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INTRODUCTION
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (CAPO) est un établissement public de
coopération intercommunale située au sud-est du département de l’Hérault. Elle regroupe huit
communes en 2015 : Candillargues, La Grande-Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison,
Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.
Peuplé de 43 025 habitants (recensement de 2011), le territoire de l’agglomération s’étend
sur 12 000 hectares et a la particularité d’être scindé en deux par l’étang de l’Or avec un versant
littoral tourné vers le tourisme et les activités maritimes et un versant plus rural axé sur
l’agriculture maraîchère et une activité économique en lien avec la métropole montpelliéraine
voisine.
La CAPO naît de la fusion entre le SIVOM de l’étang de l’Or et la communauté de
communes du pays de l’Or. L’arrêté préfectoral du 2 septembre 2011 valide cette fusion qui est
effective le 1er janvier 2012.

Le SIVOM de l’étang de l’Or trouve son origine dans la volonté d’une gestion commune de
l’eau potable entre les communes de Mauguio-Carnon et Pérols. Par arrêté préfectoral du 6 juin
1947, le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Mauguio-Pérols est ainsi créé avec en vue
« la construction et l’exploitation d’un réseau de distribution d’eau potable pour l’alimentation de
la commune de Pérols et de la station balnéaire de Carnon-Plage ». Son siège est fixé à Mauguio.
En 1971, ce syndicat à vocation unique laisse place au Syndicat à vocation multiple de
Mauguio-Pérols avec un premier arrêté préfectoral daté du 5 juillet qui élargit le champ des
compétences à l’assainissement et la collecte des ordures ménagères. Un deuxième arrêté est pris
le 20 décembre 1971 pour étendre le cadre territorial du syndicat à l’ensemble de la commune de
Mauguio (et non plus seulement son versant littoral) et pour autoriser l’admission de quatre
nouvelles communes : Candillargues, Lansargues, Mudaison et Saint-Aunès. Rapidement, un
septième membre les rejoint puisque La Grande-Motte, alors partie intégrante du territoire
melgorien, est érigée en commune par l’arrêté du 28 septembre 1974.
Plusieurs structures intercommunales sont alors absorbées par le SIVOM de MauguioPérols. Il s’agit du :
- Syndicat intercommunal du centre aéré du Languedoc (SICAL). Créé par arrêté le 6
septembre 1966, il comprend les communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison et
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Saint-Aunès. Sa mission est la création et la gestion d’un centre aéré et d’un camping sur le littoral
carnonais.
- Syndicat intercommunal du Groupe scolaire Mauguio - Saint-Aunès. Chargé de la gestion
du groupe scolaire des Garrigues entre les communes de Mauguio et Saint-Aunès, ce syndicat est
créé le 8 novembre 1930. La compétence est reprise par le SIVOM de Mauguio-Pérols pour être
finalement transférée aux communes de Mauguio et Saint-Aunès par arrêté préfectoral le 17
décembre 1985.
- Centre Professionnel Agricole. Ce centre basé à Mudaison est créé en 1968. Il est d’abord
géré par une association intercommunale qui est dissoute le 6 janvier 1972 lorsque le SIVOM de
Mauguio-Pérols récupère la gestion. Cette gérance s’achève le 4 octobre 1979.
Le champ des compétences adopté en 1971 est assez large : l’adduction d’eau potable,
l’assainissement, la collecte et l’élimination des ordures ménagères, le centre aéré et le camping,
le centre professionnel agricole, les affaires scolaires et culturelles, l’assainissement des terres et
des cours d’eau, l’électrification rurale et les pompes funèbres. Néanmoins, certaines de ces
compétences n’ont effectivement jamais été exercées : l’électrification rurale et les pompes
funèbres par exemple.
L’arrêté préfectoral du 19 juillet 1973 étend encore les prérogatives syndicales à la
restauration scolaire, aux secrétariats intercommunaux et à la construction et à l’exploitation
d’une piscine intercommunale. Enfin, d’autres compétences vont venir s’ajouter par la suite :
l’action sociale en faveur du 3ème âge (1977), la capture des chiens errants (1980), le traitement
des résidus urbains (1990), la cartographie et la gestion informatique (1991), les relais assistantes
maternelles (1997), l’entretien et le renouvellement des poteaux incendie (2000), l’entretien
mécanique de la voirie communale (2000), l’entretien des réseaux enterrés d'évacuation des eaux
pluviales (2000) et l’assainissement non collectif (2006).
Ces multiples compétences ne sont pas exercées en totalité dans les sept communes du
syndicat : chacune d’elle choisit celles qu’elle souhaite voir mis en place sur son territoire. Le
SIVOM de Mauguio-Pérols, devenu SIVOM de l’étang de l’Or le 23 octobre 1981, est en quelques
sortes un syndicat « à la carte ». Dès le début, son siège est établi à Mauguio. Le périmètre du
syndicat s’étend dans les années 2000 avec l’adhésion des communes de Valergues (2002) et de
Palavas-les-Flots (2005).
En 2006, un centre intercommunal d’action sociale avec un conseil d’administration
propre est créé regroupant les services d’action sociale déjà proposés par le SIVOM.
4
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Finalement, l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2010 dissout le syndicat. Ses compétences
et son personnel sont transférés à la communauté de commune du pays de l’Or au 1er janvier
2011.

La Communauté de Communes du Pays de l’Or (CCPO) est instituée par l’arrêté
préfectoral du 20 juillet 1993. Elle regroupe les communes de Candillargues, Lansargues, MauguioCarnon, Mudaison et Saint-Aunès. Le principal objectif de cette création qui regroupe des
communes déjà réunit au sein du SIVOM de l’étang de l’Or est de renforcer les liens
intercommunaux et d’élaborer un projet commun de développement.
A la différence du SIVOM, la loi détermine des compétences obligatoires : l’aménagement
de l’espace et le développement économique. A cela s’ajoute des compétences optionnelles telles
que l’environnement, l’aménagement et l’exploitation du port de Carnon, la voirie d’intérêt
communautaire, la mise en place d’un service de transport adapté aux personnes à mobilité
réduite, l’entretien mécanique des plages ou la gestion des aires d’accueil pour les gens du
voyage.
D’autres prérogatives précédemment exercées par le SIVOM de l’étang de l’Or sont
progressivement transférées : la gestion du collège de l’étang de l’Or, du complexe sportif de
Mauguio, des piscines, la mise en place d’actions sportives à l’école ou le traitement des résidus
urbains.
En 2002, les communes de Mauguio-Carnon et Saint-Aunès sont intégrées contre le souhait
de leurs conseils municipaux à la communauté d’agglomération de Montpellier. Après une intense
bataille administrative, ces communes retournent au sein de la communauté de communes du
pays de l’Or le 1er janvier 2004. La même année, le périmètre s’accroît avec l’intégration de La
Grande-Motte. Et en 2005, c’est au tour de la commune de Palavas-les-Flots de quitter
l’agglomération montpelliéraine pour rejoindre la CCPO.
Basé à Mauguio, dans les mêmes locaux que ceux du SIVOM de l’étang de l’Or, la
communauté de communes récupère toutes les compétences de ce syndicat ainsi que son
personnel le 1er janvier 2011. Fort de cette fusion et grâce à son potentiel touristique important
qui permet un accroissement de la population estivale autour de 250 000 personnes, la CCPO
devient communauté d’agglomération le 1er janvier 2012. A cette date Valergues quitte la
communauté de communes du pays de Lunel pour rejoindre l’agglomération qui compte
désormais huit communes.
5

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

Ce

répertoire

inventorie

également

les

archives

d’une

autre

structure

intercommunale hébergée dans les locaux de la CAPO mais dont le président et les communes
adhérentes diffèrent : le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or
(SIATEO). Institué par arrêté le 18 novembre 1959, il se compose des communes de Candillargues,
Lansargues, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Mudaison, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan et
Valergues. Pérols en 1971, Saint-Aunès en 2003, Saint-Christol et Vérargues en 2013 complètent
ensuite la liste.
L’objectif poursuivi par le syndicat est d’une part de lutter contre l’inondation répétée des
basses terres et d’autre part de limiter la remontée des eaux salées par les cours d’eau. Pour ce
faire, une importante politique d’acquisition foncière a été menée dans les années 1960 et 1970
afin d’aménager le milieu. Il assure l’entretien des émissaires près de l’étang de l’Or et collabore
notamment avec la Charte intercommunale de la vallée du Salaison (association regroupant dix
communes dans le but de gérer les cours d’eau du Salaison, de la Cadoule et du Bérange).
Depuis 2013, le SIATEO se compose de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, de
la communauté de communes du Pays de Lunel et de la commune de Pérols, soit un territoire de
treize communes et un peu plus de 120 km de cours d’eau à gérer.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Héritière de plusieurs structures intercommunales, la communauté d’agglomération du
pays de l’Or conserve un volume important d’archives. Celles-ci sont actuellement stockées dans
l’entresol du siège administratif à Mauguio.
Un soin notable avait été apporté au classement et à la conservation de ces archives
puisqu’un système de cotation renvoyant à des registres sous forme de tableaux Excel avait été
mis en place. Un plan de classement, aujourd’hui désuet puisque beaucoup trop détaillé et
difficilement actualisable, avait également été créé.
Néanmoins, la fusion entre le SIVOM et la communauté de communes en 2011 puis la
création de l’agglomération en 2012, ainsi que le volume toujours plus important d’archives
produites ont conduits la direction à faire appel à la MISSION ARCHIVES CDG34 dans le but de procéder
au classement, selon les normes en vigueur, des archives antérieures. Débuté en 2013,
l’intervention s’achève en 2015.

II.

Description

Les archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or et de ses structures
antérieures 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 producteurs, les domaines d’action administrative et les
compétences des services.
Les versements 1W à 3W concernent les structures intercommunales antérieures à la création
du SIVOM de l’étang de l’Or, de 1947 à 1971. Les versements 4W à 20W regroupent les archives
produites par les différents services du SIVOM de l’étang de l’Or dont le centre intercommunal
d’action sociale. Les onze versements suivants, du 21W au 31W, répertorient les archives de la
communauté de communes du pays de l’Or. Un dernier versement, coté 32W, concerne le
syndicat intercommunal d’assainissement des terres de l’étang de l’Or.
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions de la circulaire AD 93-1
du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à
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1982 modifiée par 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 celle du 22 septembre 2014 du SIAF relatives à leurs domaines d’activité
spécifiques.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds diagnostiqué mesurait 393 mètres linéaires (ml). A la suite du travail de tri et de
classement, il occupe actuellement et après conditionnement, 264,90 ml dont 211,70 ml
d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur
incommunicabilité dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT
1 W à 3 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES ANTERIEURES A LA CREATION DU SIVOM DE L’ETANG DE L’OR
1 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

DE MAUGUIO-PEROLS............... 1W 1-34

2 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE AERE DU LANGUEDOC .......................................... 2W 1-10
3 W. CENTRE PROFESSIONNEL AGRICOLE ............................................................................... 3W 1-8

4 W à 20 W. SIVOM DE L’ETANG DE L’OR
4 W. ADMINISTRATION SYNDICALE ....................................................................................... 4W 1-329
5 W. PERSONNEL SYNDICAL ................................................................................................ 5W 1-226
6 W. FINANCES SYNDICALES ................................................................................................ 6 W 1-73
7 W. MOYENS GENERAUX .................................................................................................. 7 W 1-55
8 W. EAU POTABLE ........................................................................................................... 8W 1-132
9 W. ASSAINISSEMENT ...................................................................................................... 9W 1-240
10 W. EAU ET ASSAINISSEMENT........................................................................................... 10W 1-240
11 W. GESTION DES DECHETS ET ENVIRONNEMENT ................................................................. 11W 1-22
12 W. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ................................................................................. 12W 1-26
13 W. CENTRE AERE ET PETITE ENFANCE................................................................................ 13W 1-36
14 W. AFFAIRES SCOLAIRES ................................................................................................ 14W 1-26
15 W. RESTAURATION ....................................................................................................... 15W 1-30
16 W. TRANSPORT ........................................................................................................... 16W 1-14
17 W. CAMPING .............................................................................................................. 17W 1-34
18 W. SPORT ET PISCINE .................................................................................................... 18W 1-39
19 W. ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU 3EME AGE..................................................................... 19W 1-17
20 W. CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE ............................................................... 20W 1-27
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21 W à 31W. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OR
21 W. ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE .......................................................................... 21W 1-91
22 W. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE .................................................................................. 22W 1-37
23 W. FINANCES COMMUNAUTAIRES ................................................................................... 23W 1-33
24 W. GESTION DES DECHETS ET ENVIRONNEMENT ................................................................. 24W 1-28
25 W. AMENAGEMENT DE L’ESPACE..................................................................................... 25W 1-7
26 W. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE................................................................................. 26W 1-40
27 W. PORT DE CARNON ................................................................................................... 27W 1-7
28 W. ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE L’AERONAUTIQUE .................................................... 28W 1-30
29 W. VOIRIE ET TRANSPORT .............................................................................................. 29W 1-17
30 W. SPORT ET PISCINE .................................................................................................... 30W 1-29
31 W. GENS DU VOYAGE.................................................................................................... 31W 1-6

32W. AUTRE STRUCTURE INTERCOMMUNALE INDEPENDANTE DE LA CAPO
32 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DES TERRES DE L’ETANG DE L’OR .............. 32W 1-107
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STRUCTURES INTERCOMMUNALES ANTERIEURES
A LA CREATION DU

SIVOM DE L’ETANG DE L’OR
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1W - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Mauguio-Pérols

Administration syndicale

1W1

Création du syndicat : arrêté préfectoral, délibérations des conseils
municipaux et syndicaux, règlements.

1947-1970

1W2

Registre des délibérations du comité syndical (6 février 1948 - 3
juin 1971).
[Contient également les premières délibérations du comité syndical
du SIVOM de Mauguio-Pérols, 3 juin 1971 - 21 décembre 1972]

1948-1972

1W3

Délibérations du comité syndical.
[Collection lacunaire]

1956-1971

1W4

Procès-verbaux de réunions du comité syndical.
[Collection lacunaire]

1948-1971

1W5

Affaires diverses : délibérations du comité syndical, analyses
bactériologiques de l'eau, correspondance.

1947-1960

1W6

Affaires diverses : délibérations du comité syndical, analyses
bactériologiques de l'eau, correspondance.

1961-1971

1W7

Affaires diverses. - Contentieux entre Mrs Mallet et Février et le
SIVU à la suite de l'inondation de leurs terres agricoles par la
station de pompage de Vauguières : procès-verbal de constat,
mémoire, jugements, rapport d'expertise, correspondance.

1969-1973

Communicable en 2049
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Personnel

1W8

Personnel : déclarations annuelles des salaires (également pour le
syndicat intercommunal Mauguio - Saint-Aunès), arrêtés de
nomination des régisseurs de recettes, délibérations d'attribution
d'indemnités.

1951-1971

Communicable en 2022

Finances et comptabilité
1W9

Budgets et comptes.

1948-1971

1W10

Finances : rapports et bilans.

1964-1970

1W11

Registres de comptabilité.

1950-1971

1W12

Factures.

1950-1961

1W13

Factures.

1968

1W14

Factures.

1969-1971

1W15

Listes et rôles annuels d’abonnés (ou titres de recettes).
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1953-1968

Gestion et aménagement du réseau d'adduction d'eau potable

1W16

Acquisition de terrains : actes notariés, dossier d'expropriation,
délibérations du comité syndical, correspondance.

1941-1968

Communicable en 2044

1W17

Fourniture d'eau potable à la commune de Palavas-les-Flots et à la
base aérienne de Fréjorgues et fourniture d'eau brute au syndicat
par la Compagnie nationale d'aménagement de la région du BasRhône-Languedoc : conventions.
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1W18

Affermage du service public de distribution d'eau potable : traité
d'affermage avec la SAUR approuvé le 29 juin 1965, avenants,
délibérations du conseil syndical, correspondance.

1963-1970

1W19

Adduction d'eau potable desservant la base aérienne de Fréjorgues
(1940-1965) et la station de Carnon-Plage (1938-1945) : dossiers de
marché et d'exécution de travaux, conventions, correspondance.

1938-1965

1W20

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche, construction du réservoir
de Pérols : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1950-1954

1W21

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche, construction du réservoir
de Carnon : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1950-1954

1W22

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche, réalisation des
canalisations et fontaineries : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1949-1955

1W23

Adduction d'eau potable. - 1ère tranche, réalisation des
branchements chez les particuliers : dossiers de marché et
d'exécution de travaux, demandes de raccordement au réseau.

1951-1957

1W24

Adduction d'eau potable, 1ère tranche : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1950-1954

Construction d'une ligne pilote entre la station de pompage de Vauguières
et le réservoir de Pérols (1950-1953)
Fourniture de compteurs d'eau (1951-1952)
Stérilisation de la station de pompage de Vauguières (1951-1954)
Réfection de la chape du trottoir du pont de Carnon sur le canal du Rhône à
Sète (1952-1953)
Pose d'une canalisation rue des Quatre-Fondateurs à Carnon (1953)

1W25

Adduction d'eau potable, 1ère tranche, extension du réseau d'eau
potable aux cabanes de Pérols : dossiers de marché et d'exécution
de travaux.
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1W26

Adduction d'eau potable, 2ème tranche : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1956-1961

Construction du 2ème réservoir de Carnon (1956-1961)
Réalisation des canalisations et fontaineries (1957-1960)

1W27

Adduction d'eau potable, 1ère, 2ème et 3ème tranches : dossiers pour la
liquidation des dépenses.

1959-1962

1W28

Adduction d'eau potable. - 4ème et 5ème tranches, extension des
canalisations de Pérols : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1965-1970

1W29

Adduction d'eau potable du littoral entre Carnon et Le Grau-du-Roi. 1ère tranche et 1ère étape, installation de conduites abductrices :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1965-1970

1W30

Adduction d'eau potable du littoral entre Carnon et Le Grau-du-Roi. 1ère tranche et 2ème étape, construction d'un réservoir et d'une station
de pompage à La Grande-Motte : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1966-1971

1W31

Adduction d'eau potable du littoral entre Carnon et Le Grau-du-Roi. 1ère tranche et 3ème étape, installation de conduites abductrices :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1967-1970

1W32

Adduction d'eau potable du littoral entre Carnon et Le Grau-du-Roi. 1ère tranche et 6ème étape, construction du réservoir du Pont Trinquat :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1967-1968

1W33

Adduction d'eau potable du littoral entre Carnon et Le Grau-du-Roi,
construction et équipement de la station de pompage de Vauguièresle-Bas : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1967-1973
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1W34

Adduction d'eau potable du littoral : dossiers de marché et
d'exécution de travaux, correspondance avec la Direction
Départementale de l'Agriculture (DDA) et le Conseil supérieur de
l'hygiène.

1966-1975

Réfection de la canalisation de refoulement à Vauguières (1966-1968)
Consultation du Conseil supérieur d'hygiène (1967)
Franchissement provisoire du canal du Rhône à Sète (1968)
Reconstitution d'une partie du talus entre Carnon et La Grande-Motte (1968)
Alimentation moyenne tension du poste de transformation de la station de
pompage de Vauguières (1970-1971)
Renforcement des installations de distribution du Grand Travers (1970-1973)
Travaux complémentaires d'équipement des stations de pompage de Vauguières
et La Grande-Motte (1970-1975)

2W - Syndicat intercommunal du centre aéré du Languedoc

Administration syndicale

2W1

Création et dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux.

1966-1972

2W2

Gestion générale : délibérations du comité syndical, procèsverbaux de réunions, bilans du centre aéré, correspondance.

1966-1971

Personnel

2W3

Cotisations sociales : DADS.

1970-1971

Communicable en 2022

Finances et comptabilité

2W4

Budgets et comptes.

1968-1971

2W5

Registres de comptabilité et bordereaux de titres et de mandats.

1968-1971
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2W6

Factures.

1969-1971

Aménagement et gestion du camping les Cigales à La Grande-Motte

2W7

Camping les Cigales, acquisition de terrain : acte notarié.

1968-1972

Communicable en 2048

2W8

Camping les Cigales, gestion générale : règlement intérieur, cahier
journalier, livre d'or, registre de logeur, compte rendu de gestion.

1969-1971

2W9

Camping les Cigales, aménagement du terrain : dossiers de marché
et d'exécution de travaux.

1969-1971

2W10

Camping les Cigales, construction des bâtiments d'exploitation :
avant-projet.

1971

3W - Centre professionnel agricole

Administration

3W1

Association intercommunale du Centre professionnel agricole et
polyvalent de Mudaison, création et dissolution : statuts, comptes
rendus de séances de l'assemblée générale, note de présentation
du centre avec bilans annuels, correspondance.

1968-1974

3W2

Gestion générale : livre-journal, procès-verbaux de réunions,
questionnaire, correspondance.

1968-1974

Personnel

3W3

Personnel : délibérations du comité syndical, contrats et avenants.
Communicable en 2025
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Comptabilité et biens de l'association

3W4

Recettes : dossiers de subventions, contributions des entreprises à
la taxe d'apprentissage, états des participations communales.

1971-1974

3W5

Dépenses : factures.

1972-1974

3W6

Matériels, achat et vente : inventaire, procès-verbal d'adjudication,
délibérations du comité syndical.

1971-1975

Aménagement

3W7

Projet de création d'un centre de construction nautique au CPA :
avant-projet, convention d'honoraires.

1973-1975

3W8

Aménagement d'une zone d'accueil artisanale sur le terrain de l'ex
CPA : DCE, études, rapports, conventions, correspondance, plans.

1974-1977

19

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

20

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

SIVOM DE L’ETANG DE L’OR
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4W - SIVOM. - Administration syndicale

Délibération du comité syndical et du bureau

4W1

Registre n°1 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (3 juin 1971-25 juillet 1973).

1971-1973

4W2

Registre n°2 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 juillet 1973-16 avril 1975).

1973-1975

4W3

Registre n°3 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (16 avril 1975-8 juillet 1976).

1975-1976

4W4

Registre n°4 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (8 juillet 1976-6 avril 1978).

1976-1978

4W5

Registre n°5 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (6 avril 1978-6 avril 1979).

1978-1979

4W6

Registre n°6 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (6 avril 1979-13 novembre 1979).

1979

4W7

Registre n°7 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (13 novembre 1979-23 avril 1980).

1979-1980

4W8

Registre n°8 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 avril 1980-6 novembre 1980).

1980

4W9

Registre n°9 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (6 novembre 1980-1er juin 1981).

1980-1981

4W10

Registre n°10 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (1er juin 1981-19 décembre 1981).

1981

4W11

Registre n°11 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (19 décembre 1981-12 juin 1982).

1981-1982
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4W12

Registre n°12 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (12 juin 1982-2 novembre 1982).

1982

4W13

Registre n°13 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (22 décembre 1982-1er juillet 1983).

1982-1983

4W14

Registre n°14 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (1er juillet 1983-21 décembre 1983).

1983

4W15

Registre n°15 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (21 décembre 1983-7 mai 1984).

1983-1984

4W16

Registre n°16 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (7 mai 1984-5 novembre 1984).

1984

4W17

Registre n°17 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (5 novembre 1984-13 avril 1985).

1984-1985

4W18

Registre n°18 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (13 avril 1985-20 juillet 1985).

1985

4W19

Registre n°19 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (20 juillet 1985-21 décembre 1985).

1985

4W20

Registre n°20 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (21 décembre 1985-12 avril 1986).

1985-1986

4W21

Registre n°21 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (12 avril 1986-15 novembre 1986).

1986

4W22

Registre n°22 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (15 novembre 1986-23 mai 1987).

1986-1987

4W23

Registre n°23 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 mai 1987-18 juillet 1987).

1987
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4W24

Registre n°24 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (18 juillet 1987-15 janvier 1988).

1987-1988

4W25

Registre n°25 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (15 janvier 1988-30 mai 1988).

1988

4W26

Registre n°26 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (30 mai 1988-7 novembre 1988).

1988

4W27

Registre n°27 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (7 novembre 1988-20 février 1989).

1988-1989

4W28

Registre n°28 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (20 février 1989-7 novembre 1989).

1989

4W29

Registre n°29 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (7 novembre 1989-2 mars 1990).

1989-1990

4W30

Registre n°30 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (2 mars 1990-27 juillet 1990).

1990

4W31

Registre n°31 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (27 juillet 1990-15 décembre 1990).

1990

4W32

Registre n°32 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (28 février 1991-25 octobre 1991).

1991

4W33

Registre n°33 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 octobre 1991-21 décembre 1991).

1991

4W34

Registre n°34 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (6 mars 1992-6 août 1992).

1992

4W35

Registre n°35 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (6 août 1992-19 décembre 1992).

1992
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4W36

Registre n°36 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (19 mars 1993-25 juin 1993).

1992-1993

4W37

Registre n°37 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 juin 1993-5 novembre 1993).

1993

4W38

Registre n°38 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (5 novembre 1993-18 décembre 1993).

1993

4W39

Registre n°39 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (4 février 1994-8 avril 1994).

1994

4W40

Registre n°40 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (27 mai 1994-10 octobre 1994).

1994

4W41

Registre n°41 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (10 octobre 1994-31 mars 1995).

1994-1995

4W42

Registre n°42 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (31 mars 1995-28 juillet 1995).

1995

4W43

Registre n°43 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (28 juillet 1995-20 octobre 1995).

1995

4W44

Registre n°44 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (16 décembre 1995-29 mars 1996).

1995-1996

4W45

Registre n°45 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (29 mars 1996-26 juin 1996).

1996

4W46

Registre n°46 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (29 mars 1996-25 octobre 1996).

1996

4W47

Registre n°47 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 octobre 1996-4 avril 1997).

1996-1997
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4W48

Registre n°48 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (4 avril 1997-25 juin 1997).

1997

4W49

Registre n°49 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 juin 1997-17 avril 1998).
[Changement de modèle pour les délibérations]

1997-1998

4W50

Registre n°50 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (17 avril 1998-23 octobre 1998).

1998

4W51

Registre n°51 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 octobre 1998-24 juin 1999).

1998-1999

4W52

Registre n°52 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (24 juin 1999-18 décembre 1999).

1999

4W53

Registre n°53 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (18 décembre 1999-23 juin 2000).

1999-2000

4W54

Registre n°54 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 juin 2000-8 février 2001).

2000-2001

4W55

Registre n°55 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (8 février 2001-25 octobre 2001).

2001

4W56

Registre n°56 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 octobre 2001-13 juin 2002).

2001-2002

4W57

Registre n°57 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (27 juin 2002-23 décembre 2002).

2002

4W58

Registre n°58 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 décembre 2002-23 octobre 2003).

2002-2003

4W59

Registre n°59 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 octobre 2003-23 juin 2004).

2003-2004
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4W60

Registre n°60 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (23 juin 2004-18 décembre 2004).

2004

4W61

Registre n°61 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (18 décembre 2004-20 octobre 2005).

2004-2005

4W62

Registre n°62 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (20 octobre 2005-22 juin 2006).

2005-2006

4W63

Registre n°63 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical.
[Manquant]

SD

4W64

Registre n°64 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (18 avril 2007-24 octobre 2007).

2007

4W65

Registre n°65 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (24 octobre 2007-9 avril 2008).

2007-2008

4W66

Registre n°66 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (25 juin 2008-20 décembre 2008).

2008

4W67

Registre n°67 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (20 décembre 2008-2 juillet 2009).

2008-2009

4W68

Registre n°68 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (2 juillet 2009-8 avril 2010).

2009-2010

4W69

Registre n°69 des délibérations et des procès-verbaux de réunions
du comité syndical (8 avril 2010-8 juillet 2010).

2010

4W70

Registre des délibérations du bureau
(18 mai 2001-6 décembre 2005).

4W71

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).
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4W72

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2001

4W73

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2002

4W74

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2003

4W75

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2004

4W76

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2005

4W77

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2006

4W78

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2007

4W79

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2008

4W80

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2009

4W81

Délibérations du comité syndical notifiées par la préfecture
(originaux).

2010

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et comptes
et les bilans d'activités

4W82

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités.
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4W83

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités.

1973

4W84

Registre imprimé des procès-verbaux de réunions du bureau.

1974

4W85

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1975

4W86

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1975

4W87

Registre imprimé des procès-verbaux de réunions du bureau.

1975

4W88

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1976

4W89

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1976

4W90

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1977

4W91

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1977

4W92

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1977

4W93

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1978

4W94

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1978
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4W95

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1978

4W96

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1978

4W97

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1979

4W98

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1979

4W99

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1979

4W100

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1979

4W101

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1980

4W102

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1980

4W103

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1980

4W104

Table décennale des registres imprimés compilant
délibérations, les budgets et comptes et les bilans d’activités.

les

1971-1980

4W105

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1981

4W106

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1981
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4W107

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1981

4W108

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1981

4W109

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1982

4W110

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1982

4W111

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1982

4W112

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1983

4W113

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1983

4W114

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1983

4W115

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1983

4W116

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

1983

4W117

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1984

4W118

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1984
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4W119

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1984

4W120

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1985

4W121

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1985

4W122

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1985

4W123

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1985

4W124

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1986

4W125

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1986

4W126

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1986

4W127

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1986

4W128

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1987

4W129

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1987

4W130

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1987
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4W131

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1987

4W132

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1988

4W133

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1988

4W134

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1988

4W135

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1988

4W136

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1989

4W137

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1989

4W138

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1989

4W139

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1989

4W140

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1990

4W141

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1990

4W142

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1990
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4W143

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1990

4W144

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1991

4W145

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1991

4W146

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1991

4W147

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1992

4W148

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1992

4W149

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1992

4W150

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1993

4W151

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1993

4W152

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1993

4W153

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1993

4W154

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1994
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4W155

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1994

4W156

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1994

4W157

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1994

4W158

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1995

4W159

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1995

4W160

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1995

4W161

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1995

4W162

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1996

4W163

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1996

4W164

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1996

4W165

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1996

4W166

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1997
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4W167

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1997

4W168

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1997

4W169

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1997

4W170

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1998

4W171

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1998

4W172

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1998

4W173

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1998

4W174

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

1998

4W175

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1999

4W176

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1999

4W177

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1999

4W178

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

1999
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4W179

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

1999

4W180

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2000

4W181

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2000

4W182

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2000

4W183

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2000

4W184

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2000

4W185

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2001

4W186

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2001

4W187

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2001

4W188

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2001

4W189

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2001

4W190

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2002
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4W191

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2002

4W192

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2002

4W193

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2002

4W194

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2002

4W195

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2003

4W196

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2003

4W197

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2003

4W198

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2003

4W199

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2003

4W200

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2004

4W201

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2004

4W202

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2004
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4W203

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2004

4W204

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2005

4W205

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2005

4W206

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2005

4W207

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2006

4W208

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2006

4W209

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2006

4W210

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2006

4W211

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2007

4W212

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2007

4W213

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2007

4W214

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2007
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4W215

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2008

4W216

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2008

4W217

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2008

4W218

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2009

4W219

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2009

4W220

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2009

4W221

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2009

4W222

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2009

4W223

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 6).

2009

Recueil des actes administratifs

4W224

Recueils des actes administratifs.

1993-1998

4W225

Recueils des actes administratifs.

1999-2000

4W226

Recueils des actes administratifs.

2001
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4W227

Recueils des actes administratifs.

2002-2003

4W228

Recueils des actes administratifs.

2004-2006

4W229

Recueils des actes administratifs.

2007-2008

4W230

Recueils des actes administratifs.

2009

4W231

Recueils des actes administratifs.

2010

4W232

Recueils des actes administratifs (collection en double).

1993-1998

4W233

Recueils des actes administratifs (collection en double).

1999-2001

4W234

Recueils des actes administratifs (collection en double).

2002-2003

4W235

Recueils des actes administratifs (collection en double).

2004-2007

Réunion du comité syndical, des commissions et des services

4W236

Comité syndical, réunion : convocations, ordres du jour, articles de
presse.

1991-2004

4W237

Comité syndical, réunion
convocations, ordres du jour.

:

procès-verbaux

de

séances,

2005-2006

4W238

Comité syndical, réunion
convocations, ordres du jour.

:

procès-verbaux

de

séances,

2007

4W239

Comité syndical, réunion
convocations, ordres du jour.

:

procès-verbaux

de

séances,

2008

4W240

Comité syndical, réunion
convocations, ordres du jour.

:

procès-verbaux

de

séances,

2009
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4W241

Comité syndical, réunion
convocations, ordres du jour.

:

procès-verbaux

séances,

2010

4W242

Commissions, constitution et composition : délibérations des
conseils municipaux et du comité syndical.

1985-2009

4W243

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

1991-1998

4W244

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

1999-2002

4W245

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2003-2004

4W246

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2005

4W247

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2006

4W248

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2007

4W249

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2008

4W250

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2009

4W251

Commissions, réunion : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2010

4W252

Réunions interservices : comptes rendus.

1998
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4W253

Réunions interservices : comptes rendus.

1999

4W254

Réunions interservices : comptes rendus.

2000

4W255

Réunions interservices : comptes rendus.

2001

4W256

Réunions interservices : comptes rendus.

2002

4W257

Réunions interservices : comptes rendus.

2003

4W258

Réunions interservices : comptes rendus.

2004

4W259

Réunions interservices : comptes rendus.

2005

4W260

Réunions interservices : comptes rendus.

2006
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Création, suppression et gestion des compétences

4W261

Compétences gérées par le SIVOM, création et suppression :
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de transfert, délibérations
des conseils municipaux et du comité syndical, correspondance.

1973-2003

Travaux de mise en état de viabilité de lotissements communaux (créée par
arrêté préfectoral le 23 janvier 1973)
Mission de conseil technique administratif et financier (créée par arrêté
préfectoral le 23 janvier 1973)
Piscine intercommunale (créée par arrêté préfectoral le 19 juillet 1973)
Restauration scolaire (créée par arrêté préfectoral le 19 juillet 1973 et
modifiée par arrêté le 10 janvier 2003)
Secrétariats intercommunaux (créée par arrêté préfectoral le 19 juillet 1973
puis supprimée le 9 août 2000)
Centre professionnel agricole (supprimée par arrêté préfectoral le 4 octobre
1979)
Capture des chiens errants (créée par arrêté préfectoral le 13 février 1980
puis supprimée le 9 août 2000)
Groupe scolaire des Garrigues (supprimée par arrêté préfectoral le 17 novembre
1985)
Pompes funèbres (supprimée par arrêté préfectoral le 3 juillet 2000)
Electrification (supprimée par arrêté préfectoral le 3 juillet 2000)
Assainissement des terres et des cours d'eau (supprimée par arrêté préfectoral
le 3 juillet 2000)
Entretien et renouvellement des poteaux incendie (créée par arrêté préfectoral
le 9 août 2000)
Entretien mécanique de la voirie communale (créée par arrêté préfectoral le 9
août 2000)
Entretien des réseaux enterrés d'évacuation des eaux pluviales (créée par
arrêté préfectoral le 9 août 2000)

4W262

Compétences gérées par le SIVOM, adhésion et retrait des
communes : délibérations des conseils municipaux et du comité
syndical, correspondance.

1971-2010

4W263

Compétences envisagées par le SIVOM mais non mises en place :
questionnaires, notes, délibérations des conseils municipaux et du
comité syndical, correspondance.

1975-2003

Création de zones d'accueil artisanales (1975)
Réalisation de travaux de voirie (1979)
Création d'un conseil intercommunal de prévention de la délinquance (19981999)
Gestion de l'éclairage public (2003)
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4W264

Contentieux relatif à la création de la commune de La GrandeMotte et des compétences exercées par le SIVOM de l'étang de l'Or
sur cette nouvelle commune : délibérations des conseils
municipaux et syndicaux, mémoire, requête, jugement,
correspondance.

1974-1981

Communicable en 2057

4W265

Secrétariat intercommunal. - Création et fonctionnement du
service : délibérations du comité syndical et des conseils
municipaux, correspondance avec les communes.

1973-1989

4W266

Dénomination du syndicat. - Changement d'appellation du SIVOM
Mauguio-Pérols en SIVOM de l'étang de l'Or par arrêté préfectoral
du 23 octobre 1981 : arrêté préfectoral, délibération du comité
syndical et des conseils municipaux.

1981

4W267

Communauté de communes du pays de l'Or, analyse des
conséquences de la création de la communauté de communes
pour le SIVOM : analyses et notes de réflexion.

1990-1994

4W268

Communauté d'agglomération de Montpellier. - Rattachement des
communes du SIVOM de l'étang de l'Or à la communauté
d'agglomération de Montpellier : délibérations des conseils
municipaux et syndical, notes de réflexion, rapports, comptes
rendus de la communauté d'agglomération, correspondance.

1999-2003

4W269

Communauté d'agglomération de Montpellier. - Contentieux relatif
au rattachement des communes du SIVOM de l'étang de l'Or à la
communauté d'agglomération de Montpellier : délibérations des
conseils municipaux et syndical, mémoires, recours, ordonnances,
arrêts et jugements, correspondance.

2001-2002

Communicable en 2078

4W270

Communauté d'agglomération de Montpellier. - Contentieux relatif
à la demande d'annulation de la délibération du 20 juin 2007 du
SIVOM : délibérations du conseil syndical, mémoires, recours,
ordonnances, arrêts et jugements, correspondance.
Communicable en 2087
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4W271

SIVOM de l'étang de l'Or, dissolution et transfert des compétences
à la communauté de communes du pays l'Or et à la commune de
Pérols : procédure et plan de liquidation, délibérations des conseils
municipaux et syndical, correspondance.

2010-2012

4W272

Statuts et règlements intérieurs.

1986-2010

Election du président et des délégués

4W273

Désignation des délégués, installation du comité syndical, élection
du président et des vice-présidents : procès-verbaux d'installation,
délibérations des conseils municipaux et du comité syndical.

1972-1989

4W274

Désignation des délégués, installation du comité syndical, élection
du président et des vice-présidents : procès-verbaux d'installation,
délibérations des conseils municipaux et du comité syndical.

1991-2000

4W275

Désignation des délégués, installation du comité syndical, élection
du président et des vice-présidents : procès-verbaux d'installation,
délibérations des conseils municipaux et du comité syndical,
autorisations de publication des photos des délégués élus en 2008.

2001-2010

4W276

Délégation d'attribution du comité syndical au bureau, délégations
de pouvoirs et de signatures : délibérations du comité syndical,
décisions du président.

1985-2010

4W277

Fascicules de renseignement à destination des délégués.

1984-1989

Bilan d'activités

4W278

Bilans d'activités annuels.

1971-1984

4W279

Bilans d'activités annuels.

1985-1991

4W280

Bilans d'activités annuels.

1998-2008
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Discours et correspondance interne et externe

4W281

Discours du président, des vice-présidents ou du secrétaire
général.

1993-2004

4W282

Rapports du secrétaire général au président.

1974-1993

4W283

Notes de service.

1988-2006

4W284

Courrier départ et arrivé du président.

1983-2010

4W285

Courrier départ et arrivé du secrétaire général.

1985-2010

4W286

Courrier départ et arrivé : registres d'enregistrement.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W287

Courrier départ : collection chronologique (janvier-août).
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W288

Courrier départ : collection chronologique (septembre-décembre).
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

Relations avec les communes et les structures intercommunales

4W289

Communes de Baillargues, Mauguio, Mudaison et Saint-Brès,
modification des limites territoriales : délibérations des conseils
municipaux, décret, correspondance, plans.

1972

4W290

Communes de Candillargues et Lansargues, suivi des relations :
journaux municipaux, jugements du TA, correspondance.

1972-2010

4W291

Commune de La Grande-Motte, suivi des relations : journaux
municipaux, jugements du TA, correspondance.

1970-2010
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4W292

Commune de Mauguio-Carnon, suivi des relations : journaux
municipaux, jugements du TA, correspondance, articles de presse.

1971-2010

4W293

Communes de Mudaison, Saint-Aunès et Valergues, suivi des
relations : journaux municipaux, jugements du TA, correspondance.

1971-2010

4W294

Communes de Palavas-les-Flots et Pérols, suivi des relations :
journaux municipaux, jugements du TA, correspondance.

1970-2010

4W295

Communes et structures intercommunales proches du SIVOM, suivi
des relations : statuts, règlements, délibérations des conseils
municipaux et syndicaux, correspondance.

1968-2011

Communes de Lattes
Communes de Castries
SIVOM du canton de Frontignan
SIVOM du Pic Saint-Loup
SIVOM du Méjean
Syndicat mixte d'adduction d'eau de la région de Montpellier
ASA de défense contre la mer de la plage de Carnon
ASA de la Lironde

4W296

Syndicat mixte du bassin de l'Or, adhésion et suivi des relations :
délibérations des comités syndicaux, comptes rendus de réunions,
statuts, correspondance.

1990-2010

4W297

Société d'économie mixte d'aménagement Carnon-Mauguio-Etang
de l'Or (SEM ACMEO), adhésion et suivi des relations : statuts,
dossier d'acquisition du patrimoine attenant au Mas de Pauvres,
délibérations du comité syndical, correspondance.

1989-2009

4W298

Conseil général de l'Hérault, suivi des relations : correspondance.

1986-1990

4W299

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de
Montpellier, remontrance du SIVOM et des communes adhérentes :
projet, délibérations des conseils municipaux et du comité syndical.
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Contentieux et sinistres

4W300

Assistance juridique : conventions, délibérations du comité
syndical, correspondance.

1995-1999

4W301

Contentieux entre le SIVOM et la société Agri Jardin : jugement,
rapport de l'expert, factures, photographies, correspondance.

2004-2009

Communicable en 2085

4W302

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

1974-1989

Communicable en 2040

4W303

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

1990-1995

Communicable en 2046

4W304

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

1996-1997

Communicable en 2048

4W305

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

1998-2000

Communicable en 2051

4W306

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

2001-2003

Communicable en 2054

4W307

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.
Communicable en 2056
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4W308

Sinistres : déclarations de sinistres, déclarations de vols, devis,
correspondance.

2006-2007

Communicable en 2058

4W309

Sinistres : déclarations de sinistres, devis, correspondance.

2008-2010

Communicable en 2061

4W310

Pandémie grippale : plan général d'action, dossier de marché de
fourniture de masque de protection aux communes.

2006-2010

Communication

4W311

Réalisation du premier journal d'activité du SIVOM destiné au
grand public : journal n°1, notes, délibération du comité syndical,
correspondance.

1989-1994

4W312

Réalisation d'un journal interne du SIVOM (Intercommunalité infos)
avec quelques numéros grand public : journaux n°1 à 30
(manquent n°8 et 9), notes, listes des destinataires, délibération du
comité syndical, correspondance.

2001-2009

4W313

Informations transmises à la presse locale pour publication :
articles.

1985-1997

4W314

Logos du SIVOM et de la CCPO, mise en place d'un concours
interne (1999) : propositions de logos. Musique d'attente
téléphonique : déclaration d'utilisation à la SCPA (2008).

1999-2008

4W315

Insertion d'encarts promotionnels dans des revues : bons à tirer,
correspondance.

2006-2010

4W316

Fourniture d'objets publicitaires : dossier de marché.

4W317

Revue de presse.

2008

2005-2008
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4W318

Manifestations, organisation : discours, listes des invités,
invitations, programmes, menus, cartes de vœux, correspondance.

1982-2010

Journée de l'intercommunalité (1982-2008)
Voeux annuels (1984-2010)
20ème anniversaire de la création du SIVOM (1991)
Fête des fruits (1997)
Jumelage entre les communes de Mauguio et de Djerba-Midoun au Maroc (1999)

4W319

Photographies des équipements, des manifestations, des services
et des agents.

Années
1990-2000

Archives

4W320

Archives et communication de documents administratifs :
instructions de classement, plans de classement, notes d'archivage,
correspondance avec des particuliers et avec la CADA.

1985-2010

Informatique

4W321

Société d'Informatique et d'Aide à la Gestion de l'Hérault (SIAGE),
assistance à l'informatisation et souscriptions d'actions : statuts,
conventions, délibérations de désignation des délégués du SIVOM
au conseil d'administration, procès-verbal de l'assemblée générale
de clôture de la liquidation, délibérations du comité syndical,
correspondance.

1975-2003

4W322

Informatisation des services : projet de schéma directeur, dossier
de marché.

1989-1993

4W323

Equipement et maintenance du matériel et des logiciels
informatiques : contrats, correspondance.

1998-2010

4W324

Renouvellement du matériel et des logiciels informatiques : dossier
de marché.

1994-1998
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Cartographie

4W325

Création et fonctionnement du service : délibérations des conseils
municipaux et syndical, correspondance avec les communes et
avec la SAUR.

1990-1998

4W326

Acquisition et entretien du matériel : dossiers de marché.

1991-1999

4W327

Digitalisation et mise à jour du cadastre : dossiers de marché.

1992-1995

4W328

Relevés topographiques des réseaux d'eau potable : dossier de
marché.

1992-1994

4W329

Acquisition d'une orthophotographie aérienne sur le territoire du
SIVOM : dossier de marché.

2007

5W - SIVOM. - Personnel syndical

5W1

CDG 34, gestion des relations : délibération du comité syndical
désignant les délégués, conventions d'adhésion aux missions
facultatives proposées par le CDG.

1970-2008

5W2

CNRACL, élections au conseil d'administration : listes électorales et
d'émargement, procès-verbaux du conseil syndical.

1977-2001

Communicable en 2027

5W3

Comité technique et commission administrative paritaires,
élections et fonctionnement : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux du conseil syndical, règlements, correspondance.

1977-2002

Communicable en 2028

5W4

Formation : attestations de stage, correspondance avec le CNFPT et
les organismes de formation.
Communicable en 2049
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5W5

Contrôle médical : feuillets annuels d'aptitude, correspondance.

1982-2003

Communicable en 2054

5W6

Contentieux avec des agents : recours, mémoires, jugements du
TA, correspondance.

1986-2008

Communicable en 2084

5W7

Assurances du personnel : contrats, statistiques d'absentéisme,
états des agents affiliés, correspondance.

1990-1999

5W8

Collectif de défense des agents intercommunaux du SIVOM et de la
CCPO créé dans le cadre de la fusion avec la communauté
d'agglomération de Montpellier : procès-verbaux de réunion,
correspondance.

2000-2004

5W9

Stagiaires : règlement de stage, demandes de stages, conventions.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993-1998

Communicable en 2049

5W10

Stagiaires : demandes de stages, conventions.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003-2008

Communicable en 2059

Recrutement et gestion des carrières

5W11

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.
Communicable en 2030
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5W12

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.

1980-1983

Communicable en 2034

5W13

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.

1984-1986

Communicable en 2037

5W14

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.

1987-1988

Communicable en 2039

5W15

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.

1989-1990

Communicable en 2041

5W16

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.

1991-1994

Communicable en 2045

5W17

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : tableaux des
effectifs et listes du personnel, notes au personnel, fiches de
notation, tableaux d'avancement, délibérations du conseil
municipal, décisions du président.
Communicable en 2056
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5W18

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : dossiers de
recrutement.

2006-2010

Communicable en 2061

5W19

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : 4 août 1971 - 8 octobre 1973, 29 janvier 1974 - 6 août
1975, 24 juin 1975 - 2 novembre 1977, 2 novembre 1977 - 28 mai
1978, 28 mai 1978 - 4 février 1981).

