-2002)
Renforcement du réseau à Villespassans (2001-2004)
Renforcement du réseau du quartier du Moulin à vent à Saint-Chinian (2001-2003)
Remplacement d'une conduite au hameau de Belleraze (2001-2004)
Renforcement du réseau dans la rue de l'Olivette à Cazedarnes (2003)
Renforcement de l'AEP du réservoir de Saint-Jean-de-Minervois (2003)
Etude du potentiel de dissolution du plomb (2004)
Renforcement du réseau sur la route de Cébazan à Cazedarnes (2004-2005)
Renforcement du réseau sur la commune de Montouliers (2004-2005)
Réhabilitation de la station de filtration de Malibert (2004-2006)
Mise en place d'un satellite de télésurveillance à la station de pompage de La
Linquière (2005)

4W33

Renforcement de la conduite d'eau potable de la RN 112 à la
sortie ouest route de Villespassans sur la commune de Cébazan :
dossiers de marché et de suivi des travaux.

2000-2002

4W34

Lieu-dit de Canimals-le-haut (commune de Saint-Chinian),
travaux d'alimentation en eau potable : dossiers de marché et
de suivi des travaux.

2000-2006
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4W35

Adduction d'eau potable, travaux divers : avant-projets, dossiers
de suivi des travaux, dossiers de demandes de subventions.

2005-2013

Alimentation de Saint-Jean-de-Minervois par le puits de Belleraze (2005-2008)
Desserte du hameau de la Bosque par le Mas Neuf (2006)
Equipement du forage de Combebelle (2007)
Amélioration et modernisation du réseau (2008)
Renouvellement de la conduite avenue de Béziers à Cébazan (2008-2009)
Renforcement du réseau au domaine de Riels à Prades-sur-Vernazobres (2008-2011)
Aménagement AEP de la ZAE Le Baraillé à Saint-Chinian (2009-2010)
Aménagement AEP de parcelles à Saint-Jean-de-Minervois (2010)
Aménagement AEP du camping et du stade de Saint-Chinian (2010-2011)
Restructuration des lignes électriques qui alimente les stations de pompage de
Villespassans (2012)
Rénovation de la canalisation de la rue de l'Aqueduc à Cébazan (2012)
Réfection de la traversée de Combejean à Pierrerue (2013)
Raccordement au réseau du hameau Verdier (2013)

4W36

Hameau de Fontcaude (commune de Cazedarnes), sécurisation et
renforcement de l'adduction d'eau : dossiers de marché et de suivi
des travaux.

2006-2011

4W37

Hameau de Gimios, renforcement du réseau AEP : dossiers de
marché et de suivi des travaux.

2007-2009

4W38

Marché de maîtrise d'œuvre à bons de commande pour l'étude
et la réalisation des travaux d'extension, de renouvellement et de
renforcement des réseaux d'eau potable : DCE, dossier de marché.

2008-2009

4W39

Marché de maîtrise d'œuvre à bons de commande pour l'étude et
la réalisation des travaux d'extensions, de renouvellements et de
renforcements des réseaux d'eau potable : avant-projets,
dossiers de marchés.

2009-2011

Conduite d'amenée entre Cébazan et Cazedarnes
Conduite d'amenée vers Villespassans
Conduite AEP rue de l'Aqueduc à Cébazan
Renforcement du réseau entre Assignan et Villespassans

4W40

Adduction d'eau potable entre Assignan et Saint-Jean-de-Minervois, 2008-2011
renforcement de la conduite : avant-projet, DCE, dossiers de
marchés de maîtrise d'œuvre, de mission géotechnique, de
mission SPS et de mission de relevé topographique.
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4W41

Adduction d'eau potable entre Assignan et Saint-Jean-de-Minervois, 2009-2011
renforcement de la conduite : dossier de marché, dossier de
demandes de subventions.

4W42

Adduction d'eau potable entre Assignan et Saint-Jean-de-Minervois, 2011-2012
renforcement de la conduite : dossier de suivi de travaux, DOE.

4W43

Commune de Cazedarnes, renforcement de la conduite en
traversée du village : dossiers de marché et de suivi des travaux.

