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INTRODUCTION
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) entre Vène et Mosson est une
collectivité locale héraultaise créée en 19741. Situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest de
Montpellier, entre les autoroutes A9 et A750, le SIVOM tire son nom de deux cours d’eau qui le
bordent, la Vène au sud-ouest et la Mosson à l’est. Son territoire, essentiellement constitué de
plaines viticoles et de garrigue, correspond aux limites administratives du canton de Pignan,
augmentée de la commune de Lavérune à l’est. La population concernée s’élève en 2010 à 34 401
habitants, répartis sur un territoire d’environ 123 km carrés.

Le SIVOM regroupe initialement les communes de Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan
et Saussan. En 1989, quatre autres communes vont intégrer le syndicat, à savoir : Cournonsec,
Cournonterral, Saint-Georges-d’Orques et Fabrègues. De 1974 à avril 1979, le siège du syndicat est
situé à Lavérune puis à Pignan jusqu’à la dissolution du SIVOM prévue fin 20132 .

Les raisons qui ont poussé à la création du SIVOM sont bien illustrées par l’article 2 de
l’arrêté préfectoral de création du 3 septembre 1974 : « Ce syndicat a pour objet essentiel de
réaliser dans l’intérêt des communes adhérentes des opérations qu’il est plus avantageux
techniquement ou financièrement d’exécuter dans le cadre syndical plutôt que dans le cadre
communal (…) ». Les principales actions du syndicat concernent la collecte et le traitement des
déchets ménagers, l’assainissement, la voirie, l’éclairage public et l’électrification rurale, la gestion
des marchés de fournitures et de restauration scolaires, l’action sociale et culturelle.

D’autres missions ont progressivement été intégrées au SIVOM Entre Vène et Mosson.

1
2

1W1 : arrêté préfectoral de création du 3 septembre 1974.
1W4 : délibération du comité syndical du 11 avril 1979. Dès le 23 avril 1979, le siège du syndicat est transféré de Lavérune à Pignan.
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I.

Le fonctionnement du SIVOM :

La participation des communes au financement du SIVOM et de ses actions dépend à la fois
de la population communale, calcul au prorata du nombre d’habitants, et des compétences
transférées. Les communes adhérentes sont tenues de participer aux projets obligatoires du
syndicat, comme l’assainissement. Un système plus souple est ensuite mis en place, le syndicat « à
la carte », qui permet aux communes d’adhérer ou non à d’autres options facultatives.

Le fonctionnement du syndicat Entre Vène et Mosson s’appuie sur différentes instances. Le
comité syndical, organe délibérant, se compose de trois délégués élus par les conseils municipaux
adhérents. Des groupes de travail sont constitués sous forme de commissions thématiques qui
étudient et préparent les décisions du comité syndical. Le Bureau est quant à lui composé du
président du SIVOM et des présidents des commissions qui valident les propositions élaborées en
commission. Le comité syndical est ensuite chargé de les examiner et de les voter.

II.

Les domaines de compétence du SIVOM

a. La gestion des déchets

La gestion des ordures ménagères et plus largement des déchets reste l’une des actions
principales du syndicat Entre Vène et Mosson. Dès 1980, le SIVOM exploite une décharge d’ordures
ménagères sur le site des Molières à Pignan dont l’activité s’achève en 1999.
Dès 1990, le SIVOM organise la collecte des ordures ménagères sur son territoire et en 1992,
une première déchetterie (dite principale) est ouverte à Pignan, sur la partie est de la décharge.
Son exploitation s’achève, comme celle de la décharge, en 1999. L’ancienne déchetterie
principale sert uniquement à entreposer, de 2001 à 2003, des déchets inertes et végétaux
provenant des autres déchetteries du SIVOM. En effet, à la suite de l’ouverture du site de Pignan,
cinq mini-déchetteries sont ouvertes entre 1993 et 1994 à Fabrègues, Lavérune, Saint-Georgesd’Orques, Murviel-lès-Montpellier et Cournonsec. L’amélioration du service passe par un meilleur
tri sélectif.
4

Répertoire numérique détaillé des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson

C’est ainsi que débute en 1993 la collecte du verre ménager avec l’installation, dans les
communes adhérentes, de colonnes à verre. En 2002, la compétence déchets du SIVOM est
transférée à l’agglomération de Montpellier.