1971-1981

5W20

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : 13 février 1981 - 14 juin 1982, 14 juin 1982 - 15 février
1983, 21 février 1983 - 21 mai 1984, 24 mai 1984 - 4 janvier 1985, 7
janvier 1985 - 3 septembre 1985).

1981-1985

5W21

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : 10 septembre 1985 - 27 mai 1986, 16 juin 1986 - 5
mars 1987, 19 mars 1987 - 26 août 1987, 26 août 1987 - 30 mai
1988, 30 mai 1988 - 9 septembre 1988).

1985-1988

5W22

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : 9 septembre 1988 - 18 avril 1989, 18 avril 1989 - 30
juin 1989, 3 juin 1989 - 19 avril 1990, 2 avril 1990 - 18 octobre 1990
- 20 juin 1991).

1988-1991

5W23

Registres des décisions du président en matière de personnel
(4 registres : 20 juin 1991 - 2 août 1991, 1 septembre 1991 - 18 juin
1992, 19 juin 1992 (n°92/048) - 14 septembre 1992 (n°92/144), 7
septembre 1992 (n°92/145) - 7 avril 1993 (n°93/029)).

1991-1993

5W24

Registres des décisions du président en matière de personnel
(4 registres : du n°93/030 au n°94/009, du n°94/010 au n°94/093,
du n°94/094 au n°94/164, du n°94/164B au n°95/048).

1993-1995

5W25

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : du n°95/049 au n°95/126, du n°95/127 au n°95/218,
du n°95/219 au n°96/306, du n°96/307 au n°96/407, du n°96/408
au n°97/507).

1995-1997
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5W26

Registres des décisions du président en matière de personnel
(4 registres : du n°97/508 au n°97/611, du n°97/612 au n°97/713,
du n°97/714 au n°98/814, du n°98/815 au n°98/915).

1997-1998

5W27

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°98/915B au n°98/993, du n°98/994 au
n°98/1072, du n°98/1073 au n°98/1137, du n°99/01 au n°99/80, du
n°99/81 au n°99/160, du n°99/161 au n°99/240, du n°99/241 au
n°99/321, du n°99/322 au n°99/401).

1998-1999

5W28

Registres des décisions du président en matière de personnel
(9 registres : du n°99/402 au n°99/481, du n°99/482
n°2000/107, du n°2000/ 108 au n°2000/187, du n°2000/188
n°2000/267, du n°2000/268 au n°2000/347, du n°2000/348
n°2000/429, du n°2000/430 au n°2000/510, du n°2000/511
n°2000/ 590).

1999-2000

5W29

5W30

5W31

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2000/591 au n°2001/22, du n°2001/23
n°2001/103, du n°2001/104 au n°2001/183, du n°2001/184
n°2001/263, du n°2001/264 au n°2001/ 343, du n°2001/304B
n°2001/402, du n°2002/001 au n°2002/080, du n°2002/081
n°2002/160).

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2002/161 au n°2002/240, du n°2002/241
n°2002/319, du n°2002/320 au n°2002/399, du n°2002/400
n°2002/479, du n°2002/480 au n°2002/ 498, du n°2003/01
n°2003/80, du n°2003/81 au n°2003/160, du n°2003/161
n°2003/240).

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2003/241 au n°2003/320, du n°2003/321
n°2003/400, du n°2003/401 au n°2003/480, du n°2003/481
n°2003/504, du n°2004/01 au n°2004/ 80, du n°2004/81
n°2004/160, du n°2004/161 au n°2004/240, du n°2004/241
n°2004/320).

au
au
au
au
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5W32

5W33

5W34

5W35

5W36

5W37

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2004/321 au n°2004/400, du n°2004/401
n°2004/406, du n°2005/01 au n°2005/80, du n°2005/81
n°2005/160, du n°2005/161 au n°2005/240, du n°2005/241
n°2005/320, du n°2005/321 au n°2005/400, du n°2005/401
n°2005/480).

2004-2005
au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2005/481 au n°2005/560, du n°2005/561
n°2005/640, du n°2005/641 au n°2005/691, du n°2006/01
n°2006/80, du n°2006/81 au n°2006/160, du n°2006/161
n°2006/240, du n°2006/241 au n°2006/320, du n°2006/321
n°2006/400).

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2006/401 au n°2006/480, du n°2006/481
n°2006/484, du n°2007/01 au n°2007/80, du n°2007/81
n°2007/160, du n°2007/161 au n°2007/240, du n°2007/241
n°2007/320, du n°2007/321 au n°2007/400, du n°2007/401
n°2007/480).

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2007/481 au n°2007/560, du n°2007/561
n°2007/640, du n°2007/641 au n°2007/720,du n°2007/721
n°2007/800, du n°2007/801 au n°2007/ 847, du n°2008/01
n°2008/80, du n°2008/81 au n°2008/160, du n°2008/161
n°2008/240).

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2008/241 au n°2008/320, du n°2008/321
n°2008/400, du n°2008/401 au n°2008/480, du n°2008/481
n°2008/560, du n°2008/561 au n°2008/ 640, du n°2008/641
n°2008/720, du n°2008/721 au n°2008/741, du n°2009/01
n°2009/80).

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2009/81 au n°2009/160, du n°2009/161
n°2009/240, du n°2009/241 au n°2009/320, du n°2009/321
n°2009/400, du n°2009/401 au n°2009/ 480, du n°2009/481
n°2009/560, du n°2009/561 au n°2009/640, du n°2009/641
n°2009/727).

58

2005-2006

2006-2007

2007-2008
au
au
au
au

2008-2009
au
au
au
au

2009
au
au
au
au
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5W38

Registres des décisions du président en matière de personnel
(4 registres : du n°2010/01 au n°2010/80, du n°2010/81 au
n°2010/160, du n°2010/ 161 au n°2010/240, du n°2010/241 au
n°2010/320).

2010

5W39

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : du n°2010/321 au n°2010/400, du n°2010/401 au
n°2010/480, du n°2010/481 au n°2010/560, du n°2010/561 au
n°2010/640, du n°2010/641 au n°2010/ 666).

2010

Agents titulaires et non titulaires
5W40

Agents partis entre 1972 et 1975 : dossiers individuels.
Adria Maria
Boyer Christian
Carbonneau Paul
Delon Gilbert
Garcia Nadine
Ginesta Christine
Guirao Manuel
Lizon Marylin
Lorente Mireille
Milhe Albert
Perez Colette
Piccato André
Rougier Monique
Sitja Françoise
Sollé Christiane
Soulié Denise
Soutoul Marinette
Vialla Gérard
Communicable en 2026
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5W41

Agents partis entre 1976 et 1979 : dossiers individuels.

1971-1979

Arnaud Jeanine
Azéma Michèle
Calas Marie
Carries Marie-Claude
Chalret Catherine
Crespo Isabelle
De La Hos Thérèse
Deparday Josette
Juhant Maria
Lavabre Irène
Lopez Marlène
Lopez Roselyne
Pastor Ariane
Poitevin Henri
Salager Joël
Vergnes Micheline
Communicable en 2030

5W42

Agents partis en 1980 : dossiers individuels.

1973-1980

Bonnieu Marguerite
Bouliech Paule
Candela Marie
Fesquet Claude
Fesquet Suzette
Hansemann Béatrice
Portell Suzanne
Servant Catherine
Soccoro Martine
Such Marie
Visseq François
Communicable en 2031

5W43

Agents partis en 1981 : dossiers individuels.
Cluzel Vincente
D'Auria Christiane
Franquebalme Régine
Galbadon Danièle
Mauberret Maryse
Communicable en 2032
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5W44

Agents partis en 1982 : dossiers individuels.

1982

Aldebert Paul
Boudon René
Fabre Bernard
Garrido Noëlle
Irles Janine
Lamaud Françoise
Malavielle Vincent
Orlandini Onélia
Roc Yves
Communicable en 2033

5W45

Agents partis en 1983 : dossiers individuels.

1979-1983

Bermond Maryèle
Fourcade Françoise
Franco Elodia
Maire Josiane
Paduano France
Perez Antoinette
Rigal Pierrette
Sandoval Benoit
Communicable en 2034

5W46

Agents partis en 1984 : dossiers individuels.
Arnold Patricia
Boiteau Guy
Ducros Germaine
Gras Martine
Palomarès François
Malavielle Michèle
Rubi Paulette
Communicable en 2035
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5W47

Agents partis en 1985 : dossiers individuels.

1973-1985

Commeignes Sabine
Fesquet André
Hanneuse Corinne
Haraca Marie-Laure
Serieys Odette
Soulié Rose-Marie
Valera Evelyne
Communicable en 2036

5W48

Agents partis en 1986 : dossiers individuels.

1973-1986

Augier Véronique
Ballester Evelyne
Burgalat Martine
Munoz Josefa
Gauzy Yvonne
Juste Charlette
Lyautey Elisabeth
Communicable en 2037

5W49

Agents partis en 1987 : dossiers individuels.

1972-1987

Benazet Franck
Freychet Alexis
Gebelin Sylvie
Révolte Anne-Marie
Vialla Marie
Communicable en 2038

5W50

Agents partis en 1988 : dossiers individuels.
Barthe Marie-Thérèse
Bonnin Michel
Bouet Paulette
Breysse Florence
Breysse Valérie
Lazaro Jean
Vidal Marie-Antoinette
Communicable en 2039
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5W51

Agents partis en 1989 : dossiers individuels.

1979-1989

Armand Muriel
Balust Lysiane
Boubal Violette
Boulé Denise
Caron Nathalie
Combe Martine
De La Calle Marylène
Grignard Christine
Lombard Mireille
Perez Françoise
Rouvière Reine
Roux Françoise
Communicable en 2040

5W52

Agents partis en 1990 : dossiers individuels.
Anglada Benoît
Azéma Lise
Bertin Régine
Charvet Renée
Costa Joseph
Deleuze Josette
Dellimard Véronique
Fernandez Stéphane
Gibelin Nathalie
Giordano Chantal
Girard Patrick
Mailhan Régine
Poncet Alberte
Rouaix Roland
Toussaint Sylvie
Trossel Thierry
Communicable en 2041
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5W53

Agents partis en 1991 : dossiers individuels.

1978-1991

Brungard Jean-Luc
Buniet Florence
Carrière Pierrick
Cousin Raymonde
Da Silva Emmanuelle
Lungo Marie-José
Moynier Jacques
Pastor Francis
Vittet Marie-Claire
Communicable en 2042

5W54

Agents partis en 1992 : dossiers individuels.
Amadou Mohamed
Buniet Gérard
Compan Jeannine
Garcia Eluminade
Garcia Marie
Leguevacques Jackie
Mailhe Geneviève
Masi Juliette
Pla Mireille
Ramadier Sylvie
Robert Véronique
Vanelle Pierrette
Veysseyre Reine
Communicable en 2043
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5W55

Agents partis en 1993 : dossiers individuels.

1971-1993

Dormeau Bernard
Flavier Robert
François Marie-Louise
Gasc Claude
Gaston Jacqueline
Gazagne Pierrette
Hanneuse Raymonde
Hue François
Lafleur Georgette
Lafont Sandrine
Lerma Pierrette
Rocca Olivier
Communicable en 2044

5W56

Agents partis en 1994 : dossiers individuels.

1978-1994

Allier Geneviève
Boulenc Edmond
Bremond Henri
Cardell Geneviève
Fourcade Guy
Hanneuse Corinne
Hanneuse Sabine
Lambin Martine
Roure Micheline
Roux Viviane
Terrisse Bernadette
Communicable en 2045

5W57

Agents partis en 1995 : dossiers individuels (A à G).
Alengry Chantal
Boudon Elisabeth
Caltagirone Jacqueline
Cardona Nuria
Doumenc Bernadette
Flavier Jocelyne
Garrido Claude
Communicable en 2046
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5W58

Agents partis en 1995 : dossiers individuels (L à V).

1984-1995

Insardi Jean-Claude
Lozano Jean-Pierre
Marcon Corinne
Portal Serge
Salager Michèle
Solle Lucienne
Soula Jocelyne
Torquebiau Pierrette
Vialla Yvette
Communicable en 2046

5W59

Agents partis en 1996 : dossiers individuels (B à L).

1977-1996

Biga Valérie
Boiral Betty
Boutonnet Claude
Caumes Anne-Marie
Chaldoreille René
Levrat Annick
Communicable en 2047

5W60

Agents partis en 1996 : dossiers individuels (P à Z).
Pelat Josiane
Perez Soledad
Pompey Marc
Rigal Florian
Sassoon Janik
Scudetti Jean-François
Stan Anne
Zimcik Frédérique
Communicable en 2047
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5W61

Agents partis en 1997 : dossiers individuels.

1979-1997

Boudon Laetitia
Bresson Marie-Virginia
Guichard Sylviane
Hillairet Véronique
Idczack Joëlle
Jean André
Koehler Malika
Le Goff Isabelle
Orejuela Simone
Ripoll Martine
Roman Marie
Romero Georgette
Tournier Nathalie
Sauveplane jean-Claude
Communicable en 2048

5W62

Agents partis en 1998 : dossiers individuels (B et C).
Boisset Jean-Guilhem
Bonnal Jean-Marie
Calmettes Rita
Candela Marie
Cathalan Laetitia
Communicable en 2049

67

1979-1998

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

5W63

Agents partis en 1998 : dossiers individuels (D à V).

1971-1998

Dejean Christophe
Fornt Johanne
Fuseau Agnès
Galdeano Laurence
Garres Bruno
Garrido Pascal
Hotier Monique
Jaume Hubert
Larue Jérôme
Mercadier Sophie
Moncomble Nathalie
Niquet Mireille
Peytavin-Etienne Marie-Christine
Sibieta Christiane
Vandenbeuck Lydie
Communicable en 2049

5W64

Agents partis en 1999 : dossiers individuels (A à C).

1964-1999

Aubertin Marie-José
Audoin Lia
Belle Laurence
Bellemain Amandine
Berthet Martine
Borderie Brigitte
Boukraa Ramona
Bourret Jeanne
Cammal Andrée
Carries Véronique
Crespo André
Croce Sandrine
Communicable en 2050

5W65

Agents partis en 1999 : dossiers individuels (D à G).
Demars Danièle
Dubois Caroline
Evdokimoff Marie-France
Gazagne Jean-Louis
Girardon Nicole
Communicable en 2050
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5W66

Agents partis en 1999 : dossiers individuels (J à V).

1980-1999

Jérôme Françoise
Labrousse Christian
Lorente Michèle
Ortigosa Annie
Ponsy Jeanne
Pujol Barbara
Reynaud Jérémy
Torres Floréal
Torres Marie-Christine
Vitou Hervé
Communicable en 2050

5W67

Agents partis en 2000 : dossiers individuels (A et B).
Allouche Marie-Josée
Ascencio Nathalie
Aubrespy Virginie
Autissier Laure
Berto France
Boutet Sonia
Brau Viviane
Brun Eva
Brunet Céline
Communicable en 2051

69

1984-2000

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

5W68

Agents partis en 2000 : dossiers individuels (C à E).

1989-2000

Cammilleri Laurence
Catapano Anne-Marie
Cesaraccio Thierry
Chaouki Karam
Cherpitel Louis
Chevalier Sandra
Combas Julie
Cosset Danielle
Coste Viviane
Diaz Pierre
Domergue Rosalie
Dufour Patricia
Durand Sabrina
El Hagrouf Larbi
Enea Eric
Escriva Céline
Communicable en 2051

5W69

Agents partis en 2000 : dossiers individuels (F à T).
Ferrand Marie-Christine
Freychet Christian
Galinet Anne-Laure
Girard Jeannine
Griffon Catherine
Guillard Marie-Laure
Hamel Sandrine
Houde Natacha
Iacopino Elisabeth
Lopes da Fonseca Natacha
Marsaud Séverine
Meneu Josiane
Meuriche Michèle
Morvan Georges
Moynier Andrée
Nocera Chantal
Poussade Yann
Roumegous Martine
Royer Lysiane
Santini Michèle
Saurel Isabelle
Toms Sandrine
Trébuchon Guilhem
Communicable en 2051
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5W70

Agents partis en 2001 : dossiers individuels (A à C).

1973-2001

Abderrahmane Naïma
Amezane Nadia
Anton Marie-Christine
Barrat Jérôme
Bel Christophe
Bétoulières Emilie
Bonhomme Christophe
Bonnal Marie-Claire
Castiglia Christelle
Clemente Marjorie
Communicable en 2052

5W71

Agents partis en 2001 : dossiers individuels (D à L).
Doudon Brigitte
Dugas Marina
Fauconnet Alexandre
Foissac Marie-Claude
Gabteni Marguerite
Galzin Catherine
Gautier Yvette
Goujon Marie-Evelyne
Grazzini Ghislain
Ivchine Annie
Le Nenaon Erick
Lesage Sandrine
Communicable en 2052
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5W72

Agents partis en 2001 : dossiers individuels (M à W).

1991-2001

Maciel Agnès
Mano Jean-Claude
Martin Maria del mar
Metrat Myriam
Monacelli Hervé
Morakot Vatsana
Naudet Béatrice
Pain Marie-Noëlle
Paulet Micheline
Randazzo Anne
Ravel Karine
Raya Marie-Laure
Sabate Jean-Louis
Sanchez Fabrice
Suchet Aline
Vatinel David
Viguier Sandrine
Vincent Michèle
Winterstan Marie-Louise
Communicable en 2052

5W73

Agents partis en 2002 : dossiers individuels (A à D).
Albaret Fatna
Biga Valérie
Blasy Nicole
Bouhaouch Zouheir
Bruneau Johanne
Carre Fabienne
Cazette Aurore
Clerembaux Priscilla
Cottereau Karine
Dancre Agnès
Delmas Laurence
Desor Sabrina
Diaz Juan
Dolcini Ritha
Dussange Stéphanie
Communicable en 2053
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5W74

Agents partis en 2002 : dossiers individuels (E à Z).

1983-2002

Ehlinger Catherine
El Issi Malika
Fernandez Dolorès
Fernandez Ginette
Foppolo Marielle
Freychet Simone
Gineste Nathalie
Guiraud Bernadette
Hausweiller Nadine
Joucla Joëlle
Laffon Solange
Lefebvre Jérôme
Leleu Jocelyne
Migayrou Olivier
Olombel Jessica
Paduano Chantal
Paulhan Valérie
Perez Joëlle
Salettes Martine
Santier Magali
Sarlit Philippe
Tabarot Michèle
Terrien Yvette
Thibert Bernadette
Vallée Caroline
Vallier Sandrine
Velez Pauline
Zanchi Marie-José
Communicable en 2053

5W75

Agents partis en 2003 : dossiers individuels (A).
Ajasse Max
Alarcos Maribel
Aranda Claude
Communicable en 2054
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5W76

Agents partis en 2003 : dossiers individuels (B à F).

1980-2003

Biel Boleslaw
Bouis Jean-Marie
Cabrera Antonia
Carbonnet Aline
Chretien Cathy
Crevassa André
Figini Delphine
Fort Garance
Communicable en 2054

5W77

Agents partis en 2003 : dossiers individuels (G à L).
Galvez Ludivine
Garcia Nathalie
Garrigues Fabienne
Gaujet Claude
Gaujet Sandrine
Gauthier Chantal
Guiraud Shanon
Isolphe Véronique
Jérôme Annie
Lambin Patricia
Lasserre Gabrielle
Le Bonniec Pascale
Le Grand Stéphane
Communicable en 2054
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5W78

Agents partis en 2003 : dossiers individuels (M à V).

1992-2003

Metzger-Fijean Colette
Monaco Déborah
Mounier Yohan
Paturaud Chantal
Piot-Pilot Patricia
Pradier Paule
Paumond Delphine
Romano Anne-Christel
Saut Laëtitia
Serre-Caravieilhes Chantal
Soler Frédérique
Techer Florence
Tournier Monique
Vendrell Angélique
Communicable en 2054

5W79

Agents partis en 2004 : dossiers individuels (A et B).
Aichardi Fanny
Alicandri Alexandre
Augoyard Catherine
Barjou Nathalie
Bourlon Julien
Branchereau Frédéric
Communicable en 2055
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5W80

Agents partis en 2004 : dossiers individuels (C à M).

1996-2004

Cattouillart Denis
Caumes Anne-Marie
Chalbos Carine
Chevreau Laetitia
Courrèges Marie-Pierre
Delmas Laurence
Di Ceglie Corinne
Di Ielsi Angélique
Dutron Gwenaëlle
Frison Valérie
Isquierdo Nathalie
Jeanpierre Céline
Michel Alexandra
Moisan Patiricia
Morvan Délphine
Communicable en 2055

5W81

Agents partis en 2004 : dossiers individuels (P à V).
Pueyo Anne-Marie
Ramon Régine
Randazzo Anne
Rataboul Nathalie
Richaud Daniel
Salletaz Yvonne
Savoie Pierre
Serein Cécile
Tasca Christelle
Teresiak Sophie
Ventura Monique
Vilaret Sylviane
Communicable en 2055
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5W82

Agents partis en 2005 : dossiers individuels (A à C).

1989-2005

Allaine Karine
Aubertin Aurélie
Avenas Corinne
Boukraa Rahmona
Bousquet Carole
Brants Chantal
Bui Nathalie
Castells Angèle
Caumes Lise
Choyer Gérard
Cussac Sylvie
Communicable en 2056

5W83

Agents partis en 2005 : dossiers individuels (D à V).
Depoot Peggy
Errera Jeanne
Fouzya Ben-Abderrazak
Grailhes Rose
Heulot Yann-Eric
Huetter Erika
Lledo Amélie
Lledo Justine
Lorente Audrey
Marin Amandine
Martin Jacqueline
Maynard Amandine
Mendil Yamina
Millioud Carole
Mounier Yohan
Oudib Touria
Picard Jennifer
Polbost Alexandra
Scot Julie
Stoia Béatrice
Vankeirsbilck Nathalie
Communicable en 2056
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5W84

Agents partis en 2006 : dossiers individuels (B à F).

2001-2006

Babikian Nathalie
Barbier Marielle
Bentot Jacqueline
Bertrand Laetitia
Bruille Vincent
Brun Nathalie
Castell Elisabeth
Chretien Cathy
Deger Christine
Dehbi Touria
Derat Lucia
Farre Danièle
Forlini Martine
Communicable en 2057

5W85

Agents partis en 2006 : dossiers individuels (G).
Gagnaire Eliane
Garcia Véronica
Giorgi Michèle
Goubert Jean-Jacques
Communicable en 2057

78

1983-2006

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

5W86

Agents partis en 2006 : dossiers individuels (I à V).

1985-2006

Irand Anita
Lambert Odile
Lauvin Corinne
Laval Françoise
Lenart Séverine
Loubère Anne
Mas Sandrine
Matray Laetitia
Misseri Laure
Ostmane Elhaou Nouria
Perrier Elsa-Sophie
Revel Virginie
Reyes Corinne
Scheuer Hélène
Sobraquès Caroline
Soliveres Colette
Tronc Hervé
Torquebiau Martine
Vidal Mauricette
Communicable en 2057

5W87

Agents partis en 2007 : dossiers individuels (A à F).
Alarcon-Garcia Sandrine
Arnaldos Sylvie
Beltrame Mireille
Benrahhou Saïda
Bergougnon Christine
Bertaux Janine
Boldrini Sabine
Boubaya Fatima
Caltagirone Jacqueline
Carbo Elodie
Carre Fabienne
Cathrin Laetitia
Caumes Anne-Marie
Champion Fiona
Choyer Marie-Dominique
Cros Anne
Desbar Jessica
Dussaux Céline
Fontanieu Simone
Communicable en 2058
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5W88

Agents partis en 2007 : dossiers individuels (G à M).

1984-2007

Garcia Aurore
Grailhes Anne
Huetter Erika
Jouvenel Marielle
Lascombe Christian
Lledo Justine
Louche Sandrine
Ludowski Déborah
Martinez Virginie
Morinière Alain
Communicable en 2058

5W89

Agents partis en 2007 : dossiers individuels (P à V).
Paulhan Jessica
Penzo Sylviane
Pons Audrey
Porcherot Céline
Ramon Régine
Roche Brigitte
Roudil Jennifer
Rubies Marjolaine
Saidi Mariama
Sanchez Virginie
Schermann-Tallon Rita
Seghi Myriam
Tran-Bertin Anne-Marie
Viguier Agnès
Communicable en 2058
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5W90

Agents partis en 2008 : dossiers individuels (A à L).
Amadou Marc
Barral Damien
Barboza da Silva Ednalva
Benezet Marie-Claude
Berbey Marthe
Betis Florence
Binetruy Sylvie
Brière Yohan
Bruel Anne-Marie
Brun Aurore
Carette Mélanie
Castel Geneviève
Cayuela Cécile
Chabaud Fernande
Chrétien Cathy
Daouadji Rabia
Da Rocha Marie
Debarge Florence
Delaigue Thierry
De Santis Patricia
Edouard Marianne
Errachidi Moulay
Estève Marion
Evens Michèle
Faure Julie
Fournier Jacqueline
Fremont Emilie
Gautrot Marie-Manuela
Gibert Patricia
Goffi Dominique
Le Gallo Jamila
Lewandowski Magali
Lopez Anne-Marie
Communicable en 2059
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5W91

Agents partis en 2008 : dossiers individuels (M).

1992-2008

Madramany Delphine
Marco Thierry
Marouani Marjorie
Martin Rachel
Martinez Françoise
Massol Sandrine
Mathe Ourdia
Monacelli Mary-France
Communicable en 2059

5W92

Agents partis en 2008 : dossiers individuels (N à V).

1989-2008

Naji Noura
Ouffe Marion
Pando Maria
Sanchez Audrey
Sardella Caroline
Scheider Heidi
Segura Bernadette
Simonet Sylvain
Sintes Emilie
Sourie Valérie
Vergnet Jean-Pierre
Vicente Armony
Vigneron Ghislaine
Communicable en 2059

5W93

Agents partis en 2009 : dossiers individuels (A et B).
Afchain Valantin
Batard Morgan
Berquin Nathalie
Bourrel Fanny
Communicable en 2060
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5W94

Agents partis en 2009 : dossiers individuels (C).

1976-2009

Cabal Françoise
Caille Romain
Capelle Elisabeth
César Jeannette
Chalot Marion
Chanson Robert
Communicable en 2060

5W95

Agents partis en 2009 : dossiers individuels (D à L).
Daumas Amélie
Devot David
De Zagwojdjan Aurore
Durand Amélie
Faliu Frédéric
Fazzari Stéphanie
Felix Elodie
Finck Florence
Forte Audrey
Fuster Katia
Garrigues Clélia
Gatellier Marina
Ghariani Marie
Goussopoulos Caroline
Grau Amélie
Jaumard Gisèle
Kawa Sophie
Lafaye Maguelone
Lambin Patricia
Laurence Sabine
Leygues Vanessa
Lieu Alice
Lopez Ariane
Communicable en 2060
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5W96

Agents partis en 2009 : dossiers individuels (M à T).

2000-2009

Martinez Michèle
Millioud Carole
Mirabella Aurélie
Mouhi Toufik
Pastre Lucie
Paugy Josiane
Petitjon Christiane
Rouquette Jean-Marie
Ruiz Joséphine
Sanchez Josiane
Shamsutdinova Julie
Turroque Monique
Communicable en 2060

5W97

Agents partis en 2010 : dossiers individuels (B à F).
Beauvironnois Lydie
Biel Hélène
Biosca-Fontugne Nadine
Boronat Christine
Bourre Josette
Caille Sylvie
Cano Christelle
Costes Maëva
Cusimano Amélie
De Santis Amandine
Fernandez Dolorès
Formont Nelly
Franco Michèle
Friedlander Béatrice
Communicable en 2061
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5W98

Agents partis en 2010 : dossiers individuels (G à N).

1981-2010

Gelas Valérie
Georges Dit Rap Magali
Gobillot Julien
Grousset Lucie
Lalande Sylvia
Lebon Karine
Le Roy Eliane
Levasseur Sandrine
Loze Anne-Marie
Martin Nicole
Meert Virginie
Meseguer Sylvie
Moreau Sybille
Nazaret Nathalie
Communicable en 2061

5W99

Agents partis en 2010 : dossiers individuels (P à U).

1997-2010

Pantelli Ilektra
Pesenti Marie-Rose
Pueyo Anne-Marie
Rouvier Emilie
Roussel Séverine
Rul Antje
Saintagne Cindy
Sanchez Julie
Scot Julie
Serrano Julien
Serre Cécile
Sintes Julie
Teyssier Anne
Uberland Isabelle
Communicable en 2061

5W100

Agents partis en 2010 : dossiers individuels (Va).
Valadier Nadine
Communicable en 2061
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5W101

Agents partis en 2010 : dossiers individuels (Vi à W).

1978-2010

Vives Sabine
Vigo Gérard
Weiss Françoise
Communicable en 2061

5W102

Agents transférés à la commune de Pérols le 1er janvier 2011 :
dossiers individuels (A à F).

1998-2011

Balthazard Samuel
Blanquet Elisabeth
Bougette Sylvie
Breithel Karine
Bruno Nathalie
Capoulade Sylvianne
Cochez-Averty Béatrice
Debru Cindy
Dumon Sébastien
Dupuys Anne-Marie
Fernandez Sylvie
Communicable en 2062

5W103

Agents transférés à la commune de Pérols le 1er janvier 2011 :
dossiers individuels (G à N).
Gaiche Céline
Guin Stéphanie
Isaïa Mylène
Legrand Patrick
Limousin Véronique
Loriot Véronique
Medj Mehdi
Mercier Sylvie
Nègre Marie-Line
Communicable en 2062

86

1997-2011

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

5W104

Agents transférés à la commune de Pérols le 1er janvier 2011 :
dossiers individuels (O à Z).

1997-2011

Oullion Christelle
Porcherot Cynthia
Revel Virginie
Roussel Martine
Sanche Carole
Santos Marie des Anges
Savin Mireille
Suquet Magali
Torres Dany-Laure
Valadier Alexandra
Vignon Edith
Vitou Jasmine
Zapata Josépha
Communicable en 2062

Saisonniers et animateurs
5W105

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1972-1984

Communicable en 2035

5W106

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1985-1987

Communicable en 2038

5W107

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1988-1989

Communicable en 2040

5W108

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.
Communicable en 2042
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5W109

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1992-1994

Communicable en 2045

5W110

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1995-1997

Communicable en 2048

5W111

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

1998-2001

Communicable en 2052

5W112

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

2002-2006

Communicable en 2057

5W113

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

2007-2009

Communicable en 2060

5W114

Campings les Cigales et les Saladelles, recrutement des saisonniers :
listes des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire,
dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

5W115

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.
Communicable en 2027
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5W116

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1977-1980

Communicable en 2031

5W117

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1981-1982

Communicable en 2033

5W118

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1983-1985

Communicable en 2036

5W119

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1986-1987

Communicable en 2038

5W120

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1988-1989

Communicable en 2040

5W121

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1990-1991

Communicable en 2042

5W122

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1992-1994

Communicable en 2045

5W123

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.
Communicable en 2046
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5W124

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1996

Communicable en 2047

5W125

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1997

Communicable en 2048

5W126

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1998

Communicable en 2049

5W127

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1999

Communicable en 2050

5W128

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2000

Communicable en 2051

5W129

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2001

Communicable en 2052

5W130

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2002

Communicable en 2053

5W131

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.
Communicable en 2054
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5W132

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2004-2006

Communicable en 2057

5W133

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2007

Communicable en 2058

5W134

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2008

Communicable en 2059

5W135

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

5W136

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

5W137

Centre aéré, recrutement des animateurs : listes des animateurs,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

2011

Communicable en 2062

5W138

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.

1981-1987

Communicable en 2038

5W139

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.
Communicable en 2044
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5W140

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.

1994-1995

Communicable en 2046

5W141

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.

1996-1998

Communicable en 2049

5W142

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.

1999-2000

Communicable en 2051

5W143

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers : listes
des saisonniers, notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers
individuels.

2001-2003

Communicable en 2054

5W144

Service restauration scolaire, recrutement des instituteurs pour la
surveillance : dossiers individuels.

1992-1999

Communicable en 2050

5W145

Port de Carnon, recrutement des saisonniers : listes des saisonniers,
notes au personnel, bulletins de salaire, dossiers individuels.

1995-2003

Communicable en 2054

5W146

Port de Carnon, transfert des agents de la commune de Mauguio
vers le SIVOM de l'étang de l'Or en 1995 : procès-verbaux de
réunions, listes des personnels, états des rémunérations,
correspondance.
Communicable en 2046
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5W147

Port de Carnon, transfert des agents du SIVOM de l'étang de l'Or
vers la commune de Mauguio en 2003 : dossiers individuels des
agents, avis de radiation, correspondance.

1995-2004

Communicable en 2055

Accident de travail, maladie et maternité

5W148

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1986-1989

Communicable en 2040

5W149

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1990-1992

Communicable en 2043

5W150

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1993

Communicable en 2044

5W151

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1994

Communicable en 2045

5W152

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1995-1998

Communicable en 2049

5W153

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

1999-2001

Communicable en 2052

5W154

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2002-2004

Communicable en 2055

5W155

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.
Communicable en 2057
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5W156

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2007

Communicable en 2058

5W157

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2008

Communicable en 2059

5W158

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

Rémunération

Paie
5W159

Personnel, rémunération : états des primes et des indemnités.

1971-2000

Communicable en 2051

5W160

Elus, rémunération : états des indemnités.

1973-2008

Communicable en 2059

5W161

Fiches de salaire.

1971-1976

Communicable en 2027

5W162

Bulletins de liaison.
[Conservés en raison de l'absence des bulletins de salaire]

1977

Communicable en 2028

5W163

Bulletins de liaison.
[Conservés en raison de l'absence des bulletins de salaire]
Communicable en 2029
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5W164

Bulletins de liaison.
[Conservés en raison de l'absence des bulletins de salaire]

1979

Communicable en 2030

5W165

Bulletins de liaison.
[Conservés en raison de l'absence des bulletins de salaire]

1980

Communicable en 2031

5W166

Fiches paie.
[Conservés en raison de l'absence des bulletins de salaire]

1983-1985

Communicable en 2036

5W167

Bulletins de salaire.

1986

Communicable en 2037

5W168

Bulletins de salaire.

1987

Communicable en 2038

5W169

Bulletins de salaire.

1988

Communicable en 2039

5W170

Bulletins de salaire.

1989

Communicable en 2040

5W171

Bulletins de salaire.

1990

Communicable en 2041

5W172

Bulletins de salaire.

1991

Communicable en 2042

95

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

5W173

Bulletins de salaire.

1992

Communicable en 2043

5W174

Bulletins de salaire (Agents dont le nom commence par les lettres
comprises entre A et F + élus et instituteurs-surveillants).

1993

Communicable en 2044

5W175

Bulletins de salaire (G à W).

1993

Communicable en 2044

5W176

Bulletins de salaire (A à G + élus et instituteurs).

1994

Communicable en 2045

5W177

Bulletins de salaire (H à W).

1994

Communicable en 2045

5W178

Bulletins de salaire (A à C + élus et instituteurs).

1995

Communicable en 2046

5W179

Bulletins de salaire (D à W).

1995

Communicable en 2046

5W180

Bulletins de salaire (A à F + élus et instituteurs).

1996

Communicable en 2047

5W181

Bulletins de salaire (G à Z).

1996

Communicable en 2047
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5W182

Bulletins de salaire (A à F + élus et instituteurs).

1997

Communicable en 2048

5W183

Bulletins de salaire (G à M).

1997

Communicable en 2048

5W184

Bulletins de salaire (N à W).

1997

Communicable en 2048

5W185

Bulletins de salaire (A à F + élus et instituteurs).

1998

Communicable en 2049

5W186

Bulletins de salaire (G à M).

1998

Communicable en 2049

5W187

Bulletins de salaire (N à W).

1998

Communicable en 2049

5W188

Bulletins de salaire (A à D + élus et instituteurs).

1999

Communicable en 2050

5W189

Bulletins de salaire (E à O).

1999

Communicable en 2050

5W190

Bulletins de salaire (P à W).

1999

Communicable en 2050

5W191

Bulletins de salaire (A à D + élus et instituteurs).
Communicable en 2051
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5W192

Bulletins de salaire (E à L).

2000

Communicable en 2051

5W193

Bulletins de salaire (M à W).

2000

Communicable en 2051

5W194

Bulletins de salaire (A à D + élus et instituteurs).

2001

Communicable en 2052

5W195

Bulletins de salaire (E à M).

2001

Communicable en 2052

5W196

Bulletins de salaire (N à W).

2001

Communicable en 2052

5W197

Bulletins de salaire (A à E + élus et instituteurs).

2002

Communicable en 2053

5W198

Bulletins de salaire (F à L).

2002

Communicable en 2053

5W199

Bulletins de salaire (M à W).

2002

Communicable en 2053

Cotisations sociales
5W200

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.
Communicable en 2027
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5W201

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1977-1978

Communicable en 2029

5W202

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1979-1981

Communicable en 2032

5W203

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1982-1985

Communicable en 2036

5W204

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1986-1987

Communicable en 2038

5W205

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1988-1989

Communicable en 2040

5W206

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1990-1991

Communicable en 2042

5W207

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1992-1993

Communicable en 2044

5W208

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.
Communicable en 2046
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5W209

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1996-1997

Communicable en 2048

5W210

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1998-1999

Communicable en 2050

5W211

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2000-2001

Communicable en 2052

5W212

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2002-2003

Communicable en 2054

5W213

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2004-2005

Communicable en 2056

5W214

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2006-2007

Communicable en 2058

5W215

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2008

Communicable en 2059

5W216

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.
Communicable en 2060
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5W217

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2010

Communicable en 2061

5W218

Personnel, départ à la retraite : discours, invitations.

1984-1999

Amicale et comité d'action sociale

5W219

Repas de fin d'année du personnel, organisation : listes des
participants, discours, menus, plans.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988-2008

5W220

Amicale du personnel du SIVOM et des communes adhérentes :
statuts, photographies et diapositives des manifestations.

1977-1990

5W221

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
statuts, règlements, convocations, ordres du jour, comptes rendus
de réunion et d'assemblée générale, bilans, registres de
comptabilité, correspondance.

1990-1996

5W222

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
statuts, règlements, convocations, ordres du jour, comptes rendus
de réunion et d'assemblée générale, bilans, correspondance.

1997-2003

5W223

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
dossiers des adhérents par collectivité.

1991-2003

5W224

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
dossiers d'organisation des prestations et des manifestations,
factures, relevés de comptes.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

5W225

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
dossiers d'organisation des prestations et des manifestations,
factures, relevés de comptes.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998
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5W226

Comité d'action sociale du SIVOM et des communes adhérentes :
dossiers d'organisation des prestations et des manifestations,
factures, relevés de comptes.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

6W - SIVOM. - Finances syndicales

Budgets et comptes

6W1

Budgets et comptes généraux.

1971-1975

6W2

Budgets et comptes généraux.

1976-1977

6W3

Budgets et comptes généraux.

1978-1980

6W4

Budgets et comptes généraux.

1981

6W5

Budgets et comptes généraux.

1982

6W6

Budgets et comptes généraux.

1983

6W7

Budgets et comptes généraux.

1984

6W8

Budgets et comptes généraux.

1985

6W9

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1986

6W10

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1987

6W11

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1988

6W12

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1989
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6W13

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1990

6W14

Budgets et comptes généraux et annexe (régie des transports).

1991

6W15

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1992

6W16

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1993

6W17

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1994

6W18

Budgets généraux et annexes (assainissement, eau et régie des
transports).

1995

6W19

Comptes généraux et annexes (assainissement, eau et régie des
transports).

1995

6W20

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1996

6W21

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1997

6W22

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement, eau et
régie des transports).

1998

6W23

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement,
camping, eau, lotissement et régie des transports).

1999

6W24

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement,
camping, eau, lotissement et régie des transports).

2000

6W25

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement,
camping, eau, lotissement et régie des transports).

2001
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6W26

Budgets et comptes généraux et annexes (assainissement,
camping, eau et régie des transports).

2002

6W27

Chambre régionale des comptes, contrôle : jugements, rapports
d'observation, dossiers des affaires SAUR (1987-1990) et transfert
de compétence assainissement à la communauté d'agglomération
de Montpellier (2001-2005), délibérations du comité syndical,
correspondance.

1978-2005

6W28

Analyses et situations financières : délibérations du comité
syndical, états.

1983-2000

Comptabilité

6W29

Registres de comptabilité générale.

1972-1975

6W30

Registres de comptabilité générale.

1976-1978

6W31

Registres de comptabilité générale.

1979-1980

6W32

Registres de comptabilité générale.

1981-1982

6W33

Registres de comptabilité générale.

1983-1984

6W34

Registres de comptabilité générale.

1985-1986

6W35

Registres de comptabilité générale.

1987-1988

6W36

Registres de comptabilité générale.

1989-1990

6W37

Registres de comptabilité générale.

1991

6W38

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement, eau
et régie des transports).

1992
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6W39

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement, eau
et régie des transports).

1993

6W40

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement, eau
et régie des transports).

1994

6W41

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement, eau
et régie des transports).

1995

6W42

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 4).

1996

6W43

Registres de comptabilité générale (volume 5) et annexes
(assainissement, eau et régie des transports).

1996

6W44

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 4).

1997

6W45

Registres de comptabilité générale (volume 5) et annexes
(assainissement, eau et régie des transports).

1997

6W46

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 5).

1998

6W47

Registres de comptabilité générale (volumes 6 et 7) et annexes
(assainissement, eau et régie des transports).

1998

6W48

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

1999

6W49

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, eau, lotissement et régie des
transports).

1999

6W50

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2000

6W51

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, eau, lotissement et régie des
transports).

2000
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6W52

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2001

6W53

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, eau, lotissement et régie des
transports).

2001

6W54

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2002

6W55

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, eau et régie des transports).

2002

6W56

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2003

6W57

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, eau et régie des transports).

2003

6W58

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2004

6W59

Registres de comptabilité générale (volume 4) et annexes
(assainissement, camping, eau et régie des transports).

2004

6W60

Registres de comptabilité générale (volumes 1 et 2).

2005

6W61

Registres de comptabilité générale (volumes 3 et 4) et annexes
(assainissement, camping, eau et régie des transports).

2005

6W62

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2006

6W63

Registres de comptabilité générale (volumes 4 et 5) et annexes
(assainissement, camping, CIAS, eau, régie des transports et
SPANC).

2006

6W64

Registres de comptabilité générale (volumes 1 à 3).

2007

106

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

6W65

Registres de comptabilité générale (volume 4) et annexes
(assainissement, camping, CIAS, eau, régie des transports et
SPANC).

2007

6W66

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement,
camping, CIAS, eau, régie des transports et SPANC).

2008

6W67

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement,
camping, CIAS, eau, régie des transports et SPANC).

2009

6W68

Registres de comptabilité générale et annexes (assainissement,
camping, eau, régie des transports et SPANC).

2010

Marchés publics et régie de recettes

6W69

Marchés publics : notifications.

1973-1993

6W70

Marchés publics récurrents non conservés : procès-verbaux de la
CAO, rapports d'analyses des offres.

1991-2010

6W71

Marchés publics : règlement intérieur d'application du code des
marchés publics, listes annuelles des attributaires.

2004-2010

6W72

Régies de recettes : décisions de nomination des régisseurs,
procès-verbaux de vérification.

1996-2010

6W73

Registres des décisions du président en matière de régie de recette
et de marché public (6 registres : 9 août 2001 - 25 octobre 2004, 3
novembre 2004 - 19 avril 2006, 24 avril 2006 - 25 janvier 2007, 25
janvier 2007 - 14 avril 2008, 14 avril 2008 - 22 décembre 2008, 22
décembre 2008 - 11 décembre 2009).

2001-2009
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7W - SIVOM. - Moyens généraux

7W1

Inventaire du mobilier et du matériel du SIVOM de l'étang de l'Or.

1972-2005

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers

7W2

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers :
répertoire des
actes administratifs.

1975-2003

7W3

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

1974-1975

Lotissement l'Esquilou à Mauguio : achat SIVOM / Bonnal, D'Harbouille et Visseq
(1974)
Piscine de Mauguio : achat SIVOM / Geoffre (1974)
Station d'épuration de Mauguio : achat SIVOM / Tardieu (1974)
Lagunage Lansargues : achat SIVOM / SAFER (1975)
Collège de l'étang de l'Or et complexe sportif : achat SIVOM / Geoffre (1975)
Terrain à Carnon : échange SADH / SIVOM (1975)
Communicable en 2051

7W4

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.
Station d'épuration de Lansargues : achat commune de Lansargues / Manne et
Bérard puis cession gratuite commune de Lansargues / SIVOM (1976)
Station d'épuration de Mauguio : achat SIVOM / Audibert et cession gratuite
commune de Mauguio / SIVOM (1976)
Station d'épuration de Pérols : cession gratuite commune de Pérols / SIVOM
(1976)
Station d'épuration de Candillargues : cession gratuite commune de
Candillargues / SIVOM (1976)
Terrain du SIVOM à Lansargues : convention de servitude PTT / SIVOM (1976)
Communicable en 2052
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7W5

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

1977-1981

CPA, centre aéré et camping : transfert de propriété des biens du SICAL / SIVOM
(1977)
Lagunage Mauguio : achat SIVOM / Izard et Groupement foncier agricole Le Lac
(1977)
Locaux administratifs du SIVOM à Mauguio : achat SIVOM / commune de
Mauguio (1977)
Garage rue d'Alger à Mauguio : achat SIVOM / SA Comptoir languedocien
d'emballages et fruits (1978)
Station d'épuration de Mudaison : cession gratuite commune de Mudaison /
SIVOM (1979)
Terrain à Carnon : legs Grassion / SIVOM (1979)
Château d'eau à Carnon : cession gratuite commune de Mauguio / SIVOM (1981)
Station de refoulement et de relèvement à Carnon : transfert de propriété SADH /
SIVOM (1981)
Communicable en 2057

7W6

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.
Parking école des Garrigues : achat SIVOM / Durand (1982)
Extension station Vauguières : achat SIVOM / Colrat et Vitou (1982)
Terrains à Mudaison : achat SIVOM / Rodier-Plane et Delour-Beaujean (1983)
Forage de la Gastade à Candillargues : achat SIVOM / Melin (1984)
Station d'épuration de Lansargues : échange SIVOM / Testud et achat SIVOM /
Falco (1984)
Château d'eau de Pérols : cession gratuite commune de Pérols / SIVOM (1985)
Camping les Saladelles : achat SIVOM / Etat (1986)
Communicable en 2062
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7W7

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

1990-1994

Station d'épuration de Candillargues : achat SIVOM / Chambre d'agriculture de
l'Hérault (1990)
Station d'épuration de Carnon/Pérols : achat SIVOM / Société d'économie mixte
Foire internationale de Montpellier (1990)
Forage Garrigues basses : achat SIVOM / Montahut (1990)
Station d'épuration de Carnon/Pérols : achat SIVOM / Combes (1991)
Château d'eau de Boirargues : cession gratuite SIVOM / France Télécom (1991)
Forage la Gastade à Candillargues, achat SIVOM / Melin et Pourthier (1993)
Forage la Gastade à Candillargues, achat SIVOM / Briol, Valy, Testud et Vezian
(1994)
Supresseur Est Jean Moulin à Mauguio : cession gratuite commune de Mauguio /
SIVOM (1994)
Communicable en 2070

7W8

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

1995-1996

Quai de transit à Mudaison : achat SIVOM / GFA Tihili (1995)
Garage rue d'Alger à Mauguio : acte de notoriété acquisitive et achat SIVOM /
SEM ACMEO (1995)
Adducteur Vauguières / Mauguio : achat SIVOM / Gras, SCI Mercure et commune
de Candillargues (1995)
Locaux administratifs du SIVOM à Mauguio : modificatif de l'état descriptif de
division, achat SIVOM / Crédit Agricole et commune de Mauguio (1996)
Communicable en 2072

7W9

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.
Garage rue d'Alger à Mauguio : vente SIVOM / Office HLM de l'Hérault (1997)
Lotissement l'Esquilou à Mauguio : cession gratuite SIVOM / commune de
Mauguio (1997)
Surpresseur Albert Camus à Mauguio: cession gratuite commune de Mauguio /
SIVOM (1997)
Poste de refoulement Etoile de mer à Pérols : cession gratuite commune de Pérols
/ SIVOM (1997)
Château d'eau de Mudaison : cession gratuite commune de Mudaison / SIVOM
(1998)
Communicable en 2074
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7W10

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

1999-2000

Terrains à Mauguio (Intermarché et Citroën) : vente SIVOM / SCI Timothé et SCI
Maéva (1999)
Usine de Vauguières : cession gratuite Macias et Du Moussaud / SIVOM (1999)
Forage la Gastade à Candillargues : achat SIVOM / Hadjadj, Hamiad et Boubal
(2000)
Poste de refoulement ZAC du Fenouillet à Pérols : achat SIVOM / SCA Domaine
Saint-Jean-de-Pailletrice (2000)
Communicable en 2076

7W11

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.
Forage de Bourgidou à Lansargues : achat SIVOM / Estève et Rostan, cession
gratuite commune de Lansargues / SIVOM (2001)
Surpresseur Saint-Jean à Palavas-les-Flots : cession gratuite commune de
Palavas-les-Flots / SIVOM (2001)
Chemin d'accès de la station d'épuration de Mauguio : achat SIVOM / Pastor,
Trimaille, Malavielle, Cortina et Verlaguet (2001)
Lieu-dit Fontgarine-le-Haut à Mauguio : achat SIVOM / Verdelhan (2001)
Communicable en 2077
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7W12

Acquisition et cession de terrains et de biens immobiliers : actes
notariés, avis des domaines, délibérations du comité syndical,
correspondance, plans.