4W44

Hameau de Commeyras (commune de Prades-sur-Vernazobre),
2009-2010
élaboration d'un avant-projet d'assainissement : dossier de marché.

4W45

Commune de Montouliers, renforcement du réseau AEP : dossiers
de marché et de suivi des travaux.

2009-2013

4W46

Captage de La Bosque, aménagement du champ captant : dossiers
de marché et de suivi des travaux.

2009-2013

2008-2012

5W - Gestion et exploitation de l'eau potable

Gestion générale
5W1

Schéma directeur d'alimentation en eau potable du SIAE du
Vernazobres, élaboration : schéma directeur, rapport,
correspondance.

2000-2003

5W2

Schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune
de Montouliers, élaboration : schéma directeur, rapport,
dossier de subvention, correspondance.

2004-2007

5W3

Schéma directeur d'alimentation en eau potable du SIAE du
Vernazobres, élaboration : dossier de marché, schéma directeur,
rapport, dossier de subvention, correspondance.

2007-2012

5W4

Réalisation d'une étude sur l'amélioration du SIAE du Vernazobres :
convention avec l'ENGREF, rapport de projet de terrain.

2005
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5W5

Gestion durable de l'eau potable, appel à projet régional sur
l'économie et la préservation de la ressource : dossier de
présentation, dossiers de demandes de subventions, dossier de
marché d'équipement du réseau par des compteurs généraux.

2007-2010

Recherche d'eau
5W6

Recherche d'eau potable : rapports et études géologiques,
comptes rendus d'essai par pompage, dossier de subvention.

1983-1987

5W7

Recherche d'eau potable : rapports et études géologiques,
comptes rendus d'essai par pompage, dossier de subvention.

1991-1998

5W8

Recherche d'eau potable : rapports et études géologiques,
convention, dossier de subvention.

2002-2007

Secteur de Gragnos à Saint-Chinian (2003-2007)
Secteur du hameau de La Bosque à Pierrerue (2002-2003)

Protection de la ressource en eau
5W9

Acquisition des terrains où sont situés les captages et les
réservoirs d'eau : actes notariés, évaluations du service des
domaines, plans, correspondance.

1978-1991

Communicable en 2067

5W10

Acquisition des terrains où sont situés les captages et les
réservoirs d'eau : actes notariés, procès-verbaux de délimitations,
évaluations du service des domaines, plans, correspondance.

1999-2012

Communicable en 2088

5W11

Source de Malibert, définition des périmètres de protection :
dossier d'enquête publique, dossier de déclaration d'utilité
publique.
Communicable en 2044

23

1983-1993

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable du Vernazobres et autres syndicats de la région de Saint-Chinian

5W12

Source de Malibert, opposition à des projets d'aménagement
menaçant la source. - Création d'un camping sur la commune de
Pardailhan : rapports, lettre ouverte, articles de presse,
photographies, correspondance (1982-1985) ; construction de
74 maisons sur la commune de Pardailhan : délibération du conseil
syndical, correspondance (1991).

1982-1991

5W13

Décharge du Saint-Ponais sur le hameau de Rodomouls, opposition
au projet : pétition, délibérations du conseil syndical, comptes
rendus de réunions, rapports, articles de presse, correspondance.

1990-1991

5W14

Captages, équipement et traitement : avant-projet, DCE, dossiers
de marché et de suivi de travaux, dossiers de subventions.

1996-2008

5W15

Captages, mise en conformité et protection sanitaire : rapport,
conventions d'assistance technique avec le conseil général,
correspondance avec la DDASS.

1998-2012

5W16

Captage de Saint-Martial, mise en conformité et protection
sanitaire : rapports, analyses, dossier de déclaration d'utilité
publique.

1999-2004

5W17

Captage de La Linquière, mise en conformité et protection
sanitaire : rapports, analyses, dossier de demande d'autorisation
d'utilisation d'eau et dossier de déclaration d'utilité publique.

1999-2009

5W18

Captages de Combebelle, Belleraze et Priou, mise en conformité
et protection sanitaire : dossier de marché de maîtrise d'œuvre,
dossier de déclaration d'utilité publique, analyses, conventions
de passage et d'entretien, servitudes de passage, dossiers de
demandes de subventions.