b. L’assainissement

Les travaux d’assainissement demeurent une dépense lourde pour les municipalités. En
1996, les compétences du syndicat intercommunal d’assainissement des Quatre Cantons sont
transférées au SIVOM (le fonds d’archives de ce syndicat est classé en 11W). Ce dernier, dont le
siège était à Marseillan, avait été créé en 1991 et regroupait Saint-Georges-d’Orques, Pignan,
Cournonsec et Murviel-lès-Montpellier. L’assainissement est donc désormais l’une des actions
récurrentes du SIVOM Entre Vène et Mosson.
Avec le syndicat, les communes adhérentes peuvent espérer obtenir des marchés plus
avantageux passés avec des offres groupées dont les travaux concernent plusieurs communes. C’est
le cas pour la construction, l’extension ou encore la réhabilitation des réseaux d’eaux usées ou
d’adduction d’eau potable.
Le syndicat Entre Vène et Mosson a également mené la construction d’une nouvelle station
d’épuration à Lavérune ou encore l’extension, la gestion et l’amélioration de diverses stations
d’épuration. Des plateformes de compostage des boues issues des stations d’épuration sont
également construites dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix.
Comme la compétence déchets, l’assainissement est transféré en 2003 à l’agglomération de
Montpellier.

c. La voirie et l’éclairage public

L’entretien des voiries communales mais aussi les marchés publics liés à l’éclairage public
sont également mutualisés. Le suivi des aménagements et des travaux menés est une compétence
qui a perduré durant les quelques 38 ans d’existence du SIVOM Entre Vène et Mosson.
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d. Les projets économiques, sociaux et culturels

Dès 1998, un mouvement de projet de territoire est engagé avec la volonté de conservation
d’une identité et la préservation et l’amélioration d’une qualité de vie pour les habitants. Des
actions sont menées dans le domaine de l’habitat, de l’enfance, des nouvelles technologies, de
l’agriculture, du commerce ou encore de l’emploi. En 2002, le SIVOM Entre Vène et Mosson mène
par exemple le suivi d’une ZPPAUP intercommunale pour la protection et la mise en valeur du
territoire.

L’action sociale reste une priorité du SIVOM. Dès 1984, les personnes âgées du territoire
peuvent bénéficier d’un service d’aides ménagères à domicile. Le service enfance-jeunesse du
syndicat engage également de nombreuses actions comme la création dans les années 2000 de
WebTV. En 2005 le syndicat s’engage dans le Partenariat Local d'Action Jeunesse de l'Hérault
(PLAJH). La petite enfance est également concernée avec le réseau du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et le soutien du syndicat à l’association A la ronde.

Entre 1996 et 2002, le SIVOM propose également des prestations funéraires attractives, déjà
expérimentées à la fin des années 1970.

L’action culturelle du SIVOM passe par la publicité des activités du territoire (élaboration des
agendas) et la mise en place d’activités musicales, théâtrales ou encore cinématographiques.

e. Les initiatives en faveur des Gens du voyage

Installées depuis plusieurs décennies sur le territoire du SIVOM, les populations nomades, ou
Gens du voyage, sont concernées par des projets d’envergure. Les familles désireuses de se
sédentariser durablement bénéficient de l’aménagement en 2007 de terrains familiaux à Pignan. Ce
projet novateur vise à accompagner les Gens du voyage dans leurs démarches et leurs projets de vie
et cherche à intégrer au mieux au territoire ces populations souvent marginalisées. L’œuvre des
terrains familiaux est aujourd’hui reprise par la commune de Pignan.
6
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Une action en faveur des Gens du voyage encore nomades a également été initiée par la
création d’aires de grand passage. Deux aires sont ainsi mise en place dans le courant des années
2000, à Cournonterral et Saint-Georges-d’Orques.
Un troisième projet ne verra cependant pas le jour à Fabrègues, malgré l’acquisition en 2008
d’un terrain de plus de 3 hectares sur le site des carrières de la Madeleine.

Pendant près de quarante ans, le SIVOM entre Vène et Mosson demeure un acteur
incontournable à l’ouest de l’agglomération montpelliéraine. Il n’en demeure pas moins que le
syndicat a pu connaître plusieurs crises qui ont remis en cause jusqu’à son existence. C’est le cas en
1992-1994 lorsque les deux communes de Cournonsec et Cournonterral désirent quitter le SIVOM.
Le litige repose notamment sur la gestion des ordures ménagères et le contentieux est mené devant
les tribunaux. Ces deux communes envisagent alors un départ vers la communauté d’agglomération
de Montpellier. L’émergence et la proximité de cette nouvelle structure va sans doute fragiliser le
SIVOM Entre Vène et Mosson, notamment dans les années 2000. En effet, le syndicat perd alors
successivement deux compétences initiales au profit de la communauté d’agglomération de
Montpellier, à savoir les déchets et l’assainissement.
D’autres raisons liées à la politique nationale et locale vont avoir raison du SIVOM quelques
années plus tard. Un contexte défavorable aux syndicats intercommunaux mène les communes
adhérentes à la décision de dissoudre le syndicat. Sa dissolution est planifiée en deux phases en
2012-2013. Un arrêté préfectoral de dissolution est attendu pour la fin de l’année 2013, le temps
que les opérations de clôture comptable et financière puissent être mise en œuvre.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson s’est constitué dès sa création en 1974,
les derniers documents datant de 2013, année de la dissolution du syndicat. Les archives sont
conservées au premier étage du château Turenne de Pignan (hôtel de ville), siège du syndicat de
1979 à 2012.