2004-2010

Adducteur à Mudaison : achat SIVOM / Michel (2004)
Terrain de foot de Carnon : cession gratuite commune de Mauguio / SIVOM
(2004)
Captages Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues : projets
d'acquisition (2005-2006)
Maison des enfants à Mauguio : achat SIVOM / commune de Mauguio (2006)
Chemin d'accès de la station d'épuration de Mauguio : achat SIVOM par
expropriation / Dubedat, Lauras, Grégoire, Guiraud, Héraud, Razimbaud, Salinas,
Santasusanna, Limongi et Girard (2006)
Terrains à Lansargues : achat SIVOM / Maystre (2007)
Centre de loisirs de Palavas-les-Flots : cession gratuite commune de
Palavas-les-Flots / SIVOM (2008)
Lieu-dit Fontgarine-le-Haut à Mauguio : cession gratuite commune de Mauguio /
SIVOM et achat SIVOM / Nivard (2008)
Chemin d'accès de la station d'épuration de Mauguio : achat SIVOM / Lauras
(2009)
Surpresseur Albert Camus à Mauguio : cession gratuite SIVOM / commune de
Mauguio (2009)
Poste de refoulement La Garrigues basse à Mauguio : achat SIVOM / Bonieu
(2009)
Communicable en 2086

7W13

Acquisition de terrains pour le passage de canalisations :
conventions de servitude, actes notariés, délibérations du comité
syndical, correspondance, plans.
Adducteur Vauguières-Mauguio : convention de servitude SIVOM / BRL (1995)
Renouvellement réseau d'eaux usées CD 21 E à Pérols : convention de servitude
SIVOM / Garros (1995)
Raccordement AEP centre commercial Auchan à Pérols : convention de servitude
SIVOM / Centre commercial Auchan (1996)
Résidence Le Neptune à Pérols : convention de servitude SIVOM / Le Neptune
(1997)
Adducteur Vauguières-Mauguio : convention de servitude SIVOM / Claret,
Bezenas (1998)
Communicable en 2074
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7W14

Acquisition de terrains pour le passage de canalisations :
conventions de servitude, actes notariés, délibérations du comité
syndical, correspondance, plans.

1998-1999

Canalisations eaux usées entre la Capoulière et la station d'épuration de
Mauguio : convention de servitude SIVOM / Fabre, Lauras, Nivard et Combes
(1998-1999)

Communicable en 2075

7W15

Acquisition de terrains pour le passage de canalisations :
conventions de servitude, actes notariés, délibérations du comité
syndical, correspondance, plans.

1999-2001

Canalisations eaux usées du secteur Fenouillet-Galfières-Galines à Pérols :
convention de servitude SIVOM / Chemello, Ancourt, Malaquin, SCA domaine
Saint-Jean-de-Pailletrice, syndicat de copropriétaire Humbert David, Abric,
société Immochan, Delrieu-Chapert, Baquier et Paban (1999-2001)
Communicable en 2077

7W16

Acquisition de terrains pour le passage de canalisations :
conventions de servitude, actes notariés, délibérations du comité
syndical, correspondance, plans.
Usine de Vauguières : convention de servitude SIVOM / BRL (1999)
Canalisations d'eaux usées et d'AEP à Mauguio : convention de servitude SIVOM /
SIATEO (1999)
Raccordement eaux usées et eau potable propriété De Seissan de Marignan à
Lansargues : convention de servitude SIVOM / De Seissan de Marignan (1999)
Adducteur Vauguières-Mauguio : convention de servitude SIVOM / GFA des 2
canaux (2000)
Parking école des Garrigues : convention de servitude EDF / SIVOM (2000)
Adducteur Mauguio-Lansargues : convention de servitude SIVOM / BRL (2001)
Canalisations eaux usées impasse Banal à Mauguio : convention de servitude
SIVOM / Faucon (2001)
Canalisations eaux usées ZAC de la Louvade à Mauguio : convention de servitude
SIVOM / Jean, Grard et Granari (2004)
Raccordement AEP lieu-dit La Mougère à Mauguio : convention de servitude SCI
Del Camino / SIVOM (2008)
Communicable en 2084
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Construction des locaux administratifs et techniques

Siège administratif
7W17

Siège administratif du SIVOM, acquisition de locaux et
aménagement des bureaux et du sous-sol : promesses de vente,
devis, correspondance, plans.

1973-1979

Communicable en 2030

7W18

Siège administratif du SIVOM, remaniement et aménagement
successif des locaux : projet, consultation du personnel,
correspondance, plans.

1981-1989

7W19

Siège administratif du SIVOM, surélévation des locaux : avantprojet, dossier de la commission d'appel d'offres, dossiers de
marchés de maîtrise d'oeuvre, de mission de contrôle technique et
d'assurance, permis de construire.

1982-1987

7W20

Siège administratif du SIVOM, surélévation des locaux : dossiers de
marché et de suivi des travaux.

1984-1986

7W21

Siège administratif du SIVOM, extension des locaux aile ouest :
dossier d'acquisition de locaux auprès du Crédit Agricole, permis de
construire, dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et de
missions contrôle technique et CSPS, projet, correspondance.

1995-1997

Communicable en 2048

7W22

Siège administratif du SIVOM, extension des locaux aile ouest :
dossier de marché et d'exécution de travaux.

1996-1998

7W23

Siège administratif du SIVOM, installation de la climatisation :
dossier de marché (1999-2007) ; aménagement d'un parking :
projet (2001) ; installation d'une chaudière à gaz : dossier de
marché (2004-2006).

1999-2007
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7W24

Siège administratif du SIVOM. - Extension des locaux et liaison
entre deux bâtiments : dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et
de mission CSPS, dossier de la commission d'appel d'offres.

2008-2009

7W25

Siège administratif du SIVOM. - Extension des locaux et liaison
entre deux bâtiments : dossier de marché.

2009

7W26

Siège administratif du SIVOM. - Extension des locaux et liaison
entre deux bâtiments : dossier d'exécution de travaux, DOE.

2009-2010

Garage de la rue d'Alger à Mauguio
7W27

Garage de la rue d'Alger à Mauguio (ancien locaux techniques),
contrôle de la structure et aménagement : rapports, devis,
correspondance, plans.

1980-1990

7W28

Garage de la rue d'Alger à Mauguio (ancien locaux techniques),
démolition et vente du terrain pour construire des HLM : permis de
démolir, dossier de projet de construction d'HLM, dossier de
marché, dossier d'évaluation des domaines, promesse de vente,
correspondance.

1995-1999

Communicable en 2050

Locaux techniques de la Louvade
7W29

Locaux techniques de la Louvade, acquisition de terrain et
construction : acte notarié, permis de construire, conventions de
contrôle technique et de maîtrise d'oeuvre, délibérations du
conseil syndical, plans.

1994-1996

Communicable en 2072

7W30

Locaux techniques de la Louvade, construction : APS, DCE.

7W31

Locaux techniques de la Louvade, construction : dossier de la CAO.
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7W32

Locaux techniques de la Louvade, construction : dossier de marché.

1995-1999

7W33

Locaux techniques de la Louvade, construction : dossier
d'exécution de travaux.

1994-1999

7W34

Locaux techniques de la Louvade, construction : décomptes
généraux définitifs, factures.

1996-1998

7W35

Locaux techniques de la Louvade, construction : DOE.

1996

Contrôle technique des équipements

7W36

Equipements du SIVOM, vérification des installations électriques et
de gaz : dossiers de marchés, contrats.

1986-2006

7W37

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz et des appareils de
levage.

1978-1995

7W38

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz et des appareils de
levage.

1995-1997

7W39

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz et des appareils de
levage.

1998-2000

7W40

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz et des appareils de
levage.

2001-2003

7W41

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz et des appareils de
levage.

2004-2005
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7W42

Equipements du SIVOM, contrôle technique : rapports de
vérification des installations électriques, de gaz, des appareils de
levage et de diagnostic amiante.

2006-2011

7W43

Equipements du SIVOM, contrôle des extincteurs : contrats, états
des extincteurs, correspondance.

1975-2005

7W44

Equipements du SIVOM, diagnostic d'économie d'énergie : dossier
de demande de subvention, listes des bâtiments, correspondance.

1983-1985

Gestion du patrimoine syndical

7W45

Equipements du SIVOM, paiement des impôts locaux :
correspondance avec le centre des impôts.

1979-2009

7W46

Siège administratif du SIVOM, gestion de la copropriété : règlement
de copropriété, comptes rendus d'assemblée générale du syndicat
de copropriété, comptes rendus financiers, relevés de comptes,
correspondance.

1975-1998

7W47

Siège administratif du SIVOM, gestion de la copropriété : comptes
rendus d'assemblée générale du syndicat de copropriété, comptes
rendus financiers, relevés de comptes, correspondance.

1998-2009

7W48

Siège administratif du SIVOM, mise à disposition de locaux pour le
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or : conventions,
délibérations du comité syndical, correspondance.

1996-1997

7W49

Garage, location d'un bâtiment de la Coopérative d'utilisation du
matériel agricole et projet de construction : bail, dossier de
demande de permis de construire, plans.

1977-1978

7W50

Concession de logements de fonction pour gardiennage :
conventions d'occupation, délibérations du comité syndical,
décisions du président, correspondance.

1980-2006

Garage de la rue d'Alger à Mauguio (ancien locaux techniques, 1980-1993)
Locaux techniques de la Louvade (1993-2006)
Déchetterie de Mudaison (1998-2001)
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7W51

Immeuble sis au 162 place de la Mairie à Mauguio, location pour le
service urbanisme appliqué : bail, correspondance avec le
propriétaire.

2001-2009

7W52

Moyens généraux, mise à disposition du service des moyens
généraux du SIVOM à la CCPO : convention, délibération du comité
syndical.

2004

Parc autos

7W53

Parc autos, fonctionnement : bilans annuels, récapitulatifs annuels,
liste des véhicules, procès-verbaux de réunions, dossiers de
marché, correspondance.

1984-1996

7W54

Parc autos, acquisitions de véhicules : dossiers de marché.

1983-1996

7W55

Parc autos, fourniture de carburants : dossiers de marché.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1984-1998

8W - SIVOM. - Eau potable

Construction et aménagement du réseau

Travaux des années 1970
8W1

Ensemble des communes, raccordement de l'alimentation en eau
potable : études préalables, plans, correspondance.
La Grande-Motte, raccordement Cabanes du Roc (1985-1997)
Lattes, raccordement des Mas de Rignac et Fangouse (1979-1980)
Lattes, construction d'une scierie route de Lattes (1985)
Mauguio, raccordement de l'établissement Centre Ecole du SFACT à Fréjorgues
(1987)
Pérols, raccordement de la propriété Suttel (1975-1980)
Pérols, raccordement de la propriété Tournier (1980)
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8W2

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1972-1980

8W3

Carnon, remise en état du réseau d'eau potable : dossier de marché.

1979-1981

8W4

La Grande-Motte, irrigation des espaces verts : dossier de marché.

1968-1976

8W5

La Grande-Motte, aménagement d'une station de surpression et
stérilisation des eaux : dossiers de marché et de travaux.

1978-1983

8W6

La Grande-Motte et Mauguio. - Stations de pompage et de
traitement d'eau potable de Vauguières et La Grande-Motte,
travaux complémentaires d'équipement : plans et notices du
matériel de télécontrôle.

1970-1971

8W7

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, construction d'un réservoir de 2500 m3 : dossiers de
marché et de travaux, décompte définitif.

1975-1981

8W8

Mauguio. - Station de préchloration de Vauguières, construction :
dossiers de marché et de permis de construire.

1975-1979

8W9

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, doublement de la capacité de traitement en eau
potable : dossier de marché, plans, comptes rendus de réunions de
chantier.

1976-1978

8W10

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, réaménagement et mise en place d'un équipement
électromécanique du puits n°2 : dossier de marché.

1978-1979

8W11

Pérols. - Cabanes de Pérols, réfection et renforcement de
l'alimentation en eau potable : dossier de travaux, correspondances.

1971-1978
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Travaux des années 1980
8W12

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1981-1985

8W13

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1986

8W14

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1987

8W15

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1988

8W16

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1989-1990

8W17

Candillargues et Mudaison. - La Gastade, renforcement de
l'alimentation en eau potable : dossiers de marché et d'exécution de
travaux, dossiers de permis de construire et d'acquisition de terrain.

1981-1988

Communicable en 2039

8W18

Carnon. - Carnon-Ouest et Carnon-Est, interconnexion des réseaux
d'eau potable : dossier de marché.

1980

8W19

Carnon et Pérols. - Carnon-Ouest et Cabanes de Pérols, extension et
amélioration des réseaux d'alimentation en eau potable : dossiers
de marché et de travaux.

1980-1982

8W20

La Grande-Motte. - Réservoir d'eau potable de 5000 m3,
construction : dossiers de marché, de travaux et de permis de
construire.

1983-1986

8W21

Lansargues. - Rue de la Libération, extension du réseau d'eau
potable : dossier de marché, plans, comptes rendus de réunions de
chantier.

1989
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8W22

Lattes. - Réservoir d'eau potable de Boirargues, installation pour
l'interconnexion des réseaux d'eau potable du SIVOM et de la ville
de Montpellier : dossiers de marché et d'exécution de travaux,
autorisation de voirie, autorisation de passage de la canalisation de
vidange.

1981-1984

8W23

Lattes. - Réservoir d'eau potable de Boirargues, entretien : plan,
relevé cadastral, correspondance.

1987-1989

8W24

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, aménagement des abords : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1979-1984

8W25

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension : dossier d'acquisition de terrains par voie
d'expropriation.

1980-1982

Communicable en 2058

8W26

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, amélioration : dossier de marché.

1980-1984

8W27

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, installation d'un quatrième groupe électro-pompe :
dossier de marché.

1982-1983

8W28

Mauguio. - Forages de Vauguières, protection : rapport,
délibérations, enquête et déclaration d'utilité publique,
correspondance.

1983-1987

8W29

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, traitement des eaux par charbons actifs : APS, dossier
de marché.

1980-1983

8W30

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, traitement des boues : dossiers de marché et
d'exécution de travaux, dossier de concours.

1984-1990
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8W31

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, traitement des boues : APD/DCE, dossier de marché.

1985-1989

8W32

Pérols. - Carrefour giratoire de la Pailletrice, déviation du réseau
d'alimentation en eau potable : dossier de marché, dossier
technique, plans.

1985-1986

Travaux des années 1990
8W33

Ensemble des communes, télécontrôle du réseau de production et
de distribution d'eau potable du SIVOM : dossier de marché, dossier
de récolement.

1987-1997

8W34

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1991

8W35

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1992

8W36

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1993

8W37

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1994

8W38

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1995

8W39

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1996

8W40

Lattes. - Château d'eau de Boirargues, remise en peinture et
aménagement des abords : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1991-1994
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8W41

Lattes. - Mise en place d'un périmètre de protection des forages de
Vauguières et Garrigues basses pour la construction de l'usine E.V.I.
du groupe Toshiba-GEC Alsthom : arrêté préfectoral, enquête
publique, correspondance.

1991-1993

8W42

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, proposition d'échange de terrain dans le cadre du
projet de la ZAC EUROSUD : plans, correspondance.

1990

8W43

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension et modernisation : dossier administratif,
convention de contrôle technique, mission d'architecte, plan
d'hygiène et de sécurité.

1989-1994

8W44

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension et modernisation : dossier de présentation,
demande de permis de construire, comptes rendus de réunions de
chantier.

1990-1991

8W45

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension et modernisation : dossier de marché,
comptes rendus de réunions de chantier, avenant.

1990-1994

8W46

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension : dossiers APD/DCE et APS, délibérations,
décomptes généraux définitifs.

1990-1994

8W47

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension et amélioration : plans d'équipement et de
génie civil.

1991-1993

8W48

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, extension et amélioration : dossier technique
d'exploitation.

1990-2001

8W49

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, aménagement de l'unité de stockage et de production
de bioxyde de chlore : dossier d'étude de sécurité, cahier
technique, plans, rapports, délibérations, correspondance.

1990-2003
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8W50

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, aménagement des abords : dossier de marché, dossier
APD/DCE, devis.

1992-1998

8W51

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, aménagement des abords : plans, photos, dossier
d'exécution de travaux, dossier de demande de permis de
construire, acte d'engagement, délibérations, avenant, contrat de
coordination de la sécurité et protection de la santé, convention de
compte, procès-verbal de constat, rapports techniques.

1992-2000

8W52

Mauguio. - Forage des Garrigues basses, réalisation et équipement :
dossier administratif, dossier de marché.

1991-1994

8W53

Mauguio. - Captages Saint-Vincent et Salinas, protection : inventaire
des forages, DUP, rapport hydrogéologique, arrêtés préfectoraux.

1997-2000

8W54

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
autorisation de passage : dossier d'étude préalable, procès-verbal de
délimitation et de bornage, convention de servitude de passage,
délibérations, promesse de vente, plans, correspondance.

1994-1995

Communicable en 2046

8W55

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
raccordement du hameau des Garrigues : demandes de
raccordement des riverains, avis de paiement, correspondance.

1995-1997

8W56

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (1ère phase) : dossier APS, dossier de marché.

1994-1995

8W57

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (1ère phase) : dossier administratif, décomptes
généraux définitifs.

1994-1997

8W58

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (1ère phase) : dossier technique (1ère partie), plans.

1994-1995
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8W59

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (1ère phase) : dossier technique (2ème partie).

1996-1997

8W60

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (2ème phase) : dossier APD/DCE, dossier administratif
et technique.

1996-2004

8W61

Mauguio. - Adducteur d'eau potable Vauguières/Mauguio,
construction (2ème phase) : dossier de marché.

1996-1997

8W62

Valergues. - Forage des Bénouïdes : registre d'enquête publique,
arrêté préfectoral.

1998-1999

Travaux des années 2000
8W63

Ensemble des communes, mise en sécurité des sites d'eau potable :
dossier de marché.

2002-2005

8W64

Ensemble des communes, extension et entretien du réseau et des
stations de pompage : délibérations, devis, protocole, photos,
cahier des charges, plans, correspondance.

1992-2010

La Grande-Motte, mise en place d'un système de téléalarme dans la station de
surpression
La Grande-Motte, mise en conformité de l'alimentation électrique du poste de
refoulement de la Motte du Couchant
Lansargues, réfection de la toiture du château d'eau
Mauguio, injection de sulfate de cuivre dans la station de Méjanelle
Mauguio, réfection de l'étanchéité de la bâche de 1300 m3 de la station de
Vauguières
Mauguio, mise en place d'un batardeau à fermeture rapide dans la station de
Vauguières
Mauguio, mise à niveau et renforcement de l'ozonation de la station de
Vauguières
Mauguio, mise en oeuvre du système de commande par radio sur la station de
Vauguières
Mauguio, nettoyage de fossés de la station de Vauguières
Mauguio, couverture des bassins de la station de Vauguières
Mauguio, renouvellement de la purge du quartier des Garrigues
Mauguio, création d'accès sur les tours d'ozonation et dans la galerie sous les
filtres à sable de la station de Vauguières
Mauguio, étude de diagnostic du réseau, recherche de fuites
Mudaison, mise en place d'un système de téléalarme dans la station de pompage
de La Gastade
Palavas-les-Flots, renforcement des réseaux AEP sous des carrefours giratoires
Projet de réhabilitation du feeder AEP DN500 et DN700
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8W65

Ensemble des communes, extension et entretien du réseau et des
stations de pompage : dossiers de marché et d'exécution de
travaux, rapport hydrogéologique, devis, plans, photos,
correspondance.

2009-2010

Lansargues, réalisation d'un forage
Mauguio/Lansargues, réalisation de 8 piézomètres (Sud-Forages)
Mauguio, mission d'assistance à la réalisation d'un nouveau forage à Vauguières
Mauguio, mise en place de clôtures autour des forages F1 et F2 de la station de
Vauguières
Mauguio, réalisation d'un nouveau forage des écoles à Vauguières
Mauguio, régulation d'une pompe de reprise par pose d'un stabilisateur de
pression aval à la station de Vauguières
Mauguio, réhabilitation du local neutralisation chlore de la station de Vauguières

8W66

Candillargues, Lansargues, Mauguio et Mudaison. - Adducteur
d'eau
potable
Mauguio/Mudaison/Lansargues/Candillargues,
construction (3ème phase) : dossier administratif, dossier de
récollement, plans.

2000-2002

8W67

Candillargues, Lansargues, Mauguio et Mudaison. - Adducteur
d'eau
potable
Mauguio/Mudaison/Lansargues/Candillargues,
construction (3ème phase) : dossier technique, plans, rapports
d'analyse de l'eau, procès-verbal de réunion de chantier, contrôle
de compactage, correspondance.

2000-2003

8W68

La Grande-Motte, construction d'un deuxième réservoir d'eau
potable de 5000 m3 : projet, permis de construire, dossier de
demandes de subventions, correspondance, étude de sol.

2002-2004

8W69

La Grande-Motte, construction d'un deuxième réservoir d'eau
potable de 5000 m3 : dossier de marché, avenants, dossiers de
marchés de missions CSPS et CT.

2002-2004

8W70

La Grande-Motte, construction d'un deuxième réservoir d'eau
potable de 5000 m3 : dossier d'exécution de travaux, dossier de
récolement.

2002-2005

8W71

Lansargues, Mauguio et Valergues. - Adducteur d'eau potable
Mauguio/Lansargues/ Valergues, construction (3ème phase, lot n°2
traitement et régulation) : procès-verbal de réception des travaux,
avenant, acte d'engagement, décomptes généraux définitifs.

2005-2006
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8W72

Lansargues et Mauguio, réalisation de 7 piézomètres : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

2011-2012

8W73

Lattes. - Création d'un chenal sur la Lironde, travaux de
modifications AEP : convention, procès-verbal de réunion de
chantier, devis, plans, délibérations, correspondance (dont un CDROM).

2005-2012

8W74

Lattes et Palavas-les-Flots. - Alimentation en eau potable : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

2000-2001

8W75

Mauguio. - Forages de l'unité de production de Vauguières : dossier
d'appels d'offres et d'études préalables à la DUP, cahier des
charges, proposition technique et financière, délibérations, avis du
conseil départemental d'hygiène, schéma directeur AEP, rapport
définitif,
arrêté
préfectoral,
rapport
hydrogéologique,
correspondance.

2000-2008

8W76

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, rupture de la canalisation diamètre 1000 mm
d'amenée d'eau brute : correspondance.

2007

8W77

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, réhabilitation des filtres à sable (1ère et 2ème tranches) :
dossiers de marché et d'exécution de travaux (dont un CD-ROM),
dossier de sinistre.

2008-2011

Communicable en 2062

8W78

Mauguio. - Station de pompage et de traitement d'eau potable de
Vauguières, destruction de l'ozone résiduel, réhabilitation du local
neutralisation chlore, renouvellement du stockage de soude :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2009-2012

8W79

Mauguio et Palavas-les-Flots. - Adducteur d'eau potable MauguioCarnon/ Palavas-les-Flots, construction : dossier de candidature
retenue, acte d'engagement, mémoire technique et explicatif.

2008-2009
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8W80

Palavas-les-Flots. - Adducteur d'eau potable (2ème tranche),
construction depuis le rond-point des Jockeys au rond-point de la
Pourquière : dossier de marché, plans (dont 2 CD-ROM).

2007-2009

8W81

Pérols. - ZAC du Parc de l'aéroport, construction d'une chambre à
vanne sur le feeder diamètre 700 en acier pour le raccordement :
dossier de marché, dossier technique.

2003-2004

8W82

Pérols, réparation d'une fuite sur le feeder diamètre 700 : procèsverbal de réunion de chantier, facture, correspondance.

2006

8W83

Pérols, réalisation d'ouvrages AEP sur le feeder diamètre 700
préalables à la ligne 3 du tramway : dossiers de marchés de mission
CSPS et d'étude géotechnique, historique du projet de tramway,
comptes rendus de réunions préalables, convention avec la TAM,
plans.

2008-2010

8W84

Pérols, réalisation d'ouvrages AEP sur le feeder diamètre 700
préalables à la ligne 3 du tramway : dossier de marché.

2009

8W85

Pérols, réalisation d'ouvrages AEP sur le feeder diamètre 700
préalables à la ligne 3 du tramway : dossiers de marchés des soustraitants, dossier d'exécution de travaux, DOE.

2009-2011

8W86

Pérols, réalisation d'ouvrages AEP sur le feeder diamètre 700
préalables à la ligne 3 du tramway : correspondance.

2008-2011

8W87

Pérols, réalisation d'un bouclage AEP au niveau du Parc des
expositions sur le feeder diamètre 700 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

2009-2010

8W88

Valergues. - Unité de surpression des Bénouides, renforcement :
convention de fourniture d'eau potable, décomptes généraux et
définitifs, contrôle technique, délibérations, procès-verbal de
réunion de chantier, dossier DCE, déclaration de travaux,
correspondance.

2004-2005
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8W89

Valergues, réalisation d'un forage horizontal sous la voie SNCF dans
le secteur du Relais de Valergues : DIUO, plan général de
coordination SPS, plans, délibérations, PPSPS, acte d'engagement,
cahier des charges, mémoire technique, correspondance.

2007-2010

Gestion et exploitation du service

8W90

Schéma d'alimentation en eau potable de l'agglomération
montpelliéraine : note de synthèse, procès-verbal de réunion, fiche
de renseignements, cahier des charges, dossier de présentation.

1988-1994

8W91

Transfert de la compétence eau potable de la commune de
Mauguio au SIVOM en 1994 : constat de l'existant, étude de
faisabilité, arrêté préfectoral, liste des lotissements, délibérations
du conseil syndical.

1989-1995

8W92

Transfert de la compétence eau potable de la commune de
Lansargues au SIVOM en 1998 : comptes rendus d'exploitation et
traité d'affermage de l'ancien fermier, arrêté préfectoral,
délibérations du conseil syndical, correspondance.

1992-1999

8W93

Relations avec les communes : réclamations, correspondance.

2005-2011

Affermage
8W94

Affermage du service public de distribution d'eau potable : traité
avec la SAUR approuvé le 4 mars 1981, avenant, délibérations du
conseil syndical, correspondance.

1979-1986

8W95

Affermage du service public de distribution d'eau potable : traité
avec la SAUR approuvé le 12 janvier 1988, avenants, rapports,
notes, délibérations du conseil syndical, correspondance.

1987-1997

8W96

Affermage du service public de distribution d'eau potable :
comptes d'affermage, comptes rendus techniques et financiers.

1972-1990
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8W97

Affermage du service public de distribution d'eau potable :
comptes d'affermage, comptes rendus techniques et financiers.

1991-1996

8W98

Affermage du service public de distribution d'eau potable :
comptes d'affermage, comptes rendus techniques et financiers.

1997-2000

8W99

Affermage du service public de distribution d'eau potable :
comptes d'affermage, comptes rendus techniques et financiers.

2001-2006

Gestion foncière
8W100

Pérols. - Château d'eau, cession à la commune : délibérations du
conseil municipal, rapport, procès-verbal de réunion,
correspondance.

1985-1986

8W101

Lattes. - Réservoir d'eau potable de Boirargues, cession d'une
parcelle de terrain à France Télécom : plans, procès-verbal de
délimitation et de bornage, procès-verbal de réunion,
correspondance.

1990-1993

8W102

Carnon. - Château d'eau, gestion : convention avec France Télécom
pour l'installation d'une station de radiocommunication avec les
mobiles, correspondance avec SFR et Bouygues.

1997-2009

Recherche d'eau potable
8W103

Recherche en eau pour le renforcement des ressources :
documents techniques, demandes de subvention, délibérations,
correspondance.

1989-1995

8W104

Ensemble des communes, réalisation d'une campagne de
prospection géophysique dans le cadre d'une recherche de
nouveaux champs captants : délibérations, proposition technique
et financière, mémoire méthodologique et technique, évaluation
des terrains à acquérir, correspondance.

2005-2009

Fourniture d'eau potable
8W105

Ensemble des communes, fourniture et vente d'eau potable :
récapitulatifs de consommation par commune, tarifs, surtaxes.
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8W106

SIVOM du Méjean, fourniture et vente d'eau potable : conventions
de fourniture d'eau potable, procès-verbal de réunion, plan,
rapport de présentation.

1991-1996

8W107

Lattes, fourniture et vente d'eau potable : convention, dossiers de
vente d'eau en gros, dossiers d'exploitation par affermage,
délibérations, correspondance.

1999-2011

Contrôle sanitaire
8W108

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses.

1976-1988

8W109

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses.

1992-1994

8W110

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses, bilan annuel de la
DDASS.

1995-1996

8W111

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses, bilan annuel de la
DDASS.

1997-1998

8W112

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses, bilan annuel de la
DDASS.

1999

8W113

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : bilans annuels de la DDASS.

2000-2003

8W114

Candillargues. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2010

8W115

Carnon. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine : rapports d'analyses.

2000-2010
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8W116

La Grande-Motte. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2003

8W117

La Grande-Motte. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2004-2010

8W118

Lansargues. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2010

8W119

Mauguio. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2001

8W120

Mauguio. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2002-2005

8W121

Mauguio. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2006-2010

8W122

Mudaison. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2000-2010

8W123

Palavas-les-Flots. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2006-2010

8W124

Pérols. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine : rapports d'analyses.

2000-2010

8W125

Valergues. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine : rapports d'analyses.

2003-2010

8W126

Ensemble des communes. - Contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine : rapports d'analyses.

2010-2011
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Entretien et renouvellement des poteaux incendie

8W127

Ensemble des communes. - Protection incendie, entretien et
renouvellement des poteaux incendie : délibérations du conseil
syndical, correspondance générale.

1994-2011

8W128

Candillargues et Carnon. - Protection incendie, entretien et
renouvellement des poteaux incendie : fiches d'intervention de la
SAUR, listes de références des poteaux incendie, plans,
correspondance.

1991-2011

8W129

La Grande-Motte et Lansargues. - Protection incendie, entretien et
renouvellement des poteaux incendie : fiches d'intervention de la
SAUR, listes de références des poteaux incendie, plans,
correspondance.

1989-2011

8W130

Mauguio. - Protection incendie, entretien et renouvellement des
poteaux incendie : fiches d'intervention de la SAUR, listes de
références des poteaux incendie, plans, correspondance.

1993-2011

8W131

Mudaison et Palavas-les-Flots. - Protection incendie, entretien et
renouvellement des poteaux incendie : fiches d'intervention de la
SAUR, listes de références des poteaux incendie, plans,
correspondance.

2001-2012

8W132

Pérols et Valergues. - Protection incendie, entretien et
renouvellement des poteaux incendie : fiches d'intervention de la
SAUR, listes de références des poteaux incendie, plans,
correspondance.

1992-2012
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9W - SIVOM. - Assainissement

Construction et aménagement du réseau

Travaux des années 1970
9W1

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1970-1982

La Grande-Motte, demandes de branchement au réseau
Mauguio, curage du Rajol
Mauguio, pose du poste de relevage Les Bastides
Mauguio, réalisation d'un garde-corps à la STEP
Mauguio, construction d'une passerelle sur la Capouillère
Mudaison, réalisation de lits de séchage et d'une clôture à la STEP
Mudaison, aménagement d'un chemin d'accès au réseau primaire

9W2

Ensemble des communes. - Construction et aménagement du
réseau : décomptes généraux définitifs, certificats de paiement.

1972-1979

9W3

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1973-1979

9W4

Carnon-Pérols, réalisation d'une station d'épuration et des réseaux
attenants : convention et correspondance avec la SADH, dossier de
demande de subvention.

1970-1978

9W5

Carnon-Pérols, réalisation d'une station d'épuration et des réseaux
attenants : avant-projet, projet.

1970

9W6

Carnon-Pérols, réalisation d'une station d'épuration et des réseaux
attenants : dossier technique.

1971-1972

9W7

Carnon-Pérols, réalisation d'une station d'épuration et des réseaux
attenants : dossier d'exécution de travaux.

1971-1977
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9W8

Carnon. - Secteur Ouest, évacuation des eaux usées : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1972-1977

9W9

Lansargues, évacuation des eaux usées : projet, dossier de
demande de subvention.

1974-1978

9W10

Lansargues, construction des canalisations : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1974-1978

9W11

Lansargues, construction de la station d'épuration : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1975-1980

9W12

Mauguio, traitement par lagunage des eaux usées et des eaux
résiduaires de la distillerie : dossier de marché du bureau d'étude,
rapports, avant-projet.

1972-1977

9W13

Mauguio, traitement par lagunage des eaux usées et des eaux
résiduaires de la distillerie : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1976-1980

9W14

Mauguio, traitement par lagunage des eaux usées et des eaux
résiduaires de la distillerie : dossier d'enquête publique, arrêté
préfectoral d'autorisation de rejet des effluents dans l'étang de
l'Or, dossier de contentieux avec U. Causse pour occupation du
domaine privé sans autorisation, dossier de demande de
subvention.

1976-1981

Communicable en 2057

9W15

Pérols, extension du réseau d'assainissement : dossiers de marché
et d'exécution de travaux.

1972-1977

9W16

Pérols. - Cabanes de Pérols, évacuation des eaux usées : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1973-1978

9W17

Pérols. - Route de Lattes, extension et amélioration du réseau
d'assainissement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1977-1981
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Travaux des années 1980
9W18

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1979-1992

Candillargues, raccordement de la propriété de M. Largeau
Carnon, aménagement du réseau d'eaux pluviales au port de plaisance, au vieux
village, à l'enclos des oursins, à la résidence le Callisto II et dans la rue des
fondateurs et la rue Samuel Bassager
Carnon, modification de la station de relèvement du centre commercial
Carnon, pose et renforcement de postes de relevage

9W19

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1979-1991

La Grande-Motte, installation de cuves gazole aux stations de relèvement X et C
La Grande-Motte, construction d'une passerelle à la STEP
La Grande-Motte, aménagement d'un décanteur à la STEP
La Grande-Motte, aménagement des eaux pluviales du centre de
thalassothérapie, du carrefour de l'avenue de Melgueil et de l'avenue du Graudu-Roi
La Grande-Motte, réfection d'un regard d'eaux usées poste X
La Grande-Motte, création d'un by-pass du poste X-B de refoulement des eaux
usées
Lansargues, installation d'un débitmètre à la STEP
Lansargues, raccordement d'un camping au lieu-dit de Marignargues
Lansargues, réfection des rues après les travaux d'assainissement

9W20

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.
Mauguio, mise en place de barrières au poste de refoulement de la ZAC de
Figuières
Mauguio, installation d'un tapis transporteur à la STEP
Mauguio, entretien des chemins sur berges du lagunage
Mauguio, raccordement de la salle de judo rue d'Alger
Mauguio, aménagement du réseau d'eaux pluviales
Mauguio, aménagement du réseau d'eaux usées rues Salvador Allende, Pablo
Casals, Léon Blum, de Peyre Blanque
Mauguio, plan directeur du réseau d'eaux pluviales
Mauguio, mise en place de vanne sur les déversoirs
Mauguio, remplacement de l'aérateur par une turbine à la STEP
Mudaison, amélioration de l'évacuation des eaux pluviales lotissement les Clos de
la Bergeronnette
Mudaison, mise en place d'une grille avec piquage sur canalisation
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9W21

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1979-1989

STEP Carnon-Pérols, mise en plage de barreaudage
STEP Carnon-Pérols, réfection de la toiture du local technique
STEP Carnon-Pérols, purge et réfection de la chaussée
STEP Carnon-Pérols, mise en place d'une balise de trajectographie
STEP Carnon-Pérols, réparation des fissures du stabilisateur
STEP Carnon-Pérols, aménagement du chemin d'accès
STEP Carnon-Pérols, aménagement et amélioration
Pérols, contrôle de nivellement des eaux usées en sortie de Pérols CD 21 E
Pérols, mise en place d'un collecteur d'eaux usées rue de la Levade
Pérols, schéma directeur d'assainissement de la zone de Pérols
Pérols, aménagement des eaux pluviales sous ponceau CD 21 E
Pérols, raccordement des parcelles de J. Garcia, B. Cardaire et R. Martinez
Pérols, aménagement du poste de refoulement Etang du Bosc

9W22

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1980-1983

9W23

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1984-1986

9W24

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1987

9W25

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1988

9W26

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1989

9W27

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1989

9W28

Candillargues. - Station d'épuration, création d'un lit de séchage et
aménagement des abords de la station d'épuration : dossiers de
marchés et d'exécution de travaux.

1986-1989
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9W29

Carnon-Pérols, extension de la station d'épuration (1ère phase,
traitement des boues) : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1980-1982

9W30

Carnon-Pérols, extension de la station d'épuration (2ème phase) et
alimentation en énergie électrique : dossiers de marchés et d'exécution
de travaux.

1980-1984

9W31

Carnon-Pérols. - Station d'épuration, réhabilitation du collecteur
principal d'assainissement : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1985-1987

9W32

La Grande-Motte, rénovation des postes de refoulement A, B, C, D, G,
H, I, X : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1981-1984

9W33

La Grande-Motte, extension de la station d'épuration : dossier de
marché de maîtrise d'oeuvre, dossiers de demandes de permis de
construire et de subventions, enquête publique, rapport géotechnique,
correspondance.

1981-1985

9W34

La Grande-Motte, extension de la station d'épuration : études, APS,
DCE.

1981-1983

9W35

La Grande-Motte, extension de la station d'épuration (1ère tranche) :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1983-1986

9W36

La Grande-Motte, extension de la station d'épuration (2ème tranche) :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1985-1988

9W37

La Grande-Motte, aménagement des abords de la station d'épuration :
APS, DCE, dossier de la CAO, plans.

1983-1986

9W38

La Grande-Motte, aménagement des abords de la station d'épuration :
dossier de marché.

1985-1986

9W39

La Grande-Motte, aménagement des abords de la station d'épuration :
dossier de suivi de travaux.

1986-1987
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9W40

La Grande-Motte. - Station d'épuration, mise en place d'un tableau
synoptique de contrôle et extension du local technique : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1986-1991

9W41

Lansargues, aménagement des abords de la station d'épuration :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1985-1988

9W42

Lansargues, traitement des boues : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1987-1990

9W43

Mauguio, extension de la station d'épuration : APS, APD, dossier de
déclaration d'utilité publique, études et notice d'impact, dossier de
marché de maîtrise d'oeuvre, dossier de demande de subvention,
correspondance.

1982-1988

9W44

Mauguio, extension de la station d'épuration : dossier de la CAO,
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1985-1988

9W45

Mauguio, évacuation des eaux épurées en sortie du lagunage dans
le Salaison : conventions de servitude, dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1982-1987

Communicable en 2038

9W46

Mauguio, traitement des berges du lagunage : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1984-1986

9W47

Mauguio, aménagement des abords de la station d'épuration :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1988-1989

9W48

Mauguio. - Station d'épuration, construction d'un poste de
refoulement vers le lagunage : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1988-1990

9W49

Mudaison, extension de la station d'épuration (traitement des
boues) : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1984-1986
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9W50

Mudaison, extension de la station d'épuration : étude géotechnique,
dossiers de permis de construire et d'enquête publique,
correspondance.

1986-1989

9W51

Mudaison, extension de la station d'épuration : APS/DCE, dossier de
la CAO.

1986-1987

9W52

Mudaison, extension de la station d'épuration : dossiers de marché
et d'exécution de travaux.

1987-1991

9W53

Mudaison, aménagement des abords de la station d'épuration : DCE,
dossier de la CAO, correspondance.

1989-1990

9W54

Mudaison, aménagement des abords de la station d'épuration :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1989-1990

Travaux des années 1990
9W55

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en
auto-surveillance (1ère tranche) : dossier de marché et d'exécution
de travaux.

1994-1995

9W56

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en
auto-surveillance (2ème tranche) : APS, APD/DCE.

1999

9W57

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en
auto-surveillance (2ème tranche) : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1999-2001

9W58

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en
auto-surveillance (2ème tranche) : dossier de récolement.

2000

140

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

9W59

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1989-1998

Candillargues, enherbage des bassins de lagunage
La Grande-Motte, réfection de regards
La Grande-Motte, aménagement des postes de relevage B, C et X
La Grande-Motte, aménagement de l'esplanade Cirque
La Grande-Motte, aménagement des poste de relevage de la Canalette, du palais
des congrès et du secteur des Individuels
La Grande-Motte, traitement des boues de la STEP
La Grande-Motte, confection d'un garde-corps à la STEP
La Grande-Motte, amélioration des alimentations électriques des stations de
relevage
Mauguio, épuration des effluents de la cave coopérative
Mauguio, étude de diagnostic du réseau d'eaux usées
Mauguio, travaux divers à la STEP
Mauguio, construction d'un mur à l'entrée du lagunage

9W60

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

1989-1999

Mudaison, aménagement de piste le long du Bérange
Mudaison, réfection d'ouvrages lotissements les Aubettes et l'Orée des pins
Mudaison, raccordement M. Artaud
STEP Carnon-Pérols, réalisation d'une aire de retournement
STEP Carnon-Pérols, capotage de la turbine
STEP Carnon-Pérols, pose de fissuromètre
STEP Carnon-Pérols, mise à disposition d'un transformateur électrique
Pérols, aménagement du chemin des Faïsses
Pérols, raccordement du restaurant la Galine
Pérols, aménagement du poste de refoulement SR B

9W61

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1990

9W62

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1991

9W63

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1992
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9W64

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1993

9W65

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1994

9W66

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1995

9W67

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1996

9W68

Candillargues, extension de la station d'épuration : APS, dossier
d'acquisition de terrain, dossier d'enquête publique, permis de
construire, plans.

1984-1995

Communicable en 2046

9W69

Candillargues, extension de la station d'épuration : dossiers de
marché de maîtrise d'oeuvre et de mission de contrôle, études de
sol, correspondance.

1991-1995

9W70

Candillargues. - Extension de la station d'épuration, étude de
diagnostic des réseaux d'eaux usées : études et rapports.

1991-1993

9W71

Candillargues, extension de la station d'épuration : dossier de
marché.

1993-1994

9W72

Candillargues, extension de la station d'épuration : dossier
d'exécution de travaux.

1994-1995

9W73

Carnon-Pérols. - Station d'épuration, réhabilitation du collecteur
principal d'assainissement (2ème tranche) : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1992-1995

9W74

Carnon-Pérols. - Station d'épuration, mise à niveau et extension :
études et rapports.

1990-1995
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9W75

La Grande-Motte. - Station d'épuration, travaux d'aménagement :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1995-1999

Travaux sur le débitmètre (1995-1997)
Evacuation des refus de grillage (1996)
Reprise de fissures et remise en peinture (1997)
Construction d'une dalle béton et réalisation de panneaux signalétiques (1998)
Mise en place de garde corps (1998)
Modification du mode pompage du poste de relevage X (1999)

9W76

Lansargues, amélioration et extension de la station d'épuration :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1991-1997

9W77

Mauguio-Carnon et Pérols, étude diagnostic des réseaux d'eaux
usées (lot n°1, Mauguio ville) : dossiers de marché et d'exécution.

1991-1995

9W78

Mauguio-Carnon et Pérols, étude diagnostic des réseaux d'eaux
usées (lot n°2, Mauguio-Carnon et Pérols) : dossiers de marché et
d'exécution.

1991-1994

9W79

Mauguio. - Lotissement les Deux palmeraies, raccordement au
réseau d'eaux usées (lot n°2) : dossiers de marché et d'exécution
de travaux.

1998-2000

9W80

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
demande d'autorisation.

1997-1999

9W81

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier
d'enquête préalable à la DUP.

1997

9W82

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : étude
d'impact.

1992-1996

9W83

Pérols. - Parc Méditerranée et secteur Clos Lagarde, construction
des postes de refoulement : dossiers de marchés et d'exécution de
travaux.

1992-1996

9W84

Pérols. - Parc des expositions de Montpellier, construction du poste
de refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1993-1995
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9W85

Pérols. - Lotissement l'Etoile de mer, construction du poste de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1996-1998

9W86

Pérols. - ZAC du Fenouillet, construction du poste de refoulement :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1998-1999

9W87

Pérols, aménagement du réseau d'eaux pluviales : rapports
d'étude, avant-projet, correspondance.