1999-2013

Communicable en 2064

5W19

Captage de La Bosque, mise en conformité et protection sanitaire :
rapports, analyses, dossier de demande d'autorisation d'utilisation
d'eau et dossier de déclaration d'utilité publique.
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5W20

Captage de La Linquière et source de Malibert, suivi de la qualité
des eaux souterraines : conventions avec le conseil général,
correspondance.

2001-2010

5W21

Captage du Commeyras, mise en conformité et protection
sanitaire : dossier de demande d'autorisation au titre du code de
l'environnement et dossier de demande d'autorisation d'utilisation
d'eau.

2012-2013

Fourniture d'eau
5W22

Litiges avec les abonnés et gestion des droits d'eau : acte notarié,
jugements du tribunal d'instance, dossiers de réunions de la
commission de litige, convention avec le conseil général,
correspondance.

1974-2012

Contient notamment les dossiers :
Affaire La Dournie (1974-1975)
Affaire de l'hospice de Saint-Chinian (1976-1977)
Affaire Anglade/Calas du domaine de Saint-Cels (1978-1994)
Affaire ferme-école de Malibert (1978-1983)
Affaire Rouanet de Babeau-Bouldoux (1991-2012)
Affaire Terme/Solano/Puech du hameau de la Bosque (2002)
Communicable en 2088

5W23

Fourniture d'eau potable aux communes de Bize-Minervois et de
Cruzy : projet, étude de faisabilité, convention, correspondance.

1998-2013

Affermage du service public d'eau potable
5W24

Délégation par affermage du service public d'eau potable : traité
d'affermage avec la SAUR approuvé le 10 mars 1966, avenants.

1966-1987

5W25

Délégation par affermage du service public d'eau potable : traité
d'affermage avec la SAUR approuvé le 31 mai 1989, avenants.

1989-2000

5W26

Délégation par affermage du service public d'eau potable : DCE,
dossier de la commission d'ouverture des plis.

2000
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5W27

Délégation par affermage du service public d'eau potable : dossier
de marché de mission d'ssistance, DCE.

2008

5W28

Délégation par affermage du service public d'eau potable : dossier
de la COP, dossier de marché.

2008-2009

5W29

Délégation par affermage du service public d'eau potable,
informations transmises par le délégataire : listing complet des
abonnés, plans des canalisations par communes.

2007-2008

5W30

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
rapports annuels du délégataire.

1992-1998

5W31

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
rapports annuels du délégataire.

1999-2002

5W32

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
rapports annuels du délégataire.

2003-2005

5W33

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
rapports annuels du délégataire.

2006-2011

5W34

Délégation par affermage du service public d'eau potable,
mission d'assistance au suivi du délégataire : rapports annuels.

2009-2012

5W35

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
règlements des abonnements, tarifs.

1966-1992

5W36

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
comptes d'affermage.

1967-1990

5W37

Délégation par affermage du service public d'eau potable :
comptes d'affermage.

1991-2012
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Contrôle sanitaire
5W38

Rapports annuels sur le prix et la qualité de l'eau.

1998-2012

5W39

Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.

1971-1999

5W40

Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2003

5W41

Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.

2004-2007

5W42

Eaux destinées à la consommation humaine : rapports d'analyses.

2008-2011
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AUTRE STRUCTURES SYNDICALES
DE LA REGION DE SAINT-CHINIAN
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6W - Syndicat intercommunal de défense paragrêle de Saint-Chinian

Administration syndicale
6W1

Registres des délibérations du conseil syndical
(9 août 1952 - 5 décembre 1964, 2 mai 1965 - 20 ocobre 1975)

1952-1975

6W2

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1976-2009

6W3

Administration syndicale. - Adhésion et retrait de communes :
arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux
(1997-2011) ; désignation des délégués communaux au conseil
syndical : délibérations des conseils municipaux, listes des
délégués (1989-2008) ; réunions du conseil : comptes
rendus de réunions, convocations, ordres du jour (1988-2012).