Signalons ici quelques lacunes quantitatives d’archives des années 1970 à la fin des années
1980, signe probable d’une perte ou d’une destruction partielle du fonds initial. Le syndicat ayant
siégé à Lavérune de 1974 à 1979, une vérification auprès de cette commune a été effectuée, en
vain. Il n’en demeure pas moins que les documents incontournables pour comprendre le
fonctionnement du syndicat ont été conservés (délibérations du conseil syndical, arrêtés du
Président ou encore déclarations et rémunérations des agents).

Les archives du SIVOM seront conservées à terme avec les archives municipales de Pignan,
une fois achevé l’aménagement de locaux adaptés.

II.

Description

Le fonds a été traité dans son ensemble, organisé en plusieurs versements qui correspondent
aux domaines d’action du syndicat.
Le versement 1W « Administration syndicale » regroupe les documents produits par les
instances exécutives et consultatives sur lesquelles repose le fonctionnement institutionnel du
syndicat. Citons par exemple les registres de délibération du comité syndical, les décisions du
Président ou encore la correspondance.
Le versement 2W « Administration générale » concerne des domaines d’action secondaires du
syndicat, comme les pompes funèbres, la lutte contre les nuisibles ou encore les affaires de
contentieux.
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Le versement 3W « Finances et comptabilité » concerne le suivi de la gestion financière et
comptable du syndicat.
Le versement 4W « Personnel syndical » regroupe le champ d’action des ressources humaines
avec notamment les dossiers de personnel ou encore la paie et les déclarations sociales.
Le versement 5W « Voirie et réseaux de communication » concerne la voirie rurale ainsi que
l’éclairage public et la signalisation.
Le versement 6W « Assainissement et traitement des déchets » regroupe les travaux et
projets liés aux structures de gestion des déchets, ainsi que les opérations de traitement des eaux
usées.
Le versement 7W « Action sociale, emploi et jeunesse » concerne les projets liés à la politique
sociale du syndicat et à ses efforts en faveur de la jeunesse et de la création d’emploi sur le
territoire.
Le versement 8W « Urbanisme, habitat et biens immobiliers » évoque les actions d’urbanisme,
les projets en faveur de l’habitat individuel mais aussi les biens immobiliers possédés par le
syndicat.
Le versement 9W « Economie, communication et culture » aborde les projets de territoire
relatif à l’économie, les actions en faveur de la culture et les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC).
Les archives liées aux Gens du voyage ont été traitées dans un versement spécifique, 10W. Ce
versement regroupe notamment le suivi du projet des terrains familiaux de Pignan ou encore des
aires d’accueil et de grand passage des populations nomades.
Les archives issues de l’ancien syndicat d’assainissement des Quatre Cantons sont conservées
dans le versement 11W. L’histoire de ce syndicat, qui fusionne avec le SIVOM en 1996, s’exprime à
travers les décisions de son conseil syndical, sa comptabilité, ses ressources humaines ou encore le
suivi des stations d’épuration et de l’assainissement.
Le versement 1WE regroupe les archives dont la conservation à long terme ne présente aucun
intérêt du point de vue de l’histoire, mais dont la durée d’utilité administrative n’a pas encore été
atteinte. C’est le cas notamment des documents liés aux ressources humaines, à la comptabilité et
aux marchés publics.
La conservation provisoire de l’ensemble de la comptabilité et des finances a été demandée
afin de contribuer aux travaux de dissolution du syndicat.
10

Répertoire numérique détaillé des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds du syndicat intercommunal Entre Vène et Mosson a été diagnostiqué à 84,40 ml.
Après les éliminations réglementaires des documents, les archives définitives occupent 24,55 ml et
les archives éliminables à terme 12,5 ml.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.