1989-1998

Schéma d'aménagement du réseau d'assainissement pluvial (1991)
Etude de l'assainissement pluvial de la zone d'activités du Fenouillet (1995)
Amélioration de l'assainissement routier au droit du carrefour de Fréjorgues
(1996)
Aménagement du réseau d'eaux pluviales dans plusieurs rues de la commune
(1989-1998)

Travaux des années 2000
9W88

Ensemble des communes, travaux d'extension et d'entretien du
réseau et des stations d'épuration : projets, dossiers de demandes
de subventions, devis, dossiers de suivi de travaux, plans,
correspondance.

2000-2012

La Grande-Motte, mise aux normes de la filière de traitement de la STEP
La Grande-Motte, amélioration des postes de refoulement B et palais des congrès
La Grande-Motte, pose d'une clôture et d'un portail poste SRB
Lansargues, génie civil clarificateur STEP
Lansargues, pose dun portail à la STEP
Lansargues, réalisation d'une couverture de bennes à boues sur la STEP
Palavas-les-Flots, aménagement du poste de refoulement Ballestras
STEP Carnon-Pérols, télégestion des postes de relevage
STEP Carnon-Pérols, mise en sécurité des postes toutes eaux
Ensemble des communes, entretien des réseaux et des stations de relevage des
eaux pluviales

9W89

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

1997-2004

9W90

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

2005-2007

9W91

Ensemble des communes, construction et aménagement du réseau :
décomptes généraux définitifs et certificats de paiement.

2008-2009
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9W92

Candillargues. - Rue de la Libération, construction d'un poste de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2002-2003

9W93

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossier de
marché de maîtrise d'oeuvre, projet, DCE, permis de construire.

2006-2011

9W94

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossiers de
marchés de missions contrôle technique, SPS, d'étude
géotechnique, de relevés topographiques et de diagnostic amiante.

2007-2009

9W95

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossier de
déclaration.

2007-2008

9W96

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossier de la
CAO, dossiers de marchés des sous-traitants, dossier de demande
de subvention.

2007-2011

9W97

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossier de
marché de l'entreprise MSE.

2007-2008

9W98

Candillargues. - Station d'épuration, construction : dossier
d'exécution de travaux, dossier de marché d'essais de garantie.

2007-2013

9W99

Candillargues. - Station d'épuration, mise en place d'un dispositif
de pompage pour une installation d'irrigation et mises à disposition
de terrains pour des jardins familiaux et l'implantation d'une
antenne radiotéléphonique SFR : dossier de marché, autorisation
et convention.

2010-2012

9W100

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de projet de
marché de maitrise d'oeuvre.

2007

9W101

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre.

2007-2012
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9W102

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : avant-projets, études
préliminaires et projets de la station d'épuration.

2007

9W103

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : avant-projets et études
préliminaires des réseaux de transferts.

2007-2008

9W104

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de demande
d'autorisation.

2007-2008

9W105

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossiers de marchés de
missions de contrôle technique, CSPS et d'étude géotechnique.

2009-2010

9W106

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction
d'épuration et des réseaux de transfert : DCE.

station

2007

9W107

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de la CAO.

2009-2010

9W108

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de marché
(dossiers administratifs des entreprises retenues).

2009

9W109

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de marché de
l'entreprise Stéreau.

2010

9W110

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de marché de
l'entreprise Sogéa.

2010

9W111

Carnon et Palavas-les-Flots. - Construction d'une station
d'épuration et des réseaux de transfert : dossier de demande de
subvention, factures, correspondance.

2006-2011
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9W112

Carnon et Palavas-les-Flots. - Station d'épuration, construction d'un
passage en fourreau sous la RD 62E2 : dossier de marché.

2010-2011

9W113

Carnon et Palavas-les-Flots. - Station d'épuration, remise en cause
du projet : dossier d'enquête publique, mémoires en réponse,
dossier remis au ministère de l'Ecologie, notes, comptes rendus de
réunions, correspondance avec la communauté d'agglomération de
Montpellier pour un rattachement à la station d'épuration Maéra.

2007-2012

9W114

La Grande-Motte. - Station d'épuration, création d'une unité de
traitement des sables : dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et
de missions de contrôle technique et CSPS, dossier de la CAO,
dossier de demande de subvention, correspondance.

2004-2009

9W115

La Grande-Motte. - Station d'épuration, création d'une unité de
traitement des sables : dossier de marché.

2007

9W116

La Grande-Motte. - Station d'épuration, création d'une unité de
traitement des sables : dossier d'exécution de travaux.

2008-2009

9W117

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : dossier de
marché de maîtrise d'oeuvre.

2008

9W118

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : projet, DCE.

9W119

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : dossier de
marché du lot n°1.

2011

9W120

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : dossier de
marché du lot n°2.

2011

9W121

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : dossier de
marché du lot n°3.

2011

9W122

La Grande-Motte. - Station d'épuration, extension : dossier de
marché du lot n°4.

2011
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9W123

Lansargues. - Lotissement les Bastides, réalisation d'un poste de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux, permis
de lotir.

2004-2005

9W124

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre.

2006-2012

9W125

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossier de
déclaration.

2007-2010

9W126

Lansargues. - Station d'épuration, extension : permis de construire,
dossiers de marchés de missions CSPS, d'étude topographique et
de diagnostic amiante.

2007-2012

9W127

Lansargues. - Station d'épuration, extension : étude préliminaire,
avant-projet, projet, DCE, correspondance de préparation du
marché.

2007-2010

9W128

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossier de la CAO,
rapports d'analyses des offres avant et après négociation.

2009-2010

9W129

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossier de marché de
l'entreprise SAUR.

2009-2010

9W130

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossiers de marché
des sous-traitants.

2010-2011

9W131

Lansargues. - Station d'épuration, extension : dossier d'exécution
de travaux.

2010-2013

9W132

Mauguio. - Fréjorgues, raccordement et évacuation des eaux usées
de l'aéroport : conventions, dossier d'exécution de travaux,
correspondance.

1985-2011

9W133

Mauguio. - Rue Gabriel Aldié, construction d'un poste de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2005-2006
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9W134

Mauguio. - Lotissement le Jardin d'Annette, construction d'un
poste de refoulement : dossiers de marché et d'exécution de
travaux, permis de construire.

2007-2010

9W135

Mauguio. - Vauguières-le-Haut, construction d'un poste de
refoulement et d'un local technique : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

2008-2010

9W136

Mauguio. - Plate-forme de compostage des boues de la nouvelle
station d'épuration, projet de construction : dossier de marché de
sélection d'un bureau d'étude, plan d'épandage du compost de
boues.

2001-2004

9W137

Mauguio. - Plate-forme de compostage des boues des stations
d'épuration du SIVOM, construction : DCE, dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre, dossiers de marchés de mission de contrôle
technique et CSPS.

2005-2009

9W138

Mauguio. - Plate-forme de compostage des boues des stations
d'épuration du SIVOM, construction : programme de travaux,
dossier d'exécution de travaux (lacunaire) , dossier de suivi
financier.

2008-2013

9W139

Mauguio. - Station d'épuration, mise à niveau : dossiers de marchés
de maîtrise d'oeuvre et de missions de contrôle technique et CSPS,
étude de faisabilité, dossier de la CAO, dossier de demande de
subvention, correspondance.

2004-2006

9W140

Mauguio. - Station d'épuration, mise à niveau : dossiers de marché
et d'exécution de travaux.

2005-2006

9W141

Mauguio. - Station d'épuration, démolition : permis de démolir,
dossier de marché de mission de diagnostic amiante.

2006-2008

9W142

Mauguio. - Vauguières, construction d'une station d'épuration :
études, notes, correspondance.

2006-2010

9W143

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
marché de maîtrise d'oeuvre résilié en 2005.

1992-2005
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9W144

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, acquisition de terrains par
expropriation : arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique
et de cessibilité, ordonnance d'expropriation, avis des domaines,
procès-verbaux de délimitation des parcelles, délibérations du
conseil syndical, copies d'actes notariés, correspondance avec les
propriétaires.

1994-2001

Communicable en 2077

9W145

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, acquisition de terrains par
expropriation : dossier d'enquête parcellaire, arrêté préfectoral de
cessibilité, ordonnance d'expropriation, saisines, mémoire,
jugements, avis des domaines, procès-verbaux de délimitation des
parcelles, délibérations du conseil syndical, correspondance avec
les propriétaires.

2004-2007

Communicable en 2083

9W146

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier
d'actualisation de demande d'autorisation de la station d'épuration
et du zonage d'assainissement collectif et non collectif.

2004-2006

9W147

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier
d'enquête publique de demande d'autorisation.

2005-2006

9W148

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : étude
diagnostic et propositions de gestion de la zone humide.

2006-2007

9W149

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossiers de
marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de relevés
topographiques et de mission d'étude géotechnique.

2006-2009

9W150

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossiers de
marchés de missions contrôle technique et CSPS.

2006-2009

9W151

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : permis de
construire.

2006-2007

9W152

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
la CAO, correspondance.

2006-2007
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9W153

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : 1ère offre
de l'entreprise retenue.

2007

9W154

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
marché (tome 0), plans.

2007

9W155

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
marché (tomes 1 et 2).

2007

9W156

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
marché (tomes 3 et 4).

2007

9W157

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossiers
des sous-traitants de l'entreprise Stéreau.

2008

9W158

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossiers
des sous-traitants de l'entreprise Botta.

2008

9W159

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : comptes
rendus de chantier, ordres de services, rapports de visite,
correspondance, dossier de sinistre toiture.

2007-2014

9W160

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction : dossier de
suivi financier, dossier de demande de subvention.

1997-2009

9W161

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction et
fonctionnement : PPSPS, DIUO, étude sur la réutilisation des eaux
usées traitées, dossier de marché de curage et débroussaillage des
fossés.

2007-2009

9W162

Mauguio. - Nouvelle station d'épuration, construction et
fonctionnement : dossier de marché de mission de réalisation des
essais de garantie.

2009-2010

9W163

Mudaison. - Station d'épuration, réalisation d'une unité de
déshydratation des boues : dossiers de marchés de missions
contrôle technique et CSPS, permis de construire, dossier de
demande de subvention, correspondance.

2001-2005
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9W164

Mudaison. - Station d'épuration, réalisation d'une unité de
déshydratation des boues : DCE, dossier de la CAO, dossier de
marché.

2003

9W165

Mudaison. - Station d'épuration, réalisation d'une unité de
déshydratation des boues : dossier d'exécution de travaux, DIUO.

2003-2005

9W166

Mudaison. - Chemin de Ronceveaux, construction d'un poste de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2005-2007

9W167

Palavas-les-Flots. - Station d'épuration, équipement en autosurveillance : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2002-2007

9W168

Palavas-les-Flots. - Station d'épuration, traitement des sables de
curage : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2007-2009

9W169

Palavas-les-Flots. - Construction et réparation de postes de
refoulement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2005-2011

Poste de 4 canaux (2005-2011)
Plateforme de loisirs (2008-2010)
Secteur des arènes (2010)

9W170

Palavas-les-Flots. - Avenue Saint-Maurice, réhabilitation du réseau
d'eaux usées : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2006

9W171

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier de marché de maîtrise d'oeuvre,
dossier de demande de subvention.

2008-2010

9W172

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : études préliminaires, avant-projet, convention
avec la communauté d'agglomération de Montpellier, déclaration
préalable.

2008-2009

9W173

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossiers de marchés de missions de contrôle
technique, CSPS et géotechnique.

2008-2011
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9W174

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : DCE.

2008

9W175

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier de la CAO.

2008

9W176

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier de marché du lot n°1.

2008

9W177

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier de marché des lots n°2 et 3.

2008

9W178

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier de marché du lot n°4.

2008

9W179

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : dossier d'exécution de travaux.

2008-2012

9W180

Palavas-les-Flots. - Raccordement des eaux usées à la station
d'épuration Maéra : rapports d'inspection vidéo.

2009-2010

9W181

Pérols, aménagement du réseau d'eaux pluviales : dossiers de suivi
de travaux, rapports, correspondance.

2005-2010

Quartier de Port Carême
Avenue Marcel Pagnol
Rue Roland Garros
ZAC des Garrigues
Giratoire RD 21
Résidence les Salines
Parc des expositions
Rue des Vendanges
Rue des Levades
Plateau sportif
Médiathèque Jean Giono
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9W182

Saint-Aunès. - Raccordement à la station d'épuration Maéra et
démantèlement de la station d'épuration de Saint-Aunès par le
Syndicat intercommunal des eaux usées du Salaison : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.
[Lacunaire]

2009-2011

9W183

Valergues. - Station d'épuration, construction : dossier de marché
de maîtrise d'oeuvre, avant-projet.

2009

9W184

Valergues. - Station d'épuration, construction : dossier de marché
des entreprises SAUR et Sud Travaux.

2011

9W185

Valergues. - Station d'épuration, renforcement de la chaîne de
transfert des eaux usées : dossier de marché.

2010-2011

Gestion et exploitation du service

9W186

Transfert provisoire de la compétence assainissement à la
communauté d'agglomération de Montpellier : notes, rapports,
état de la dette, arrêtés, délibérations, correspondance.

2001-2004

9W187

Relations avec les communes : correspondance.

1984-2010

Affermage
9W188

Affermage du service public d'assainissement : traité avec la SAUR
approuvé le 20 mai 1969, avenant, notes, correspondance. [Traité
conclu avec la commune de Mauguio]

1968-1971

9W189

Affermage du service public d'assainissement : traité avec la SAUR
approuvé le 26 octobre 1972, avenants, notes, correspondance.

1972-1980

9W190

Affermage du service public d'assainissement : traité avec la SAUR
approuvé le 4 mars 1981, avenant, notes, correspondance.

1981-1987

9W191

Affermage du service public d'assainissement : traité avec la SAUR
approuvé le 12 janvier 1988, avenants, notes, correspondance.

1988-1995
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9W192

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : tarifs et
redevances, comptes d'affermage.

1972-1980

9W193

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1981-1985

9W194

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1986-1988

9W195

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1989-1991

9W196

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1992-1994

9W197

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1995-1996

9W198

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1997-1998

9W199

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

1999-2001

9W200

Assainissement, gestion et fonctionnement annuels : comptes
rendus techniques et financiers, tarifs et redevances, comptes
d'affermage.

2002-2006

9W201

Relations avec la SAUR : correspondance.

1984-2005
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Schéma directeur d'assainissement
9W202

Carnon-Pérols, schéma directeur d'assainissement : rapports et
études.

1991-1997

9W203

Mauguio. - Actualisation du schéma directeur d'assainissement :
dossiers de marché et d'exécution, convention de raccordement
des effluents de la cave coopérative à la station d'épuration de
Mauguio.

1995-1998

9W204

Candillargues, Lansargues et Mudaison. - Etude du schéma
directeur d'assainissement : dossiers de marché et d'exécution.

2002-2005

9W205

Valergues, schéma directeur d'assainissement : rapport final.

9W206

La Grande-Motte, Mauguio et Palavas-les-Flots. - Schéma directeur
d'assainissement, phases I et II : rapports d'analyse et de diagnostic
de l'existant.

2005

2005-2007

Volume I : démographie - urbanisme - pluviométrie
Volume II : réseaux eaux usées - eaux pluviales
Volume III : activités industrielles, agricoles, touristiques et assimilées
Volume IV : stations d'épuration

9W207

La Grande-Motte, Mauguio et Palavas-les-Flots. - Schéma directeur
d'assainissement, phase III : rapports.

2005-2007

Volume I : zonage d'assainissement
Volume II : programme de travaux sur les réseaux de collecte d'eaux usées eaux pluviales
Volume III : scénarios d'assainissement de la zone littorale

9W208

La Grande-Motte, Mauguio et Palavas-les-Flots. - Schéma directeur
d'assainissement, annexes 1 à 22 des phases I, II et III : fiches
d'analyses et de regards des réseaux et plans.

2005-2007

9W209

La Grande-Motte, Mauguio et Palavas-les-Flots. - Schéma directeur
d'assainissement, annexes 23 à 57 des phases I, II et III : fiches
d'analyses et de regards des réseaux et plans.

2005-2007
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9W210

La Grande-Motte, Mauguio et Palavas-les-Flots. - Schéma directeur
d'assainissement, phase IV : rapports.

2005-2007

1. Contexte général
2. Milieu naturel
3. Diagnostic de l'assainissement
4. Les eaux pluviales
5. Assainissement non collectif
6. Scénarios d'épuration
7. Programme de travaux collecte
8. Synthèse - Programme général

Fonctionnement des stations d'épurations
9W211

Candillargues, Lansargues et Mudaison. - Station d'épuration,
fonctionnement et exploitation : comptes rendus de visites,
analyses, correspondance.

1975-1999

9W212

Carnon-Pérols. - Station d'épuration, fonctionnement et
exploitation : comptes rendus de visites, bilans de fonctionnement,
notices, analyses, correspondance.

1973-1997

9W213

Carnon-Pérols. - Station d'épuration, renforcement et actualisation
du schéma directeur d'assainissement : dossier de litige avec la
société Egis Eau, rapports, études d'impact et de faisabilité,
correspondance.

2000-2010

9W214

La Grande-Motte. - Station d'épuration, fonctionnement et
exploitation : comptes rendus de visites, bilans de fonctionnement,
analyses, correspondance.

1973-1991

9W215

La Grande-Motte. - Station d'épuration, fonctionnement et
exploitation : comptes rendus de visites, bilans de fonctionnement,
rapports de contrôle de l'autosurveillance, analyses,
correspondance.

1992-1999

9W216

Mauguio. - Station d'épuration, fonctionnement et exploitation :
comptes rendus de visites, bilans de fonctionnement, rapports de
contrôle de l'autosurveillance, analyses, correspondance.

1973-2010

157

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

9W217

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, production des
boues et prime pour épuration : déclarations de boues, décomptes
détaillés, notes.

1976-1996

9W218

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, production des
boues et prime pour épuration : déclarations de boues, décomptes
détaillés, notes.

1997-2005

9W219

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, production des
boues et prime pour épuration : déclarations de boues, décomptes
détaillés, notes.

2006-2010

9W220

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, traitement azote et
phosphore : dossier de marché.

1993-1995

9W221

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en autosurveillance : données et résultats d'autosurveillance.

1995-2001

9W222

Stations d'épuration de l'ensemble du SIVOM, équipement en autosurveillance : données et résultats d'autosurveillance.

2003-2005

Epandage des boues
9W223

Analyse des boues : rapports d'analyse.

1995-2001

9W224

Epandage des boues, mise en place : études, convention avec
Recyval, note d'impact, dossier d'acquisition du matériel pour
l'épandage, délibérations du comité syndical, correspondance.

1990-1995

9W225

Epandage des boues. - Plan d'épandage et suivi agronomique :
conventions et avenants avec la société BRL, délibérations du comité
syndical.

1994-2002

9W226

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
conventions avec les agriculteurs.

1995-2000

9W227

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, correspondance.

1994-1996
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9W228

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapport de synthèse annuel, historique du plan d'épandage (19941997), document d'incidence, étude d'extension du plan
d'épandage, correspondance.

1997

9W229

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, correspondance.

1998-1999

9W230

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapport de synthèse annuel, dossier de déclaration, rapport sur
l'approche du problème de cuivre dans les sols, étude d'extension
du périmètre d'épandage, correspondance.

2000

9W231

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapport de synthèse annuel, rapport d'analyse des problèmes
d'évacuation des boues hydroxydes de l'usine de Vauguières, étude
préalable d'épandage sur la commune de Saint-Aunès, conventions
de traitement des boues des stations d'épuration de Candillargues,
Lansargues et Mudaison, correspondance.

2001-2003

9W232

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, dossier de déclaration,
correspondance.

2004-2005

9W233

Epandage des boues. - Evacuation et traitement des boues stockées
dans une lagune de Mauguio : dossier de marché, dossier de
déclaration, bilan agronomique, correspondance.

2004-2005

9W234

Epandage des boues. - Etablissement de deux plans d'épandages :
dossiers de marché et d'exécution.

2004

9W235

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, correspondance.

2006

9W236

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, dossiers de déclaration concernant
l'épandage des boues des lagunes de Candillargues et Valergues,
correspondance.

2007
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9W237

Epandage des boues. - Campagne d'épandage et suivi agronomique :
rapports de synthèse annuels, dossier de déclaration concernant
l'épandage des boues de la lagune de Candillargues,
correspondance.

2008-2011

SPANC
9W238

SPANC. - Candillargues et Mauguio, réalisation et contrôle des
systèmes d'assainissement autonomes : études, correspondance.

1995-2001

9W239

SPANC. - Candillargues, Lansargues et Mauguio-Carnon, réalisation
et contrôle des systèmes d'assainissement autonomes : guide
pratique, avis, mises en demeure, correspondance.

2006-2011

9W240

SPANC. - Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues,
réalisation et contrôle des systèmes d'assainissement autonomes :
avis, mises en demeure, correspondance.

2006-2011

10W - SIVOM. - Eau et assainissement

Extension et raccordement des réseaux d'adduction d'eau potable et d'eaux usées

Marchés de travaux 1973-1977
10W1

Mudaison, alimentation en eau potable et évacuation des eaux
usées (1ère tranche) : dossiers de marché et d'exécution de travaux,
dossier de permis de construire, déclaration d'utilité publique, plans,
correspondance.

1972-1979

10W2

Candillargues, alimentation en eau potable et évacuation des eaux
usées : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1974-1978

Marchés de travaux 1978
10W3

Marché 1978 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

160

1978-1979

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

10W4

Marché 1978. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1978-1979

Mauguio, lotissement Rivière
Mauguio, lotissement du chemin de Peyre-Blanque
Mauguio, lotissement Fourcade et Cade
Mauguio, lotissement l'Abrivado
Mauguio, lotissement de Maussan
Mauguio, lotissement les Sophoras
Mauguio, lotissement Sophie
Mudaison, lotissement Clair Soleil
Mudaison, lotissement le Clos des Bergeronnettes
Mudaison, propriété Plane
Pérols, lotissement Saint Jean
Pérols, lotissement Bernard (Lou Cigallon)
Pérols, lotissement de l'Estelle
Pérols, lotissement le Ginestier
Pérols, lotissement les Tamarins
Pérols, lotissement Monos
Pérols, propriété Tinière
Pérols, lotissement les Goëlands

Marchés de travaux 1979
10W5

Marché 1979 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W6

Marché 1979. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis,
plans, correspondance.

1979-1981

Lansargues, propriété Boubal
Lansargues, lotissement le Mas de Lansargues
Mauguio, propriété Alacid
Mauguio, lotissement d'Harboulet
Mauguio, lotissement les Tennis
Mauguio, lotissement les Asphodèles
Mauguio, lotissement le Moulin à Vent
Mauguio, lotissement les Albizzias
Mauguio, lotissement Cade
Mauguio, lotissement le Verger des Hespérides
Mauguio, lotissement Bouisserenc
Mauguio, lotissement Banal
Mauguio, lotissement l'Abrivado II
Mudaison, lotissement le Clair Soleil (travaux supplémentaires)
Mudaison, propriété Esposito
Pérols, lotissement les Alouettes
Pérols, lotissement les Hirondelles
Pérols, lotissement la Galine
Pérols, lotissement les Pampres
Pérols, lotissement le Pré Saint Jacques
Pérols, lotissement de l'Etang de l'Or
Pérols, raccordement de la Foire Internationale de la Vigne et du Vin
Pérols, lotissement le Mas Calme

10W7

Pérols. - Camping de l'Etang du Bosc, raccordement aux réseaux AEP
et EU : dossiers de marché et d'exécution de travaux, dossier de
contentieux, convention avec le promoteur.

1979-1983

Communicable en 2059

Marchés de travaux 1980
10W8

Marché 1980 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W9

Marché 1980. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance, conventions
de servitude de passage.

1980-1982

Carnon, raccordement des locaux techniques municipaux
Mauguio, lotissement le Manguereva (modification)
Mauguio, lotissement le Provençal
Mauguio, lotissement les Figuières de Grimaud (lot canalisations)
Mauguio, lotissement les Figuières de Grimaud (lot poste de refoulement)
Pérols, lotissement le Camargue
Pérols, propriété Polis
Pérols, liaison AEP des lotissements le Camargue et le Pré Saint Jacques
Pérols, lotissement l'Estelle (extension)
Pérols, lotissement les Cigales II
Pérols, modification du réseau EU au carrefour de la rue de l'Eglise et de la rue de
l'Encierro
Pérols, propriété Guccione
Pérols, raccordement du collège d'enseignement secondaire (CES)
Pérols, colonie de vacances de Bollène
Pérols, raccordement de l'Hôtel PLM au CD 21
Pérols, propriété Alric

Marchés de travaux 1981
10W10

Marché 1981 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W11

Marché 1981. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, conventions de servitude de passage,
délibérations, devis, plans, correspondance.

1981-1982

Lansargues, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes et bouches à clé
Lansargues, propriétés Martins, Declercq et Thiriet
Mauguio, propriété Guiraud
Mauguio, propriété Moynier
Mauguio, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes et bouches à clé
Mauguio, aéroport de Montpellier-Fréjorgues
Mauguio, ensemble sportif du CES
Mauguio, propriété Bros
Mauguio, lotissement les Mas de la Louvade
Mudaison, propriété Serieys
Mudaison, mise à la côte des regards, boîtes siphoïde, bouches à clé
Mudaison, lotissement les Aubettes
Pérols, propriété Mandavy
Pérols, lotissement les Sables d'or (1ère tranche)
Pérols, impasse de Jallois
Pérols, chemin du Radel
Pérols, propriété Fornaro (parcelle n°1648, section A)
Pérols, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes et bouches à clé
Pérols, propriétés Winkler et Fabre
Pérols, carrefour des Cabanes
Pérols, propriété Cabanel

Marchés de travaux 1982
10W12

Marché 1982 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W13

Marché 1982. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, conventions de servitude de passage, devis,
plans, correspondance.

1982-1983

Candillargues, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes et bouches à clé
Carnon, construction d'un regard pour l'immeuble le Moby-Dick
Mauguio, lotissements les Tilleuls
Mauguio, propriétés Erruz et voisins
Mudaison, propriété Beaujan
Mudaison, propriété Ragusa
Pérols, lotissement les Sables d'or (2ème tranche)
Pérols, propriété Joubert
Pérols, déviation canalisation Ø 100 au carrefour dénivelé des Cabanes
Pérols, propriété Valette
Pérols, propriété Cauhape
Pérols, terrains de sport
Pérols, propriétés Lupion, Parayre et Laroque
Pérols, chemin d'As Cabanas
Pérols, propriétés Bourrier et Garrel
Pérols, lotissement les Colverts (lots n°10 et 11)
Pérols, les Chalets Floride et le Mas Saint-Jean
Pérols, lotissement l'Ensoleïado
Pérols, propriété Py
Pérols, propriété Gamba
Pérols, lotissement les Mimosas (lots 1 et 2)
Pérols, modification d'un branchement particulier EU dans la Grand-Rue

Marchés de travaux 1983
10W14

Marché 1983 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W15

Marché 1983. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, conventions de servitude de passage, devis,
photographies, plans, correspondance.

1983-1984

Candillargues, propriétés Martinez, Brunet, Quinonero et Lopez
Carnon, résidence Enclos des Mûriers
Lansargues, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes, bouches à clé
Mauguio, foyer pour personnes âgées
Mauguio, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes, bouches à clé
Mauguio, groupe d'habitations chemin des Peupliers
Pérols, lotissement la Tour Saint-Jean
Pérols, lotissement les Mimosas
Pérols, propriétés Petit et Fernandez
Pérols, propriété Gauthier (les Cabanes)
Pérols, propriété Soussana
Pérols, propriété Calvie
Pérols, propriété Canivas
Pérols, lotissement les Sabines
Pérols, lotissement Diaz
Pérols, propriété Durand

Marchés de travaux 1984
10W16

Marché 1984 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

1984-1986

10W17

Marché 1984. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, conventions de servitude de passage, devis,
photographies, plans, correspondance.

1984-1986

Carnon, résidence SCI les Balcons de la Mer
Carnon, poteau incendie rue S. Bassaget
Mauguio, mise à la côte des ouvrages rue des Iris
Mauguio, lotissement Vidal
Mauguio, modification du réseau EU rue des Iris
Mudaison, lotissement le Roncevaux
Mudaison, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes, bouches à clé
Mudaison, lotissement le Mistral
Pérols, propriété Conduzorgues
Pérols, jardin public de la ville
Pérols, lotissement la Jeannotte
Pérols, propriété Gonzalez
Pérols, lotissement l'Enclos des Pins
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10W18

La Grande-Motte. - ZAC du Grand Travers, évacuation EU et
renforcement AEP (1ère tranche : poste de refoulement et
canalisations) : dossiers de marché et d'exécution de travaux,
conventions, plans, correspondance.

1984-1990

10W19

La Grande-Motte. - ZAC du Grand Travers, évacuation EU et
renforcement AEP (2ème tranche : réseaux intérieurs) : délibérations,
APS, procès-verbal de réunion de chantier, plans, devis,
correspondance.

1988-1999

Marchés de travaux 1985
10W20

Marché 1985 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

1985-1987

10W21

Marché 1985. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1985-1987

Lansargues, mise à la côte des regards, boîtes siphoïdes et bouches à clé
Lansargues, lotissement la Mazade
Mauguio, lotissement les Colverts
Mauguio, annexe du collège (classes préfabriquées)
Mauguio, lotissement les Kangourous
Mauguio, lotissement Sophie
Mauguio, cimetière
Mauguio, propriété Manresa
Mudaison, salle polyvalente
Pérols, lotissement Lou Figounet
Pérols, propriété Couret
Pérols, propriété Gallego
Pérols, implantation d'une borne à incendie aux ateliers municipaux
Pérols, propriété Rouillard
Pérols, lotissement les Néreïdes
Pérols, ZAC du Fenouillet
Pérols, aménagement d'un regard de branchement CD 21 E
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10W22

Marché 1985. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1985-1987

Candillargues, propriété Mondy
Lansargues, création d'un bypass à la station d'épuration
Mauguio, lotissement Solle
Mauguio, lotissement les Lys
Mudaison, lotissement les Fleurs (1ère et 2ème tranche)
Pérols, réseau primaire divers lotissements (Plein soleil, Ginestier, les Tamaris, le
Mas de la Tour)
Pérols, lotissement Les Flamboyants
Pérols, lotissement Plein Soleil
Pérols, propriété Paulhan
Pérols, lotissement Florilège
Pérols, salle polyvalente

10W23

Candillargues. - Lotissement communal la Providence, AEP et
évacuation des EU : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1985-1987

10W24

Mauguio. - ZAC du Mas de Figuières, 1ère tranche (réseaux primaires,
poste de refoulement, réseaux intérieurs) : dossiers de marché et
d'exécution de travaux, dossier de litige.

1984-1990

Communicable en 2066

10W25

Mauguio. - ZAC du Mas de Figuières, 2ème tranche : délibérations,
décomptes généraux définitifs, conventions, plans, correspondance.

1985-1989

10W26

Mauguio. - ZAC du Mas de Figuières, contentieux : rapport
d'expertise, notification d'une ordonnance, devis descriptif, rapport
d'intervention, note d'expert, instance, plans, correspondance.

1986-1993

Communicable en 2069

10W27

Pérols. - ZAC du Fenouillet, évacuation EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs, délibérations, plans.

1985-1987

10W28

Pérols. - ZAC de la Pailletrice, évacuation EU et renforcement AEP
(poste de refoulement, réseaux primaires et secondaires) :
délibérations, procès-verbal de la commission d'ouverture des plis,
APS, APD/DCE, dossiers de marché, plans.

1985-1987
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Marchés de travaux 1986
10W29

Marché 1986 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

1986-1988

10W30

Marché 1986. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1986-1988

Carnon, lotissement le Vieux Village
Carnon, rue du Labech
La Grande-Motte, création d'un sanitaire public
La Grande-Motte, surélévation du Casino
La Grande-Motte, capitainerie
Mauguio, lotissement communal les Saladelles
Mauguio, lotissement les Sandrines
Mauguio, terrain Bourdiol
Mauguio, lotissement Maussan (2 parcelles)
Mauguio, propriété Barthez
Mudaison, lotissement Le Clos Sainte-Marie (1ère tranche)
Pérols, propriété Pansanel - Amilhat
Pérols, évacuation des EU de la ZAC du Fenouillet (travaux de passage sous le
CD 21)
Pérols, propriété Remy
Pérols, tennis couvert
Pérols, chemin du Radel
Pérols, lotissement les Adrets
Pérols, propriété Lebouvier
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10W31

Marché 1986. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention de servitude de passage, devis,
plans, correspondance.

1986-1988

Carnon, lotissement Le Vieux Village (1ère tranche)
Lansargues, propriétés Sarrouy, Gadot et Mayran
Mauguio, mise à la côte des ouvrages rue Achille Vacassy
Mauguio, SCI Bellevue (résidence les Tennis)
Mauguio, lotissement les Pholiotes
Mauguio, propriété Marcadier
Mauguio, création d'un regard EU route de Lunel
Mauguio, résidence le Boutarel
Mauguio, création d'un regard EU route de Baillargues et route de Montpellier
Mauguio, propriété Seglar
Mauguio, propriété Fopppolo
Mauguio, propriété Cecotti
Mudaison, lotissement les Fleurs II
Pérols, propriétés Schneider et Winkler
Pérols, extension des réseaux EU et AEP du Fenouillet jusqu'à la limite de la ZAC les
Galines
Pérols, déplacement poteau incendie Garcia
Pérols, rue Gaston Bazille
Pérols, création d'un déversoir d'orage rue Coste et Bellonte
Pérols, chemin des Tennis
Pérols, lotissement le Mas de la Tour
Pérols, gymnase (collège du Mejean)
Pérols, villa expo Provibat
Pérols, création d'un déversoir d'orage sur le lotissement Saint-Jean
Pérols, lotissement les Micocouliers (1ère tranche)
Pérols, propriétés Pansanel et Amilhat
Pérols, lotissement le Camargue d'Or
Pérols, ZAC les Galines
Pérols, propriétés Deneux et Copy
Pérols, propriété Parmentelot
Pérols, lotissements Salvy et Dardenne

10W32

Pérols. - ZAC du Parc d'activités de la Méditerranée : plans,
correspondance.

1986-1992

Marchés de travaux 1987
10W33

Marché 1987 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W34

Marché 1987. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.
Carnon, déviation réseau EU derrière l'église
Carnon, mise à la côte des ouvrages secteur des Individuels
La Grande-Motte, sanitaires publics
Mauguio, lotissement communal les Hauts de Maussan
Mauguio, lotissement Fourmaud dit le Pradet
Mauguio, propriété Vangelisti
Mauguio, déviation réseau EU route de Vendargues
Mauguio, lotissement le Claux
Mudaison, lotissement les Serres
Mudaison, mise à la côte des ouvrages rue de la SICA
Mudaison, lotissement le Clos Sainte-Marie (2ème tranche)
Pérols, lotissement le Ginestier
Pérols, propriétés Pansanel et Amilhat
Pérols, mise à la côte des ouvrages rue du Château d'eau
Pérols, propriété Chalon
Pérols, lotissement les Micocouliers (2ème tranche)
Pérols, création de 2 déversoirs d'orage rue de la Comète et CD 21 E
Pérols, mise à la côte des ouvrages rue Gaston Bazille
Pérols, mise à la côte des ouvrages rue d'Alsace
Pérols, renouvellement réseau AEP et modification réseau EU de la Grand'Rue
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10W35

Marché 1987. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1987-1988

Candillargues, propriété Gonzales
Candillargues, propriété Pujos
Candillargues, extension du réseau EU chemin du Biscourtet
Lansargues, mise à la côte des ouvrages AEP (bouches à clé)
Lansargues, mise à la côte des ouvrages EU
Mauguio, lotissemet l'Arnasserre
Mauguio, lotissement le Saint-Charles
Mauguio, propriété Liautard
Mauguio, propriété Torquebiau
Mauguio, mise à la côte des ouvrages boulevard de la République
Mudaison, propriété Evodokimoff
Mudaison, mise à la côte des ouvrages du lotissement communal le
Plan des Aires II
Mudaison, propriétés Pascal et Foatelli
Pérols, lotissement le Clos des Agapanthes
Pérols, propriété Caportoto
Pérols, propriété Vitou
Pérols, lotissement Les Tamaris
Pérols, sondages avenue des Levades
Pérols, lotissement la Tour
Pérols, lotissement les Asphodèles
Pérols, lotissement le Ginestier (extension des réseaux du chemin de la Tour au
Mas Rouge)
Pérols, lotissement les Felibres
Pérols, extension du réseau AEP impasse du Radel

Marchés de travaux 1988
10W36

Marché 1988 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

1988-1990

10W37

Marché 1988. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, devis, plans, correspondance.

1988-1990

Lansargues, propriété Font
Pérols, mise en place d'un collecteur d'eaux usées et fonçage DN1000 sous CD 21
rue des Levades
Pérols, raccordement de deux parcelles chemin de Bonadonna
Pérols, renouvellement du réseau AEP et modification du réseau EU rue du
Courreau
Pérols, mise à la côte des ouvrages
Pérols, aménagement de la voirie et raccordement des riverains route de Lattes
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10W38

Marché 1988. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention de servitude de passage, devis,
plans, correspondance.

1988-1990

Candillargues, lotissement communal le Chêne
Carnon, renouvellement du réseau AEP rue du Labech (2ème tronçon)
La Grande-Motte, réhabilitation des regards de visite avenue du Grau-du-Roi
La Grande-Motte, réhabilitation de conduites de refoulement DN 200 et 300
Lansargues, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, propriété Maystre
Mauguio, lotissement le Nègue Cat's et riverains (extension du réseau AEP)
Mauguio (Vauguières), lotissement SCI Fenco / SCI Jessica
Mauguio, mise à la côte des ouvrages rue des colverts et avenue du 8 mai 1945
Mauguio, lotissement le Clos des Pins
Mudaison, lotissement les Micocouliers
Mudaison, mise à la côte des ouvrages
Pérols, mise à la côte des ouvrages route de Lattes
Pérols, reprise d'une conduite AEP rue des Saladelles
Pérols, lotissement les Plages
Pérols, lotissement Plein Soleil (2ème tranche)
Pérols, propriété Guillaume
Pérols, parc résidentiel de loisirs lieu-dit le Mas Rouge
Pérols, lotissement les Tilleuls I
Pérols, lotissement les Amazones
Pérols, modification du réseau EU rue Frédéric Mistral
Pérols, propriété Perez
Pérols, mise à la côte des ouvrages
Pérols, propriété Pansanel
Pérols, réalisation de 2 branchements particuliers sur le collecteur les Tilleuls I

10W39

Marché 1988. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention de servitude de passage, devis,
plans, correspondance.
Mauguio, AEP villas de la gendarmerie aéroport de Montpellier
Mauguio, mise à la côte des ouvrages route de Lunel
Mauguio (Vauguières), propriété Tournie
Mauguio, résidence le Dorina
Mauguio, lotissement le Clos des Mimosas
Mauguio, lotissement les Portes de Melgueil
Pérols, mise à la côte des ouvrages rue du Vieux Chêne et avenue du Ginestier
Pérols, lotissement les Tilleuls II
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Marchés de travaux 1989
10W40

Marché 1989 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : procès-verbaux de
réception de travaux, décomptes généraux définitifs.

1989-1990

10W41

Marché 1989. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1989-1990

La Grande-Motte/Carnon, mise à la côte des ouvrages
La Grande-Motte, copropriétés Villas Plein Soleil
La Grande-Motte, immeuble SCI les Portes du Couchant
Mauguio, branchements particuliers chemin des Peupliers
Mauguio, lotissement les Marronniers
Mauguio, mise à la côte de boîtes de branchements rue Léon Jouhaux
Mauguio, lotissement Amélie
Mauguio, immeubles SCI le Trident
Mauguio (Vauguières), abandon ancien réseau privé EU lieu-dit Le Nègue Cat's
Mauguio, lotissement les Micocouliers
Mudaison, propriété Decup
Pérols, services techniques de la Mairie
Pérols, lotissement le Clos du Bosc
Pérols, lotissement le Grand Chêne
Pérols, lotissement le Val d'Azur
Pérols, propriété Roussel

Marchés de travaux 1990
10W42

Marché 1990 (SOGETP). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W43

Marché 1990. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, certificats
d'urbanisme, plans, correspondance.

1990-1991

Carnon, sanitaire public
Carnon, le Vieux Village (2ème tranche)
Lansargues, lotissement Mut
Mauguio, groupe scolaire Jean Monnet
Mauguio, lotissement les Jardins de la Fontaine (1ère et 2ème tranches)
Mauguio, propriété Rambier
Mudaison, propriétés Chabaud et Pansanel
Pérols, renforcement du réseau AEP Routre de Lattes pour le chemin des Moulières
Pérols, propriétés Bourrat, Thibout et Alonzo
Pérols, propriété Alcoverro
Pérols, lotissement la Cadette
Pérols, modifications du réseau AEP sur l'avenue Louis Pasteur

10W44

Marché 1990. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, certificats
d'urbanisme, plans, correspondance.

1990-1991

Candillargues, mise à la côte des ouvrages
La Grande-Motte, mise en place de 2 poteaux incendie DN100 (l'Esplanade Ouest,
le Voilier)
La Grande-Motte, chenil municipal
Lansargues, propriété Delta Récupération
Lansargues, lotissement communal le Coquillon
Mauguio-Carnon, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, résidence Bellevue
Mauguio, propriété Fesquet
Pérols, AEP et évacuation EU carrefour de Fréjorgues (RD 66 / RD 172)
Pérols, propriété Coustaury
Pérols, propriété Dienne
Pérols, propriété Capelle
Pérols, propriété Guin
Pérols, rue des Levades
Pérols, mise à la côte des ouvrages

10W45

Mauguio. - ZAE du Mas des Cavaliers, raccordement AEP et EU (1ère
et 2ème tranches) : dossiers de marché et d'exécution de travaux,
convention, plans, correspondance.
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Marchés de travaux 1991
10W46

Marché 1991 (TP CARRENO). - Ensemble des communes, extension
et renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs, avenants.

1991-1993

10W47

Marché 1991. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, dossier de
demande de permis de construire, plans, correspondance.

1991-1993

Mauguio (Vauguières), propriété Guitard (local commercial)
Mauguio, lotissement le Chemin de l'Or (1ère tranche)
Mauguio, lotissement le Chemin de l'Or (2ème tranche)
Mauguio, résidence l'Eden
Mudaison, propriété Raynaud et Guerra
Pérols, déplacement de 2 conduites de refoulement aux Cabanes de Pérols (mise à
2 fois 3 voies du CD21)
Pérols, lotissement les Fleurs
Pérols, groupe d'habitations le Calypso
Pérols, bâtiment industriel SCI Port France

10W48

Marché 1991. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, liste des
acquéreurs, plans, correspondance.
La Grande-Motte, sanitaire public Parc Ouest
La Grande-Motte, extension du réseau EP allée des Palombes
Mauguio-Carnon, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, aménagement de la Grand'rue
Mudaison, propriétés Martin & Voisins
Mudaison, lotissement communal l'Orée des Pins
Pérols, mise à la côte des ouvrages
Pérols, lotissement les Flamants Roses
Pérols, groupe d'habitations les Myosotis I
Pérols, groupe d'habitations les Myosotis II
Pérols, propriété Paban
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10W49

Marché 1991. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1987-1993

Mauguio, lotissement la Clé des Champs (1ère tranche)
Mauguio, ZAC de Maussan (Deviq et Languedocienne d'habitat)
Pérols, propriété Sospedra
Pérols (Les Cabanes), propriété Lemiere
Pérols (Les Cabanes), modification du réseau (passage sous giratoire)
Pérols, propriétés Masson et Canato
Pérols, groupe d'habitations les Terres du Midi (les Patios de Pérols)

10W50

Marché 1991. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, demande
de permis de construire, plans, correspondance.

1991-1993

La Grande-Motte, AEP et évacuation EU lot n°1122 Grand Travers
Mauguio, AEP et évacuation EU ZAC Eurosud
Mauguio, AEP aéroport de Fréjorgues
Pérols, AEP et évacuation EU rue des Vendanges

Marchés de travaux 1992
10W51

Marché 1992 (TP CARRENO). - Ensemble des communes, extension
et renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.

1992-1993

10W52

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1991-1993

Candillargues, propriété Zagwojdjan
Carnon, renforcement du réseau AEP secteur du Petit Travers
La Grande-Motte, renouvellement ancien réseau AEP (ZAC du Grand Travers)
La Grande-Motte, ZAC du Grand Travers, 1ère tranche (Carreno-Berthouly)
Lansargues, salle polyvalente
Lansargues, chemin de Cascabel
Mauguio (secteur de Vauguières), forage des Garrigues-Basses (lot canalisation)
Mauguio, propriété Meca (déplacement d'un branchement EU)
Mauguio, ZAC de la Louvade (préfinancement SIVOM)
Pérols, mise en place d'un poteau incendie face à un bâtiment industriel
(Porcelanosa)
Pérols, propriété Capelle
Pérols, propriété Palvelli
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10W53

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1984-1997

Candillargues, lotissement communal la Pommeraie
La Grande-Motte, ZAC du Grand Travers (contentieux Berthouly)
La Grande-Motte, ZAC du Grand Travers reprise réseau EU (Beugnet)
La Grande-Motte, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, lotissement AFU du Figuier
Pérols, aménagement et mise à la côte rue des Gardians
Pérols, mise à la côte des ouvrages rue Béranger
Pérols, lotissements Latour et Ginestier

10W54

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1992-1994

La Grande-Motte, renouvellement réseau AEP allée des Aigrettes
La Grande-Motte, renforcement réseau AEP allée des Goëlands
Lansargues, mise à la côte des ouvrages rue Bouscarain
Mauguio-Carnon, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, propriétés Bertrand et Canal
Mauguio, macrolot 70 ZAC de Maussan
Mauguio, macrolot 71 ZAC de Maussan
Mauguio, propriété Fernandez
Mauguio, reprise réseau EU avenue Georges Brassens
Mauguio, lotissement le Kohinor
Pérols, lotissement Poirel
Pérols, mise à la côte des ouvrages et renouvellement réseau AEP rue de la
Chapelle
Pérols, lotissement le Clos Saint-Loup
Pérols, propriété Protheau
Pérols, propriété Olombel et voisins
Pérols, propriétés Molero et Da Silva

10W55

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.
Candillargues, lotissement communal la Résidence des Platanes
Carnon, concession Bonnieu
Mauguio, lotissement les Ecoles (1ère tranche)
Mauguio, lotissement le Chant des Blés
Mauguio, lotissement les Allées de l'Esplanade
Mudaison, propriété Queralt
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10W56

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1992-1994

Candillargues, lotissement la Pommeraie (2ème tranche)
Mauguio (secteur de Vauguières), ZAE du Mas des Cavaliers
Pérols, PAE lotissement les Alizés
Pérols, PAE lotissement les Embruns
Pérols, PAE lotissement les Marines
Pérols, PAE lotissement les Voiliers
Pérols, PAE lotissement l'Orée des Etangs
Pérols, PAE lotissement le Clos de la Tour
Pérols, PAE du Mas Rouge (partie Mairie)

10W57

Marché 1992. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1992-1994

Carnon, propriétés Cretin, Gastal et Euezby
Mudaison, vestiaire de l'ensemble sportif
Pérols, SCI le Mistral (propriété Canato)
Pérols, propriétés Courrioux et Cazals
Pérols, renouvellement réseau AEP et mises à la côte des ouvrages place Baroncelli
et impasse de la Cité
Pérols, ZAC Méditerranée (1ère tranche, 1ère partie)

Marchés de travaux 1993/1994
10W58

Marché 1993/1994 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension
et renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs.
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10W59

Marché 1993/1994. - Ensemble des communes, raccordement AEP
et EU des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention de servitude de passage, devis,
photographies, liste des propriétaires, plans, correspondance.