1988-2012

6W4

Affaires générales : déclarations d'accidents, enquêtes sur les
fusées, déclarations d'hectolitres de vin et du nombre de fusées
restantes par communes, correspondance.

1949-2012

Personnel
6W5

Personnel : déclarations annuelles de données sociales,
fiches de notation.

1979-1990

Communicable en 2041

Finances et comptabilité
6W6

Budgets et comptes.

1952-1974

6W7

Budgets et comptes.

1975-1986

6W8

Budgets et comptes.

1987-1997

6W9

Budgets et comptes.

1998-2003

6W10

Budgets et comptes.

2004-2010
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6W11

Jugements de la chambre régionale des comptes.

1988-2000

6W12

Bordereaux de titres et de mandats.

1959-1991

6W13

Registres de comptabilité (1992-1995) et bordereaux de titres
et de mandats (1996-2010).

1992-2010

7W - Syndicat intercommunal du ramassage scolaire de Saint-Chinian

Administration syndicale
7W1

Registre des délibérations du conseil syndical
(18 septembre 1962 - 24 mars 1980).

1962-1980

7W2

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1967-2010

7W3

Administration syndicale. - Désignation des délégués communaux
au conseil syndical : délibérations des conseils municipaux, listes
des délégués (1977-2008) ; réunions du conseil : comptes rendus
de réunions, convocations, ordres du jour (1988-2013).

1977-2013

Personnel
7W4

Agents titulaires : dossiers individuels.
CATHALA Françoise
PLANES Eliane
Communicable en 2041
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7W5

Agents TUC : dossiers individuels.

1986-1989

AGUILAR Michel
BEDAGHE Alain
CLAUSI Rachel
DARDE Brigitte
GERMAIN Corinne
GIRO Chantal
JOUGLA Magali
MONTAGNE Guy
PLANES Martine
RONDI Alain
TERUEL Christine
Communicable en 2040

7W6

Agents CES : dossiers individuels.

1990-2009

ANTOINE Thérèse
AUTER Martine
BASTIE Anne-Marie
BASTIE Patricia
BOYER Christiane
BOYER Christophe
CALMEL Anne-Marie
CALMEL Stéphanie
COMBES Myriam
COURAYER Sandra
DECOR-LAGARDE Colette
DELPOUVE Lydie
ESPOSITO Anne-Laure
EUGONE Christelle
GERMAIN Corinne
GIRO Sabrina
GRENIER Laurent
GUIRAUD Pierre
LOPEZ Anne-Marie
MANAS Annie
RABOU Michel
ROSENCRANZ Liliane
ROSSI Géraldine
Communicable en 2060

7W7

Rémunération : bulletins de paie.

1990-2008

Communicable en 2059
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7W8

Rémunération : déclarations annuelles de données sociales.

1978-2006

Communicable en 2057

Finances et comptabilité
7W9

Budgets et comptes.

1976-1986

7W10

Budgets et comptes.

1987-1994

7W11

Budgets et comptes.

1995-2000

7W12

Budgets et comptes.

2001-2005

7W13

Budgets et comptes.

2006-2010

7W14

Jugements de la chambre régionale des comptes.

1992-2010

7W15

Bordereaux de titres et de mandats (1969-1990 et 1996-1997)
et registres de comptabilité (1991-1995).

1969-1997

7W16

Bordereaux de titres et de mandats.

1998-2010

Organisation et fonctionnement du ramassage scolaire
7W17

Ramassage scolaire, fonctionnement et organisation : circuits,
plans, contrat d'adhésion à l'association nationale pour le
transport des élèves de l'enseignement public, contrats avec des
transporteurs, tarifs d'exploitation, correspondance avec la
SODETRHE, correspondance.

1962-2002

7W18

Ramassage scolaire, fonctionnement et organisation : listes des
élèves transportés.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1973-2013

Communicable en 2039
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8W - Syndicat intercommunal du relais réémetteur de télévision de la Grage

Administration syndicale
8W1

Registres des délibérations du conseil syndical
(10 novembre 1967 - 26 octobre 1981,
26 octobre 1981 - 1er octobre 2010).