MISSION ARCHIVES CDG34
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PLAN DE CLASSEMENT
1 W. ADMINISTRATION SYNDICALE .................................................................................................1 W 1-60
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................2 W 1-10
3 W. FINANCES ET COMPTABILITE ..................................................................................................3 W 1-20
4 W. PERSONNEL SYNDICAL ..........................................................................................................4 W 1-52
5 W. VOIRIE ET RESEAUX DE COMMUNICATION .................................................................................5 W 1-39
6 W. ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS .........................................................................6 W 1-85
7 W. ACTION SOCIALE, EMPLOI ET JEUNESSE ....................................................................................7 W 1-20
8 W. URBANISME, HABITAT ET BIENS IMMOBILIERS ...........................................................................8 W 1-12
9 W. ECONOMIE, COMMUNICATION ET CULTURE ..............................................................................9 W 1-18
10 W. GENS DU VOYAGE .............................................................................................................10 W 1-12
11 W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DES QUATRE CANTONS .....................................11 W 1-32
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1W Administration syndicale

Comité syndical

1W1

Création du SIVOM et adhésions des communes. - Suivi : statuts,
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du
conseil syndical, dossier de suivi des désignations des délégués
municipaux.

1974-1991

1W2

Installation des membres, statuts et règlement intérieur : procès1974-2008
verbaux d'installation et élection du président et des vice-présidents,
arrêtés préfectoraux, statuts, projets et modifications de statuts,
règlement intérieur (2001), délibérations des conseils municipaux,
procurations, relevés de compte, acte notarié (1993), compositions
des différentes commissions, liste des délégués communaux au
SIVOM, notes préparatoires, correspondance.
Communicable en 2084

1W3

Fonctionnement du SIVOM : statuts, règlements intérieurs,
organigrammes.

2001-2004

1W4

Registre des délibérations (30 janvier 1975 - 16 octobre 1989).

1975-1989

1W5

Registre des délibérations (26 septembre 1989 - 24 octobre 1996).

1989-1996

1W6

Registre des délibérations (25 novembre 1996 - 10 février 2000).

1996-2000

1W7

Registre des délibérations (10 février 2000 - 28 mai 2003).

2000-2003

1W8

Registre des délibérations (28 mai 2003 - 12 février 2009).

2003-2009

1W9

Registre des délibérations (26 mars 2009 - 1er juillet 2010).

2009-2010
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1W10

Recueil des actes administratifs : délibérations et arrêtés.

1992-1999

1W11

Recueil des actes administratifs : délibérations et arrêté du
17 avril 2001.

2000-2002

1W12

Recueil des actes administratifs : extraits du registre des
délibérations.

2003-2006

1W13

Recueil des actes administratifs : extraits du registre des
délibérations, extrait du registre des décisions du Président du
22 février 2010.

2007-2010

1W14

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus du comité et du bureau, feuilles de
présence, documents budgétaires et financiers, correspondance.

2007

1W15

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance.

2007-2008

1W16

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (avril 2008).

2008

1W17

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (juin à octobre).

2008

1W18

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (décembre 2008 à mai 2009).

2008-2009
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1W19

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (juin à décembre 2009).

2009

1W20

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (février à juillet 2010).

2010

1W21

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, dossiers de marché,
pouvoirs, plans de financement prévisionnel, projet d'orientation
budgétaire, correspondance (décembre 2010 à avril 2011).

2010-2011

1W22

Suivi des réunions : comptes rendus de séance, notes de synthèse,
convocations et ordres du jour, feuilles de présence et
d'émargement, pouvoirs et procurations, extraits du registre des
délibérations communales et syndicales, arrêté préfectoral,
documents budgétaires et financiers, liste des marchés conclus,
règlement intérieur de l'accueil de loisirs, conventions, projets,
cadre éducatif et pédagogique de l'accueil des jeunes, liste des
activités des séjours d'été, ordre de versement, déclaration en vue
d'un dépôt de plainte, partenariat avec une auto-école, avis de
dissolution, notes, documentation, correspondance.

2011-2013

1W23

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des séances, règlement intérieur,
feuilles de présence, documents budgétaires et financiers,
correspondance.

2004

1W24

Suivi des réunions : extraits du registre des délibérations du comité 2005
syndical et du conseil municipal de Fabrègues, proposition de zone
de protection spéciale, plan, liste de présence, comptes rendus du
comité, estimations financières, orientations budgétaires, pouvoirs,
notes, convention, documents budgétaires, ordres du jour,
propositions, convocations, rapports de présentation, correspondance.
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1W25

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de synthèse,
comptes rendus du comité et du bureau, feuilles de présence,
documents budgétaires et financiers, correspondance.