1993-1994

La Grande-Motte, mise à la côte des ouvrages placette des Palombes
Mauguio, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, lotissement les Ecoles (2ème tranche)
Mauguio, propriétés Vincent et Marc
Pérols, renouvellement du réseau EU sur le CD 21E
Pérols, propriété Decaillon
Pérols, propriétés Dardenne et Salvy
Pérols (secteur des Cabanes), sondages de reconnaissance pour le raccordement
de sanitaire le long du canal entre les ports de Pérols et Carnon
Pérols, secteur du lotissement Clos Lagarde
Pérols, arrosage du carrefour giratoire CD 21E face à la rue des Levades
Pérols, modification des réseaux chemins de Saint Vincent et Bonadona
Pérols, station d'épuration de Carnon-Pérols (évacuation EU)

10W60

Marché 1993/1994. - Ensemble des communes, raccordement AEP
et EU des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention de servitude de passage, devis,
photographies, rapport d'analyse d'eau, plans, correspondance.

1993-1994

Carnon, base nautique
Carnon, renforcement du réseau AEP existant rue des 4 fondateurs et rue du Jeu de
boules
La Grande-Motte, déplacement d'un poteau incendie à la plaine des jeux
Lattes, propriété Orssaud
Mauguio, hameau de Vauguières-le-Bas
Mauguio, lotissement l'Ecolette
Mauguio, cave coopérative Bâtiment A
Mauguio, résidence la Pommeraie
Mauguio, lotissement les Paludes
Mudaison, propriété Perez
Mudaison, mise à la côte des ouvrages avenue du stade
Pérols, résidence le Santa Monica (partie B)
Pérols, mise à la côte des ouvrages

10W61

Marché 1993/1994. - Ensemble des communes, raccordement AEP
et EU des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux,
étude d'aptitude des sols, devis,
photographies, rapport d'analyse d'eau, plans, correspondance.
Mauguio, lotissement les Villas du Château d'ô
Mauguio, zone de fret du Parc logistique Eurogare
Mauguio, lotissement Monplaisir
Pérols, aménagement d'un nouveau cimetière
Pérols, parcelle AX 179
Pérols, renouvellement du réseau EU avenue de Montpellier
Pérols, bouclages AEP avenue de montpellier face à la rue Marcel Pagnol et rue
Jean Mermoz
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Marchés de travaux 1995
10W62

Marché 1995 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : délibérations du conseil
syndical, certificat de capacité, plans.

1995-1996

10W63

Marché 1995. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1994-1996

Candillargues, mise à la côte et renouvellement des ouvrages rue de l'Avenir
La Grande-Motte, mise à la côte et renouvellement des ouvrages
Mauguio, lotissements la Clé des Champs (2ème tranche) et les Coquelicots
Mauguio, mise à la côte des ouvrages
Mauguio, lotissement le Rajol
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue du 4 septembre, rue Chenier et rue
Racine
Mauguio, lotissement les Tourterelles
Mauguio, aménagement du réseau EU avenue Gabriel Aldié
Pérols, résidence le Santa-Monica (Partie A)
Pérols, mise à la côte et renouvellement des ouvrages

10W64

Marché 1995. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, liste des
riverains, plans, correspondance.
Candillargues, lotissement les Micocouliers
Carnon, renouvellement du réseau AEP avenue Grassion Cibrand (1ère partie) et
place Cassan
La Grande-Motte, renouvellement du réseau AEP placette des Goëlands
Mauguio, lotissement le Cerisier
Mauguio, lotissement association foncière urbaine (AFU) le Figuier (2ème tranche et
3ème tranche - 1ère phase)
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Auguste Meynier et rue Ledru-Rollin
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue de la Bruyère et rue Montesquieu
Mudaison, mise à la côte et renouvellement des ouvrages
Pérols, modification des réseaux AEP et EU chemin du Radel
Pérols, renouvellement du réseau EU sous CD 21 E (2ème tranche)
Pérols, SCI Porcelanosa
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10W65

Marché 1995. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1995-1996

Carnon, déviation des réseaux hors du lot 118
Carnon, raccordement aux réseaux EU et AEP du Pavillon des Clubs
Mauguio, ZAC de la Louvade
Mauguio, lotissement AFU du Figuier (2ème tranche - 2ème partie)
Mauguio, lotissement le Jardin des Poètes
Mudaison, renforcement du réseau AEP rue de la Cave coopérative
Pérols, résidence Santa-Monica (parties C, D et E)
Pérols, propriétés Gril et Boquel
Pérols, modification du réseau et pose de poteaux incendie centre commercial
Auchan

10W66

Marché 1995. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1995-1996

Candillargues, GAEC du Clos Saint-Jean
Candillargues, préfinancement d'une extension du réseau EU sous carrefour
giratoire face au lotissement la Résidence des Platanes
Lansargues, propriété Delmas
Mauguio, raccordement au réseau EU Hameau Vauguières-le-Bas
Mauguio, lotissement les Jardins de Bagatelle (1ère tranche)
Mauguio, lotissement la Clé des Champs (1ère tranche - 2ème phase - Finitions)
Pérols, résidence Esmeralda (anciennement le Neptune)
Pérols, lotissement le Thalassa (anciennement les Florentines)

10W67

Marché 1995. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.
Candillargues, propriété Lauras
Mauguio, modification du réseau AEP rue du Saut du Loup
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Lamartine
Mauguio, renouvellement des réseaux AEP rues Combes / de la Paix / Mirabeau
Mudaison, aménagement de la place de la République
Mudaison, rue des Carriérettes
Pérols, Parc des Expositions
Pérols, propriétés Weppe, Jorro et Garros
Pérols, lotissement Vitou
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Marchés de travaux 1996
10W68

Marché 1996 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : délibérations du conseil
syndical, certificats de capacité, décomptes généraux définitifs,
procès-verbaux de réception de travaux.

1995-1997

10W69

Marché 1996-1997 (SAUR). - Ensemble des communes,
renouvellement des branchements AEP et EU : dossier de marché,
délibérations du conseil syndical, décomptes généraux définitifs,
procès-verbaux de réception des travaux, correspondance.

1996-1997

10W70

Marché 1996. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1996-1998

La Grande-Motte, AEP copropriété des villas Bec et pose d'un poteau incendie
Mauguio, évacuation EU RD 66 carrefour de Fréjorgues
Mauguio, AEP et évacuation EU propriétés Garcia et Piet

10W71

Marché 1996. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.
Candillargues, propriété Sandoval
La Grande-Motte, remplacement de bouchons placette 84
Lansargues, lotissement Sainte-Gabrielle
Lansargues, mises à la côte des ouvrages
Mauguio, lotissement les 4 saisons
Mauguio, propriété Canet (zone Mas des Cavaliers)
Mauguio, mises à la côte des ouvrages
Mauguio, modification du réseau EU rue du Saut du Loup
Mauguio, raccordement propriété Fauquier lieu-dit la Mougère (Decathlon)
Mauguio, branchements particuliers AEP Vauguières-le-Bas
Mudaison, amélioration et reprise du réseau EU rue des Carriérettes (2ème tranche)
Pérols, amélioration des réseaux EU place du Souvenir Français
Pérols, baïonnette sur réseau AEP (déviation du réseau AEP pour pose du réseau
EU sur le CD 21E - 2ème tranche)
Pérols, renforcement sécurité incendie rue Jean Mermoz
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10W72

Marché 1996. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1995-1997

Candillargues, lotissement la Roselière
Lansargues, propriété Pouget
Mauguio, propriété Roussel
Mauguio, propriété Bezenas
Pérols, lotissement les Alizés
Pérols, réalisation d'une baïonnette DN150 rue Jean Monnet
Pérols (Les Cabanes), réalisation d'une baïonnette sur AEP DN100
Pérols, lotissement l'Etoile de Mer (réseaux extérieurs)

10W73

Marché 1996. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, liste des
riverains, plans, correspondance.
Candillargues, propriété Challe
La Grande-Motte, mise à la côte des ouvrages
La Grande-Motte, réalisation de sondages pour aménagement de carrefours
giratoires
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Gambetta et propriété Bergerot
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Alphonse Daudet
Mauguio, aménagement et déviation des réseaux EU et AEP à l'angle des rues du
Saut du Loup et des Iris
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Alfred de Vigny
Mudaison, mises à la côte des ouvrages
Pérols, renforcement sécurité incendie bâtiment Canu
Pérols, lotissement le Grand Mail
Pérols, lotissement l'Etoile de Mer (réseaux intérieurs)
Pérols, parcelle AY n°3 (Mme Penlae)
Pérols, renforcement AEP route de Lattes
Pérols, résidence le Calypso (2ème Tranche)
Pérols, aménagement d'un carrefour rues Levades / Boulidou / Font Martin
Pérols, mise à la côte des ouvrages
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10W74

Marché 1996. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1996-1997

La Grande-Motte, concessions de plage
Mauguio, propriété Pace rue Alphonse Daudet
Mauguio, lotissement le Hameau de Natisaclaud
Mauguio, renouvellement d'un poteau incendie place Jules Ferry
Mauguio, propriété Naval
Mudaison, renouvellement de pièces spéciales en PVC rue des Remparts
Mudaison, propriétés Vic et Nougier
Mudaison, lotissement l'Arlequin
Pérols, aménagement du chemin piétonnier CD 21E
Pérols, propriété Durand (parcelle AO 332)
Pérols, lotissement les Mirabelles
Pérols, sondages sur CD 21E
Pérols, renouvellement du réseau AEP rue des Tamaris

Marchés de travaux 1997
10W75

Marché 1997 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : délibérations du conseil
syndical, certificats de capacité, décomptes généraux définitifs,
procès-verbaux de réception de travaux.

1997

10W76

Marché 1997. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1995-1998

Candillargues, renouvellement et réfection du réseau EU avenue de la Mer (1ère
phase)
La Grande-Motte, renouvellement du réseau AEP allée des Goëlands (1ère et 2ème
tranches)
Mauguio, lotissement la Pastorale
Mauguio, renouvellement du réseau EU rue Jean-Baptiste Clément
Mauguio, propriété Garcia rue Jean-Baptiste Clément
Mauguio, immeuble le Panoramic
Mauguio, les Jardins de Bagatelle (2ème tranche) et finitions (1ère tranche)
Mauguio, mises à la côte des ouvrages
Mudaison, propriété Durand
Mudaison, mises à la côte des ouvrages
Pérols, reprise de cunettes de regards EU (Mas de Pérols)
Pérols, propriétés Gallego, Trial et Arnaud
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10W77

Marché 1997. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1997-1998

Carnon, copropriété Satger
Carnon, renouvellement et réhabilitation des réseaux avenue Samuel Bassaget
Carnon, renouvellement des réseaux avenue Grassion Cibrand (2ème tranche)
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue des Lavoirs et boulevard de la Liberté
Pérols, le Patio de Santa-Monica
Pérols, mises à la côte des ouvrages
Pérols, essais d'étanchéité sur le réseau eaux pluviales rue des Etoiles de mer
Pérols, résidence le Venise

10W78

Marché 1997. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1997-1999

Candillargues, propriété Puccini
Mauguio, parc d'activités le Mas des Cavaliers II
Mudaison, aménagement de la place de la République (2ème partie)
Pérols, propriétés Sebastia et voisins

10W79

Marché 1997. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.
Candillargues, renouvellement du réseau EU avenue de la Mer (2ème tranche)
Carnon, propriété Martin (avenue Bassaget)
Carnon, alimentation du stade des Saladelles et déplacement d'un poteau incendie
La Grande-Motte, renouvellement du réseau AEP entre la mairie et l'avenue de
l'Europe
La Grande-Motte, modifications de positions de 2 poteaux incendie
Mauguio, ZAC de la Louvade (parcelle 601)
Mauguio, renouvellement des réseaux AEP et EU boulevard Edgar Quinet
Mauguio, lieu-dit la Maussan (parcelles cadastrées 121 et 122)
Mudaison, renouvellement et réhabilitation des réseaux AEP et EU avenue de la
Gare
Pérols, aménagement RD 21 E (2ème tranche)
Pérols, renouvellement des réseaux carrefour giratoire RD 21 E / rue de la Galine
Pérols, aménagement des réseaux carrefour RD 132 / chemin des Moulières
Pérols, aménagement des parkings Mas de Pérols

186

1997-1999

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

10W80

Marché 1997. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, rapport
d'expertise, plans, correspondance.

1997-1999

Lansargues, raccordement de 4 logements rue du Jardin Colar
Mauguio, lotissement le Fesquet
Pérols, remise en conformité des réseaux EU et AEP du Mas de Pérols
Pérols, lotissement les Naïades

10W81

Ensemble des communes, raccordement AEP et EU des lotissements
privés et branchements particuliers : dossiers d'exécution de
travaux, convention, devis, photographies, rapport d'expertise,
plans, correspondance.

1997-1999

Candillargues, propriété Abellan
Mauguio, propriété Imbert (SCI Mistral) pose d'un poteau incendie et
raccordement au réseau AEP
Mudaison, réalisation d'un by-pass lotissement les Aubettes
Pérols, lotissement les Mousquetaires (anciennement le Tennis Club)
Pérols, lotissement le Vieux Chêne

10W82

Mauguio. - Lotissement les Deux palmeraies, raccordement aux
réseaux AEP et EU (1ère et 2ème tranches) : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1997-2000

Marchés de travaux 1998
10W83

Marché 1998 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
délibérations, procès-verbal de réception des travaux, décompte
général et définitif.

1997-2000

10W84

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1998-1999

Mauguio, AEP et évacuation EU ZAC de la Louvade (2ème tranche)
Mauguio, AEP et évacuation EU école Louise Michel
Pérols, AEP et évacuation EU propriété Barascut
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10W85

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1998-2004

Pérols, AEP et évacuation EU avenue de Montpellier

10W86

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1996-1999

La Grande-Motte, déplacement de la canalisation EU pour extension de l'hôtel de
ville
Mauguio, réalisation d'un rond-point giratoire au niveau du collège
Mauguio, renouvellement des réseaux boulevard de la Démocratie
Mauguio, renouvellement du réseau AEP rue Pablo Néruda
Pérols, mise en façade des abris compteurs d'eau au Mas de Pérols

10W87

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.
Candillargues, mises à la côte des ouvrages
La Grande-Motte, déplacement d'un poteau incendie au niveau du giratoire de
l'aire de Carenage
La Grande-Motte, mises à la côte des ouvrages
La Grande-Motte, reprise d'un caniveau d'eau pluviale allée des Palourdes
Lansargues, lotissement les Jardins de Constance
Lansargues, mises à la côte des ouvrages
Mauguio, local d'exploitation BRL Pierre Blanche
Mauguio, mises à la côte des ouvrages
Mudaison, mises à la côte des ouvrages
Pérols, mises à la côte de 2 regards lotissement le Vieux chêne
Pérols, déplacement d'un poteau incendie rue des Asphodèles
Pérols, renouvellement du branchement AEP rue du 4 Septembre
Pérols, raccordement ZAC du Fenouillet
Pérols, réalisation d'une baïonnette rue Henri Cochet
Pérols, renouvellement du réseau EU rue du Vieux chêne
Pérols, préfinancement chemin Saint-Vincent
Pérols, mises à la côte des ouvrages

188

1998-1999

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

10W88

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

1998-1999

Lansargues, propriété Vittet
Mauguio, lotissement l'Allée du bois
Mudaison, renforcement sécurité incendie du centre ville (pose de 2 poteaux
incendie)
Pérols, création bypass rue Henri Cochet

10W89

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.
Candillargues, immeuble rue des Manades
Lansargues, renouvellement branchement AEP rue de la libération
renouvellement branchements AEP-EU RD189
Mauguio, remplacement poteau incendie n° 9 (Intermarché)
Mudaison, renouvellement de vannes rue Jean Jaures et place Camille Reboul
Pérols, raccordement au réseau EU Quick - Kiabi - Darty
Pérols, place du Souvenir Français
Pérols, secteur Est des Cabanes

10W90

1996-1999

/

Marché 1998. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1998-1999

Candillargues, réhabilitation des réseaux EU-AEP RD 172E
Mauguio, renforcement des réseaux EU-AEP dans diverses rues
Mudaison, propriété Brager
Pérols, lotissement le Soleil Levant
Pérols, résidence les Mirabelles

10W91

Lansargues. - Lotissement communal le Stade, raccordements AEP
et EU : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1998-2000

Marchés de travaux 1999
10W92

Marché 1999 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
délibérations du conseil syndical, certificats de capacité, décomptes
généraux définitifs, procès-verbaux de réception de travaux.

189

1998-1999

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

10W93

Marché 1999 (SAUR). - Ensemble des communes, renouvellement
des branchements AEP et EU : dossier de marché, délibérations,
décomptes généraux définitifs, procès-verbal de réception des
travaux, correspondance.

1998-2000

10W94

Marché 1999. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1998-1999

Carnon, halte-nautique et rue de la Tramontane
Lansargues, propriété Vales
Mauguio, lotissement le Clos Ramon
Mauguio, impasses Banal et Mahe
Mudaison, propriété Evdokimoff
Mudaison, propriété Santini
Pérols, secteur Galfières/Galines (1ère partie - 2ème tranche)
Pérols, renforcement des réseaux dans diverses rues

10W95

Marché 1999. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.
Lansargues, aménagement de la place Saint-Jean
Mauguio, extension de la Perception - déviation réseau
Mauguio, remplacement des poteaux incendie
Mauguio, lotissement l'Allée du Bois
Mauguio, ZAC de la Louvade (3ème tranche : sondage de reconnaissance)
Mudaison, mas de l'Hédéra
Pérols, réalignement des branchements avenue du Général Leclerc
Pérols, remplacement des poteaux incendie
Pérols, propriétés Penlae et Ensuque
Pérols, raccordement SCI les Galines
Pérols, chemin de contournement de la station d'épuration de Carnon-Pérols
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10W96

Marché 1999. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1998-2000

La Grande-Motte, mises à la côte dans diverses rues
Mauguio, lotissement le Clos de Melgueil
Mauguio, les Jardins de l'Arche
Mauguio, raccordement de l'usine AEP de Vauguières
Mauguio, propriété Guiraud
Mauguio, la Résidence du Chêne
Mauguio, raccordement des parcelles 101A et 101B
Mudaison, renouvellement des réseaux rue de la Halle
Pérols, mises à la côte dans diverses rues
Pérols, terrain Provibat
Pérols, secteur Galfières/Galines (2ème partie - 2ème tranche)

10W97

Marché 1999. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1998-2000

La Grande-Motte, centre de secours
Mauguio, collecteur aval sud-est la Capoulière
Mauguio, lotissement le Clos du Soleil
Mauguio, lotissement les Lauriers
Pérols, propriété Dienne

10W98

Marché 1999. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

1998-2001

Mauguio, lotissement les Chênes Verts
Mauguio, place de la Mairie
Pérols, aménagement de la place Carnot et rue de l'Hôtel de Ville

10W99

La Grande-Motte. - ZAC du Grand Travers, raccordement AEP et EU
(2ème partie) : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1999-2002

10W100

Pérols. - Secteurs Fenouillet-Galfières-Galines, raccordement EU :
délibérations, compte rendu de réunion de chantier, APS, rapport
d'inspection télévisée, photos, plans, correspondance.

1988-1999
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10W101

Pérols. - Secteurs Fenouillet-Galfières-Galines, raccordement EU :
dossiers de raccordement des riverains, délibérations du conseil
syndical, plans, correspondance.

1999-2000

Marchés de travaux 2000
10W102

Marché 2000 (TP SUD). - Ensemble des communes, rextension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : délibérations du conseil
syndical, certificats de capacité, décomptes généraux définitifs,
procès-verbaux de réception de travaux.

1999-2001

10W103

Marché 2000 (SAUR). - Ensemble des communes, renouvellement
des branchements AEP et EU : dossier de marché, délibérations,
décomptes généraux définitifs, procès-verbal de réception des
travaux, correspondance.

1999-2001

10W104

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapports d'analyse des
offres, plans, correspondance.

1999-2001

La Grande-Motte, renforcement protection incendie - allée centrale de la zone
artisanale
Pérols, raccordement AEP-EU parcelle section AC n°105
Pérols, lotissement les Portes de l'Or
Pérols, déviation du réseau AEP pour passage pluvial - rue des Aigues Marines
Pérols, lotissement les Vignes

10W105

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.
Lansargues, rue des Moulines
Lansargues, mises à la côte dans diverses rues
Mauguio, chemin de Fabre
Mauguio, résidence les Colombines
Mauguio, mises à la côte dans diverses rues
Mudaison, mises à la côte dans diverses rues
Pérols, lotissement les Anguilles
Pérols, lotissement les Epicéas
Pérols, lotissement les Campanules
Pérols, canalisation de rejet station d'épuration Carnon-Pérols
Pérols, propriété Barascut parcelle section AO n°8
Pérols, mises à la côte dans diverses rues
Pérols, copropriété Humbert (parcelle section AI n°58)
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10W106

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.

1999-2001

Lansargues, propriété Fesquet
Mauguio, programme de voirie (extension des réseaux)

10W107

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.

1999-2001

Mauguio, lotissement le Sonnet
Mauguio, ZAC de la Louvade (3ème tranche)
Mudaison, avenue Germaine Richier
Pérols, rue des Salins et avenue Frédéric Mistral

10W108

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.

1999-2001

Candillargues, aménagement RD 172
Candillargues, propriété Raymond (parcelle section AK n° 10)
La Grande-Motte, mises à la côte dans diverses rues
Mauguio, lotissement les Jardins du Bousquet
Mauguio, construction de 9 logements (HLM) ancienne gendarmerie
Pérols, propriété Gaiche (parcelle AO n°6)
Pérols, propriété Visiorep (Parc Méditerranée)

10W109

Marché 2000. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.
Candillargues, propriétés Martinez et voisins
La Grande-Motte, pose d'un poteau incendie ZAC du Grand travers
Lansargues, rues de la Coquille et de l'Argenterie
Mauguio, ZAC du Mas Combet
Mudaison, rue Emile Castelnau
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Marchés de travaux 2001
10W110

Marché 2001 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : décomptes généraux
définitifs, procés-verbal de réception des travaux, délibérations,
certificat de capacité, correspondance.

2000-2002

10W111

Marché 2001 (SAUR). - Ensemble des communes, renouvellement
des branchements AEP et EU : dossier de marché, délibérations,
décomptes généraux définitifs, procès-verbal de réception des
travaux, correspondance.

2000-2001

10W112

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, plans, correspondance.

2000-2001

La Grande-Motte, allée des jardins
Mauguio, lotissement les Jardins du Bousquet (2ème tranche)

10W113

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.
Carnon, renouvellement AEP avenue Grassion Cibrand
La Grande-Motte, renouvellement du réseau AEP secteur des Campings
La Grande-Motte, allée des Colverts
Lansargues, passage couvert ruelle de la Boulangerie
Mauguio, impasse de la Partègue
Mauguio, propriété Lauras (contentieux)
Mauguio, réfection d'un regard EU pont de liaison Carnon Est/Ouest
Mauguio, nouveau cimetière
Pérols, propriétés Chanteraud et Pascual
Pérols, propriété Zuccato (parcelle AO 10)
Communicable en 2078
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10W114

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.

2000-2002

Lansargues, travaux sur RD 24
Mauguio, renouvellement du réseau EU dans diverses rues
Pérols, ZAC des Garrigues
Pérols, branchements AEP pour espace vert

10W115

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

2001-2002

Candillargues, mises à la côte dans diverses rues
La Grande-Motte, lotissement l'Etang de l'Or
La Grande-Motte, travaux d'aménagement de la station d'épuration (création d'un
regard)
Lansargues, mises à la côte dans diverses rues
Mauguio, mises à la côte dans diverses rues
Mudaison, mises à la côte dans diverses rues
Pérols, mises à la côte dans diverses rues
Pérols, lotissement Parc Méditerranée (1ère tranche)

10W116

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.
Candillargues, rond-point des Platanes
Candillargues, lotissement les Résidences de la Mer
Carnon, aménagement des carrefours entre Carnon-Ouest et Palavas-les-Flots
La Grande-Motte, future crêche
Lansargues, renforcement du réseau AEP rue Montels
Mauguio, pose d'une ventouse rue Pasteur
Mudaison, remise en conformité place Camille Reboul
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10W117

Marché 2001. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
plans, correspondance.

2001-2002

Candillargues, lotissement Leydier
La Grande-Motte, complexe sportif
Mauguio, ZAC de la Louvade (3ème tranche : tranche conditionnelle)
Pérols, Renault Minute (contrôle technique)
Pérols, lotissement les Fleurs

10W118

Mudaison. - Lotissements le Domaine du Parc et le Clos de l'Olivier,
raccordement AEP et EU : dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

2001-2002

Marchés de travaux 2002
10W119

Marché 2002 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
délibérations, décompte général et définitif, procés-verbal de
réception des travaux, certificat de capacité, dossier de candidature,
correspondance.

2001-2002

10W120

Marché 2002 (SAUR). - Ensemble des communes, renouvellement
des branchements AEP et EU : dossier de marché, demandes de
raccordement, permis de construire.

2002-2004

10W121

Marché 2002. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
photographies, plans, correspondance.

2000-2003

La Grande-Motte, renouvellement du réseau AEP place Paul Valérie
Lansargues, futur collège
Mudaison, renouvellement des réseaux EU et AEP chemin des Serres
Palavas, rue du Prévost
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10W122

Marché 2002. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.

2002-2003

Candillargues, propriété Abbal
La Grande-Motte, ZAC de l'Etang de l'Or (2ème tranche)
Pérols, avenue Marcel Pagnol (1ère tranche)
Pérols, ZAC des Garrigues (2ème phase)
Pérols, résidence le Prado del Sol (dit La Noria)

10W123

Marché 2002. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, rapport d'analyse d'eau,
photographies, plans, correspondance.

1990-2003

Candillargues, pose d'une bouche d'arrosage au groupe scolaire
Carnon, renouvellement du réseau AEP place Arthur Bénézech
La Grande-Motte, placette des Palombes (n°11 à 33)
Lansargues, mises à la côte dans diverses rues
Mauguio, macrolot C les Jardins du Bousquet
Mauguio, hameau de Vauguières zone de fret
Mudaison, viabilisation amorce rue des Cailles
Mudaison, faubourg des Amandiers
Mudaison, réalisation d'un 2ème branchement EU pour les arènes
Mudaison, mises à la côte des ouvrages
Palavas-les-Flots, sondages sur diamètre 400 berges du Lez
Palavas-les-Flots, renouvellement et mise à la côte de bouches à clé

10W124

Marché 2002. - Ensemble des communes, raccordement AEP et EU
des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, convention, devis, photographies, plans,
correspondance.
Candillargues, rue de la Libération
Mauguio, raccordement AEP hameau Vauguières-le-Haut
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10W125

Travaux hors marché 2002. - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, convention, devis,
plans, correspondance.

2001-2002

Carnon,avenue Grassion-Cibrand
La Grande-Motte, quartier du golf
Mauguio, propriété Lauras
Mauguio, groupe d'habitations Macrolot C les Jardins du Bousquet
Mauguio, remplacement d'un poteau incendie rue Jules Vales et rue Arthur
Rimbaud
Palavas-les-Flots, réparation du pont des 4 canaux
Pérols, rues Eugène Lisbonne et Baudin

Marchés de travaux 2003
10W126

Marché 2003 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : délibérations, décompte
général et définitif, procés-verbal de réception des travaux, certificat
de capacité, correspondance.

2003-2005

10W127

Marché 2003 (SAUR). - Ensemble des communes, renouvellement
des branchements AEP et EU : demandes de raccordement, permis
de construire.

2003

10W128

Marchés 2003 n°1 à 8. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2003-2004

Carnon, bouclage AEP entre l'avenue G. Cibrand et le Quai Royal
Carnon, raccordement AEP du quai du Chenal Est
Carnon, renouvellement des fontes et mise à la côte des ouvrages d'eau potable
dans diverses rues
La Grande-Motte, renouvellement du réseau d'AEP placette des Aigrettes n°1 à 19
La Grande-Motte, placette des Fauvettes
Lansargues, renforcement rue Montels (tranche n°2)
Mudaison, renouvellement de fontes et mise à la côte AEP et EU
Pérols, mise à la côte AEP dans diverses rues
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10W129

Marchés 2003 n°9 à 15. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2003-2004

La Grande-Motte, raccordement en eau potable du terrain d'accueil des gens du
voyage et de la concession plage n°16
Lansargues, renouvellement de fontes et mise à la côte EU et AEP dans diverses
rues
Palavas-les-Flots, renouvellement de fontes et mise à la côte dans diverses rues
Palavas-les-Flots, AEP rue de Sauve
Palavas-les-Flots, renouvellement du réseau AEP et des branchements rue Aristide
Briand
Palavas-les-Flots, renouvellement AEP berges du Lez (1ère partie : du pont des 4
canaux au surpresseur)
Pérols, renouvellement AEP impasse Font Martin

10W130

Marchés 2003 n°16 à 21. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2003-2004

Candillargues, renouvellement de fontes et mise à la côte dans diverses rues
Mauguio, AEP impasse sur la rue Michelet
Mauguio, renouvellement de fontes et mise à la côte AEP dans diverses rues
Mudaison, AEP et évacuation EU lotissement le Clos des Vignes
Mudaison, AEP et évacuation EU rue du Coureau et rue de la Paix
Pérols, renouvellement AEP avenue de Montpellier et rue du Pradas

10W131

Marchés 2003 n°22 à 25. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2003-2004

Mauguio, amélioration des réseaux AEP chemin du Mas de Fabre
Mauguio, AEP et évacuation EU lotissement le Lavandin
Pérols, renforcement AEP secteur des Cabanes (rues de l'étang de l'Or / du
Hangar)
Pérols, AEP et évacuation EU lotissement le Clos du pêcheur

10W132

Marchés 2003 n°26 à 29. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, rapports de téléinspection de
canalisations, conventions, photos, devis, plans, correspondance.
Candillargues, renouvellement du réseau EU rue Pasteur
La Grande-Motte, déviation AEP face à l'immeuble Le Club
La Grande-Motte, renouvellement des réseaux et branchements AEP placette des
Goélands
Pérols, AEP avenue Marcel Pagnol (tranche n°2)
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10W133

Marchés 2003 n°30 et 31. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans,
correspondance.

2002-2006

Lansargues, AEP et évacuation EU Parc d'activité du Mas Saint-Jean
Pérols, AEP lotissement Eric Tabarly

10W134

Marchés 2003 n°32. - Mauguio, aménagement AEP des carrefours
place Antérieu et place de la Paix : dossiers d'exécution de travaux,
conventions, photos, devis, plans, correspondance.

2003-2004

10W135

Mudaison. - Zone artisanale du Bosc, raccordement AEP et EU : APD,
DCE, dossiers de marchés de mission CSPS, délibérations du conseil
syndical, correspondance.

2003-2007

10W136

Mudaison. - Zone artisanale du Bosc, raccordement AEP et EU :
dossier de marché, rapports de téléinspection.

2002-2005

10W137

Mudaison. - Zone artisanale du Bosc, raccordement AEP et EU :
dossier d'exécution de travaux, dossier de raccordement AEP
propriété Santacreu.

2003-2008

Marchés de travaux 2004
10W138

Marché 2004 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : décomptes généraux
définitifs, procés-verbaux de réception de travaux.

2004-2005

10W139

Marchés 2004 n°1. - Mauguio, raccordement AEP et sécurité
incendie de la pépinière Truffaut : dossiers d'exécution de travaux,
conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

10W140

Marchés 2004 n°2. - Mauguio, AEP ZAC de la Louvade (tranche n°4) :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2006
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10W141

Marchés 2004 n°3 à 8. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

La Grande-Motte, AEP groupe d'habitation de l'étang de l'Or II
La Grande-Motte, renouvellement de fontes et de mise à la côte AEP et EU dans
diverses rues
Mauguio, évacuation EU carrefour place Anterrieu
Mauguio, renouvellement de fontes et de mise à la côte AEP et EU dans diverses
rues
Palavas-les-Flots, aménagement AEP rond-point avenue des Jockeys
Pérols, raccordement AEP future déchetterie

10W142

Marchés 2004 n°9 à 14. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

Candillargues, renouvellement et mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Carnon, AEP et évacuation EU avenue Grassion-Cibrand (tranche n°5)
Carnon, AEP et évacuation EU allée des Caravelles et quai Auguste Meynier
La Grande-Motte, AEP et évacuation EU esplanade Jean Baumel
Mauguio, déplacement renforcement du réseau AEP sous les arènes

10W143

Marchés 2004 n°15. - Pérols, AEP et évacuation EU du Parc
d'activités de l'Aéroport : dossiers d'exécution de travaux,
conventions, photos, devis, plans.

2001-2006

10W144

Marchés 2004 n°16 à 22. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

Carnon, renouvellement de fontes et mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
La Grande-Motte, renouvellement AEP et EU allée des Bergeronnettes (placette
n°91 à 111)
Lansargues, modification du réseau EU à l'angle rue Carrobé / avenue M. Alès
Lansargues, renouvellement de fontes et mise à la côte AEP et EU dans diverses
rues
Mauguio, bouclage AEP entre la rue Boucher et le point de livraison ZAC du parc de
l'aéroport
Valergues, raccordement AEP futur complexe sportif
Valergues, protection de la conduite AEP chemin des Lognes
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10W145

Marchés 2004 n°23 à 29. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

Carnon, raccordement AEP et EU centre administratif
La Grande-Motte, renouvellement AEP et EU allée des Goélands (placette n°16 à
50)
Palavas-les-Flots, AEP rue des Foulques
Pérols, AEP lotissement Tabarly (division du lot 21)
Pérols, renouvellement AEP rue cité Michel et remplacement de la bouche incendie
par un poteau incendie rue de l'Encierro
Pérols, AEP avenue Marcel Pagnol (tranchen°3)
Valergues, raccordement à l'AEP Mauguio-Lansargues

10W146

Marchés 2004 n°30. - Ensemble des communes, raccordement AEP
et EU des lotissements privés et branchements particuliers : dossiers
d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2005

La Grande-Motte, AEP et évacuation EU secteur Plein soleil
Mauguio, évacuation EU rue des Iris
Mauguio, évacuation EU aire de lagunage
Mudaison, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Palavas-les-Flots, raccordement AEP rond-point avenue de Guilhem de Montpellier
et boulevard Montpelliéret

Marchés de travaux 2005
10W147

Marché 2005 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché,
décomptes généraux définitifs, procés-verbaux de réception de
travaux.

2005

10W148

Marchés 2005 n°1 et 2. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2005-2006

La Grande-Motte, renouvellement AEP et EU rue des Artisans
Lansargues, renouvellement de fonte et mise à la côte EU rue Langlade

10W149

Marchés 2005 n°3. - Valergues, AEP et sécurité incendie de la ZAC
des Jasses : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.
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10W150

Marchés 2005 n°4 à 8. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2007

Le dossier de travaux n°4 est manquant
La Grande-Motte, renouvellement de fonte et mise à la côte AEP et EU dans
diverses rues
Lansargues, AEP et évacuation EU lotissement communal les Bastides
Mauguio, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Mauguio, protection de la ligne pilote forage des Garrigues

10W151

Marchés 2005 n°9 à 14. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2006

Candillargues, raccordement AEP atelier municipal et boulodrome
Lansargues, renouvellement AEP avenues de la République et René Guiraud
Mauguio, AEP et évacuation EU rues Pablo Cazals et François Rabelais
Palavas-les-Flots, déviation des réseaux AEP et EU pour l'extension d'une crèche
Palavas-les-Flots, AEP rue des Dunes et rue des Bains
Pérols, AEP dans diverses rues

10W152

Marchés 2005 n°15 à 17. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

1999-2006

La Grande-Motte, remplacement des barrières de protection des poteaux
incendies du Grand travers
Palavas-les-Flots, renouvellement des fontes et mise à la côte AEP et EU dans
diverses rues
Pérols, renouvellement AEP avenue de Montpellier de la croix du Languedoc à la
Grand'rue

10W153

Marchés 2005 n°18. - Mauguio, aménagement AEP et EU de
l'avenue Gabriel Aldié : dossiers d'exécution de travaux,
conventions, photos, devis, plans.
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10W154

Marchés 2005 n°19 à 24. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2004-2006

Mauguio, raccordement AEP Froid d'Oc (ZAC de la Louvade, tranche n°4)
Mauguio, bouclage AEP rue Albert Dubout
Mauguio, protection incendie à l'angle des rues Frédéric Mistral et Jean Macé
Mauguio, raccordement AEP et évacuation EU maison de la petite enfance
Palavas-les-Flots, bouclage AEP passerelle des 4 vents
Palavas-les-Flots, déviation du refoulement EU au droit de la Salle Bleu

10W155

Marchés 2005 n°25 à 29. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2005-2006

Lansargues, renouvellement du poteau incendie n°26 rue Saint-Jean
Mauguio, AEP et évacuation EU boulevard de la Démocratie
Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU rue Saint-Roch (tranche n°1)
Valergues, mise à la côte AEP et EU rue du Stade
Valergues, mise à la côte AEP et EU rue des Carrières

10W156

Marchés 2005 n°30 à 34. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2005-2006

Mudaison, AEP et évacuation EU SCI Caveau de la cathédrale
Mudaison, AEP et évacuation EU SICA des Vergers de Mauguio
Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU nouvelle gendarmerie
Palavas-les-Flots, renouvellement AEP cabanes de Carnon
Pérols, pose d'une vanne AEP carrefour avenue des Moulins et impasse des Vives

10W157

Marchés 2005 n°35 à 40. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
Candillargues, renouvellement du poteau incendie n°5 rue du Cevelous
Carnon, évacuation EU Enfance alésienne avenue Grassion-Cibrand
La Grande-Motte, AEP et évacuation EU colonie de vacances de la ville d'Echirolles
Valergues, AEP et évacuation EU lotissement les Lavandières
Valergues, AEP et évacuation EU lotissement les Vignes
Valergues, renouvellement du poteau incendie n°3 rue du Mistral
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Marchés de travaux 2006
10W158

Marché 2006 (TP SUD, reconduction d'un an du marché 2005). Ensemble des communes, extension et renouvellement des réseaux
AEP et EU : décomptes généraux définitifs, procés-verbaux de
réception de travaux.

2006

10W159

Marchés 2006 n°1 à 10. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

Le dossier de travaux n°5 est manquant
Carnon, AEP et évacuation EU avenue des Comtes de Melgueil
Lansargues, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Lansargues, remplacement d'une bouche incendie par un poteau rue Gélibert
Lansargues, pose d'une vanne de sectionnement AEP à l'angle des rues Gélibert
et Bouscarain
Mauguio, renouvellement du poteau incendie n°160 enclos des Campanules
Mauguio, renouvellement de fontes de voirie et mise à la côte AEP¨et EU dans
diverses rues
Mauguio, refoulement EU ZAC du Bosc sur EU gravitaire Mauguio
Palavas-les-Flots, évacuation EU rue des Mouettes
Valergues, déplacement du poteau incendie n°2 place de l'Horloge

10W160

Marchés 2006 n°11 à 13. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2005-2007

La Grande-Motte, renouvellement des branchements AEP et EU allée des
Palombes
Pérols, AEP et évacuation EU carrefour giratoire RD 21 secteur Auchan
Valergues, bouclage AEP avenue des Platanes

10W161

Marchés 2006 n°14 à 19. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
Le dossier de travaux n°14 est manquant
La Grande-Motte, AEP pont des Abîmes
Mauguio, AEP résidence Beaulieu
Mudaison, AEP et évacuation EU villa SICA les Vergers de Mauguio
Palavas-les-Flots, renouvellement et mise à la cote fontes de voieire AEP et EU
places du docteur Clément et de l'Eglise
Pérols, renouvellement AEP pont des 2 étangs
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10W162

Marchés 2006 n°20 à 27. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2007

La Grande-Motte, renouvellement du poteau incendie n°16 allée de la Plage
La Grande-Motte, renouvellement du poteau incendie n°27 allée des Goélands /
Port Grégau
Mauguio, AEP et évacuation EU SCI Onde marine
Mauguio, AEP et évacuation EU lotissement le Mireval
Mudaison, raccordement EU chemin de Ronceveaux
Pérols, renouvellement de fontes et mise à la côte AEP et EU carrefour Paiiletrice
RD 172 et place Georges Brassens
Pérols, bouclage AEP parc des expositions de Montpellier
Pérols, AEP rue Font Martin

10W163

Marchés 2006 n°28 à 31. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2007

Carnon, AEP et évacuation EU avenue Grassion-Cibrand (tranche n°6)
La Grande-Motte, renouvellement AEP et EU placette des Girelles
Mauguio, renforcement AEP et EU avenue Jean-Baptiste Clément
Pérols, pose d'un poteau incendie entrée du camping de l'Estelle

10W164

Marchés 2006 n°32 à 35. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2007

Carnon, AEP et évacuation EU avenue Jean-Baptiste Solignac
Mauguio, AEP et évacuation EU piste cyclable boulevard de la Liberté
Mudaison, AEP et évacuation EU rue des Lavoirs
Valergues, AEP et évacuation EU dans diverses rues

10W165

Marchés 2006 n°36 à 37. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU rue Saint-Roch (tranche n°2)
Pérols, renouvellement AEP rues du Rivet, de la République et Eugène Lisbonne
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10W166

Marchés 2006 n°38 à 49. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2007

Carnon, AEP et évacuation EU propriété Canestrari
La Grande-Motte, renouvellement de fontes de voirie et mise à la côte AEP et EU
dans diverses rues
La Grande-Motte, renouvellement du poteau incendie n°44 allée du Golf et allée
de Silène
La Grande-Motte, renouvellement du poteau incendie n°70 rue André Malraux
Mauguio, renouvellement du poteau incendie n°25 angle avenue Théo Luce et rue
de la Mesange
Mauguio, AEP et évacuation EU impasse chemin Peyre Blanque et raccordement
propriété Bousquet
Mudaison, pose d'une vanne AEP giratoire de la route de Candillargues
Mudaison, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Palavas-les-Flots, pose d'un poteau incendie rue des Guilhems
Palavs-les-Flots, renouvellement des regards de visite EU avenue Saint-Maurice
Pérols, renouvellement du poteau incendie n°64 avenue Marcel Pagnol et rue
Georges Bizet
Valergues, renouvellement du poteau incendie n°16 rue Georges Brassens

10W167

Marchés 2006 n°50. - La Grande-Motte, réaménagement AEP et EU
du secteur Point zéro : dossiers d'exécution de travaux, conventions,
photos, devis, plans.

2005-2007

10W168

Palavas-Les-Flots. - Déviation des réseaux AEP et EU par forages
dirigés sous le canal du Rhône à Sète au lieu-dit Passerelle des 4
canaux : dossier de marché, attestation de travaux, procès-verbal de
réception des travaux, facture, plans, cahier des charges, avenant,
devis, correspondance.

2006-2008

Marchés de travaux 2007
10W169

Marché 2007 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : dossier de marché.

2007

10W170

Marché 2007 (TP SUD). - Ensemble des communes, extension et
renouvellement des réseaux AEP et EU : décomptes généraux
définitifs, procés-verbaux de réception de travaux.

2007

207

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

10W171

Marchés 2007 n°1 à 3. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU rue Carrière
Palavas-les-Flots, renouvellement AEP rue Saint-Louis
Pérols, AEP avenue Marcel Pagnol (tranche n°3)

10W172

Marchés 2007 n°4 à 7. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

La Grande-Motte, AEP et évacuation EU rue des Courlis
Mauguio, évacuation EU lotissement le Timothé
Palavas-les-Flots, évacuation EU rue des Flamants roses
Pérols, renouvellement et bouclage AEP place Victor Hugo

10W173

Marchés 2007 n°8 et 9. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

Candillargues, AEP et évacuation EU Grand Rue et rue Paul Valéry
Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU rues Géniès Marès, Marie de Montpellier
et Front de mer

10W174

Marchés 2007 n°10 à 13. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
La Grande-Motte, AEP et évacuation EU concession snack Point zéro
La Grande-Motte, déplacement des compteurs AEP VVF et amorce rue Saint-Louis
Mauguio, évacuation EU boulevard de la Liberté (tranche n°1)
Mauguio, évacuation EU boulevard de la Liberté (tranche n°2)
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10W175

Marchés 2007 n°14 à 21. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

Les dossiers de travaux n°16 et 18 sont manquants
Lansargues, AEP et évacuation EU lotissement les Lilas
Mauguio, AEP et évacuation EU propriété Pigouchet (CM 501)
Mauguio, AEP et évacuation EU trottoir et piste cyclable avenue Georges Brassens
Mauguio, AEP et évacuation EU enclos Henri Dunant
Pérols, AEP rue du docteur Servel
Valergues, AEP et évacuation EU impasse de la Chapelle

10W176

Marchés 2007 n°22 à 29. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2006-2008

La Grande-Motte, renouvellement de fontes de voirie et mise à la côte AEP et EU
dans diverses rues
Mauguio, raccordement AEP et EU SCI Les Pinch
Mauguio, évacuation EU boulevard de la Liberté (tranche n°3) et bouclage AEP
boulevard de la Démocratie et Saut du loup
Mauguio, renouvellement de fontes de voirie et mise à la côte AEP et EU dans
diverses rues
Mudaison, renforcement AEP et EU rues Pasteur et des Ecoles et impasses de la
Grive et des Alouettes
Palavas-les-Flots, renouvellement des canalisations EU effondrées entre n°32 et 36
rue des Mouettes
Palavas-les-Flots, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Pérols, renouvellement de fontes de voirie et mise à la côte AEP et EU dans
diverses rues

10W177

Marchés 2007 n°30 à 35. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
La Grande-Motte, AEP et évacuation EU secteur Point zéro (phase lotissement)
Mauguio, déplacement d'un poteau incendie place des Lavoirs
Mauguio, AEP et évacuation contre allée nord et boulevard de la Liberté
Mauguio, déplacement de 4 poteaux incendies rue Hélène Boucher
Mudaison, déplacement d'un poteau incendie rue des Carriérettes
Palavas-les-Flots, renouvellement des canalisations EU effondrées entre n°32 et 36
rue des Mouettes (dernier tronçon)
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10W178

Marchés 2007 n°36 et 37. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2007-2008

Palavas-les-Flots, AEP et évacuation EU rue Saint-Roch (tranche n°3), rue Molle et
place du Marché
Pérols, AEP lotissement les Salines

10W179

Marchés 2007 n°38 et 39. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2007-2008

Lansargues, AEP et évacuation EU lotissement le Clos des Vignes
Lansargues, AEP et évacuation EU lotissement les Coquelicots

10W180

Marchés 2007 n°40 à 43. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.