1967-2010

8W2

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1968-2009

8W3

Administration syndicale. - Création et dissolution du syndicat :
arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux
(1967-2013) ; désignation des délégués communaux au conseil
syndical : délibérations des conseils municipaux, listes des
délégués (1995-2008) ; affaires générales : comptes
rendus de réunions, contrats, correspondance (1967-2011).

1967-2013

Personnel
8W4

Personnel : arrêtés de nomination des secrétaires (1967-1982) et
déclarations annuelles de données sociales (1968-1990).

1967-1990

Communicable en 2041

Finances et comptabilité
8W5

Budgets et comptes.

1967-1983

8W6

Budgets et comptes.

1984-1991

8W7

Budgets et comptes.

1992-1998

8W8

Budgets et comptes.

1999-2002

8W9

Budgets et comptes.

2003-2007

8W10

Budgets et comptes.

2008-2012
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8W11

Jugements de la chambre régionale des comptes.

1983-2011

8W12

Bordereaux de titres et de mandats (1967-1990) et registres
de comptabilité (1991-1995).

1967-1995

8W13

Bordereaux de titres et de mandats.

1996-2012

Travaux
8W14

Relais réémetteur de télévision de La Grage sur la commune
de Babeau-Bouldoux, construction et installation de la 1ère
chaîne : dossiers de marché et de suivi des travaux, registres
d'enquête préalable au classement d'un chemin d'accès au
réémetteur, dossier d'acquisition de terrains, dossier de
subvention.

1967-1970

Communicable en 2021

8W15

Relais de La Grage, installation de la 2ème chaîne : convention,
dossier de suivi des travaux, dossier de subvention,
correspondance.

1969-1971

8W16

Relais de La Grage, installation de la 3ème chaîne : convention,
dossier de suivi des travaux, dossier de subvention,
correspondance.

1976-1979

8W17

Relais réémetteur de télévision de Ceps à Roquebrun, installation
des trois premières chaînes : conventions, dossier de suivi des
travaux, dossier de subvention, correspondance.

1983-1986

8W18

Relais de La Grage et de Ceps, installation des 5ème et 6ème
chaînes avec option Canal + : dossier de suivi des travaux, dossier
de subvention, correspondance.

1990-1995
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9W - Autres structures intercommunales dont le siège est à Saint-Chinian

9W1

Fédération des communes sinistrées et de petits rendements :
statuts, délibérations du conseil sur la formation du bureau,
correspondance.

1954-1962

9W2

Société coopérative d'utilisation du matériel agricole de
Saint-Chinian : statuts, acte notarié définissant les parts souscrites
par les sociétaires, règlement intérieur, correspondance.

1957-1966

10W - Association syndicale autorisée du canal de l'Abbé

Administration syndicale
10W1

Registre des délibérations du conseil syndical
(15 mars 1857 - 15 avril 1954).

1857-1954

10W2

Registre des délibérations du conseil syndical
(3 novembre 1961 - 3 décembre 2010).

1961-2010

10W3

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1977-2010

10W4

Administration syndicale : statuts (1851 puis révisé en 2011),
rapports et arrêté préfectoral sur les droits des membres de
l'association (1857, 1892, 1933), rapport sur la révision des
taxes (1916), convention avec la commune de Saint-Chinian pour
la prise en charge des gros travaux (1993).

1851-2011

10W5

Administration syndicale, élection des syndics : listes électorales,
procès-verbaux d'élections, arrêtés d'approbation du préfet.

1851-1968

10W6

Réunion de l'assemblée générale et du conseil syndical : comptes
rendus de réunions, convocations, ordres du jour, listes des
présents.

1992-2004
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10W7

Réunion de l'assemblée générale et du conseil syndical : comptes
rendus de réunions, convocations, ordres du jour, listes des
présents.

2005-2013

10W8

Réunions de l'assemblée générale : brochures envoyées aux
sociétaires.

1998-2010

10W9

Correspondance.

1818-1970

10W10

Correspondance.

1977-2003

10W11

Correspondance.

2004-2012

10W12

Plans d'ensemble du canal (1848, 1869, 1956) et plans des
parcelles irriguées (sans date).

1848-2001

10W13

Photographies du canal et des membres de l'association.