1W26

Comptes rendus de réunion complémentaires.

2005-2006

1W27

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, motion, rapport
annuel, statuts (2003), débat d'orientation budgétaire,
correspondance.

1999-2003

1W28

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des commissions, motion, rapport
annuel, débat d'orientation budgétaire, correspondance.

2004-2005

1W29

Comité syndical et commissions. - Préparation des réunions :
comptes rendus du comité syndical, notes de synthèse,
convocations et ordres du jour, documents budgétaires, bilans
d'activité, règlement intérieur de l'accueil parents-enfants de
Saint-Georges-d'Orques, évaluations des relais assistantes
maternelles, correspondance.

2005-2007

1W30

Suivi des réunions : convocations et ordres du jour, notes de
synthèse, comptes rendus des séances, documents budgétaires
et financiers, correspondance.

2006

1W31

Suivi des réunions : comptes rendus, notes de synthèse, ordres
2011-2013
du jour, arrêtés préfectoraux, convocations, ordre de versement,
programme des journées de rencontres intercommunales, projet
de fonctionnement de l'accueil des jeunes, projet de participation
des communes, propositions d'aménagement et avis techniques
concernant les terrains familiaux, liste des matériels de bureau et
des biens, documents budgétaires, note aux maires, documentation,
correspondance (mai 2011 à juin 2013).

1W32

Commission intercommunalité : comptes rendus des réunions
(mars 1999 - juin 2000).
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1W33

Registre des décisions du Président (15 mars 1975 - 30 juillet 1979). 1975-1979

1W34

Registre des décisions du Président (31 juillet 1979 15 février 1988).

1979-1988

1W35

Registre des décisions du Président (1er mars 1988 25 septembre 1990).

1988-1990

1W36

Registre des décisions du Président (11 septembre 1990 14 août 1992).

1990-1992

1W37

Registre des décisions du Président (14 août 1992 - 20 mai 1994).

1992-1994

1W38

Registre des décisions du Président (20 avril 1994 - 12 avril 1995).

1994-1995

1W39

Registre des décisions du Président (12 avril 1995 - 18 février 1997). 1995-1997

1W40

Registre des décisions du Président (tome I, 4 février 1997 10 novembre 1997).

1997

1W41

Registre des décisions du Président (tome II, 24 novembre 1997 9 juillet 1998).

1997-1998

1W42

Registre des décisions du Président (tome III, 3 juillet 1998 2 décembre 1998).

1998

1W43

Registre des décisions du Président (tome IV, 1er décembre 1998 10 août 1999).

1998-1999

1W44

Registre des décisions du Président (tome V, 1er juillet 1999 6 juin 2000).

1999-2000

1W45

Registre des décisions du Président (tome VI, 6 juin 2000 23 mars 2001).

2000-2001
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1W46

Registre des décisions du Président (tome VII, 23 mars 2001 14 février 2002).

2001-2002

1W47

Registre des décisions du Président (tome VIII, 14 février 2002 23 octobre 2002).

2002

1W48

Registre des décisions du Président (tome IX, 23 octobre 2002 12 septembre 2003).

2002-2003

1W49

Registre des décisions du Président (tome X, 12 septembre 2003 15 avril 2010).

2003-2010

1W50

Correspondance sortante (janvier à avril).

2002

1W51

Correspondance sortante (mai à décembre).

2002

1W52

Correspondance sortante (janvier à juin).

2003

1W53

Correspondance sortante (juillet à décembre).

2003

1W54

Correspondance sortante (avril à décembre).

2004

1W55

Correspondance sortante.

2005

1W56

Correspondance sortante (janvier à juin).

2006

1W57

Correspondance sortante (juillet à décembre).

2006

1W58

Correspondance sortante (janvier à juin).

2007

1W59

Correspondance sortante (juillet 2007 à fin 2008).

2007-2008
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1W60

Correspondance : registre d'enregistrement de la correspondance
sortante (janvier 1998 à octobre 2000).

1998-2000

2W Administration générale

2W1

Gestion du service et de la régie des pompes funèbres : convention 1975-2002
de transport de corps, convention avec la ville de Sète, propositions
de service des entreprises, déclaration de mise en circulation d'un
véhicule, règlement intérieur, annexes au dossier d'habilitation en
matière d'opérations funéraires, attestation de vérification du
véhicule de transport, arrêté et attestation du préfet, attestations
individuelles d'exercice d'une profession funéraire, état du
personnel affecté au transport de corps, fiche individuelle d'état
civil, cartes grises, certificat de conformité, plan des transformations
du véhicule, note explicative, extraits du registre des délibérations
du comité syndical, documentation, correspondance.
Communicable en 2053

2W2

Prise en charge des obsèques : dossier de suivi.