2007-2008

Candillargues, AEP et évacuation EU lotissement le Clos du Berger
La Grande-Motte, reprise AEP résidence Antinéa
Lansargues, raccordement propriétés Prade et Rodrigue
Lansargues, AEP et évacuation EU rue Marius André

10W181

Marchés 2007 n°44 à 49. - Ensemble des communes, raccordement
AEP et EU des lotissements privés et branchements particuliers :
dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
Le dossier de travaux n°47 est manquant
Candillargues, AEP et évacuation EU rue de la Providence
Carnon, AEP et évacuation EU avenue Grassion-Cibrand (tranche n°7)
Lansargues, AEP impasse Bonaparte
Lansargues, raccordement AEP et EU propriété Boch
Mauguio, renouvellement du poteau incendie n°103 rue Rhin et Danube
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Marchés de travaux 2008
10W182

Marchés 2008 n°1 à 4 (1er semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2008-2009

Lansargues, pose d'un poteau incendie lotissement l'Enclos du Parc
Lansargues, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Palavas-les-Flots, renouvellement AEP et EU rues Taillebourg et Sire de Joinville
Palavas-les-Flots, reconfiguration des réseaux AEP et EU plateforme de loisirs et
raccordement piscine et gymnase

10W183

Marchés 2008 n°5 à 14 (1er semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Candillargues, renouvellement du poteau incendie n°6 rue des Negadouires
Candillargues, raccordement AEP et EU propriété de Zagowjdjan
Carnon, renouvellement du poteau incendie n°249 avenue Grassion-Cibrand
La Grande-Motte, renouvellement AEP placette des Courlis II
La Grande-Motte, renouvellement EU allée des Jardins
Mauguio, renouvellement de fonte et mise à la côte AEP et EU boulevards de la
République et de la Liberté, avenue Georges Brassens et rue des Violettes
Mauguio, renouvellement AEP boulevard de la République (côté ouest)
Mauguio, renouvellement du poteau incendie n°142 rue Louis Aragon
Palavas-les-Flots, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Palavas-les-Flots, renouvellement du poteau incendie n°29 et maillage AEP rues du
Mistral et du Levant

10W184

Marchés 2008 n°15 à 17 (1er semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.
Pérols, AEP résidence les Salins
Palavas-les-Flots, renouvellement du poteau incendie n°52 parking maison de
retraite
Palavas-les-Flots, AEP Carnon-Palavas du surpresseur de Palavas au rond-point des
Jockeys (tranche n°1)
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10W185

Marchés 2008 n°18 à 21 (1er semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Mauguio, renforcement AEP et EU avenue Gaston Baissette
Mauguio, déplacement du poteau incendie n°115 rue de la Jasse
Palavas-les-Flots, évacuation EU avenue Saint-Maurice
Valergues, mise à la côte AEP et EU chemin des Lognes (tranche n°2)

10W186

Marchés 2008 n°22 à 27 (1er semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Candillargues, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
La Grande-Motte, mise à la côte EU secteur du Grand Travers
Mudaison, évacuation EU propriété Cholet
Mudaison, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues
Palavas-les-Flots, renouvellement du poteau incendie n°3 place du docteur
Clément
Pérols, mise à la côte AEP et EU dans diverses rues

10W187

Marchés 2008 n°1 et 2 (2ème semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2006-2009

Carnon, AEP et évacuation EU parking des Foulques, des Coques et Saladelles
Pérols, aménagement AEP du macrolot A1 ZAC du Parc de l'Aéroport

10W188

Marchés 2008 n°3 (2ème semestre). - Mauguio, raccordement EU de
la zone de fret du secteur de Vauguières (tranche n°2) : dossiers
d'exécution de travaux, conventions, photos, devis, plans.
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10W189

Marchés 2008 n°4 à 8 (2ème semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Le dossier de travaux n°5 est manquant
La Grande-Motte, renouvellement AEP n°10 à 24 allée des Bergeronnettes placette
n°6
La Grande-Motte, déviation AEP et raccordement EU du nouveau centre technique
municipal
Mauguio, raccordement AEP et EU et protection incendie secteur de Figuières
parcelle DK 272
Mauguio, reconfiguration AEP et EU centre administratif

10W190

Marchés 2008 n°9 à 12 (2ème semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Carnon, renouvellement EU rue des Embruns et Enclos des Sarcelles
Mauguio, aménagement AEP et EU avenue Etienne Frédéric Bouisson
Mauguio, AEP et évacuation EU boulevard de la Démocratie et rue de la Portette
Pérols, mise en place du poteau incendie n°12 rue Alfred Sauvy

10W191

Marchés 2008 n°13 à 16 (2ème semestre). - Ensemble des communes,
raccordement AEP et EU des lotissements privés et branchements
particuliers : dossiers d'exécution de travaux, conventions, photos,
devis, plans.

2007-2009

Mauguio, AEP et évacuation EU rue Arnasserre
Palavas-les-flots, renouvellement EU quartier les Marines du Prévost
Pérols, AEP avenue Marcel Pagnol (dernière tranche)
Pérols, renforcement AEP avenue des Levades et raccordement salle communale
Font-Martin

Etudes préalables
10W192

Etudes préalables. - Candillargues, raccordement en eau potable et
assainissement des lotissements privés et branchements particuliers :
APS, correspondance, devis, plans.
AEP et évacuation EU propriété Puccini
AEP et évacuation EU propriété Vidal
AEP et évacuation EU propriété Garrido
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10W193

Etudes préalables. - La Grande-Motte, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1991-2006

Conduite de refoulement EU avenue Navigarde
AEP et évacuation EU ancien camping tourisme et travail
Construction d'un sanitaire public Vidourle
AEP copropriété des villas Bec
Renouvellement du réseau EU rues du Mistral et du Sirocco
AEP et évacuation EU base d'aviron et plaine des jeux de tennis

10W194

Etudes préalables. - Lansargues, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1991-2004

AEP propriété Vacher / Caisergues
AEP et évacuation EU propriété Urruty / Allegre
Evacuation EU logements locatifs rue de l'Argenterie
AEP et évacuation EU lotissement Piccato
AEP et évacuation EU propriété Noguera
Renouvellement AEP rue A. Langlade

10W195

Etudes préalables. - Mauguio-Carnon, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.
Evacuation EU bâtiment à usage commercial parcelle Saint-Vincent
AEP et évacuation EU parc logistique Eurogare
Evacuation EU propriété Porcel
Evacuation EU mairie
Evacuation EU lotissement Saint-Pierre
AEP et évacuation EU nouvelle gandarmerie
AEP et évacuation EU restaurant scolaire
AEP carrefour de Fréjorgues
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10W196

Etudes préalables. - Mauguio-Carnon, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1992-2004

Evacuation EU ZAC de Maussan (Macrolot n°68)
Evacuation EU station service Total
AEP et évacuation EU lotissement les Trois Palmeraies
Renouvellement AEP impasses Corneille et Molière
Renouvellement AEP impasse Robespierre
AEP et évacuation EU résidence Las Palmeras
AEP et évacuation EU collectif de 17 logements Petit travers
AEP et évacuation EU chemin des Peupliers
AEP et évacuation EU résidence les Coralines
AEP et évacuation EU opération SOCOFIM
AEP et évacuation EU propriété Moynier
AEP et évacuation EU immeuble Hérault Habitat rue d'Alger
AEP et évacuation EU mas du Ministre
AEP et évacuation EU propriété Izquierdo
AEP et évacuation EU propriété Béziat
AEP et évacuation EU propriété Martin
AEP rue des Flamands roses
AEP et évacuation EU résidence les Patios
AEP et évacuation EU résidence Lamartine
AEP et évacuation EU centre administratif
AEP et évacuation EU berges de Solignac

10W197

Etudes préalables. - Mudaison, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1991-2003

AEP zone artisanale Mas du Bosc
AEP et évacuation EU groupe d'habitations rue des Carriérettes
AEP et évacuation EU propriété Durand / Cortes
AEP et évacuation EU propriété Vic / Noguier
AEP et évacuation EU terrain zone II NA 2 route de Lansargues
AEP et évacuation EU propriété Majurel

10W198

Etudes préalables. - Palavas-les-Flots, déplacement d'une
canalisation AEP rue du Mistral : APS, correspondance, devis, plans.
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10W199

Etudes préalables. - Pérols, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1987-2000

AEP et évacuation EU propriété Margunato
AEP et évacuation EU propriété Selinski
AEP et évacuation SCI le Gardian
AEP et évacuation EU propriété Roque
AEP et évacuation EU propriété Cheutin
AEP propriété Munoz
AEP et évacuation EU propriété Joubert
AEP et évacuation EU propriété Guidicelli et station ELF
AEP et évacuation EU lotissement parcelles n°AA 75 à 79 (SERC Aménagement)
AEP et évacuation EU avenue de Montpellier parcelles n°AA 79 à 81

10W200

Etudes préalables. - Pérols, raccordement AEP et EU des
lotissements privés et branchements particuliers : APS,
correspondance, devis, plans.

1994-1999

AEP et évacuation EU groupement d'habitations le Pradas
AEP et évacuation EU le long du canal du port de Carnon au port de Pérols
Pose d'un poteau incendie station service Auchan
AEP et évacuation EU propriété Rambion
AEP et évacuation EU propriété Derosi
AEP et évacuation EU propriétés Romera et Voisins
AEP et évacuation EU impasse Jallois
AEP et évacuation EU propriétés Antolin et Champenois
AEP et évacuation EU propriété Uloa
AEP et évacuation EU propriété Wasser
AEP et évacuation EU carrefour route de Lattes

10W201

Etudes préalables. - Valergues, remise en conformité des réseaux EU
rue Berbian : APS, correspondance, devis, plans.

2005

Gestion et exploitation de l'eau potable et de l'assainissement

Affermage
10W202

Affermage du service public d'eau potable et assainissement,
assistance des cabinets KPMG et FIDAL : études et rapports.
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10W203

Affermage du service public d'eau potable et assainissement :
dossier administratif, rapport du président, rapports d'analyse des
offres, correspondance.

1998-1999

10W204

Affermage du service public d'eau potable : traité avec la SAUR
approuvé le 9 juillet 1999, DCE.

1999

10W205

Affermage du service public d'assainissement : traité avec la SAUR
approuvé le 9 juillet 1999, DCE.

1999

10W206

Valergues. - Affermage du service public d'eau potable et
assainissement : anciens traités (1990), rapports d'analyse des
offres.

1990-2005

10W207

Valergues. - Affermage du service public d'eau potable : dossier
d'élaboration de la délégation de service public, délibérations du
conseil syndical, correspondance.

2004-2005

10W208

Valergues. - Affermage du service public d'eau potable : DCE, offre
de la SDEI, contrat d'affermage (non signé).

2005

10W209

Valergues. - Affermage du service public d'assainissement : dossier
d'élaboration de la délégation de service public, délibérations du
conseil syndical, correspondance.

2004-2005

10W210

Valergues. - Affermage du service public d'assainissement : DCE,
offre de la SAUR, traité d'affermage (non signé).

2005

10W211

Ensemble des communes. - Rapports annuels sur le prix et la
qualité du service public de l'eau et de l'assainissement.

1999-2006

10W212

Ensemble des communes. - Raccordement AEP et EU :
récapitulatifs des taxes de branchement.

1981-1995

10W213

Travaux effectués par la SAUR : états récapitulatifs annuels,
rapports d'activité, correspondance.

1988-1998
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10W214

Relations avec la SAUR et les communes : instruction technique,
devis, plans, correspondance.

1988-1998

10W215

Relations avec la SAUR : correspondance, plans.

1998-2009

Relations avec les communes et les abonnés
10W216

Relations avec les communes et autres organismes publics :
comptes rendus, correspondance, plans.

1998-2009

10W217

Relations avec les abonnés des communes de Candillargues, La
Grande-Motte,
Lansargues
et
Lattes
:
réclamations,
correspondance, plans.

1979-2005

10W218

Relations avec les abonnés de la commune de Mauguio-Carnon :
réclamations, correspondance, plans.

1990-2005

10W219

Relations avec les abonnés des communes de Mudaison, Palavasles-Flots et Pérols : réclamations, correspondance, plans.

1980-2005

10W220

Relations avec les abonnés des communes de La Grande-Motte,
Lansargues et Mauguio-Carnon : demandes de dégrèvement.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

10W221

Relations avec les abonnés des communes de Mudaison, Palavasles-Flots, Pérols et Valergues : demandes de dégrèvement.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

Acquisition foncière
10W222

Ensemble des communes. - Conventions de servitude de passage
en terrain privé de canalisations AEP-EU : registre de conventions,
conventions, délibérations, plans, correspondance.
Communicable en 2053
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10W223

Candillargues. - Acquisition foncière non aboutie autour du forage
de la Gastade : demandes d'évaluation, avis du domaine,
correspondance, plans.

1992-1994

Communicable en 2045

10W224

La Grande-Motte. - Acquisition foncière non aboutie : copies
d'actes notariés, demandes d'évaluation, avis du domaine,
correspondance, plans.

1977-1990

Acquisition des terrains où sont situés les postes de relevages des eaux pluviales
et des eaux usées, la STEP, le réservoir d'eau potable et la station de surpression
Communicable en 2066

10W225

Lansargues. - Acquisition foncière non aboutie : conventions de
servitude, demandes d'évaluation, avis du domaine,
correspondance, plans.

1998-1999

Servitude de passage pour raccordement AEP et EU propriété Vales
Servitude de passage pour raccordement EU cave coopérative
Servitude de passage pour raccordement AEP et EU propriété Vittet
Communicable en 2050

10W226

Mauguio-Carnon. - Acquisition foncière non aboutie : conventions
de servitude, copie d'acte notarié, demandes d'évaluation, avis du
domaine, correspondance, plans.
Servitudes de passages propriétés Izard, Lauras, Nivard et Roger pour le passage
du collecteur EU secteur II NA Est
Servitudes de passages propriétés Giner et Vache pour le passage de l'adducteur
EP Vauguières/Mauguio
Servitude de passage propriété Calimar pour le raccordement EU de l'usine de
Vauguières
Acquisition de la parcelle ES 145 à Carnon
Communicable en 2075
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10W227

Pérols. - Acquisition foncière non aboutie : conventions de
servitude, demandes d'évaluation, avis du domaine,
correspondance, plans.

1993-2000

Servitude de passage propriété Rouvière pour le raccordement AEP et EU de la
ZAC du Fenouillet
Acquisition de terrain pour installer un poste de refoulement pour le
raccordement EU du Parc des expositions
Acquisition de terrain pour installer le poste de refoulement SRB
Servitude de passage pour le raccordement AEP et EU propriétés Antolin et
Sebastia
Servitude de passage pour le raccordement AEP et EU Mas de Pérols
Servitude de passage pour le raccordement AEP et EU Sun Hôtel
Communicable en 2051

Contentieux
10W228

Contentieux : assignations, mémoires, ordonnances, jugements,
délibérations du conseil syndical, correspondance.

1994-2004

Affaire Aquarium de La Grande-Motte / SIVOM (1994-2000)
Affaire SA Berthouly / SIVOM 1995-1998)
Affaire R. Boyon / SIVOM (1996-2001)
Affaire Commune de Mauguio et SIVOM / J. Garcia et J.-P. Piet (1997-1998)
Affaire Mas de Pérols / G. Martinez (1998)
Affaire Commune de Pérols / S. Iris (2000-2004)
Communicable en 2080

10W229

Contentieux. - Affaire H. Lauras contre SIVOM relative à une
demande
d'annulation
de
délibérations
concernant
l'assainissement et au paiement des frais de branchement du
réseau d'eau potable : délibérations du conseil syndical, mémoires,
recours, ordonnances, arrêts et jugements, correspondance.

1992-2009

Communicable en 2085

10W230

Contentieux. - Affaire SAUR et SIVOM contre syndics de copropriétaires de La Grande-Motte : assignations, rapports,
historique, fiches de calcul des abonnements, comptes rendu de
réunions, délibérations du conseil syndical, correspondance.
Communicable en 2078
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10W231

Contentieux. - Affaire SAUR et SIVOM contre syndics de copropriétaires de La Grande-Motte : mémoires, recours,
ordonnances, arrêts et jugements, correspondance.

1995-2002

Communicable en 2078

10W232

Contentieux. - Affaire Préfecture de l'Hérault contre SIVOM relative
au marché négocié du 9 janvier 1996 avec la SAUR : mémoires,
ordonnances, arrêts et jugements, délibérations du conseil
syndical, correspondance.

1996-1997

Communicable en 2073

Avis du service eau et assainissement sur les projets d'urbanisme
10W233

Ensemble des communes. - Elaboration des POS des communes du
SIVOM : avis du service eau et assainissement, notes,
correspondance.

1981-2006

10W234

Candillargues, Lansargues, Mudaison et Pérols. - Avis du service
eau et assainissement sur les permis de construire : fiches
navettes, copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

10W235

Mauguio-Carnon. - Avis du service eau et assainissement sur les
permis de construire : fiches navettes, copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

10W236

Candillargues, Lansargues, Mudaison et Pérols. - Avis du service
eau et assainissement sur les permis de construire : fiches
navettes, copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

10W237

Mauguio-Carnon. - Avis du service eau et assainissement sur les
permis de construire : fiches navettes, copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

10W238

Candillargues, Lansargues et La Grande-Motte. - Avis du service eau
et assainissement sur les permis de construire : fiches navettes,
copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008
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10W239

Mauguio-Carnon. - Avis du service eau et assainissement sur les
permis de construire : fiches navettes, copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

10W240

Palavas-les-Flots, Pérols et Valergues. - Avis du service eau et
assainissement sur les permis de construire : fiches navettes,
copies des demandes de PC.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

11W - SIVOM. - Gestion des déchets et environnement

Infrastructures

11W1

Quai de transit de Mudaison, création et réalisation de la voirie
d'accès : actes notariés d'acquisition de terrains, études, APS, plans.

1994-1999

Communicable en 2075

11W2

Quai de transit de Mudaison, réalisation : dossier d'enquête
publique, dossier de demande d'autorisation d'exploitation.

1996-1999

11W3

Quai de transit de Mudaison, réalisation : dossiers de marchés de
maîtrise d'oeuvre et de mission SPS, DCE, dossier de la CAO.

1998-1999

11W4

Quai de transit de Mudaison, réalisation : dossier de marché.

11W5

Quai de transit de Mudaison, réalisation : dossiers d'exécution de
travaux et de suivi financier, étude de satisfaction des usagers.

1998-2002

11W6

Décharge du Plagnol à Mauguio. - Classement et fermeture : arrêtés
préfectoraux, convention d'exploitation (1990-2003). Construction
d'un hangar : permis de construire, étude de sol (1991-1992).
Réaménagement de la décharge et du chemin d'accès : APS, dossier
de faisabilité (1990-1992).

1990-2003
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11W7

Décharge du Plagnol à Mauguio, réhabilitation : études et projets,
rapport de présentation, délibérations du comité syndical, devis,
correspondance.

2001-2005

11W8

Décharge du Plagnol à Mauguio, réhabilitation : dossier de marché
de maîtrise d'oeuvre, dossier de la commission d'appel d'offres,
dossier de demandes de subventions.

2004-2006

11W9

Décharge du Plagnol à Mauguio, réhabilitation : DCE.

2005

11W10

Décharge du Plagnol à Mauguio, réhabilitation : dossier de marché.

2005

11W11

Décharge du Plagnol à Mauguio, réhabilitation : dossier d'exécution
de travaux, DOE, dossier d'inauguration.

2005-2007

11W12

Décharge du Plagnol : registres des dépôts journaliers.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

Collecte et traitement des déchets

11W13

Syndicat mixte Entre Pic et Etang, fonctionnement et relation avec
le SIVOM de l'Etang de l'Or : statuts, arrêtés préfectoraux, articles
de presse, délibérations des conseils municipaux et du comité
syndical, correspondance.

1990-1995

11W14

Gestion des déchets : rapports annuels sur le prix et la qualité du
service, bilans et statistiques.

1998-2002

11W15

Gestion des déchets : études sur la mise en place de bacs
individuels, études générales sur la gestion des déchets,
questionnaire, conventions et correspondance avec l'ADEME.

1993-2003

11W16

Collecte des déchets, organisation des circuits et de la périodicité :
procès-verbaux de réunions, correspondance.

1980-2004
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11W17

Collecte des déchets, acquisition de matériels et d'équipements :
dossiers de marché, contrats de location, procès-verbaux de
réunions, correspondance.

1990-2003

11W18

Adhésion au programme Eco-emballages : contrats et avenants.

1993-2000

11W19

Collecte sélective des déchets textiles, hydrocarbures, plastique,
métaux, gravats, huiles de cuisine, déchets ménagers spéciaux et
déchets de soin : contrats, conventions, délibérations du comité
syndical, correspondance.

1982-2005

11W20

Compostage et valorisation des boues de stations d'épuration :
études, mémoires, procès-verbaux de réunions, correspondance.

1994-2004

11W21

Collecte sélective des déchets. - Information et actions de
communication en direction des scolaires et des usagers :
délibérations, note, questionnaires, articles de presse, guides,
tracts et affiches pour le tri, correspondance.

1998-2002

Environnement

11W22

Etang de l'Or. - Projet d'amenée d'eau douce du Vidourle dans
l'étang : projet, correspondance (1976-1984). Consultation du
SIVOM par l'Etat sur le périmètre du site Natura 2000 "Etang de
Mauguio" : délibération du comité syndical, document de
présentation, correspondance (2005-2009).

1976-2009

12W - SIVOM. - Aménagement du territoire

12W1

Lotissements communaux, fonctionnement du service et relations
avec les communes : règlement, cahier des charges, note sur
l'activité du service, correspondance.

1976-1997

12W2

Lotissements privés, relations avec les entreprises au sujet de la
viabilisation : correspondance, plans.

1973-1978
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12W3

Candillargues, viabilisation d'un lotissement communal : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1973-1977

12W4

Candillargues, viabilisation du lotissement communal le Béranget :
dossier technique et dossier de la CAO.

1973

12W5

Candillargues, viabilisation du lotissement communal le Béranget II
: dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1979-1982

12W6

Candillargues, viabilisation du lotissement communal la Résidence
des Platanes : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1993-1994

12W7

Candillargues, viabilisation du lotissement communal la Roselière
(projet non pris en charge par le SIVOM) : règlement et cahier des
charges, comptes rendus de chantier.

1996-1997

12W8

Lansargues, viabilisation du lotissement communal les Plans :
dossiers de marché du bureau d'étude et du géomètre, dossier de
suivi financier, dossier d'acquisition des terrains.

1977-1981

Communicable en 2032

12W9

Lansargues, viabilisation du lotissement communal les Plans :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1980-1982

12W10

Mauguio, viabilisation du lotissement cantonal l'Esquillou : dossier
de projet.

1971-1976

12W11

Mauguio, viabilisation du lotissement cantonal l'Esquillou : dossiers
de marché et d'exécution de travaux, dossier de suivi financier.

1975-1978

12W12

Mauguio, viabilisation du lotissement cantonal l'Esquillou : dossier
de vente et de cession des terrains, dossier de contentieux.

1975-1996

Communicable en 2047
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12W13

Mauguio, viabilisation du lotissement communal la Capouillère :
dossiers d'acquisition et de vente des terrains.

1975-1980

Communicable en 2031

12W14

Mauguio, viabilisation du lotissement communal la Capouillère :
dossiers de marché du bureau d'étude et du géomètre, dossier de
suivi financier.

1976-1978

12W15

Mauguio, viabilisation du lotissement communal la Capouillère :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1976-1979

12W16

Mauguio, viabilisation du lotissement communal les Aires : dossiers
d'acquisition et de vente des terrains.

1979-1982

Communicable en 2033

12W17

Mauguio, viabilisation du lotissement communal les Aires : dossiers
de marché du bureau d'étude et du géomètre, dossier de suivi
financier.

1979-1983

12W18

Mauguio, viabilisation du lotissement communal les Aires : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1979-1982

12W19

Mauguio, viabilisation du lotissement le Sonnet : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1999-2000

12W20

Mauguio, viabilisation du lotissement le Sonnet : dossiers de vente
des terrains.

1999-2001

Communicable en 2052

12W21

Mudaison, viabilisation d'un lotissement communal : dossiers de
marché et d'exécution de travaux, dossier de suivi financier.

1972-1977

12W22

Mudaison, viabilisation du lotissement communal le Plan des Aires
II : dossiers de marché et d'exécution de travaux, dossier de suivi
financier.

1982-1985
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12W23

Mudaison, viabilisation du lotissement communal l'Orée des Pins :
dossiers de marché et d'exécution de travaux, dossier de suivi
financier.

1990-1992

12W24

Mudaison, aménagement du chemin des Cerisiers : DCE.

12W25

Saint-Aunès, viabilisation du lotissement communal le Clos :
règlement et cahier des charges, dossier technique.

1976-1978

12W26

Saint-Aunès, viabilisation du lotissement communal le Travers
(projet abandonné) : règlement et cahier des charges.

1980-1981

1999

13W - SIVOM. - Centre aéré et petite enfance

Fonctionnement des centres de loisirs

13W1

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1974-1983

13W2

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1984-1988

13W3

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1989-1991

13W4

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1992-1993
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13W5

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1994

13W6

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1995-1996

13W7

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1997-1998

13W8

Centre aéré et camp de toile, fonctionnement : déclarations
d'ouverture, tarifs, statistiques de fréquentation, rapports
d'activité, rapports d'inspection, menus, demandes de subventions,
correspondance.

1999-2000

13W9

CLSH et espaces jeunes, fonctionnement : bilan annuel.

13W10

CLSH et crèche : photos, reportages réalisés par les enfants (VHS),
plaquettes de présentation.

2008

Années 2000

Construction et aménagement des équipements

Maison des enfants de Mauguio
13W11

Maison des enfants de Mauguio, construction : étude de sol,
dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, permis de
construire, dossier d'acquisition du terrain, dossier de demandes
de subventions.

2004-2006

Communicable en 2057

13W12

Maison des enfants de Mauguio, construction : dossiers de
marchés de missions contrôle technique et CSPS.
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13W13

Maison des enfants de Mauguio, construction : dossier de marché
de maîtrise d'oeuvre, avant-projet détaillé.

2004-2005

13W14

Maison des enfants de Mauguio, construction : projet (pièces
écrites).

2005

13W15

Maison des enfants de Mauguio, construction : projet (pièces
graphiques).

2005

13W16

Maison des enfants de Mauguio, construction : DCE, dossier de la
CAO.

2005

13W17

Maison des enfants de Mauguio, construction (lots n°1 à 6) :
dossier de marché.

2005-2008

13W18

Maison des enfants de Mauguio, construction (lots n°7 à 15) :
dossier de marché.

2005-2008

13W19

Maison des enfants de Mauguio, construction : dossier d'exécution
de travaux, dossier d'inauguration.

2005-2008

13W20

Maison des enfants de Mauguio, construction : dossier de suivi
financier.

2007-2008

13W21

Maison des enfants de Mauguio, acquisition de mobilier : dossier
de marché.

2006

Crèche les Petits Loups à Mauguio
13W22

Crèche les Petits Loups à Mauguio, réhabilitation : dossier de
marché.

2006-2008

CLSH de Palavas-les-Flots
13W23

CLSH de Palavas-les-Flots, construction : DCE, dossier de la
commission d'appel d'offres.
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13W24

CLSH de Palavas-les-Flots, construction : dossiers de la commission
d'appel d'offres et du marché négocié du lot n°1.

2008

13W25

CLSH de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché des lots
n°2 à 9.

2008-2009

13W26

CLSH de Palavas-les-Flots, construction : dossier d'exécution de
travaux, DOE, dossier de récolement du réseau d'eaux usées.
[CD-ROM]

2009-2011

13W27

CLSH de Palavas-les-Flots, acquisition de mobilier : dossier de
marché.

2009

Crèche les Mouettes à Carnon
13W28

Crèche les Mouettes à Carnon, démolition et reconstruction :
dossiers de marchés de location de bâtiments modulaires
temporaires, des missions CSPS, contrôle technique et OPC, et de
démolition.

2009-2010

13W29

Crèche les Mouettes à Carnon, démolition et reconstruction :
dossier de marché de maîtrise d'oeuvre.

2009

13W30

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : DCE, dossier
d'appel d'offres.

2010

13W31

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : dossier de marché
des lots n°1 à 5.

2010

13W32

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : dossier de marché
des lots n°6 et 9 à 12.

2010

13W33

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : dossiers de la
commission d'appel d'offres et du marché négocié des lots n°7 et 8.

2010-2011

13W34

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : dossier d'exécution
de travaux.

2011-2012
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13W35

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : DOE des lots n°1 à
7.

2011

13W36

Crèche les Mouettes à Carnon, reconstruction : DOE des lots n°8 à
12.

2011

14W - SIVOM. - Affaires scolaires

14W1

Ecole des Garrigues, extension : dossiers de marché et d'exécution
de travaux.

1984-1987

14W2

Collège de l'étang de l'Or à Mauguio, installation de préfabriqués et
d'équipements sportifs : promesse de vente, avant-projet, procèsverbaux de réunions, rapport de vérification des installations
électriques, plans, correspondance.

1974-1979

Communicable en 2030

14W3

Collège de l'étang de l'Or, construction : dossiers d'analyse du sol
et d'agrément du terrain, dossier de désignation de l'architecte,
dossier de financement, dossier de dénomination de
l'établissement.

1974-1981

14W4

Collège de l'étang de l'Or, construction : APS, permis de construire.

1978-1981

14W5

Collège de l'étang de l'Or, construction : dossier d'exécution de
travaux.

1979-1981

14W6

Collège de l'étang de l'Or. - Construction, 1ère tranche : dossier de
marché.

1980

14W7

Collège de l'étang de l'Or. - Construction, 2ème tranche : dossier de
marché.

1980

14W8

Collège de l'étang de l'Or, construction : dossier de récolement.
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14W9

Collège de l'étang de l'Or, construction : dossier de la CAO, dossier
de litige à la suite de malfaçons.

1979-1989

Communicable en 2065

14W10

Collège de l'étang de l'Or, installation de préfabriqués et travaux
divers : dossier de marché, procès-verbaux de réunions, plans,
correspondance.

1982-1990

14W11

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : dossier
d'analyse du sol, dossiers de marché de l'architecte et de la mission
de contrôle technique, permis de construire, dossier de
financement.

1984-1986

14W12

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : APS, APD,
DCE.

1985

14W13

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : dossier de la
CAO et dossier de marché.

1985

14W14

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : dossiers de
marché des entreprises sous-traitées.

1985-1986

14W15

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : dossier
d'exécution de travaux.

1985-1987

14W16

Collège de l'étang de l'Or, construction d'une annexe : dossier de
récolement.

1985

14W17

Collège de l'étang de l'Or. Création : traité constitutif, motion,
délibérations du conseil syndical, arrêtés préfectoraux, comptes
rendus de réunions, correspondance (1973-1976). Projet
d'extension et modification de la carte scolaire : procès-verbaux de
réunions, correspondance (1979-1983).

1973-1983

14W18

Collège de l'étang de l'Or, transfert de compétence avec le
département de l'Hérault : protocole d'accord, procès-verbaux de
mises à disposition des biens meubles et immeubles, procèsverbaux de réunions, correspondance.

1983-1986
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14W19

Collège de l'étang de l'Or, organisation et fonctionnement : procèsverbaux du conseil d'administration, procès-verbaux de réunions,
convention de nationalisation, décisions de nominations de
régisseurs, demandes de subventions, correspondance.

1974-1980

14W20

Collège de l'étang de l'Or, organisation et fonctionnement : procèsverbaux du conseil d'administration, procès-verbaux de réunions,
décisions de nominations de régisseurs, conventions, dossier de
contentieux, demandes de subventions, correspondance.

1980-1996

Communicable en 2072

14W21

Collège de l'étang de l'Or, création et fonctionnement du service de
demi-pension : tarifs, règlements, procès-verbaux de réunions,
rapports, décisions de nomination de régisseurs, correspondance.

1975-1990

14W22

Collèges de l'étang de l'Or et de La Grande-Motte, organisation et
fonctionnement du service de demi-pension : tarifs, procèsverbaux de réunions, correspondance.

1991-2002

14W23

Collège de l'étang de l'Or, perception des recettes du service de
demi-pension : relances de paiement, demandes de subventions,
bulletins de liquidation de recettes, rôles de facturation
trimestriels.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1978-1983

14W24

Collège de l'étang de l'Or, perception des recettes du service de
demi-pension : relances de paiement, demandes de subventions,
bulletins de liquidation de recettes, rôles de facturation
trimestriels.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1988

14W25

Collèges de l'étang de l'Or et de La Grande-Motte, perception des
recettes du service de demi-pension : relances de paiement,
demandes de subventions, bulletins de liquidation de recettes,
états des impayés.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993
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14W26

Collèges de l'étang de l'Or et de La Grande-Motte, perception des
recettes du service de demi-pension : relances de paiement,
demandes de subventions, bulletins de liquidation de recettes,
états des impayés.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

15W - SIVOM. - Restauration

Construction des cuisines

15W1

Collège de l'étang de l'Or, construction d'un restaurant scolaire
(projet abandonné) : dossier de demande de permis de construire,
chronologie du projet, avant-projet, conventions d'honoraires,
études, plans.

1974-1975

15W2

Collège de l'étang de l'Or, restructuration des cuisines : APS, DCE,
permis de construire.

1992-1993

15W3

Collège de l'étang de l'Or, restructuration des cuisines : dossier de la
CAO, dossier de marché.

1993

15W4

Collège de l'étang de l'Or, restructuration des cuisines : dossier
d'exécution des travaux, DOE, dossier de contentieux.

1993-1996

Communicable en 2072

15W5

Collège de Lansargues, création d'une unité de production culinaire :
dossier de contentieux avec le Conseil général de l'Hérault.

2000-2003

Communicable en 2079

Acquisition de matériel

15W6

Restauration scolaire, acquisition de matériels et équipement :
procès-verbaux de réunions, devis, notices, correspondance.
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15W7

Restauration scolaire, acquisition de matériels et équipement :
procès-verbaux de réunions, devis, notices, correspondance.

1980-1998

15W8

Restauration scolaire, acquisition de matériels et équipement :
procès-verbaux de réunions, devis, notices, correspondance.

2008-2010

15W9

Restauration scolaire, fourniture de denrées alimentaires : dossier
de marché.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2002-2004

15W10

Restauration scolaire, fourniture de denrées alimentaires : dossier
de marché.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

Gestion du service

Comptabilité
15W11

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement de la régie
de recette : procès-verbaux de réunions, décisions de nomination
de régisseurs, avenants, correspondance.

1974-2009

15W12

Restauration scolaire, comptabilité : dossiers de demandes de
subventions, états des versements à la perception, relances de
paiement, commandes de tickets.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1978-1993

15W13

Restauration scolaire, comptabilité : états des versements à la
perception, relances de paiement, commandes de tickets.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993-1998

Organisation et fonctionnement
15W14

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
organigrammes, questionnaires, tarifs, notes d'information,
formulaires d'inscription au programme d'aide à la distribution de
produits laitiers, procès-verbaux de réunions, correspondance avec
les communes, les établissements scolaires, les fournisseurs et les
parents d'élèves.
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15W15

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
organigrammes, tarifs, notes d'information, formulaires
d'inscription au programme d'aide à la distribution de produits
laitiers, procès-verbaux de réunions, correspondance avec les
communes, les établissements scolaires, les fournisseurs et les
parents d'élèves.

1986-1990

15W16

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
organigrammes, tarifs, notes d'information, formulaires
d'inscription au programme d'aide à la distribution de produits
laitiers, procès-verbaux de réunions.

1991-1995

15W17

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement : enquête
auprès des parents, correspondance avec les communes, les
établissements scolaires, les fournisseurs et les parents d'élèves.

1991-1995

15W18

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
organigrammes, statistiques, tarifs, notes d'information,
formulaires d'inscription au programme d'aide à la distribution de
produits laitiers, procès-verbaux de réunions.

1996-1999

15W19

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
correspondance avec les communes, les établissements scolaires,
les fournisseurs et les parents d'élèves.

1996-1999

15W20

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement :
organigrammes, tarifs, notes d'information, formulaires
d'inscription au programme d'aide à la distribution de produits
laitiers, procès-verbaux de réunions, correspondance avec les
communes, les établissements scolaires, les fournisseurs et les
parents d'élèves.

2000-2009

15W21

Restauration scolaire, organisation et fonctionnement : menus.

1983-2006

Contrôle de l'hygiène
15W22

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : comptes rendus
d'inspections, résultats, analyses, rapports d'audit.
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15W23

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : comptes rendus
d'inspections, résultats, analyses, rapports d'audit.

1994-1999

15W24

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : dossier de demande
d'agrément sanitaire, dossier d'élaboration d'un plan de maîtrise
des risques, déclarations des établissements.

1997-2002

15W25

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : résultats, analyses.

2000-2003

15W26

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : résultats, analyses.

2004-2007

15W27

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : résultats, analyses.

2007-2009

15W28

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : comptes rendus
d'inspections, rapports d'audit.

2000-2001

15W29

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : comptes rendus
d'inspections, rapports d'audit.

2002-2003

15W30

Restauration scolaire, contrôle de l'hygiène : comptes rendus
d'inspections, rapports d'audit.

2004-2006

16W - SIVOM. - Transport

Acquisition de matériel

16W1

Régie des transports, acquisition d'autocars : dossiers de marché.

1975-2005

16W2

Régie des transports, acquisition d'autocars : dossiers de marché.

2008-2010
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Fonctionnement

16W3

Régie des transports, fonctionnement du transport scolaire :
circuits, listes des élèves, règlements et consignes,
correspondance.

1972-1978

Communicable en 2029

16W4

Régie des transports, fonctionnement du transport scolaire :
circuits, listes des élèves, règlements et consignes,
correspondance.

1979-1982

Communicable en 203

16W5

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, jugement du tribunal administratif,
circuits et horaires, listes des élèves, règlements et consignes,
questionnaires, correspondance avec les communes, la DDE, les
parents d'élèves et la SODETRHE.

1983-1990

Communicable en 2066

16W6

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

1991-1995

16W7

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

1996-1997

16W8

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

1998-1999

16W9

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

2000-2001
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16W10

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

2002-2003

16W11

Régie des transports, fonctionnement : procès-verbaux de
réunions, notes au personnel, circuits et horaires, questionnaires,
correspondance avec les communes, la DDE, les parents d'élèves et
la SODETRHE.

2004-2011

Prestation de services occasionnels

16W12

Régie des transports, prestation de services occasionnels : listes
des élèves et des usagers par sorties, attestations de prises en
charge, correspondance.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

Communicable en 2049

16W13

Régie des transports, prestation de services occasionnels : listes
des élèves et des usagers par sorties, attestations de prises en
charge, correspondance.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

Communicable en 2054

16W14

Régie des transports, prestation de services occasionnels : listes
des élèves et des usagers par sortie, attestations de prises en
charge, correspondance.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]
Communicable en 2059
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17W - SIVOM. - Camping

Construction et aménagement

Camping les Cigales à La Grande-Motte
17W1

Camping les Cigales, construction des bâtiments d'exploitation :
projet, dossier de permis de construire.

1972-1976

17W2

Camping les Cigales, construction du bloc sanitaire n°1 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1972-1974

17W3

Camping les Cigales, construction du bloc sanitaire n°2 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1973-1978

17W4

Camping les Cigales, construction du bâtiment d'accueil et d'un
logement : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1973-1975

17W5

Camping les Cigales, construction d'une chambre supplémentaire :
dossiers de marché et d'exécution de travaux, dossier de
demandes de subventions, dossier de permis de construire.

1984-1987

17W6

Camping les Cigales, travaux et aménagement divers : devis,
délibérations du comité syndical, correspondance, plans,
photographies.

1975-2009

17W7

Camping les Cigales, aménagement : dossiers de marchés.

2008-2010

Démolition baraquement en bois et amiante ciment (2008)
Réhabilitation de l'alimentation électrique générale (2008-2010)
Aménagement d'un secteur vacances évasion (2009)
Acquisition et installation d'un système de contrôle pour camping cars (2009)
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Camping les Saladelles à Carnon
17W8

Camping les Saladelles, création : comptes rendus de réunions,
études préalables, dossiers de demandes d'autorisation et de
subventions, dossier d'acquisition de parcelles, délibérations du
comité syndical, correspondance.

1977-1985

Communicable en 2036

17W9

Camping les Saladelles et centre aéré, création : dossier de projet.

1982

17W10

Camping les Saladelles, création : dossier de permis de construire.

1982-1984

17W11

Camping les Saladelles. - Création, raccordement au réseau d'eaux
usées de la ZAC du Petit Travers : dossier d'exécution de travaux.

1981-1983

17W12

Camping les Saladelles. - Création, 1ère tranche : DCE, dossiers de
marché et d'exécution de travaux (lot unique remblaiement).

1982-1984

17W13

Camping les Saladelles. - Création, 1ère tranche VRD : DCE, dossiers
de marché et d'exécution de travaux (lots n°1 et 2).

1982-1984

17W14

Camping les Saladelles. - Création, 1ère tranche bâtiment : DCE,
dossiers de marché et d'exécution de travaux (lots n°1 à 6).

1982-1984

17W15

Camping les Saladelles. - Création, 2ème et 3ème tranches VRD : DCE.

17W16

Camping les Saladelles. - Création, 2ème et 3ème tranches VRD :
dossiers de marché et d'exécution de travaux (lots n°1 à 3).

1983-1985

17W17

Camping les Saladelles. - Création, 3ème tranche bâtiment : DCE,
dossiers de marché et d'exécution de travaux (lot n°1 et 6).

1983-1985

17W18

Camping les Saladelles. - Création, 1ère, 2ème et 3ème tranches :
dossiers de marché de maîtrise d'oeuvre et de mission de sécurité.

1982-1985
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17W19

Camping les Saladelles. - Création, 1ère, 2ème et 3ème tranches :
ordres de services, comptes rendus de réunions de chantiers,
correspondance.

1982-1987

17W20

Camping les Saladelles, création : plans de récolement.

1983-1984

17W21

Camping les Saladelles, travaux et aménagement divers : devis,
délibérations du comité syndical, correspondance, plans,
photographies.

1982-2008

Campings les Cigales et les Saladelles
17W22

Campings les Cigales et les Saladelles, réaménagement : DCE,
dossier de demande de permis de construire, études, dossier de
marché.

2003-2005

17W23

Campings les Cigales et les Saladelles, réaménagement : dossier
d'exécution de travaux, DOE.

2005

17W24

Campings les Cigales et les Saladelles, aménagement : dossiers de
marchés.

2007-2008

Acquisition de mobil-homes (2007-2008)
Service de gardiennage de nuit (2008)

17W25

Campings les Cigales et les Saladelles, gestion : arrêtés de
classement, correspondance, plans.

1972-1999

17W26

Campings les Cigales et les Saladelles, gestion : bilans annuels.

1972-1997

17W27

Campings les Cigales et les Saladelles, gestion : redevances et tarifs
annuels.

1972-1999

Gestion et fonctionnement

17W28

Campings, gestion : registre d'inscription des campeurs.
Communicable en 2026
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17W29

Camping les Cigales, gestion : arrêtés de nominations des
régisseurs, fiches de renseignement, questionnaires, règlement
intérieur, dossier de demande d'acquisition du camping par la
commune de La Grande-Motte, correspondance avec les campeurs
et les commerçants.

1972-2009

17W30

Camping les Saladelles, gestion : arrêtés de nominations des
régisseurs, fiches de renseignement, règlement intérieur,
questionnaires, correspondance avec les campeurs et les
commerçants.

1980-2009

17W31

Campings les Cigales et les Saladelles, informatisation des services :
dossier de marché.

1984-1998

17W32

Campings les Cigales et les Saladelles, contentieux fiscal avec la
direction générale des impôts au sujet du non assujettissement à la
TVA des deux campings : notification de redressement, rapport,
avis, correspondance.

1998-1999

17W33

Camping les Saladelles, contentieux entre A. Vigot et le SIVOM :
déclaration de sinistre, requête, mémoire, ordonnance, jugement,
correspondance.

1992-1996

Communicable en 2072

17W34

Campings les Cigales et les Saladelles, sinistre lié à la tempête du 6
août 1999 : déclarations de sinistres, correspondance.

1999-2000

Communicable en 2051

18W - SIVOM. - Sport et piscine

Activités

18W1

Stage sportif réservé aux enfants du canton de Mauguio,
organisation : procès-verbaux de réunions, programmes,
correspondance.
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18W2

Course pédestre du SIVOM de l'étang de l'Or, organisation :
délibérations du comité syndical, arrêtés préfectoraux, dossier de
demandes
d'organisation,
règlements,
classements,
correspondance.

1985-1995

18W3

Course pédestre du SIVOM de l'étang de l'Or, organisation :
délibérations du comité syndical, arrêtés préfectoraux, dossier de
demandes
d'organisation,
règlements,
classements,
correspondance.

1996-2011

18W4

Course cycliste du SIVOM de l'étang de l'Or, organisation :
délibérations du comité syndical, arrêtés préfectoraux, dossier de
demandes
d'organisation,
règlements,
classements,
correspondance.

1994-2011

18W5

Mise en place de séjours pour enfants et adolescents : dossier de
marché.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

Infrastructures

18W6

Complexe sportif de Mauguio, projet de construction : APS,
délibérations du conseil syndical.

1980-1981

18W7

Complexe sportif de Mauguio, construction : permis de construire,
dossiers de marchés d'ingénierie et de mission de contrôle, dossier
de subventions.

1981-1986

18W8

Complexe sportif de Mauguio. - Construction, 1ère tranche VRD :
DCE, dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1981-1984

18W9

Complexe sportif de Mauguio, construction : dossier de
récolement.

1982-1983

18W10

Complexe sportif de Mauguio. - Construction, 2ème tranche
gymnase : DCE.

1982
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18W11

Complexe sportif de Mauguio. - Construction, 2ème tranche
gymnase : dossier de marché.

1982

18W12

Complexe sportif de Mauguio. - Construction, 2ème tranche
gymnase : dossier d'exécution de travaux.

1982-1987

18W13

Complexe sportif de Mauguio, restructuration du plateau sportif :
DCE, dossier de la CAO.

1994-1995

18W14

Complexe sportif de Mauguio, restructuration du plateau sportif :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1994-1997

18W15

Complexe sportif de Mauguio, entretien et contrôle des
installations : contrats, rapports de vérification des installations,
correspondance.

1982-2010

18W16

Complexe sportif de Mauguio, organisation et fonctionnement :
notes au personnel, organigramme, règlements, rapports,
calendrier d'utilisation, correspondance avec les communes, les
associations sportives et les établissements scolaires.

1983-1990

18W17

Complexe sportif de Mauguio, organisation et fonctionnement :
notes au personnel, organigramme, règlements, rapports,
calendrier d'utilisation, correspondance avec les communes, les
associations sportives et les établissements scolaires.