2000-2011

Gestion et valorisation du patrimoine
10W14

Inventaires des archives de l'association syndicale.

1908-1920

10W15

Organisation de l'exposition du 25 juillet 2001 pour les 150 ans
de l'ASA du canal de l'Abbé : fascicules de présentation du canal,
notes pour des visites guidées, invitations, ouvrage réalisé par
l'association Richesses du saint-chinianais en hommage à
Pierre Antoine.

2001-2008

Personnel
10W16

Personnel. - Garde-béal ou garde-canal : pétition des sociétaires
pour recruter un gardien des eaux du béal, fiche de poste,
arrêtés de nomination, lettres de démission ; secrétaire :
arrêtés de nomination, lettres de démission (1908-1999)
Communicable en 2051
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10W17

Rémunération : bulletins de paie.

1975-2001

Communicable en 2052

10W18

Rémunération : déclarations annuelles de données sociales.

1961-1994

Communicable en 2045

Finances et comptabilité
10W19

Budgets et comptes.

1858-1880

10W20

Budgets et comptes.

1881-1920

10W21

Budgets et comptes.

1921-1959

10W22

Budgets et comptes.

1960-1980

10W23

Budgets et comptes.

1981-1987

10W24

Budgets et comptes.

1988-1993

10W25

Budgets et comptes.

1994-1998

10W26

Budgets et comptes.

1999-2002

10W27

Budgets et comptes.

2003-2006

10W28

Budgets et comptes.

2007-2010

10W29

Jugements de la chambre régionale des comptes.

1992-2000

10W30

Registres de comptabilité.

1846-1920
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10W31

Livres de détail des recettes et dépenses, journaux des crédits
et des débits et journaux centralisateurs.

1932-1972

10W32

Bordereaux de titres et de mandats.

1960-1995

10W33

Bordereaux de titres et de mandats.

1996-2010

10W34

Factures.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1903-2008

10W35

Cotisations : rôles.

1846-1943

10W36

Cotisations : rôles.

1944-2012

10W37

Cotisations, états des propriétaires membres du syndicat :
listings, relevés des parcelles, copies d'actes notariés, réclamations
sur les cotisations.

1957-2009

Communicable en 2085

Contrôle de l'état du canal et contentieux avec les propriétaires
10W38

Canal de l'abbé : rapports de Mr. Villacroze, ingénieur et
architecte de Béziers sur la vérification des ponts, aqueducs,
réservoirs, écluses et l'état général du Béal.

1768-1771

10W39

Contentieux entre des propriétaires et la commune de
Saint-Chinian : jugements, rapports, procès-verbaux, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal de Saint-Chinian,
correspondance.

1809-1834

Affaire Boyer, notaire et propriétaire de moulins à blé / commune de
Saint-Chinian (1809-1834)
Affaire Héritiers Salles / commune de Saint-Chinian (1818-1832)
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10W40

Contentieux avec des propriétaires : jugements, rapports,
procès-verbaux, actes notariés, délibérations du conseil syndical,
correspondance.

1838-1963

Affaire Vernazobres / Fabre, Arnaud, Anselme et Dubie (1838)
Affaire Flottes, Izard et Arnaud / Courvesy (1845-1846)
Affaire Flottes / ASA du canal de l'Abbé (1848-1853)
Affaire Flottes et Arnaud / Babeau et Fourcade (1849)
Affaire Flottes / Fraisse et ASA du canal de l'Abbé (1861-1862)
Vente Calas / Pagès (1898)
Affaire Faucillon / ASA du canal de l'Abbé (1903)
Affaire Dolques / ASA du canal de l'Abbé (1962-1963)
Communicable en 2039

10W41

Contentieux avec des propriétaires : actes notariés, jugements
du tribunal administratif, mémoires, requêtes, procès-verbal
de constat, correspondance.

1996-2011

Affaire Kenward/Barth/Haon/ASA
Communicable en 2087

10W42

Surveillance du canal par le garde canal : procès-verbaux de
constatations d'infractions (1828-1908).

1828-1908

Aménagement et restauration du canal
10W43

Travaux : projet, devis, procès-verbaux d'adjuducation,
décomptes définitifs des travaux, plans, correspondance.