1989-2000

Communicable en 2051

2W3

Traitement des pins (chenilles processionnaires) et des platanes :
dossiers de suivi.

2000-2011

2W4

Dératisation : dossiers de suivi.

2011-2012

2W5

Sécurité routière. - Mutualisation de l'achat et de l'utilisation
d'un radar mobile : procès-verbal de réunion trimestrielle des
forces de l'ordre de Lavérune (2002), compte rendu de la
commission de voirie, règlement d'utilisation, avenant, planning
d'utilisation des jumelles, suivis d'étalonnage, invitation à la
démonstration de fonctionnement, fiche projet, photographies,
correspondance.

2002-2003

2W6

Bornes incendie. - Maintenance : dossier de suivi.

2012
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2W7

Affaire contre les communes de Cournonsec et Cournonterral :
dossier de contentieux.

1992-1995

Communicable en 2071

2W8

Affaire contre la société ACTISOL : dossier de suivi du contentieux.

1994-2007

Communicable en 2083

2W9

Revue de presse.

1999-2011

2W10

Revue de presse.

2012

3W Finances et comptabilité

3W1

Grands livres (manque 2001).

1997-2003

3W2

Grands livres.

2004-2012

3W3

Registres de comptabilité, comptes administratifs, budgets
primitifs, budgets supplémentaires.

1975-1980

3W4

Registres de comptabilité, comptes administratifs, budgets
primitifs, budgets supplémentaires, balances définitives des
comptes (1984-1985).

1981-1985

3W5

Registres de comptabilité, comptes administratifs, compte
de gestion (1988), budgets primitifs, budgets supplémentaires,
balances définitives des comptes (1986).

1986-1988

3W6

Registres de comptabilité, comptes administratifs, comptes de
gestion, budgets primitifs, budgets supplémentaires.

1989-1991
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3W7

Registres de comptabilité, comptes administratifs, comptes de
gestion, budgets primitifs, budgets supplémentaires.

1992-1993

3W8

Registres de comptabilité, comptes administratifs, comptes de
gestion, budgets primitifs, budgets supplémentaires.

1994-1996

3W9

Comptes administratifs, compte de gestion (1997), budgets
primitifs, budgets supplémentaires, balance générale des
comptes (1997).

1997-1998

3W10

Comptes administratifs, compte de gestion, budgets primitifs,
budgets supplémentaires, balance générale des comptes (2000).

1999-2000

3W11

Comptes administratifs, compte de gestion, budgets primitifs,
budgets supplémentaires, balances générales des comptes (2001).

2001-2002

3W12

Comptes administratifs, compte de gestion, budgets primitifs,
budgets supplémentaires.

2003-2005

3W13

Comptes administratifs, compte de gestion (2007-2009), budgets
primitifs, budget supplémentaire (2008).

2006-2009

3W14

Comptes administratifs, comptes de gestion, budgets primitifs.

2010-2012

3W15

Transfert des compétences d'assainissement vers l'agglomération
1997-2003
de Montpellier : dossier de suivi de l'actif et du passif,
dossier d'inventaire du patrimoine, inventaire des biens du service
assainissement, étude diagnostic du réseau des eaux usées, avenant
de transfert, plans du réseau des eaux usées par commune, suivi
des subventions et des emprunts, extraits du registre des
délibérations syndicales, notes préparatoires, correspondance.

3W16

Commissions des finances : compte rendu de commission, débat
d'orientation budgétaire, documents budgétaires, notes de
synthèse, correspondance, convocations, notes.
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3W17

Subventions. - Demandes (Mas Dieu, décharge, éclairage
public, jeunesse, voirie, Gens du voyage, emploi, habitat) :
dossiers de suivi.

2004-2012

3W18

Emprunts : dossiers de suivi.

1997-2011

3W19

Emprunts. - Voirie et Gens du voyage : dossiers de suivi.

2003-2006

3W20

Emprunt. - Crédit mutuel : dossier de suivi.

2002-2003

4W Personnel syndical

Rémunération

4W1

Etats mensuels de versement, bordereaux des déclarations
annuelles.

1975-1981

Communicable en 2032

4W2

Livre individuel de paie (1983), fiches de paie (1982), déclaration
annuelle de salaire, dossiers de déclaration IRCANTEC.

1982-1983

Communicable en 2034

4W3

Livres individuels de paie, déclarations annuelles des données
sociales, bordereaux annuels des déclarations.