1990-2011

18W18

Complexe sportif de Mauguio, plaintes et contentieux : pétitions,
rapports, requête et ordonnance du TA, correspondance.

1983-1989

Communicable en 2065

18W19

Piscine de Mauguio, aménagement VRD : dossiers de projet, de la
CAO, de permis de construire et de subventions.

1972-1977

18W20

Piscine de Mauguio, aménagement VRD : dossier d'exécution de
travaux.

1974-1978
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18W21

Piscine de Mauguio, construction : plans.

1972-1974

18W22

Piscine de Mauguio, construction : dossier de réception des
travaux.

1975-1980

18W23

Piscine de Mauguio, aménagement d'une aire de jeux : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1979-1980

18W24

Piscine de Mauguio, remise en conformité : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1985-1989

18W25

Piscine de Mauguio, réhabilitation : études, dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre, dossier de demandes de subventions.

1994-2004

18W26

Piscine de Mauguio, réhabilitation : DCE, dossier de permis de
construire.

1997-1998

18W27

Piscine de Mauguio, réhabilitation : dossiers de la CAO et de
marché.

1998

18W28

Piscine de Mauguio, réhabilitation : dossier de marché des
entreprises sous traitées et avenants au marché.

1998-1999

18W29

Piscine de Mauguio, réhabilitation : plans.

18W30

Piscine de Mauguio, réhabilitation : dossiers d'exécution des
travaux et de suivi financier, dossier de contentieux avec
l'entreprise Miroiterie sétoise.

1998

1998-2007

Communicable en 2083

18W31

Piscine de Mauguio, équipement et entretien : rapports, contrats,
correspondance.

1976-1983

18W32

Piscine de Mauguio, équipement et entretien : rapports, contrats,
correspondance.

1983-2006
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18W33

Piscine de Mauguio, fonctionnement : délibérations du conseil
syndical de création et d'adhésion des communes à la compétence
piscine, règlements intérieurs, rapport du contremaître et du chef
de bassin, déclarations d'ouverture, rapports de sécurité, dossier
d'organisation de la surveillance et des secours.

1973-2005

18W34

Piscine de Mauguio, fonctionnement : bilans de fréquentation.

1976-2005

18W35

Piscine de Mauguio, gestion courante : correspondance avec les
usagers.

1976-2006

18W36

Piscine de Mauguio, gestion courante : correspondance avec le
club omnisport du canton de Mauguio, les communes et les écoles.

1976-2005

18W37

Piscine de Mauguio, gestion des questions financières : tarifs et
droits d'entrée, décisions de nomination des régisseurs, avenants,
rapport sur le budget (1986).

1976-2002

18W38

Piscine de Mauguio, gestion du personnel : conventions, rapports,
procès-verbaux de réunions, plannings, correspondance.

1976-2003

18W39

Piscine de Mauguio, contrôle sanitaire : relevés d'analyses de l'eau.

1974-2004

19W - SIVOM. - Action sociale en faveur du troisième âge

19W1

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, demandes de subventions, correspondance.

1978-1984

19W2

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, conventions,
correspondance.

1985-1989
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19W3

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, notes de
services, conventions, correspondance.

1990-1991

19W4

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, conventions,
correspondance.

1992

19W5

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, conventions,
correspondance.

1993-1994

19W6

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, conventions,
correspondance.

1995-1997

19W7

Organisation des activités et gestion des prestations (repas de noël,
rencontres interclubs, maintien en forme, télésurveillance,
amélioration de l'habitat, aides ménagères) : procès-verbaux de
réunions, règlement, questionnaires, programmes, conventions,
correspondance.

1998-2000

19W8

Création et gestion de la prestation restauration à domicile :
procès-verbaux de réunions, enquête, questionnaires, menus,
correspondance.

1989-1991

19W9

Restauration à domicile : procès-verbaux de réunions, notes,
organigrammes, menus, correspondance.

1992-1998

19W10

Restauration à domicile : questionnaires, menus, rapports
d'analyses.

1999-2003
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19W11

Gestion des prestations maintien en forme, téléassistance, aides à
domicile et portage de repas : plaquette de présentation,
statistiques annuelles adressées à la DDTEFP, listes et statistiques
des bénéficiaires du service de téléassistance, conventionnement
avec les assurances sociales, dossier de marché de service de
téléassistance.

2003-2008

19W12

Action sociale en faveur du troisième âge : dossiers des
bénéficiaires clôturés.
[Echantillonnage des dossiers de bénéficiaires dont les noms de
famille commencent par les lettre B et T]

1980-2002

Communicable en 2053

19W13

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2004 et
2005.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2004-2005

Communicable en 2056

19W14

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2006 et
2007.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2006-2007

Communicable en 2058

19W15

Téléassistance et restauration à domicile : dossiers des
bénéficiaires résiliés.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2004-2007

Communicable en 2058

19W16

Manifestations en faveur des personnes âgées : photographies.
[Années 1970-1980]

19W17

Manifestations en faveur des personnes âgées, organisation :
affiches, invitations, programmes, correspondance.
La semaine bleue (2006-2008)
Le repas des aînés (2008)

249

SD

2006-2008

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

20W - Centre intercommunal d'action sociale

Communication

20W1

Réalisation du
correspondance.

logo

et

d'une

plaquette

:

maquettes,

2007-2008

Personnel. - Gestion des postes, des effectifs et des carrières :
dossiers de recrutement.

2009

Personnel

20W2

Communicable en 2060

20W3

Registres des décisions du président en matière de personnel
(7 registres : du n°2008/01 au n°2008/80, du n°2008/81 au
n°2008/107, du n°2009/ 01 au n°2009/80, du n°2009/81 au
n°2009/146, du n°2010/01 au n°2010/80, du n°2010/81 au
n°2010/160, du n°2010/161 au n°2010/197).

2008-2010

Communicable en 2061

20W4

Personnel. - Agents partis en 2008 : dossiers individuels.
Cervenakova Iveta
Lefebvre Emilie
Morin Tiphaine
Perriot Florence
Richer Sandrine
Thari Mahjouba
Tricou Sylvie
Communicable en 2059
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20W5

Personnel. - Agents partis en 2009 : dossiers individuels.

2006-2009

Amsellem Allison
Benais Marie-Nadège
De Barros Nathalie
De Harbe Nathalie
Delpine Nathalie
Guin Stéphanie
Hanneuse Malène
Jault Béatrice
Leroy Isabelle
Maurel Jennifer
Meseguer Sylvie
Pages Patricia
Communicable en 2060

20W6

Personnel. - Agents partis en 2010 : dossiers individuels (A et B).

2006-2010

Aigoin Virginie
Bec Corinne
Belloc Muriel
Bour Séverine
Bruguière Mathilde
Communicable en 2061

20W7

Personnel. - Agents partis en 2010 : dossiers individuels (C à E).
Castell Delphine
Costes Maëva
Crapeau Chantal
Del Olmo Jeanine
Doublet Evelyne
Esgalhado Bernadette
Communicable en 2061
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20W8

Personnel. - Agents partis en 2010 : dossiers individuels (G à L).

2000-2010

Gnesutta Anne-Marie
Gnesutta Séverine
Grousset Lucie
Guillard Chantal
Hadjaz Dahbia
Djaouida Hanni
Hatier Johanna
Laïb Saba
Lalande Sylvia
Levasseur Sandrine
Loze Anne-Marie
Communicable en 2061

20W9

Personnel. - Agents partis en 2010 : dossiers individuels (M à V).
Mathias Chantal
Montgaillard Sylviane
Nessel-Djeloud Malika
Occelli Viviane
Paugy Josiane
Petit Florence
Pioge Maëva
Piret Virginie
Randazzo Anne
Rombi Coralie
Roussel Séverine
Sanche Carole
Tilmant Lydie
Tricou Audrey
Vasquez Pauline
Vives Sandrine
Vrljicak Anne
Communicable en 2061
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20W10

Personnel. - Agents partis en 2011 : dossiers individuels (A à C).

2007-2011

Abassi Nadia
Alquier Christine
Audinois Jeannette
Bellina Laura
Benbahia Meryem
Beraut Corinne
Besse Catherine
Campos Annie
Cinquegrana Conceicao
Claudia Myosotis
Coudroy Eliane
Communicable en 2062

20W11

Personnel. - Agents partis en 2011 : dossiers individuels (D à O).
Diague Jeanne
Doublet Cécile
Ferbos Karine
Fortin Eleanor
Gibert Marie
Hausweiler Mélanie
Malek Fatia
Marcou Justine
Martucci Hélène
Mirland Bernadette
Note Diana
Ott Solange
Oullion Christelle
Communicable en 2062
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20W12

Personnel. - Agents partis en 2011 : dossiers individuels (P à Y).

2009-2011

Patinier Monique
Rethore Méganne
Rodrigo Sandra
Saunois Pascale
Scoto di Suoccio Agnès
Scoto di Suoccio Inès
Segura Bernadette
Sintes Julie
Sultan Nadège
Toussaint Patricia
Vignier Florence
Yepez Françoise
Communicable en 2062

20W13

Personnel. - Agents partis en 2012 : dossiers individuels (A à D).
Afonso-Lopes Christelle
Arnold Laetitia
Bianchini Marie-Yvonne
Bosc Michèle
Capo Laetitia
Carrasco Marie-Noëlle
Coquelin Gwladys
Cornette Maxime
De Bottini Patricia
Degasse Stelly
Diaz Pascale
Dieudonné Aurélie
Communicable en 2063
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20W14

Personnel. - Agents partis en 2012 : dossiers individuels (G à M).

2007-2012

Gil Muriel
Haas Pascale
Herbrecht Noëlle
Jeanperrin Audrey
Kessas Nadia
Laudier Aline
Leroy Andréas
Letard Marie-Claire
Martel Claire
Martin Médéria
Molina Christelle
Moltaldo Valérie
Communicable en 2063

20W15

Personnel. - Agents partis en 2012 : dossiers individuels (O à T).
Ortuno Mélissa
Perra-Campos Audrey
Quinquenel Christine
Robert Karine
Robert Yasmine
Roche Mylène
Seignez Noémie
Teissedre Eva
Thévenet Sylvie
Torra Caroline
Communicable en 2063
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20W16

Personnel. - Agents partis en 2013 : dossiers individuels.

2008-2013

Bochorishvili Caroline
Canovas Sylvie
Carbonne Caroline
Choron Pauline
Clary Christiane
Deborde Catherine
Gilli Stéphanie
Guénot Loéva
Haro Patricia
Inigo Marie-Isabel
Izquierdo Fanny
Juillet Lydia
Lanthiez Sophie
Puchol Dolorès
Raynaud Volanirina
Rigal Chantal
Roussel Martine
Voegelin Noëlle
Communicable en 2064

20W17

Personnel. - Accident de travail, maladie et maternité : dossiers
individuels.

2008-2011

Communicable en 2062

20W18

Personnel. - Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF :
DADS, bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2008-2009

Communicable en 2060

20W19

Personnel. - Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF :
DADS, bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.
Communicable en 2062
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Prestations

20W20

Fourniture et installation de matériel de télé-assistance à
destination des personnes âgées ou handicapées : dossier de
marché.

2008-2011

20W21

Téléassistance : dossiers des bénéficiaires résiliés.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2008-2012

Communicable en 2063

20W22

Restauration à domicile - APA : dossiers des bénéficiaires clôturés.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2008-2012

Communicable en 2063

20W23

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2008.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2008

Communicable en 2059

20W24

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2009.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2009

Communicable en 2060

20W25

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2010.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]

2010

Communicable en 2061

20W26

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2011.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]
Communicable en 2062
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20W27

Aide à domicile : dossiers des bénéficiaires clôturés en 2012.
[Echantillonnage des dossiers dont le nom des bénéficiaires
commencent par les lettres B et T]
Communicable en 2063
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21W - CCPO. - Administration communautaire

Délibération du conseil communautaire et du bureau

21W1

Registre n°1 des délibérations du conseil communautaire.
[Manquant]

SD

21W2

Registre n°2 des délibérations du conseil communautaire.
[Manquant]

SD

21W3

Registre n°3 des délibérations du conseil communautaire
(28 mars 1996-24 janvier 1997).

1996-1997

21W4

Registre n°4 des délibérations du conseil communautaire
(24 janvier 1997-25 juin 1998).

1997-1998

21W5

Registre n°5 des délibérations du conseil communautaire
(25 juin 1998-3 mars 2000).

1998-2000

21W6

Registre n°6 des délibérations du conseil communautaire
(15 mars 2000-27 juin 2001).

2000-2001

21W7

Registre n°7 des délibérations du conseil communautaire
(27 juin 2001-19 juin 2003).

2001-2003

21W8

Registre n°8 des délibérations du conseil communautaire
(19 juin 2003-9 février 2005).

2003-2005

21W9

Registre n°9 des délibérations du conseil communautaire
(9 février 2005-9 février 2006).

2005-2006

21W10

Registre n°10 des délibérations du conseil communautaire
(9 février 2006-25 octobre 2006).
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21W11

Registre n°11 des délibérations du conseil communautaire
(25 octobre 2006-28 mars 2007).

2006-2007

21W12

Registre n°12 des délibérations du conseil communautaire
(28 mars 2007-14 février 2008).

2007-2008

21W13

Registre n°13 des délibérations du conseil communautaire
(14 février 2008-25 septembre 2008).

2008

21W14

Registre n°14 des délibérations du conseil communautaire
(25 septembre 2008-3 avril 2009).

2008-2009

21W15

Registre n°15 des délibérations du conseil communautaire
(3 avril 2009-30 octobre 2009).

2009

21W16

Registre n°16 des délibérations du conseil communautaire
(30 octobre 2009-9 avril 2010).

2009-2010

21W17

Registre des délibérations du bureau
(4 mai 2001-18 janvier 2005).

2001-2005

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d'activités

21W18

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités.

1994

21W19

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités.

1995

21W20

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1996
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21W21

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1996

21W22

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1997

21W23

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1997

21W24

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1998

21W25

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1998

21W26

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

1999

21W27

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

1999

21W28

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

1999

21W29

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2000

21W30

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2000

21W31

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2000

21W32

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2001
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21W33

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2001

21W34

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2001

21W35

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2002

21W36

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2002

21W37

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2002

21W38

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités.

2003

21W39

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2004

21W40

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2004

21W41

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2004

21W42

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2005

21W43

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2005

21W44

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2006

264

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

21W45

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2006

21W46

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2006

21W47

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2007

21W48

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2007

21W49

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2007

21W50

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2008

21W51

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2008

21W52

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2008

21W53

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2009

21W54

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2009

21W55

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2009

21W56

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2009
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21W57

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2009

21W58

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 1).

2010

21W59

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 2).

2010

21W60

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 3).

2010

21W61

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 4).

2010

21W62

Registre imprimé compilant les délibérations, les budgets et
comptes et les bilans d’activités (tome 5).

2010

Recueil des actes administratifs

21W63

Recueils des actes administratifs.

1994-1999

21W64

Recueils des actes administratifs.

2000-2001

21W65

Recueils des actes administratifs.

2002-2005

21W66

Recueils des actes administratifs.

2006-2007

21W67

Recueils des actes administratifs.

2008

21W68

Recueils des actes administratifs.

2009

21W69

Recueils des actes administratifs.

2010
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Réunion du conseil communautaire et des commissions

21W70

Conseil de communauté, réunion : convocations, ordres du jour,
articles de presse.

1993-2002

21W71

Conseil de communauté, réunion : convocations, ordres du jour,
articles de presse.

2004-2010

21W72

Commissions, constitution et composition : délibérations des
conseils municipaux et du conseil communautaire.

1994-2006

21W73

Commissions, réunions : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

1993-2001

21W74

Commissions, réunions : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2004-2006

21W75

Commissions, réunions : convocations, ordres du jour, projets à
débattre.

2007-2010

Intercommunalité

21W76

Adhésion de la commune de La Grande-Motte : procès-verbaux de
réunions, délibérations des conseils municipaux et communautaire,
notes et rapports, correspondance avec un cabinet d'avocat,
correspondance.

1992-2001

21W77

Intercommunalité. - Adoption par les communes du schéma
départemental de coopération intercommunale : délibérations des
conseils municipaux (1994). Rapprochement avec la communauté
d'agglomération de Montpellier : sondage (2008).

1994-2008
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21W78

Communauté d'agglomération de Montpellier. - Contentieux relatif
au rattachement des communes de la communauté de communes
du pays de l'Or à la communauté d'agglomération de Montpellier :
délibérations des conseils municipaux et communautaires, notes
de réflexions, mémoires, recours, ordonnances, arrêts et
jugements, correspondance.

1999-2002

Communicable en 2078

Election du président et des délégués

21W79

Désignation des délégués, installation du conseil de communauté
et du bureau, élection du président et des vice-présidents : procèsverbaux d'installation, délibérations des conseils municipaux et du
conseil communautaire, autorisations de publication des photos
des délégués élus en 2008.

1993-2008

21W80

Délégation de pouvoirs, d'attributions et de signatures :
délibérations du conseil communautaire, décisions du président.

1994-2011

Bilan d'activités

21W81

Bilans d'activités annuels.

1999-2009

Correspondance

21W82

Courrier départ : collection chronologique.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

21W83

Courrier départ et arrivé : registres d'enregistrement.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

21W84

Courrier départ : collection chronologique.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008
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Sinistre

21W85

Sinistres divers : rapports d'expertises, listes des dégâts, procèsverbaux de réunions, correspondance.

1995-1998

Communicable en 2049

21W86

Sinistres divers : rapports d'expertises, listes des dégâts, procèsverbaux de réunions, correspondance.

1999-2009

Communicable en 2060

Communication

21W87

Revue de presse.

2005-2008

21W88

Communication, réalisation d'un journal d'information : journaux
n°1 à 11 et bulletins thématiques (environnement, économie...).

2004-2009

21W89

Communication, insertion d'encarts promotionnels dans des revues
locales : bons à tirer, correspondance.

2006

21W90

Communication, fabrication d'objets promotionnels : dossier de
marché.

2007

21W91

Communication, conception et impression des journaux et autres
supports de communication de la CCPO et du SIVOM : dossier de
marché.
[Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008-2009

Etudes diverses

21W92

Etude en matière de prévention de la délinquance et gestion des
troubles à la tranquillité publique sur le territoire de la CCPO :
dossier de marché.
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21W93

Etude relative au diagnostic de l'accessibilité des établissements
recevant du public pour les personnes handicapées et à mobilité
réduite : dossier de marché.

2009

22W - CCPO. - Personnel communautaire

22W1

Comité technique
règlements.

paritaire,

élections

:

listes

électorales,

2001

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : dossiers de
recrutement, tableaux des effectifs, fiches de notation, tableaux
d'avancement.

1994-2008

Gestion des carrières et recrutement

22W2

Communicable en 2059

22W3

Gestion des postes, des effectifs et des carrières : dossiers de
recrutement.

2009-2010

Communicable en 2061

22W4

Registres des décisions du président en matière de personnel
(5 registres : du n°2004/11 au n°2004/90, du n°2004/91 au
n°2004/110, du n°2005/ 01 au n°2005/80, du n°2005/81 au
n°2005/160, du n°2005/161 au n°2005/184).

2004-2005

22W5

Registres des décisions du président en matière de personnel
(9 registres : du n°2006/01 au n°2006/80, du n°2006/81
n°2006/160, du n°2006/ 161 au n°2006/174, du n°2007/01
n°2007/80, du n°2007/81 au n°2007/160, du n°2007/161
n°2007/240, du n°2007/241 au n°2007/320, du n°2007/321
n°2007/ 400, du n°2007/401 au n°2007/426).

2006-2007

22W6

au
au
au
au

Registres des décisions du président en matière de personnel
(6 registres : du n°2008/01 au n°2008/80, du n°2008/81 au
n°2008/160, du n°2008/ 161 au n°2008/240, du n°2008/241 au
n°2008/320, du n°2008/321 au n°2008/400, du n°2008/401 au
n°2008/455).
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22W7

22W8

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2009/01 au n°2009/80, du n°2009/81
n°2009/160, du n°2009/ 161 au n°2009/240, du n°2009/241
n°2009/320, du n°2009/321 au n°2009/400, du n°2009/401
n°2009/480, du n°2009/481 au n°2009/560, du n°2009/561
n°2009/ 623).

Registres des décisions du président en matière de personnel
(8 registres : du n°2010/01 au n°2010/80, du n°2010/81
n°2010/160, du n°2010/ 161 au n°2010/240, du n°2010/241
n°2010/320, du n°2010/321 au n°2010/400, du n°2010/401
n°2010/480, du n°2010/481 au n°2010/560, du n°2010/561
n°2010/ 571).

2009
au
au
au
au

2010
au
au
au
au

22W9

Registres des décisions du président en matière de personnel
concernant essentiellement le transfert des agents du SIVOM vers
la communauté de communes et la commune de Pérols
(3 registres : du n°2010/572 au n°2010/1100, du n°2010/615 au
n°2010/1112, du n°2010/720 au n°2010/1001)..

22W10

Agents partis en entre 2000 et 2004 : dossiers individuels.

2010

1998-2004

Chuecos Marie-Chantal
Claverie Christian
Dutartre Christine
Mogenet Sylvie
Patinier Monique
Communicable en 2055

22W11

Agents partis en entre 2005 et 2006 : dossiers individuels.
Antherieu Annie
Blas William
Boissier Sandrine
Rodriguez Jean-François
Segura Brigitte
Victor Annie
Communicable en 2056
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22W12

Agents partis en entre 2007 et 2008 : dossiers individuels.

1984-2008

Lamouroux Jean-Claude
Lozano Jean-Luc
Osswald Sarah
Ruiz Rachel
Sanfourche Virginie
Vichery Caroline
Communicable en 2059

22W13

Agents partis en entre 2009 et 2010 : dossiers individuels.

1998-2010

Bouvier Laetitia
Canclaud Alain
Castell Elisabeth
Hervé Sébastien
Jourdan Francis
Mas Stéphan
Ripoll Christelle
Communicable en 2061

22W14

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.

2004-2006

Communicable en 2057

22W15

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.

2007

Communicable en 2058

22W16

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.

2008

Communicable en 2059

22W17

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.
Communicable en 2060
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22W18

Service des ordures ménagères, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

22W19

Service des ordures ménagères, recrutement des ambassadeurs du
tri en CAE : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

22W20

Service plages et gens du voyage, recrutement des saisonniers :
dossiers individuels.

2007-2009

Communicable en 2060

22W21

Service plages, recrutement des saisonniers : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

22W22

Service piscine, recrutement des saisonniers : dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

22W23

Service piscine, recrutement des saisonniers : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

22W24

Plan local pour l'insertion et l'emploi du Pays de l'Or, gestion du
personnel : lettres de motivation, curriculum vitae, contrat de
travail, bulletins de salaire, correspondance.

2000-2001

Communicable en 2052

Accident de travail, maladie et maternité

22W25

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.
Communicable en 2057
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22W26

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2007

Communicable en 2058

22W27

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels
(B à M).

2008

Communicable en 2059

22W28

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels
(P à V).

2008

Communicable en 2059

22W29

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

22W30

Accident de travail, maladie et maternité : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

Rémunération et cotisations sociales

22W31

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1996-2000

Communicable en 2051

22W32

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2001-2003

Communicable en 2054

22W33

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.
Communicable en 2056
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22W34

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2006-2007

Communicable en 2058

22W35

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2008-2009

Communicable en 2060

22W36

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2010

Communicable en 2061

22W37

Elus, rémunération : bulletins de salaire.

1996-2004

Communicable en 2055

23W - CCPO. - Finances communautaires

Budgets et comptes

23W1

Budget et comptes généraux.

1994

23W2

Budgets et comptes généraux et annexes (port de Carnon).
[Les budgets primitifs du port de Carnon sont regroupés en 23 W
10 en raison de leur mauvais état]

1995

23W3

Budgets et comptes généraux et annexes (port de Carnon).

1996

23W4

Budgets et comptes généraux et annexes (port de Carnon).

1997

23W5

Budgets et comptes généraux et annexes (port de Carnon).

1998
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23W6

Budgets et comptes généraux et annexes (port de Carnon).

1999

23W7

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et port de
Carnon).

2000

23W8

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et port de
Carnon).

2001

23W9

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et port de
Carnon).

2002

23W10

Budgets primitifs (port de Carnon).
[très mauvais état]

1995-2002

Non communicable

23W11

Budgets et comptes généraux.

2003

23W12

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et lotissement).

2004

23W13

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et lotissement).

2005

23W14

Budgets et comptes généraux et annexes (ESMA et lotissement).

2006

23W15

Finances : débats
modificatives.

d'orientation

budgétaire

et

décisions

2007-2008

Comptabilité

23W16

Registres de comptabilité généraux et annexes (port de Carnon).

1994-1997

23W17

Registres de comptabilité généraux et annexes (port de Carnon).

1998-1999

23W18

Registres de comptabilité généraux et annexes (ESMA et port de
Carnon).

2000-2001
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23W19

Registre de comptabilité général et bordereaux de titres et de
mandats (ESMA et port de Carnon).

2002

23W20

Registres de comptabilité généraux (2003-2005) et annexes (ESMA
(2004 et 2005) et lotissement (2004 et 2005).

2003-2005

23W21

Registres de comptabilité général et annexes (ESMA et
lotissement).

2006

23W22

Registres de comptabilité général et annexes (aérodrome, ESMA et
lotissement).

2007

23W23

Registre de comptabilité annexe (aérodrome).

2008

23W24

Registres de comptabilité général et annexes (aérodrome, ESMA,
lotissement ZA du Bosc et piscine).

2009

23W25

Registres de comptabilité général et annexes (aérodrome, ESMA,
lotissements Fréjorgues-est, Mas Saint-Jean, ZA du Bosc et piscine)

2010

Emprunt

23W26

Transferts d'emprunts et réaménagement de la dette suite à des
transferts de compétences du SIVOM de l'étang de l'Or vers la
communauté de communes du pays de l'Or : délibérations, procèsverbaux de réunions, contrats.

1992-1999

Fiscalité locale et dotation

23W27

Fiscalité locale, calculs et notifications des taux d'imposition :
tableaux de renseignements fournis par les services fiscaux, études
de simulation fiscale, correspondance.

1994-2008

23W28

Fiscalité locale, mise en place d'une taxe professionnelle unique :
notes et rapports, délibérations du conseil communautaire, procèsverbaux de réunions, lettre d'observation du préfet,
correspondance avec un cabinet d'avocat.

1999-2002
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23W29

Fiscalité locale, contentieux avec la direction des services fiscaux de
l'Hérault sur le montant des bases prévisionnelles de la taxe
professionnelle : délibérations du conseil communautaire, recours
et mémoire, correspondance.

2004

Communicable en 2080

23W30

Dotation globale de fonctionnement, litige et régularisation des
montants à verser : procès-verbaux de réunions, notifications,
correspondance avec la préfecture.

1994-2008

23W31

Contentieux relatif à la dotation d'intercommunalité bonifiée :
délibérations du conseil communautaire, requête, lettre
d'observation du préfet, mémoire, recours, jugements,
correspondance.

1999-2004

Communicable en 2080

23W32

Attribution d'un fonds de concours aux communes : délibérations
du conseil communautaire, procès-verbaux de réunions, notes de
réflexions sur les critères de répartition.

2001-2008

Marchés publics
23W33

Marchés publics récurrents non conservés : procès-verbaux de la
CAO, rapports d'analyses des offres.

2005-2010

24W - CCPO. - Gestion des déchets et environnement

Gestion des déchets

Construction et aménagement des équipements
24W1

Déchetterie de Mudaison, réalisation : études, APS, plans.
Communicable en 2075
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24W2

Déchetterie de Mudaison, réalisation : dossier de demande
d'autorisation d'exploitation, permis de construire.

1995-1999

24W3

Déchetterie de Mudaison, réalisation : dossiers de marchés de
maîtrise d'oeuvre et de mission SPS, DCE.

1997-1999

24W4

Déchetterie de Mudaison, réalisation : dossier de la CAO.

1998

24W5

Déchetterie de Mudaison, réalisation : dossier de marché.

1998

24W6

Déchetterie de Mudaison, réalisation : dossiers d'exécution de
travaux et de suivi financier.

1998-1999

24W7

Déchetteries de Carnon et Saint-Aunès, réalisation : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1998-2000

24W8

Déchetteries de La Grande-Motte et Palavas-les-Flots, réalisation :
dossiers de marché et d'exécution de travaux.

2004-2006

24W9

Aire de broyage de déchets verts à Mudaison, acquisition de
terrains et aménagement : actes notariés, dossier de marché,
correspondance.

2005-2006

Communicable en 2082

24W10

Equipements, aménagement : dossiers de marché.
Réalisation de plate-forme béton à Palavas-les-Flots (2006-2007)
Démolition d'un bâtiment de 60 m2 (2007)
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Collecte et traitement des déchets
24W11

Equipements et matériels, acquisition : dossiers de marché.
[Echantillonnage représentatifs des différents types de marchés du
service environnement]

1996-2009

Achat d'un camion (1996)
Acquisition de 1400 bacs individuels (2005)
Acquisition d'une mini-benne de 9 m3 (2006)
Fourniture de colonnes d'apport volontaire (2006)
Fourniture de véhicules destinés à la collecte et au lavage des bacs roulants
(2006)
Fourniture et installation d'un compacteur à déchet (2007)
Location et maintenance des bacs roulants destinés à la collecte (2007)
Pose de 19 dispositifs de conteneurs enterrés destinés à la collecte (2008)
Acquisition de chaussures de sécurité (2009)

24W12

Gestion des déchets : rapports annuels sur le prix et la qualité du
service, bilans et statistiques, délibérations du conseil
communautaire.

2003-2008

24W13

Syndicat mixte Entre Pic et Etang, fonctionnement et relation avec
le SIVOM de l'étang de l'Or : statuts, arrêtés préfectoraux, articles
de presse, délibérations des conseils municipaux et du comité
syndical, correspondance.

1995-2007

24W14

Gestion des déchets. - Relation
correspondance, dossier de marché.

communes :

1996-2009

24W15

Collecte et compostage des déchets végétaux : bilan d'activité du
broyage des déchets verts, études, dossiers de marché.

2004-2011

avec

les

Broyage, évacuation et compostage des déchets végétaux (2008)
Fourniture de composteurs individuels en bois (2011)

24W16

Collecte sélective des déchets (textiles, plastique, huiles de cuisine,
appareils ménagers, verre, déchets de soins) : contrats,
conventions, dossier d'inauguration d'un point d'apport volontaire,
rapports d'exploitation, délibérations du conseil communautaire,
correspondance.
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24W17

Collecte sélective des déchets. - Information et actions de
communication en direction des scolaires et des usagers : dossiers
de marchés, plaquettes d'informations.

2004-2010

24W18

Contentieux avec la Société méditerranéenne de nettoiement
relatif à la collecte des déchets sur la commune de Palavas-les-Flots
: dossier de marché, mémoire, mise en demeure, correspondance.

2004-2006

Communicable en 2082

Environnement

24W19

Association Air Languedoc-Roussillon : études de la qualité de l'air.

2006-2009

24W20

Environnement, actions de préservation : dossiers de marchés.

2009-2010

Réhabilitation du réseau hydraulique de Tartuguière à Lansargues (2009)
Lutte contre la prolifération des goélands (2010)

24W21

Déchetterie de Mudaison : rapport d'analyses d'eau potable.

2000-2009

24W22

Eaux de baignade, contrôle : dossier de marché et rapports
d'analyse.

2007-2008

24W23

Eaux de baignade, contrôle : rapports d'analyse.

24W24

Eaux de baignade, contrôle : dossier de marché et rapports
d'analyse.

2009

2011-2012

Plages

24W25

Collecte des déchets de plage : dossier de marché, rapports,
questionnaires, correspondance, photographies.
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24W26

Plage, acquisition de matériel d'entretien : dossiers de marchés.

2007-2008

Acquisition de trois nettoyeuses de type cribleuse (2007)
Acquisition de trois mini bennes de type pick up tout terrain (2007)
Enlèvement des déchets de plage (2007)
Fourniture d'une nettoyeuse de plage, de deux tracteurs et deux tractopelles
(2008)

24W27

Plage, acquisition de matériel d'entretien : dossiers de marchés.

2008

Fourniture et pose de conteneurs semi-enterrés (2008)

24W28

Plage, acquisition de matériel d'entretien : dossiers de marchés.

2008-2010

Fourniture d'une ramasseuse de pierres (2008)
Fourniture de deux véhicules de collecte avec bennes (2009)
Fourniture d'une remorque monocoque (2010)
Fourniture d'une nettoyeuse de plage (2010)

25W - CCPO. - Aménagement de l’espace

25W1

Service urbanisme appliqué, création et fonctionnement : projet,
conventions de mise à disposition avec les communes membres,
délibérations du conseil communautaire, correspondance.

2001-2010

25W2

Service urbanisme appliqué, contentieux d'urbanisme : requêtes,
mémoires, jugements du TA, recours.

2005-2010

Communicable en 2086

25W3

SCOT du Pays de l'Or, élaboration : dossiers de réunions de la
commission d'aménagement de l'espace, dossier de marché
d'assistance juridique.

2006

25W4

SCOT du Pays de l'Or, élaboration : dossier de marché de sélection
du bureau d'étude et du marché complémentaire d'élaboration du
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et
des enjeux et perspectives agricoles du territoire.

2006-2011
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25W5

SCOT du Pays de l'Or, élaboration : correspondance avec le bureau
d'étude, dossiers de réunions de présentation du projet au public
et aux communes, mémoire universitaire de suivi du projet.

2007

25W6

SCOT du Pays de l'Or, élaboration : études de diagnostic territorial,
dossiers de mise en place d'ateliers thématiques.

2007-2008

25W7

SCOT du Pays de l'Or : rapport de présentation arrêté le 23 juin
2011.

2011

26W - CCPO. - Développement économique

Zones d'aménagement

26W1

ZAC de Saint-Antoine à Saint-Aunès, suivi du projet initié par la
commune de Saint-Aunès : dossiers de clôture et de récolement
des réseaux, conventions, acte notarié de cession, études,
correspondance.

1991-2000

Communicable en 2076

26W2

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, aménagement : avant-projet,
dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et de mission SPS, étude
géotechnique, dossier d'acquisition de terrain, dossier de la CAO,
dossier de demandes de subventions.

26W3

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, aménagement : DCE.

2003

26W4

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, aménagement : dossier de
marché.

2003

26W5

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, aménagement : dossier
d'exécution de travaux, rapports d'inspection des canalisations.

2003-2007
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26W6

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, cession des lots et relations
avec les acquéreurs : règlements, cahier des charges, listes et fiches
de renseignement des entreprises, plans, correspondance.

2002-2007

Communicable en 2033

26W7

ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues, découpage de la parcelle BD 1 :
dossier de marché.

2009-2010

26W8

ZAE du Bosc à Mudaison, aménagement : dossiers de marchés
d'AMO,
de
maîtrise
d'oeuvre,
de
mission
d'étude
architecte/paysagiste et de géomètre.

2007

26W9

ZAE du Bosc à Mudaison, extension : dossiers de marchés de
réalisation d'une approche environnementale de l'urbanisme,
d'étude géotechnique et de mission CSPS.

2008

26W10

ZAE du Bosc à Mudaison, extension : DCE.

2008

26W11

ZAE du Bosc à Mudaison, extension : dossier de la CAO.

2008-2009

26W12

ZAE du Bosc à Mudaison, extension : dossier de marché du lot n°1.

2008-2009

26W13

ZAE du Bosc à Mudaison, extension : dossier de marché des lots n°2
et 3, dossier d'exécution des travaux.

2008-2010

26W14

ZAE du Bosc à Mudaison, réalisation d'un mur de clôture et pose
d'un portail : dossier de marché.

2010

26W15

ZA de Fréjorgues-Est, extension : dossiers de marchés d'AMO, de
maîtrise d'oeuvre et de mission CSPS, DCE, dossier de la CAO.

2009-2010

26W16

ZA de Fréjorgues-Est, extension : dossiers de marché et d'exécution
de travaux.

2011
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26W17

Schéma de développement économique et d'organisation des
secteurs situés autour de l'aéroport Montpellier-Méditerranée,
élaboration : convention, études et rapports, correspondance.

1993-2005

26W18

ZAC des Portes de l'Aéroport à Mauguio, création : dossiers de
marchés d'AMO et de réalisation d'études préalables.

2009-2010

26W19

ZA de La Grande-Motte, étude de modernisation en vue de la
création de zones économiques durables : dossier de marché.

2010

26W20

Zones d'activités, requalification : diagnostic et atlas, notices
explicatives, délibérations du conseil communautaire.

2003-2007

Relations avec les entreprises et projets divers

26W21

Développement économique, relations avec les entreprises :
dossiers de présentation d'entreprises, conventions, procèsverbaux de réunions, correspondance.

1994-2007

Taxi radio traf34
Société 3S
Société PGO
Asics
RG Aero
SICA Les vergers de Mauguio

26W22

Développement économique, relations avec la SEM ACMEO :
statuts, rapports de gestion, procès-verbaux de réunions,
correspondance.

1994-2009

26W23

Développement économique, participation à des manifestations :
discours, bilans financiers, communiqué de presse, procès-verbaux
de réunions.

1996-2008

Forum Villexpo (1996)
Tour de France à la voile (1997)
Route des îles (1997)
Election Miss Pays de l'Or (1997)
Salon nautique de Paris (2007-2008)
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26W24

Développement économique. - Projet Eurogare : étude de
faisabilité (1995). Gestion de l'aérodrome de Candillargues : étude
de faisabilité, convention, procès-verbaux de réunions (2004-2006).

1995-2006

26W25

Etude sur le développement du très haut débit en Pays de l'Or :
dossier de marché.

2009

26W26

Etude préalable à la mise en œuvre d'une politique
d'accompagnement de l'agriculture du territoire de la CCPO :
dossier de marché.

2009-2010

26W27

Supermarché Intermarché, installation et extension : procèsverbaux de la commission départementale d'équipement
commercial, dossier de présentation.

1994-2004

Communicable en 2030

26W28

Hypermarché Leclerc, installation et extension : procès-verbaux de
la commission départementale d'équipement commercial, dossier
de présentation.

1994-2001

Communicable en 2027

26W29

Magasin Leroy-Merlin, installation et extension : procès-verbaux de
la commission départementale d'équipement commercial, dossier
de présentation.

1994-2007

Communicable en 2033

26W30

Jardinerie Truffaut, installation et extension : procès-verbaux de la
commission départementale d'équipement commercial, dossier de
présentation.
Communicable en 2027
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26W31

Etablissements commerciaux, installation et extension : procèsverbaux de la commission départementale d'équipement
commercial, dossier de présentation.

1994-2000

Décathlon (1994-1997)
SCI La Moure (1999-2000)
Communicable en 2026

26W32

Etablissements commerciaux, installation et extension : procèsverbaux de la commission départementale d'équipement
commercial, dossier de présentation.

2001-2006

Pacific pêche (2001)
Air hôtel (2001-2002)
Hotêl Kyriad (2005)
Aqua air confort (2006)
Lidl La Grande-Motte (2006)
Super U La Grande-Motte (2006)
Communicable en 2032

26W33

Etablissements commerciaux, installation et extension : procèsverbaux de la commission départementale d'équipement
commercial, dossier de présentation.

2007-2008

Ypo Camp (2007)
Camping-car TPL (2007)
Krys (2008)
Aldi Saint-Aunès (2008)
Communicable en 2034

Emploi

26W34

Plan local pour l'insertion et l'emploi du Pays de l'Or, création de
l'association : étude-diagnostic, comptes rendus de réunions,
délibérations du conseil communautaire, protocole d'accord,
statuts, notes, correspondance.

1999-2000

26W35

Plan local pour l'insertion et l'emploi du Pays de l'Or, financement :
dossiers de demandes de
subventions,
conventions,
correspondance (1999-2000).

1999-2000

Communicable en 2051
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26W36

Plan local pour l'insertion et l'emploi du Pays de l'Or,
fonctionnement : rapports moraux et financiers, comptes rendus
de l'assemblée générale, bilans d'activité, convention de
partenariat avec la Maison de l'emploi de la Petite Camargue
héraultaise, correspondance.

2000-2009

26W37

Permanence d’accueil d’information et d’orientation, création de la
structure et organisation : dossier de présentation, délibérations
du conseil communautaire, notes, correspondance.

1998-2008

26W38

Permanence
d’accueil
d’information
et
d’orientation,
fonctionnement : bilans d'activités, conventions avec l'Etat, la
région et l'ANPE, correspondance.

1999-2004

26W39

Permanence d’accueil d’information et d’orientation, saisine de la
chambre régionale des comptes pour demander l'inscription au
budget de la communauté d'agglomération de Montpellier des
dépenses de gestion du service PAIO : avis de la CRC, délibérations
du conseil communautaire, factures.

2002-2004

26W40

Charte territoriale de cohésion sociale Pays de l'Or - Pays de Lunel,
élaboration : délibérations du conseil communautaire, comptes
rendus de réunion, correspondance.

2006-2009

27W - CCPO. - Port de Carnon

27W1

Port de Carnon, situation financière avant prise en charge par la
communauté de communes en 1995 : contrats et états des
emprunts, comptes rendus de réunions.

1975-1995

27W2

Port de Carnon, attribution de la compétence et fonctionnement :
arrêté préfectoral, délibérations des conseils municipaux, bilans de
fonctionnement, tarifs et redevances, analyses des eaux, comptes
rendus du conseil portuaire, correspondance.

1993-2002
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27W3

Port de Carnon, sinistres et contentieux : rapports d'expertises,
procès-verbaux de réunions, assignations, mémoires, arrêts, devis,
correspondance.

1995-2004

Affaire Cousança (1995-2004)
Affaire Résidence La Croisette (1995-1997)
Affaire Loup (1996)
Affaire François (1996-1997)
Affaire Agullo (1996-1997)
Communicable en 2080

27W4

Port de Carnon, sinistres et contentieux : rapports d'expertises,
listes des dégâts, procès-verbaux de réunions, assignations,
mémoires,
arrêts,
devis,
demandes
de
subventions,
correspondance.

1997-2001

Affaire tempête des 16, 17 et 18 décembre 1997 (1997-1998)
Affaire Barlette (1997-2000)
Affaire Dalzon (2000-2001)
Communicable en 2077

27W5

Port de Carnon, travaux d'entretien, de nettoyage et de dragage :
projet, dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur
l'eau, rapports d'analyses, conventions, dossier de suivi des
travaux, correspondance.

1996-2001

27W6

Port de Carnon, aménagement du quai du chenal-est (ou quai des
Pêcheurs) : études sur le développement de la station balnéaire de
Carnon, APS, DCE.

1998-2001

27W7

Port de Carnon, aménagement du quai du chenal-est (ou quai des
Pêcheurs) : dossier de la CAO, offres des entreprises retenues.

2001-2002

28W - CCPO. - Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique

28W1

ESMA, projet de construction : notes, études, rapports, comptes
rendus de réunions, dossier juridique, statuts de l'école, listes des
partenaires, correspondance.

28W2

ESMA, construction : DCE (version juin 1999).
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28W3

ESMA, construction : DCE (version novembre 1999).

28W4

ESMA, construction : dossier de demande de permis de construire.

1999-2000

28W5

ESMA, construction : dossier de déclaration au titre de la loi sur
l'eau.

1999-2002

28W6

ESMA, construction : dossier de demande de subvention.

1999-2002

28W7

ESMA, construction : dossier de financement.

2000-2003

28W8

ESMA, aménagement, viabilisation et construction des locaux :
dossiers des commissions d'appel d'offres, dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre.

1999-2001

28W9

ESMA, aménagement et viabilisation : dossier de marché.

1999-2000

28W10

ESMA, aménagement et viabilisation : dossier de marché des
entreprises sous-traitées.

2000-2002

28W11

ESMA, aménagement et viabilisation : dossier d'exécution des
travaux.

2000-2001

28W12

ESMA, aménagement et viabilisation : décomptes généraux
définitifs, notes d'honoraires, factures.

2000-2002

28W13

ESMA, construction des locaux : dossier de marché (pièces écrites).

1999-2000

28W14

ESMA, construction des locaux : dossier de marché (plans).

28W15

ESMA, construction des locaux : dossier de marché des entreprises
sous-traitées.

2000-2002

28W16

ESMA, construction des locaux : dossier d'exécution de travaux.

2000-2002
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28W17

ESMA, construction des locaux : DOE (pièces écrites, plans
électricité et plomberie sanitaire).

2000

28W18

ESMA, construction des locaux : DOE (plans chauffage/ventilation/
rafraichissement).

2000

28W19

ESMA, construction des locaux : décomptes généraux définitifs,
notes d'honoraires, factures.

2000-2002

28W20

ESMA, réaménagement des locaux : descriptifs des travaux, plans.
[Le maître d'ouvrage est Air Littoral, dossier incomplet]

28W21

ESMA, installation des courants faibles dans les locaux : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

2001-2003

28W22

ESMA, installation d'un système de mise en sécurité pour l'accès
aux toitures et façades : dossier de marché.

2007-2008

28W23

ESMA, aménagement : dossier de marché.

2001

2010

Réfection des descentes des eaux pluviales sur les bâtiments (2010)
Mise à niveau d'un hall en vue de l'installation d'un simulateur (2010)

28W24

ESMA, gestion générale : rapport de présentation de l'ESMA,
convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public entre la CCPO et la CCI, invitation à l'inauguration, contrats
d'assurance, diagnostic de sécurité, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1999-2008

28W25

ESMA, location des locaux : conventions, contrats et avenants,
statuts, délibérations du conseil communautaire.

2000-2006

28W26

ESMA, contentieux entre la CCPO et la communauté
d'agglomération de Montpellier au sujet des frais de gestion de
l'ESMA : avis de la CRC, délibérations des conseils, arrêtés
préfectoraux, pièces financières, correspondance.

2001-2005
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28W27

ESMA, contentieux entre la SOGEA Sud et la CCPO au sujet des frais
de construction de l'ESMA : mémoire, requête, décisions du TA,
délibérations du conseil communautaire, correspondance.

2003-2004

Communicable en 2080

28W28

ESMA, contentieux entre la CCPO et la SOGEA Sud et autres au
sujet de défauts de construction de l'ESMA : procès-verbal de
constat, audit et rapports de sécurité, mémoire, requête, décisions
du TA, délibérations du conseil communautaire, correspondance.

2006-2009

Communicable en 2085

28W29

Aéroport Montpellier-Méditerranée, schéma de développement
économique et d'organisation des secteurs sud-est du district et
nord de l'aéroport de Montpellier : état des lieux, synthèse,
rapport. [Projet mené par le Conseil général de l'Hérault avec la
participation de la CCPO notamment]

2000-2001

28W30

Aéroport
Montpellier-Méditerranée
et
aérodrome
de
Candillargues, gestion des relations : procès-verbaux de réunions,
convention relative à l'intervention de l'équipe spécialisée des
bases aériennes du Rhône, délibérations du conseil
communautaire, correspondance avec la CCI.

2002-2011

29W - CCPO. - Voirie et transport

Voirie

29W1

Débroussaillage et balayage mécanique de la voirie : étude sur la
mise en place d'un service d'entretien mécanique de la voirie,
dossier de marché. [Echantillonnage du premier marché]

1996-1998

29W2

Voirie, acquisition de matériels : dossiers de marché.