1818-1916

Réparation de la chaussée de la rive et des ponts aqueducs (1818)
Réparations au tènement de Carbonnade (1845)
Rectification d'une partie du canal au tènement de Saint-Chinian (1857)
Construction d'un aqueduc sur le canal (1881-1882)
Réparations à la suite des orages (1907)
Construction d'un mur longeant les jardins Martins et Galtier (1908)
Revêtement des berges du Touloubre (1910)
Revêtement des berges et du plafond du canal (1916)

10W44

Travaux : dossiers d'adjudication et de suivi des travaux.
Réparation des ouvrages d'irrigation endommagés par les inondations de décembre
1953 (1956-1958)
Amélioration du réseau d'irrigation (1958-1966)
Modernisation des canaux (1987-1993)
Remise en état des ouvrages détruites par des orages (1992-1993)
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10W45

Travaux : dossiers de marché et de suivi des travaux, dossiers de
demandes de subventions.

1994-1999

Réfection de la prise d'eau du ruisseau de Touloubre (1994-1996)
Réfection de la section comprise entre le cours de la Reine et le jardin de la
mairie (1995-1999)

10W46

Travaux : dossiers de marché et de suivi des travaux, dossiers de
demandes de subventions.

1998-2004

Rénovation des réseaux d'irrigation (1998-2000)
Calibrage et étanchéité du canal (1998-2004)
Réparation de la chaussée de Saint-Cels (2000)
Aménagement du chemin de Gnègnes (2001-2002)

10W47

Travaux : dossiers de marché et de suivi des travaux, dossiers de
demandes de subventions.
Renforcement du Bajoyer en aval du canal (2004-2005)
Rétablissements de rigoles rue des Jardins (2004-2006) et rue des Entrepôts
(2005)
Renforcement du canal principal au lieu-dit "Le Clot de la Rive" (2004-2007)
Campagne de maintenance bénévole (2005)
Travaux de défense contre les inondations (2006-2008)
Travaux pour l'amélioration des cultures horticole (2007-2008)
Restauration des vannes de la Grand Rue et de la rue de la Digue (2008-2009)
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INDEX