1984-1985

Communicable en 2036

4W4

Livres individuels de paie, déclarations annuelles des données
Sociales, bordereaux des déclarations annuelles, état des
versements de cotisations normales (1988), dossier de suivi des
salaires des agents auxiliaires.
Communicable en 2039
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4W5

Livres individuels de paie, déclarations annuelles des données
sociales, bordereaux annuels de déclarations et état de
versement des cotisations normales.

1989-1990

Communicable en 2041

4W6

Livre individuel de paie (1991-1992), fiches de paie, déclarations
annuelles, états de versement des cotisations normales,
bordereaux mensuels récapitulatifs.

1990-1992

Communicable en 2043

4W7

Livre individuel de paie, déclarations annuelles des données
sociales, bordereaux de déclarations annuelles, états trimestriels.

1993

Communicable en 2044

4W8

Bulletins de paie, déclarations annuelles, états trimestriels et
déclarations annuelles.

1994

Communicable en 2045

4W9

Bulletins de paie, déclaration annuelle, états trimestriels et
bordereaux des déclarations annuelles.

1995

Communicable en 2046

4W10

Bulletins de paie, déclarations annuelles des données sociales,
états trimestriels annuels.

1996

Communicable en 2047

4W11

Bulletins de paie, déclarations annuelles, états trimestriels,
bordereaux récapitulatifs mensuels.
Communicable en 2048
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4W12

Bulletins de paie, bordereau de déclaration et tableau
récapitulatif mensuels et annuels, états trimestriels, état
indemnitaire annuel, déclarations annuelles.

1998-1999

Communicable en 2050

4W13

Déclarations mensuelles de cotisations, tableaux récapitulatifs
annuels, bordereaux récapitulatifs mensuels.

2002

Communicable en 2053

4W14

Tableaux récapitulatifs annuels et trimestriels, déclarations
annuelles des données sociales, bulletins individuels annuels
de situation.

2003-2004

Communicable en 2055

4W15

Tableau récapitulatif annuel, déclarations annuelles, bulletins de
paie et d'indemnité, livre de paie.

2013

Communicable en 2064

4W16

Rémunérations et déclarations sociales des contractuels du
monde du spectacle vivant (GUSO) : dossier de suivi des
déclarations et des embauches.

2005-2007

Communicable en 2058

4W17

Etat de versement, états trimestriels, tableau récapitulatif annuel.

2000

Communicable en 2051

4W18

Bordereaux récapitulatifs mensuels, tableaux récapitulatif annuel,
états mensuels.
Communicable en 2052

26

2001

Répertoire numérique détaillé des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson

4W19

Déclarations annuelles et mensuelles, bordereaux et tableaux
récapitulatifs annuels.

2005-2007

Communicable en 2058

4W20

Tableaux récapitulatifs annuels, déclarations de régularisation
annuelle Pôle Emploi.

2008-2010

Communicable en 2061

4W21

Rémunérations des agents : registres des salaires et traitements.

1977-1981

Communicable en 2032

4W22

Bulletins de paye et d'indemnités.

2000

Communicable en 2051

4W23

Bulletins de paye et d'indemnités.

2001

Communicable en 2052

4W24

Livres de paye mensuels ( 002-2006, 2009).

2002-2009

Communicable en 2060

4W25

Bulletins de paye et d'indemnités.

2007

Communicable en 2058

4W26

Livres individuels de paye (2007-2008, 2010-2012).

2007-2012

Communicable en 2063

4W27

Bulletins de paye et d'indemnités.

2008

Communicable en 2084
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4W28

Bulletins de paye et d'indemnités.

2010

Communicable en 2061

4W29

Bulletins de paye et d'indemnités.

2011

Communicable en 2062

4W30

Bulletins de paye et d'indemnités.

2012

Communicable en 2063

Carrières

4W31

Dossiers individuels (A à GE).

1966-2002

Communicable en 2053

4W32

Dossiers individuels (GR à N).

1966-1994

Communicable en 2045

4W33

Dossiers individuels (P à RI).

1976-2004

Communicable en 2055

4W34

Dossiers individuels (RO à V).

1976-2004

Communicable en 2055

4W35

Carrières des agents journaliers : déclarations d'emploi, certificats
1976-1979
de travail, arrêté de nomination, extrait du registre des délibérations
du conseil syndical, bulletin de situation de compte IRCANTEC, feuille
d'accident de travail, certificat médical, correspondance.
Communicable en 2030
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4W36

CES et CEC : dossiers individuels.