2007-2008

Acquisition de tracteurs (2007-2008)
Acquisition d'une épareuse (2008)
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29W3

Mauguio. - Rue Hélène Boucher, aménagement : dossiers de
marché de maîtrise d'oeuvre, de relevés topographiques et de
mission CSPS.

2006-2007

29W4

Mauguio. - Rue Hélène Boucher, aménagement : dossier de
marché.

2007-2008

29W5

Mauguio. - Avenue Gaston Baissette, abattage d'arbres : dossier de
marché.

2007-2008

29W6

Mauguio. - Avenue Gaston Baissette, aménagement : dossiers de
marchés de maîtrise d'oeuvre et de mission CSPS, dossier de la
commission d'appel d'offres.

2007-2008

29W7

Mauguio. - Avenue Gaston Baissette, aménagement : DCE.

2008

29W8

Mauguio. - Avenue Gaston Baissette, aménagement : dossier de
marché.
[contient des CD-ROM]

2008

29W9

Mauguio. - Carrefour d'accès à la zone de fret de l'aéroport,
création : dossiers de marchés de réalisation du DCE et d'études
géotechniques.

2008

29W10

Mauguio. - Rue Saint-Exupéry, aménagement : dossiers de marchés
de maîtrise d'oeuvre, de mission CSPS et de mesure de déflexion et
carottage.

2008-2009

29W11

Mauguio. - Rue Saint-Exupéry, aménagement : DCE, dossier de la
commission d'appel d'offres.

2009-2010

29W12

Mauguio. - Rue Saint-Exupéry, aménagement : dossier de marché.
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29W13

Voirie, aménagement : dossiers de marchés.

2006-2010

Candillargues, aménagement du chemin rural compris entre la RD 106 et la RD
172 (2006-2007)
Candillargues, réalisation d'un bicouche sur l'aérodrome (2010)
La Grande-Motte, réfection de voirie (2008)
La Grande-Motte, réfection de l'avenue Robert Fages (2009)
Lansargues, fourniture et installation de coussin Berlinois (2008)
Lansargues, étude de portance d'un pont sur la Viredonne (2010)
Mauguio, remplacement de candélabres (2007)
Mauguio, pose de glissières de sécurité (2010)
Mudaison, réfection du chemin de la déchetterie (2008)
Palavas-les-Flots, mission d'AMO pour la réalisation de la route d'accès au
secteur de la Pourquière (2009)

29W14

Signalétique et mobilier urbain, mise en place : dossiers de
marchés.

2006-2007

Mise en place de panneaux de délimitation du territoire communautaire (2006)
Mise en place de neuf totems pour matérialiser l'entrée des ZA de la CCPO (2007)

29W15

Signalétique et mobilier urbain, mise en place : dossiers de
marchés.

2007-2010

Signalétique commerciale (2007)
Signalisation Fréjorgues (2008)
Mobilier urbain avenue Gaston Baissette (2010)

Transport

29W16

Service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite :
dossier de marché.
[Echantillonnage du premier marché]

2006

29W17

Service de transport à la demande : dossier de marché.
[Echantillonnage du premier marché]

2009
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30W - CCPO. - Sport et piscine

Activités

30W1

Ecole de voile, prise en charge de l'activité voile pour les élèves des
écoles primaires de la CCPO : délibérations du conseil
communautaire,
dossier
de
présentation,
convention,
correspondance.

1996-2003

Infrastructures

30W2

Complexe sportif de Mauguio, construction d'une salle de judo :
APS, permis de construire, conventions de contrôle technique,
comptes rendus de réunions, plans, correspondance.

1996-1998

30W3

Complexe sportif de Mauguio, réhabilitation des installations :
dossier de mission de contrôle technique, dossier de la CAO,
dossier de marché.

2000-2001

30W4

Complexe sportif de Mauguio, entretien et contrôle des
installations : contrats, rapports, correspondance.

1995-2012

30W5

Complexe sportif de Mauguio, organisation et fonctionnement :
règlements, rapports, calendrier d'utilisation, correspondance avec
les communes, les associations sportives et les établissements
scolaires.

1994-2011

30W6

Halle des sports de Lansargues, transfert de compétence du
département à la CCPO : convention, correspondance.

2010-2011

30W7

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossiers de marchés de
mission de contrôle technique, de CSPS, de prédiagnostic solaire
thermique et de consultation pour un dossier de déclaration au
titre de la loi sur l'eau, étude de sol.

2006-2007

30W8

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché
d'AMO et de maîtrise d'oeuvre.

2006-2009
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30W9

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : DCE.

2007

30W10

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de la CAO (lots
n°1, 2, 9, 11, 12, 15, 16 et 18 non attribués).

2007

30W11

Piscine de Palavas-les-Flots, construction (marché négocié des lots
n°1, 12, 15 et 16) : DCE, dossier de la CAO.

2007

30W12

Piscine de Palavas-les-Flots, construction (marché négocié du lot
n°2) : DCE, dossier de la CAO.

2007-2008

30W13

Piscine de Palavas-les-Flots, construction (marché négocié des lots
n°9, 11 et 18) : DCE, dossier de la CAO.

2007-2008

30W14

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché des
lots n°1 et 2.

2007-2008

30W15

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché des
lots n°3 à 7.

2007-2008

30W16

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché des
lots n°8 à 12.

2007-2008

30W17

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier de marché des
lots n°13 à 15.

2007-2009

30W18

Piscine de Palavas-les-Flots, construction (lots n°16 à 18) : dossier
de marché des lots n°16 à 18.

2007-2008

30W19

Piscine de Palavas-les-Flots, construction (lots n°19 à 23) : dossier
de marché des lots n°19 à 23.

2007-2008

30W20

Piscine de Palavas-les-Flots, construction : dossier d'exécution de
travaux.

2008-2010
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30W21

Piscine de Palavas-les-Flots, dénomination Espace Aqua'titude :
propositions des usagers.

30W22

Piscine de Palavas-les-Flots, aménagement : dossiers de marchés.

2010

2009-2010

Fourniture et installation d'un système de gestion technique énergétique (2009)
Réfection du parking (2010)

30W23

Piscine de Mauguio, aménagement et équipement : dossiers de
marchés, dossier de demande de permis de construire.

2007-2009

Acquisition de deux panoplies de filtres (2008)
Fourniture et pose de faïence (2008)
Construction d'un local bureau et atelier (2009)
Remplacement de la gaine ventilation (2009)

30W24

Piscine de La Grande-Motte, aménagement et équipement :
dossiers de marchés.

2008-2010

Exploitation et maintenance technique (2008-2010)
Installation d'une chaudière (2009-2010)
Remplacement de la production d'air chaud (2010)

30W25

Piscines de Mauguio, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots,
aménagement et équipement : dossiers de marchés, procès-verbal
de constat, correspondance.

2009-2012

Installation d'un système de contrôle d'accès et billetterie (2009)
Service de gardiennage (2009-2010)
Maintenance technique société Cofely (2009-2011)
Toboggan (2009-2012)

30W26

Piscines de Mauguio, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots,
contrôle sanitaire : relevés d'analyses de l'eau.

2006-2010

30W27

Piscines de Mauguio, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots,
contrôle sanitaire : relevés d'analyses de l'eau.

2011

30W28

Piscines de Mauguio, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots,
fonctionnement : plaquette, bilans, études statistiques, règlements
intérieurs, tarifs, plan d'organisation de la surveillance et des
secours.

2006-2011
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30W29

Piscines de Mauguio, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots, gestion
courante : correspondance avec les usagers.

2006-2011

31W - CCPO. - Gens du voyage

31W1

Aire d'accueil des gens du voyage de La Grande-Motte et Mauguio,
fonctionnement : bilans, rapport de préconisations techniques,
convention de mise à disposition de terrain par la SAFER, comptes
rendus de réunions, correspondance.

1999-2011

31W2

Aire d'accueil des gens du voyage de La Grande-Motte, équipement
et entretien : dossiers de marchés, rapports de vérification
électrique.

2005-2009

Acquisitions de six regards à fond plat (2006)
Nettoyage de sanitaire (2006)

31W3

Aire d'accueil des gens du voyage de Mauguio, création : dossier
d'enquête préalable à la DUP, dossiers de marchés de maîtrise
d'oeuvre et de réalisation d'une notice d'impact sur
l'environnement.

2006-2009

31W4

Aire d'accueil des gens du voyage de Mauguio, création : dossier de
marché de mission CSPS, DCE, dossier de la CAO.

2010

31W5

Aire d'accueil des gens du voyage de Mauguio, création : dossier de
marché.

2010

31W6

Aire d'accueil des gens du voyage de Mauguio, création : dossier
d'exécution de travaux, DOE.

2010-2011
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AUTRE STRUCTURE INTERCOMMUNALE
INDEPENDANTE DE LA CAPO
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32W - Syndicat intercommunal d'assainissement des terres de l'étang de l'or

Administration syndicale

32W1

Administration syndicale. - Adhésion et retrait des communes et
désignation des délégués syndicaux : délibérations du conseil
syndical et des conseils municipaux.

1965-1994

32W2

Administration syndicale : convocations aux réunions du comité
syndical, procès-verbaux de séances, délibérations, plan
d'ensemble des bassins versants, correspondance.

1965-1998

32W3

Administration syndicale, réunion du comité syndical : dossiers de
séances.
[Mauvais état]

2000-2001

32W4

Contentieux débutés entre 1962 et 1969 : jugement du tribunal
administratif, mémoire, rapport, procès-verbaux de réunions,
correspondance.

1962-1981

Contient les affaires ASA Marsillargues, Grasset-Morel, De Bordas (1963-1969),
Zucarelli-Bec, Serrano-Bosc, Pieyre, Guin.
Communicable en 2057

32W5

Contentieux débutés entre 1970 et 1974 : jugement du tribunal
administratif, mémoire, rapport, procès-verbaux de réunions,
correspondance.
Contient les affaires Fabregat, Christol, conserverie Lenzbourg, Bourrely, canal de
Lunel, passerelle Niquet, digue de Tartuguières, Valergues, Saint-Nazaire de
Pézan, Chauchon, Guiraudou-Serrano, Moynier, Valette-Reboul, Limagne, Pierre,
Maystre, Porras.
Communicable en 2062
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32W6

Contentieux débutés entre 1975 et 1990 : jugement du tribunal
administratif, mémoire, rapport, procès-verbaux de réunions,
correspondance.

1975-1990

Contient les affaires Jaoul, Charles-Escobar-Jourdan-Gibert, Jodar, Alizert, André,
Saint-Just, Rouquier, Granier, Mazart, Dancan, Lansargues, Saint-Nazaire de
Pézan, Paillé, Baldo, Abellaneda, Lhousteau, Rodier, Saumade, Castel, Olive,
Papa, Carrera, Teissier, Fourcade, Rieutord, Dura, Péchine, canal de Lunel,
Pernelle, Lequepeys, Sevegne.
Communicable en 2066

Personnel

32W7

Personnel : dossier individuel de Françoise Allié.

1963-1982

Communicable en 2033

32W8

Personnel, indemnités du président, du secrétaire, du receveur et
du service du génie rural : procès verbaux de séances du conseil
syndical.

1960-2001

32W9

Personnel : bulletins de paie, tableaux d'avancement du personnel.

1960-2005

Communicable en 2056

32W10

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

1961-2006

Communicable en 2057

32W11

Cotisations sociales CNRACL, IRCANTEC et URSSAF : DADS,
bordereaux périodiques de déclaration de cotisations.

2007-2012

Communicable en 2063

Finances et comptabilité

32W12

Participation financière des communes : études sur la répartition
des charges entre communes, fiches annuelles des données fiscales
des communes.
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32W13

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1960-1964

32W14

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1965-1966

32W15

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1967-1968

32W16

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1969

32W17

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1970

32W18

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1971

32W19

Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats.

1972

32W20

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1973-1976

32W21

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1977-1979

32W22

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1980-1982

32W23

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1983-1984

32W24

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1985-1987

32W25

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1988-1990

32W26

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1991-1993

32W27

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1994-1995

32W28

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1996-1997
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32W29

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

1998-1999

32W30

Budgets et comptes, registres de comptabilité.

2000-2002

Acquisition et gestion foncières

32W31

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (A).

1964-1977

Communicable en 2053

32W32

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (B).

1965-1976

Communicable en 2052

32W33

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (C).

1965-1976

Communicable en 2052

32W34

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (D
et E).

1965-1976

Communicable en 2052

32W35

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (F).

1965-1978

Communicable en 2054

32W36

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (G).

1965-1977

Communicable en 2053

32W37

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (H
à K).

1965-1975

Communicable en 2051

32W38

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (L).
Communicable en 2055

304

1966-1979

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

32W39

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (M).

1965-1979

Communicable en 2055

32W40

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (N à
Pe).

1965-1977

Communicable en 2053

32W41

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (Ph à
Q).

1965-1977

Communicable en 2053

32W42

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (R).

1964-1981

Communicable en 2057

32W43

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (S).

1965-1981

Communicable en 2057

32W44

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (T).

1965-1977

Communicable en 2053

32W45

Acquisitions des emprises : actes notariés de cession au syndicat (V).

1965-1977

Communicable en 2053

32W46

Acquisitions d'emprises sur divers émissaires : états des acquisitions,
état parcellaire, fiches récapitulatives, notes d'honoraires du
géomètre, procès-verbaux de réunions, correspondance.

1964-1983

Communicable en 2034

32W47

Acquisitions de terrains sur la commune de Lansargues par
expropriation des propriétaires André, Chauchon et Cussac : arrêtés
de cessibilité, ordonnances d'expropriation, correspondance.
Communicable en 2032
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32W48

Ventes de terres arables sur la commune de Lansargues : procèsverbaux d'appel d'offres, correspondance.

1968-1981

32W49

Aliénations et acquisitions de terrains avec la SAFER : actes notariés,
correspondance.

1977-1988

32W50

Aliénations des emprises : procès-verbaux de réunions du conseil
syndical, actes notariés, plans, correspondance.

1983-1994

Communicable en 2070

32W51

Servitudes de passage (réseaux électrique, assainissement et PTT) :
autorisations,
conventions,
procès-verbaux
de
réunions,
correspondance.

1974-1994

Communicable en 2045

Travaux d'aménagement et d'entretien

32W52

Aménagement des basses plaines à l'Est du département de l'Hérault
: avant-projet.

1959

32W53

Aménagement des émissaires, enquête publique pour l'acquisition de
terrains : procès-verbaux et registres d'enquête publique, arrêtés
préfectoraux, états des expropriations, plans.

1961-1965

32W54

Aménagement des émissaires, enquête publique pour l'acquisition de
terrains : procès-verbaux et registres des réclamations par
communes.

1962-1964

32W55

Aménagement des émissaires, enquête publique pour l'acquisition de
terrains : fiches enquête.

1962-1963

32W56

Aménagement des émissaires, enquête publique pour l'acquisition de
terrains : promesses de ventes.

1964

32W57

Aménagement des émissaires : dossier de marché.
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32W58

Aménagement des émissaires : dossier d'exécution de travaux.

1962-1974

32W59

Aménagement et reconstruction de quatre ponts sur CVO : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1965-1969

32W60

Construction de barrages anti-sel sur le Bérange, la Cadoule et le
canal de Lansargues : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1965-1972

32W61

Construction d'un pont sur le Salaison : APS, dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1967-1972

32W62

Construction de deux ponts sur les Dardaillon est et ouest : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1967-1972

32W63

Aménagement de la Viredonne, du Berbian et de la Bernouïde, 1ère
tranche : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1967-1977

32W64

Aménagement de la Viredonne, du Berbian et de la Bernouïde, 2ème
tranche : dossiers de marché et d'exécution de travaux.

1972-1975

32W65

Assainissement des basses plaines de Candillargues et Mauguio :
projet, dossier d'enquête publique, décision de la commission
européenne.

1968-1976

32W66

Dragage au débouché des émissaires : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1970-1977

32W67

Aménagement du Nègues-Cats : dossier d'enquête publique, dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1971-1979

32W68

Elargissement et redressement du canal de Lansargues : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1972

32W69

Aménagement des ruisseaux de la Capoulière et de la Jasse : dossier
d'enquête publique, DCE, dossiers de marché et d'exécution de
travaux.

1972-1979
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32W70

Reconstruction du pont sur l'Aigues-Vives (projet abandonné) :
études, DCE.

1973-1975

32W71

Reconstruction d'un pont sur le Bérange : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1976-1983

32W72

Aménagement du canal du Languedoc : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1981-1983

32W73

Evacuation des eaux traitées de l'incinérateur de Lunel-Viel : études,
demandes de servitude de passage, plans, correspondance.

1995-1998

32W74

Réhabilitation des barrages anti-sel sur le Bérange et la Jasse :
dossiers de marché et de travaux.

1998-1999

32W75

Travaux et aménagements : correspondance avec la société
grenobloise d'études et d'applications hydrauliques (SOGREAH).

1960-1967

32W76

Aménagements divers : notes explicatives, notes d'honoraires,
procès-verbaux de réunions, rapport des domaines, conventions et
avenants, devis, plans, correspondance.

1963-1980

Contient notamment les dossiers :
Travaux d'endiguement à l'ouest du canal de Lunel (1970)
Recalibrage du ruisseau les Courrens (1977-1980)
Aménagement du pont sur le Dardaillon-Est (1976-1979)
Construction d'une passerelle sur la Capoulière (1979-1980)

32W77

Aménagements divers : notes explicatives, projets, procès-verbaux de
réunions, devis, plans, correspondance.
Contient notamment les dossiers :
Projet de classement des sites des berges de l'étang de l'Or (1980)
Entretien des barrages anti-sels par les communes (1980-1986)
Reconstruction du pont sur le Dardaillon (1981-1987)
Construction d'un barrage anti-sel sur le canal de l'Or (1986-1987)
Elargissement du pont sur la Viredonne (1988-1990)
Nettoyage et curage du Nègues-Cat (1990-1992)
Rectification du tracé du Salaison (1990-1993)
Aménagement de la Cadoule (1991-1994)
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32W78

Entretien des émissaires, programmes 1975 à 1979 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1972-1980

32W79

Entretien des émissaires, programmes 1980, 1981 et 1982 : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1980-1985

32W80

Entretien des émissaires, programmes 1983 et 1984 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1983-1987

32W81

Entretien des émissaires, programmes 1985 et 1986 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1985-1988

32W82

Entretien des émissaires, programmes 1987 et 1988 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1987-1989

32W83

Entretien des émissaires, programmes 1989 et 1990 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1988-1992

32W84

Entretien des émissaires, programmes 1991, 1992 et 1993 : dossiers
de marché et d'exécution de travaux.

1991-1994

32W85

Entretien des émissaires, programmes 1994 et 1995 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

1994-1995

32W86

Entretien des émissaires, programme 1996 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1996-1997

32W87

Entretien des émissaires, programme 1997 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1997

32W88

Entretien des émissaires, programme 1998 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1998

32W89

Entretien des émissaires, programme 1999 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

1999

309

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

32W90

Entretien des émissaires, programmes 2002 et 2003 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

2002-2003

32W91

Entretien des émissaires, programmes 2004 et 2005 : dossiers de
marché et d'exécution de travaux.

2004-2005

32W92

Entretien des émissaires, programme 2006 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

2006

32W93

Entretien des émissaires, programme 2007 : dossiers de marché et
d'exécution de travaux.

2007

32W94

Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la rivière du Bérange :
délibérations d'adhésion des conseils municipaux, avant-projet de
protection contre les crues.

1966-1973

Collaboration avec la Charte intercommunale de la vallée du Salaison

32W95

Aménagement du Salaison : études, DCE.

1986-1993

32W96

Patrimoine archéologique et naturel du Bérange, de la Cadoule et du
Salaison : études, inventaires.

1988-1993

32W97

Elaboration d'un plan de gestion du Bérange et du Salaison : note de
présentation, rapports de stage, rapports du programme pluriannuel.

1999-2007

32W98

Aménagement du Bérange, de la Cadoule et du Salaison : notes,
projets, articles de presse, photographies, plans, correspondance.

1994-2007

32W99

Inondations s'étant déroulées dans la région : documentation, articles
de presse.

1999-2004

32W100

Aménagement du Bérange : extraits cadastraux des communes
traversées par le Bérange.

2004-2005
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32W101

Aménagement de la Cadoule, du Cassagnole et du Salaison sur le
territoire des communes d'Assas et de Baillargues : notes, projets,
devis, conventions d'accès aux parcelles privées, plans,
correspondance.

1999-2007

32W102

Aménagement de la Cadoule et du Salaison sur le territoire des
communes de Castries et de Guzargues : notes, projets, devis,
conventions d'accès aux parcelles privées, plans, correspondance.

1999-2007

32W103

Aménagement du Bérange et du Salaison sur le territoire des
communes du Crès et de Sussargues : notes, projets, devis,
conventions d'accès aux parcelles privées, plans, correspondance.

1989-2008

32W104

Aménagement du Salaison sur le territoire de la commune de Teyran :
notes, projets, devis, plans, correspondance.

1989-2007

32W105

Aménagement du Salaison sur le territoire de la commune de Teyran :
conventions d'accès aux parcelles privées dans le cadre de la
déclaration d'intérêt général.

2004

32W106

Aménagement de la Cadoule et du Salaison sur le territoire de la
commune de Vendargues : notes, projets, devis, conventions d'accès
aux parcelles privées, plans, correspondance.

2004-2007

32W107

Gestion du Bérange, de la Cadoule et du Salaison : dossier de
présentation du Salaison, fiches plastifiées d'exposition, rapports du
programme pluriannuel.
[Documents grands formats]

2003-2007
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INDEX
ACCIDENT DU TRAVAIL
5W 148-158; 20W 17; 22W 25-30
ACQUISITION DOMANIALE
1W 16; 7W 2-16; 10W 223-224; 10W 226-227; 13W 11; 32W 31-47; 32W 49 - 32W 53-56
ACTION SOCIALE
1WE 72; 19W 1-17; 29W 16
ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE
2WE 2-4; 21W 17-69; 21W 81-84
ADMINISTRATION SYNDICALE
1W 1-6; 1W E1-4; 4W 70 - 4W 82-235; 4W 252-260; 4W 265-266; 4W 272 - 4W 276-280;
4W 282-288; 32W 1-2
Aérodrome de Candillargues
2WE 44; 26W 24
Aéroport Montpellier Méditerranée
2WE 68; 9W 132; 26W 17; 28W 29-30; 29W 9
AGENT NON TITULAIRE
5W 6 - 5W 8 - 5W 11-39; 5W 105-145; 20W 2-16; 22W 2-9; 22W 14-23
AGRICULTURE
26W 26
Aigues-Vives (cours d'eau de l')
32W 70
Aire d'accueil des gens du voyage de La Grande-Motte
31W 1-2
Aire d'accueil des gens du voyage de Mauguio
31W 1 - 31W 3-6
Aire de broyage de déchets verts de Mudaison
24W 9
ALIENATION DOMANIALE
7W 2-12; 8W 100-101; 32W 48-50
AMENAGEMENT DES EAUX
32W 52-58; 32W 65-66; 32W 78-93
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
2WE 45; 4W 299; 10W 233-240; 25W 3-7
Amicale du personnel du SIVOM de l'étang de l'Or
5W 220
ARCHIVES
4W 320
ASA de défense contre la mer de la plage de Carnon
4W 295
ASA de la Lironde
4W 295
ASSISTANCE MATERNELLE
1WE 71
Association Air Languedoc-Roussillon
24W 19
Baillargues (commune de)
4W 289
Bérange (cours d'eau du)
32W 60 - 32W 71 - 32W 74 - 32W 96-98; 32W 100 - 32W 103 - 32W 107
Berbian (cours d'eau du)
32W 63-64
Bernouïde (cours d'eau de la)
32W 63-64
BIENS SYNDICAUX
1WE 136-137; 7W 1 - 7W 45 - 7W 52
Cabanes de Pérols (les)
1W 25; 8W 11 - 8W 19; 9W 16
Cadoule (cours d'eau de la)
32W 60 - 32W 77 - 32W 96 - 32W 98 - 32W 101-102; 32W 106-107
CAMPING CARAVANING
2W 1-2
Camping de l'Etang du Bosc à Pérols
10W 7
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Camping les Cigales de La Grande-Motte
1WE 106 - 1WE 108 - 1WE 110 - 1WE 112 - 1WE 114 - 1WE 116 - 1WE 118-119; 2W 710; 5W 105-114; 17W 1-6; 17W 22-29; 17W 31-32; 17W 34
Camping les Saladelles de Carnon
1WE 107 - 1WE 109 - 1WE 111 - 1WE 113 - 1WE 115 - 1WE 117-118; 1WE 120; 5W 105114; 17W 7-28; 17W 30-34
Canal de Lansargues
32W 60 - 32W 68
Canal de Lunel
32W 76
Canal du Languedoc
32W 72
Canal du Rhône à Sète
1W 24 – 1W 34
Candillargues (commune de)
1WE 166; 4W 290; 8W 66-67; 9W 18 - 9W 59 - 9W 204 - 9W 238-239; 10W 2 - 10W 23 10W 192 - 10W 217 - 10W 223 - 10W 234 - 10W 236 - 10W 238; 12W 3-7; 32W 65
Capoulière (cours d'eau de la)
32W 69 - 32W 76
Carnon (commune de Mauguio)
1W 19; 1WE167; 8W 3 - 8W 18-19; 9W 8 - 9W 18 - 9W 78 - 9W 202; 10W 195-196;
10W 218 - 10W 220 - 10W 226 - 10W 235 - 10W 237 - 10W 239
CARRIERE PROFESSIONNELLE
5W 11-104; 20W 2-16; 22W 2-13; 32W 7
CARTOGRAPHIE
4W 325-329
Cassagnole (cours d'eau de la)
32W 101
Castries (commune de)
4W 295
CDG 34
5W 1
CENTRE DE LOISIRS
1WE 52-59; 2W 1-2; 5W 115-137; 13W 1-10
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Centre intercommunal d'action sociale
3WE 1-81; 20W 1-27
Centre professionnel agricole
3W 1-8
Chambre régionale des comptes
6W 27; 26W 39
Charte intercommunale de la vallée du Salaison
32W 95-107
Charte territoriale de cohésion sociale Pays de l'Or - Pays de Lunel
26W 40
CLSH de Palavas-les-Flots
13W 23-27
CNFPT
5W 4
CNRACL
5W 2
Collège de l'étang de l'Or à Mauguio
14W 2-26; 15W 1-4
Collège de La Grande-Motte
14W 22 - 14W 25-26
Collège de Lansargues
15W 5
Comité d'action sociale du SIVOM de l'étang de l'Or
1WE 5; 5W 221-226
COMITE SYNDICAL
4W 1-69; 4W 71-81; 4W 236-241; 4W 273-276; 32W 3
COMMANDE PUBLIQUE
6W 69-71; 6W 73; 23W 33
COMMERCE
26W 27-33
COMMISSION
4W 242-251; 21W 72-75
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Commission départementale de coopération intercommunale
2WE 1
Communauté d'agglomération de Montpellier
4W 268-271; 5W 8; 8W 90; 9W 113 - 9W 186; 21W 77-78; 26W 39; 28W 26
Communauté de communes du pays de l'Or
4W 267 - 4W 271
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
1WE 35; 2WE 9; 4W 281 - 4W 311-314; 20W 1; 21W 88-91
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 35; 2WE 7-8; 2WE 29; 5W 7
Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône-Languedoc
1W 17 - 1W 19-34
Complexe sportif de Mauguio
18W 6-18; 30W 2-5
COMPTABILITE PUBLIQUE
1W 11-15; 1W E13-121; 1WE 123 - 1WE 126-130; 1WE 132; 2W 5-6; 2W E18-57; 3W 4-5;
3W E16-31; 3WE 45-58; 6W 29-33; 6W 35-68; 17W 7; 18W 37; 23W 16-25; 23W 32;
32W 12-30
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
21W 3-16; 21W 70-71; 21W 79
Conseil général de l'Hérault
4W 298
CONSEIL JURIDIQUE
4W 300
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 7; 4W 264 - 4W 269-270; 4W 301; 5W 6; 10W 228-232; 15W 5; 17W 33; 18W 18 18W 30; 21W 78; 24W 18; 27W 3-4; 28W 26-28; 32W 4-6
CONTENTIEUX FISCAL
17W 32; 23W 29 - 23W 31
Coopérative d'utilisation du matériel agricole
7W 49
Courrens (cours d'eau des)
32W 76
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CRECHE
13W 10
Crèche les Diablotins
1WE 179
Crèche les Mouettes à Carnon
1WE 134; 13W 28-36
Crèche les Moustics
1WE 180
Crèche les Petits Loups à Mauguio
13W 22
Crèche Planète bleue
1WE 181
Dardaillon (cours d'eau du)
32W 62 - 32W 76-77
Décharge du Plagnol à Mauguio
11W 6-12
Déchetterie de Carnon
24W 7
Déchetterie de La Grande-Motte
24W 8
Déchetterie de Mudaison
7W 50; 24W 1-6; 24W 21
Déchetterie de Palavas-les-Flots
24W 8
Déchetterie de Saint-Aunès
24W 7
DELINQUANCE
21W 92
DETTE PUBLIQUE
23W 26
EAU PLUVIALE
1WE 130
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EAU POTABLE
1W 17-34; 1W E122-125; 1WE 131-132; 1WE 138-151; 1WE 156-172; 8W 1-126; 10W 326; 10W 28-99; 10W 102-204; 10W 206-208; 10W 211-240; 24W 21
Ecole des Garrigues
14W 1
ECONOMIE
2WE 42; 26W 23-24
EDUCATION SPORTIVE
30W 1
ELECTION PROFESSIONNELLE
5W 2-3; 22W 1
ELU
4W 273-275; 4W 277; 5W 160; 21W 79-80; 22W 37; 32W 1
EMPLOI
26W 34-40
ENFANT
1WE 60-70; 1WE 182
ENTREPRISE
26W 21
ENVIRONNEMENT
2WE 32-40; 24W 20
EPIDEMIE
4W 310
ESMA
2WE 43; 28W 1-28
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
21W 93
Etang de l'Or
11W 22; 32W 77
FINANCES INTERCOMMUNALES
1W 9-10; 2W 4; 23W 1-15; 27W 1
FINANCES SYNDICALES
6W 1-28; 32W 13-30
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FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W 3 - 5W 6 - 5W 8 - 5W 11-104; 5W 146-147; 5W 159; 20W 2-16; 22W 1-13; 22W 24
Forage de la Gastade
8W 17 - 8W 64
Forage des Bénouïdes
1WE 150; 8W 62 - 8W 88
Forage des Garrigues Basses
8W 41 - 8W 52
Forage Saint-Vincent
8W 53
Forage Salinas
8W 53
FORMATION PROFESSIONNELLE
5W 4
Fréjorgues (commune de Mauguio)
1W 19
Gabriel Aldié (commune de Mauguio, rue)
9W 133
Garrigues (hameau des)
8W 55
Gaston Baissette (commune de Mauguio, avenue)
29W 5-8
GENS DU VOYAGE
2WE 57; 22W 20
Grand Travers (Carnon, plage du)
1W 34
Grande-Motte (commune de La)
1WE 166; 4W 264 - 4W 291; 8W 4-5; 9W 19 - 9W 32 - 9W 59 - 9W 88 - 9W 206-210;
10W 193 - 10W 217 - 10W 220 - 10W 224 - 10W 238; 21W 76
Halle des sports de Lansargues
30W 6
Halte-garderie Malice et Galipette
1WE 173-178
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Hélène Boucher (commune de Mauguio, rue)
29W 3-4
IMPOTS LOCAUX
7W 45; 23W 27-29
INCENDIE
1WE 126 - 1WE 138; 8W 127-132
Incinérateur de Lunel-Viel
32W 73
INONDATION
32W 99
INSTALLATION SPORTIVE
1WE 101-105; 2WE 47-51; 2WE 72
Jasse (cours d'eau de la)
32W 69 - 32W 74
Lansargues (commune de)
1WE 142 - 1WE 166; 4W 290; 8W 66-67; 8W 71-72; 8W 92; 9W 9-10; 9W 19 - 9W 42 9W 123 - 9W 204 - 9W 239; 10W 91 - 10W 194 - 10W 217 - 10W 220 - 10W 225 - 10W
234 - 10W 236 - 10W 238; 12W 8-9; 24W 20; 32W 47-48
Lattes (commune de)
4W 295; 8W 73-74; 8W 107; 10W 217
Lattes (commune de Pérols, route de)
9W 17
Libération (commune de Candillargues, rue de la)
9W 92
Libération (commune de Lansargues, rue de la)
8W 21
Lironde (cours d'eau de la)
8W 73
Locaux techniques
7W 27-35; 7W 49-50
LOTISSEMENT
2WE 46; 9W 79 - 9W 85 - 9W 123 - 9W 134; 10W 23 - 10W 91 - 10W 118; 12W 1-26
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Maison de l'emploi de la Petite Camargue héraultaise
2WE 67
Maison des enfants de Mauguio
1WE 69-70; 13W 11-21
MANIFESTATION
4W 318; 5W 219
MANIFESTATION COMMERCIALE
26W 23
MANIFESTATION SPORTIVE
18W 1-5
Mauguio (commune de)
1WE 142 - 1WE 167; 4W 289 - 4W 292; 5W 146-147; 8W 54-61; 8W 66-67; 8W 71-72;
8W 79 - 8W 91; 9W 12-14; 9W 20 - 9W 59 - 9W 77 - 9W 79 - 9W 134 - 9W 203 - 9W
206-210; 9W 238-239; 10W 195-196; 10W 218 - 10W 220 - 10W 226 - 10W 235 - 10W
237 - 10W 239; 12W 10-20; 32W 65
MEDECINE DU TRAVAIL
5W 5
MOBILIER
1WE 135; 2WE 5; 7W 1
MOBILIER URBAIN
29W 14-15
Montpellier
8W 22
Mudaison (commune de)
1WE 168; 4W 289 - 4W 293; 8W 66-67; 9W 20 - 9W 60 - 9W 204 - 9W 240; 10W 1 10W 118 - 10W 197 - 10W 219 - 10W 221 - 10W 234 - 10W 236; 12W 21-24
Natura 2000
11W 22
Nègues-Cats (cours d'eau du)
32W 67 - 32W 77
ORDURES MENAGERES
5W 138-143; 22W 14-19
OUVRAGE D'ART
32W 59-62; 32W 70-71; 32W 74 - 32W 76-77
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Palavas-les-Flots (commune de)
1W 17 - 1W 19-34; 1W E147 - 1WE 168; 4W 294; 8W 74 - 8W 79-80; 9W 88 - 9W 169 9W 206-210; 9W 240; 10W 168 - 10W 198 - 10W 219 - 10W 221 - 10W 240; 24W 18
Parc des expositions de Montpellier
1WE 149; 8W 87; 9W 84
Permanence d’accueil d’information et d’orientation
26W 37-39
Pérols (commune de)
1W 28; 1W E148; 4W 271 - 4W 294; 5W 102-104; 8W 32 - 8W 82-87; 9W 15 - 9W 21 9W 60 - 9W 78 - 9W 83 - 9W 85 - 9W 87 - 9W 181 - 9W 202; 10W 100-101; 10W 199200; 10W 219 - 10W 221 - 10W 227 - 10W 234 - 10W 236 - 10W 240
PERSONNE AGEE
1WE 72; 3WE 14-15; 3WE 24 - 3WE 32-81; 19W 1-17; 20W 20-27
PERSONNEL
1W 8; 2W 3; 3W 3; 3W E2-15; 18W 38
PHOTOGRAHIE
4W 319
Piscine intercommunale de La Grande-Motte
22W 22-23; 30W 24-29
Piscine intercommunale de Mauguio
18W 19-39; 22W 22-23; 30W 23 - 30W 25-29
Piscine intercommunale de Palavas-les-Flots
22W 22-23; 30W 7-22; 30W 25-29
PLAGE
2WE 41 - 2WE 66; 22W 20-21; 24W 25-28
Plan local pour l'insertion et l'emploi du Pays de l'Or
22W 24; 26W 34-36
POLLUTION DE LA MER
2WE 58
POLLUTION DES EAUX
8W 108-126; 18W 39; 24W 22-24; 30W 26-27
Port de Carnon
5W 145-147; 27W 1-7
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PRESIDENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
4W 273-275; 4W 281-282; 4W 284; 21W 79-80; 32W 8
PRESSE
4W 313 - 4W 317; 21W 87 - 21W 89 - 21W 91
PUBLICITE
4W 315-316
Quai de transit de Mudaison
11W 1-5
Quatre-Fondateurs (Carnon, rue des)
1W 24
RECETTE NON FISCALE
6W 72-73; 23W 30-31
RELATIONS AVEC LES USAGERS
4W 311-313; 21W 88 - 21W 91; 24W 17
REMUNERATION
1WE 7-12; 2WE 10-16; 3WE 2-13; 5W 105-143; 5W 145 - 5W 159-199; 22W 14-24; 22W
37; 32W 8-9
RESEAU D'INFORMATION
1WE 35; 2WE 29; 26W 25
RESEAU ROUTIER
2WE 55-56; 2WE 70-71; 29W 1-2; 29W 13
Réservoir d'eau potable de Boirargues
8W 22-23; 8W 40 - 8W 101
Réservoir d'eau potable de Carnon
1W 21 - 1W 26; 8W 102
Réservoir d'eau potable de La Grande-Motte
1WE 143; 8W 20 - 8W 68-70
Réservoir d'eau potable de Lansargues
8W 64
Réservoir d'eau potable de Pérols
1W 20 - 1W 24; 8W 100
RESTAURATION SCOLAIRE
1WE 73-100; 1WE 134 - 1WE 183-191; 5W 144; 14W 21-26; 15W 2-30
324

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

RETRAITE
5W 200-218; 20W 18-19; 22W 31-36; 32W 10-11
Ronceveaux (commune de Mudaison, chemin des)
9W 166
SAFER
32W 49
Saint-Aunès (commune de)
4W 293; 9W 240; 12W 25-26
Saint-Brès (commune de)
4W 289
Saint-Exupéry (commune de Mauguio, rue)
29W 10-12
Saint-Maurice (commune de Palavas-les-Flots, avenue)
9W 170
Salaison (cours d'eau du)
9W 45; 32W 61 - 32W 77 - 32W 95-98; 32W 101-107
SAUR
4W 325; 8W 94-99; 9W 188-201; 10W 69 - 10W 93 - 10W 103 - 10W 111 - 10W 120 10W 127 - 10W 202-205; 10W 210-215; 10W 230-232
SDEI
10W 208
SERVITUDE
7W 13-16; 10W 222 - 10W 225-227; 32W 51
Siège administratif du SIVOM de l'étang de l'Or
7W 17-26; 7W 46-48
SINISTRE
4W 302-309; 17W 33-34; 21W 85-86; 27W 3-4
SIVOM de Mauguio-Pérols
4W 266
SIVOM du canton de Frontignan
4W 295
SIVOM du Méjean
4W 295; 8W 106
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SIVOM du Pic Saint-Loup
4W 295
Société d'économie mixte d'aménagement Carnon-Mauguio-Etang de l'Or (SEM ACMEO)
4W 297; 26W 22
Société d'Informatique et d'Aide à la Gestion de l'Hérault (SIAGE)
4W 321
Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques
32W 75
Société méditerranéenne de nettoiement
24W 18
STAGIAIRE
1WE 6; 2WE 17; 5W 9-10
Station d'épuration de Candillargues
9W 3 - 9W 28 - 9W 68-72; 9W 93-99; 9W 211
Station d'épuration de Carnon et Palavas-les-Flots
9W 100-113
Station d'épuration de Carnon-Pérols
9W 4-7; 9W 21 - 9W 29-31; 9W 60 - 9W 73-74; 9W 88 - 9W 212-213
Station d'épuration de La Grande-Motte
9W 33-40; 9W 75 - 9W 114-122; 9W 214-215
Station d'épuration de Lansargues
9W 11 - 9W 41 - 9W 76 - 9W 88 - 9W 124-131; 9W 211
Station d'épuration de Mauguio
9W 43-48; 9W 80-82; 9W 136-162; 9W 203 - 9W 216
Station d'épuration de Mudaison
9W 49-54; 9W 163-165; 9W 211
Station d'épuration de Palavas-les-Flots
9W 167-168
Station d'épuration de Saint-Aunès
9W 182
Station d'épuration de Valergues
9W 183-185

326

Répertoire numérique détaillé des archives de la communauté d’agglomération du pays de l’Or

Station d'épuration Maéra
9W 113 - 9W 171-180; 9W 182
Station de pompage d'eau potable de La Grande-Motte
1W 30 - 1W 34; 8W 6 - 8W 64
Station de pompage d'eau potable de Vauguières
1W 7 - 1W 24 - 1W 33-34; 1W E144-146; 8W 6-10; 8W 24-31; 8W 41-51; 8W 64-65; 8W
75-78
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
7W 36-44; 18W 15; 30W 4
Syndicat intercommunal des eaux usées du Salaison
9W 182
Syndicat intercommunal du groupe scolaire Mauguio - Saint-Aunès
1W 8
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la rivière du Bérange
32W 94
Syndicat mixte d'adduction d'eau de la région de Montpellier
4W 295
Syndicat mixte de gestion de l'étang de l'Or
7W 48
Syndicat mixte du bassin de l'Or
4W 296
Syndicat mixte Entre Pic et Etang
11W 13; 24W 13
SYSTEME D'INFORMATION
4W 321-324; 17W 31
TELECOMMUNICATIONS
8W 101-102
TELEPHONE
1WE 38; 2WE 30
TRAITEMENT DES DECHETS
2WE 59-65; 11W 14-21; 24W 10-12; 24W 14-17; 24W 25-28
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TRAITEMENT DES EAUX USEES
1WE 127-129; 1WE 131-132; 1WE 152-172; 9W 1-240; 10W 3-203; 10W 205-206; 10W
209-240; 32W 73
TRANSFERT DE COMPETENCES
4W 261-263; 4W 267 - 4W 271; 8W 91-92; 9W 186; 21W 76; 23W 26; 27W 2
TRANSPORT
1WE 50-51; 1WE 192; 2WE 52-54; 2WE 69; 16W 1-14; 29W 16-17
URBANISME
1WE 121; 7W 51; 25W 1-2
Valergues (commune de)
1WE 142 - 1WE 151 - 1WE 168; 4W 293; 8W 71 - 8W 89; 9W 205 - 9W 240; 10W 201 10W 206-210; 10W 221 - 10W 240
Vauguières
1W 34; 9W 135
VEHICULE AUTOMOBILE
1WE 43-49; 1WE 51 - 1WE 133; 2WE 6 - 2WE 29; 7W 53-55
Vidourle (cours d'eau du)
11W 22
Viredonne (cours d'eau de la)
32W 63-64; 32W 77
ZA de Fréjorgues-Est
26W 15-16
ZA de La Grande-Motte
26W 19
ZAC de la Pailletrice
10W 28
ZAC de Saint-Antoine à Saint-Aunès
26W 1
ZAC des Portes de l'Aéroport
8W 81; 26W 18
ZAC du Fenouillet
9W 86; 10W 27
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ZAC du Grand Travers
10W 18-19; 10W 99
ZAC du Mas de Figuières
10W 24-26
ZAC du Parc d'activités de la Méditerranée
10W 32
ZAE du Bosc à Mudaison
1WE 165; 10W 135-137; 26W 8-14
ZAE du Mas des Cavaliers
10W 45
ZAE du Mas Saint-Jean à Lansargues
26W 2-7
ZONE D'ACTIVITES
26W 20
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TABLE DES ABREVIATIONS

ADEME
AEP
AMO
ANAH
ANIL
APD
APS
ASA
CAO
CAP
CARSAT
CAS
CAPO
CCAP
CCPO
CCTP
CD
CDEC
CDG
CFMEL
CES
CIAS
CIVS
CLSH
CNRACL
CPA
CPAM
CR
CRAM
CRC
CSPS
CT
CTP
CU
CVO
DADS
DAO
DCE
DDA
DDASS
DDTEFP
DGS
DOE

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Adduction d’Eau Potable
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
Commission d’Appel d’Offres
Commission Administrative Paritaire
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Comité d’Action Sociale
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Communauté de Communes du Pays de l’Or
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Commission Départementale d’Equipement Commercial
Centre de Gestion
Centre de Formation des Maires et Elus Locaux
Collège d’Enseignement Secondaire
Centre Intercommunal d’Aide Sociale
Charte Intercommunale de la Vallée du Salaison
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Centre Professionnel Agricole
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Chambre Régionale des Comptes
Coordination Sécurité Protection de la Santé
Contrôle Technique
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle de Données Sociales
Dossier d’Appel d’Offres
Dossier de Consultation des Entreprises
Direction Départementale de l’Agriculture
Direction Sanitaire des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Directeur Général des Services
Dossier des Ouvrages Exécutés
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DIA
DIG
DIUO
DSP
DT
DUP
EP
ESMA
EU
GIHP
HLM
ICPE
INSEE
IRCANTEC
JO
MLI
MO
MOE
OM
OPAH
OPC
PAIO
PC
PLIE
PLU
POS
PPSPS
PVH
RD
RN
RU
SADH
SAFER
SAUR
SCI
SCOT
SCPA
SDEI
SEM
SIAE
SIAGE
SIATEO
SICAL
SIVOM
SIVU
SMGEO

Déclaration d’Intention d’Aliéner
Déclaration d’Intérêt Général
Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage
Délégation de Service Public
Déclaration de Travaux
Déclaration d’Utilité Publique
Eau Potable
Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique
Eaux Usées
Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques
Habitat à Loyer Modéré
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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
Mission Locale d’Insertion
Maîtrise d’Ouvrage
Maîtrise d’OEuvre
Ordure Ménagère
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Ordonnancement, coordination, Planification et pilotage du Chantier
Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation
Permis de Construire
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Plan Local d’Urbanisme
Plan d’Occupation des Sols
Plan Particulier de Prévention et de Protection de la Santé
Politique de la Ville et de l’Habitat
Route Départementale
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Société d’Aménagement Urbain et Rural
Société Civile Immobilière
Schéma de COhérence Territoriale
Société Civile des Producteurs Associés
Société de Distributions d’Eaux Intercommunales
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Société d’Informatique et d’Aide à la Gestion de l’Hérault
Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or
Syndicat Intercommunal du Centre Aéré du Languedoc
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or
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SMNLR
SODETRHE
SPA
SPANC
SRU
STEP
SUA
SYMOCA
TA
TPMR
URSSAF
VRD
ZI
ZAC
ZAD
ZAE

Service Maritime et de Navigation Languedoc-Roussillon
SOciété DEpartementale des TRansports de l’HErault
Société Protectrice des Animaux
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Solidarité et Renouvellement Urbain
STation d’EPuration
Service Urbanisme Appliqué
SYndicat mixte des ports de plaisance de La Grande-MOtte et CArnon
Tribunal Administratif
Transport des Personnes à Mobilité Réduite
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voirie et Réseaux Divers
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
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