ACQUISITION DOMANIALE
5W 9 à 10
ADMINISTRATION SYNDICALE
1W 1 à 15 - 6W 1 à 3 - 7W 1 à 3 - 8W 1 à 3 - 10W 1 à 13 - 10W 37
AGENT NON TITULAIRE
2W 1 - 7W 5 à 6
ARCHIVES
10W 14
Assignan (commune d')
1WE 10 à 11 - 4W 29 - 4W 32 - 4W 39 à 42
Babeau-Bouldoux (commune de)
4W 22
Barroubio (hameau de)
4W 20 - 4W 22
Belleraze (hameau de)
4W 32 - 5W 18
Bize-Minervois (commune de)
5W 23
Bosque (hameau de la)
4W 22 - 4W 35 - 4W 46 - 5W 19
CAMPING CARAVANING
5W 12
Canal de l'abbé (ouvrage d'art)
1WE 30 - 10W 38 - 10W 43 à 47
Canimals-le-haut (lieu-dit de)
4W 34
Cazedarnes (commune de)
1WE 9 - 4W 32 - 4W 39 - 4W 43
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Cazo (hameau de)
4W 29
CD 177
4W 23
Cébazan (commune de)
1WE 17 - 4W 23 - 4W 28 - 4W 35 - 4W 39
CENTRE DE LOISIRS
4W 23
Combebelle (hameau de)
4W 23 - 4W 32 - 4W 35 - 5W 18
Commeyras (hameau de)
1WE 14 - 4W 44 - 5W 21
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 2
COMPTABILITE PUBLIQUE
1WE 3 à 6 - 1WE 20 - 1WE 25 à 26 - 1WE 28 à 29 - 3W 7 à 12 - 6W 12 à 13 7W 15 à 16 - 8W 12 à 13 - 10W 30 à 37
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 16 - 5W 22 - 10W 39 à 41
Cruzy (commune de)
5W 23
DECHARGE PUBLIQUE
5W 13
DEVELOPPEMENT DURABLE
5W 5
Donnadieu (hameau de)
4W 19 - 4W 21
EAU POTABLE
1WE 6 à 18 - 4W 1 à 46 - 5W 1 à 12 - 5W 14 à 42
EAU SOUTERRAINE
4W 26 à 27 - 5W 6 à 12 - 5W 14 à 21
Fédération des communes sinistrées et de petits rendements
9W 1
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Ferme-école de Malibert
4W 21
FINANCES PUBLIQUES
1WE 4 - 1WE 20 - 1WE 23 - 1WE 25 - 1WE 28 à 29 - 3W 1 à 6 - 6W 6 à 11 –
7W 9 à 14 - 8W 5 à 11 - 10W 19 à 29
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2W 1 - 6W 5 - 7W 4 - 8W 4
Fontcaude (hameau de)
4W 22 - 4W 36
Gimios (hameau de)
4W 20 - 4W 22 - 4W 37
GRELE
6W 4
Linquière (lieu-dit de la)
4W 32 - 5W 17 - 5W 20
Malibert (source de)
5W 11 à 12 - 5W 20
MANIFESTATION CULTURELLE
10W 15
Montouliers (commune de)
1WE 16 - 4W 32 - 4W 45 - 5W 2
Pardailhan (commune de)
5W 12
PERSONNEL
1WE 1 - 1WE 21 à 22 - 2W 1 à 3 - 6W 5 - 7W 4 à 8 - 8W 4 - 10W 16 à 18 - 10W 42
Pierrerue (commune de)
4W 35
POLLUTION DES EAUX
1WE 19
Prades-sur-Vernazobre (commune de)
4W 30 - 4W 35
Priou (hameau du)
4W 22 - 5W 18
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Relais réémetteur de télévision de Ceps (commune de Roquebrun)
8W 17 à 18
Relais réémetteur de télévision de La Grage
1WE 27 - 8W 14 à 16 - 8W 18
REMUNERATION
1WE 1 à 2 - 1WE 21 à 22 - 2W 2 à 3 - 6W 5 - 7W 7 à 8 - 10W 17 à 18
Richesses du saint-chinianais (association)
10W 15
RN 112
4W 23 - 4W 33
Rodomouls (hameau de)
5W 13
Saint-Cels (hameau de)
4W 21
Saint-Chinian (commune de)
4W 15 à 18 - 4W 23 - 4W 32 - 4W 35 - 10W 4
Saint-Jean-de-Minervois (commune de)
1WE 10 à 11 - 4W 19 - 4W 32 - 4W 35 - 4W 40 à 42
Saint-Martial (hameau de)
4W 22 - 5W 16
SAUR
1W 13 - 5W 24 à 37
Société coopérative d'utilisation du matériel agricole de Saint-Chinian
9W 2
Station de filtration de Malibert
4W 24 à 25 - 4W 32
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Pardailhan
1W 8
TRANSPORT SCOLAIRE
1WE 24 - 7W 17 à 18
Villespassans (commune de)
4W 23 - 4W 26 à 27 - 4W 32 - 4W 35 - 4W 39
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ZAE Le Baraillé
4W 35
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TABLE DES ABREVIATIONS

AEP
APD
APS
ASA
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CNASEA
CNFPT
CNIL
CNRACL
COP
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CUMA
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DIA
DRAC
DT
EDF
ENGREF
ERDF
GDF
INSEE
IRCANTEC

Adduction d’Eau Potable
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Commission d’Ouverture des Plis
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
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole
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
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts
Electricité Réseau Distribution France
Gaz De France
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat
et des Collectivités
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JO
MISE
MSA
POS
PREFON
RD
RN
RU
SADH
SARL
SAUR
SCI
SDAU
SEM
SI
SIAE
SIAEP
SIVOM
SIVU
SODETRHE
TUC
TVA
URSSAF
ZAE
ZPPAUP

Journal Officiel
Mission Inter-Services de l’Eau
Mutualité Sociale Agricole
Plan d’Occupation des Sols
PREt aux FONctionnaires
Route Départementale
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société d’Aménagement Urbain et Rural
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Zone d’Activité Economique
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
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