1992-2003

Communicable en 2054

4W37

Carrières professionnelles. - Suivi individuel des longues maladies
1998-2004
et des accidents de travail : bordereaux récapitulatifs et décomptes
des honoraires médicaux (CNP), demandes de prestations,
attestation de prise en charge, certificat médical et d'arrêt de travail,
bulletin de paye, arrêté de mise en congé pour maladie ou accident
du travail, avis de la commission de réforme, correspondance.
Communicable en 2125

4W38

Carrières professionnelles. - Avancement : arrêtés d'avancement
d'échelon, tableaux d'avancement, fiches de notation (1983-1988,
1996-1998).

1983-1998

Communicable en 2049

4W39

Agents temporaires, nomination : contrats temporaires
(journaliers), arrêtés de nomination.

1983-1990

Communicable en 2041

4W40

Stagiaires, contractuels et saisonniers : dossiers individuels.

2000-2012

Communicable en 2063

4W41

Contrats emploi jeunes : dossiers individuels.

1996-2000

Communicable en 2051

4W42

Agents transférés à la communauté d'agglomération de
2003
Montpellier : notifications, suivi d'avancements d'échelons,
procès-verbaux de CAP, compte rendu de la réunion du transfert
de la compétence "collecte" (7 octobre 2003), notes, correspondance.
Communicable en 2054
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Recrutement

4W43

Comptable, DGS et animateur du pôle relais local : fiche de poste,
documents préparatoires aux entretiens, curriculum vitae, lettres
de motivation, planning des entretiens, notes, documentation,
correspondance.

2002-2004

Communicable en 2055

4W44

Comptable, coordonnateur jeunesse, rédacteur, secrétaire général
et agent d'animation du réseau multimédia : fiches de poste,
documents préparatoires aux entretiens, curriculum-vitae, lettres
de motivation, planning des entretiens, notes, documentation,
correspondance.

2005-2007

Communicable en 2058

4W45

Agent administratif : lettres de candidature, curriculum vitae,
correspondance, formulaire de déclaration de nomination, arrêté
de nomination et d'avancement d'échelon, fiche de poste, états
de service.

1999

Communicable en 2050

4W46

Ingénieur subdivisionnaire ou technicien territorial déchets-voirieassainissement : lettres de candidature, curriculum vitae, fiche de
poste, arrêté d'avancement d'échelon, bulletin de salaire, notes
de suivi.

1997-1998

Communicable en 2049

4W47

Technicien territorial : lettres de candidature, curriculum vitae,
correspondance.
Communicable en 2049
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4W48

Suivi du recrutement : contrat unique d'insertion, lettres de
candidature, curriculum vitae, profil de poste, situation au
répertoire SIRENE de l'INSEE, arrêté préfectoral, notes et
documents préparatoires aux entretiens, simulation de bulletin
de paie, correspondance.

2010-2011

Communicable en 2062

4W49

CEJ : lettres de candidature, curriculum vitae, notes.

1998-1999

Communicable en 2050

4W50

CEC : lettres de candidature, curriculum vitae,
fiche de candidature à un emploi validée par l'ANPE.

2000

Communicable en 2051

4W51

CEC : lettres de candidature, curriculum vitae,
correspondance.

2000

Communicable en 2051

4W52

Formation des personnels techniques municipaux : conventions.

2010-2011

5W Voirie et réseaux de communication

Voirie

5W1

Projet d'aménagement du chemin rural de Tourtourel à Lavérune
et Pignan :dossier de marché, arrêté préfectoral, devis estimatif,
dossier de suivi de l'emprunt, documents comptables,
correspondance.

5W2

Aménagement du chemin rural du Mas de Chot à Lavérune : dossier 1977-1978
de travaux et de marché, promesses de cessions gratuites de
terrain, correspondance.
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5W3

Aménagement des chemins de Lavérune à Valautres et de l'ancien
chemin de Saussan à Lavérune : dossier de marché et de travaux,
correspondance.

1980-1981

5W4

Projet d'aménagement du chemin de Pioch Rouquet à Lavérune :
dossier de marché, compte rendu d'attribution du marché.

1982

5W5

Projet d'aménagement du chemin de Valautres à Saussan et
élargissement du ponceau entre Pignan et Saussan, programme
1986 : dossier de marché, note et mémoire explicatifs, arrêté
d'attribution de subvention, plans, correspondance.

1986-1987

5W6

Projet d'aménagement de chemins sur la commune de
1988-1990
Saint-Georges-d'Orques (chemin du Devezou) : dossier de travaux,
arrêté et autorisation du préfet, extraits du registre des délibérations
du conseil syndical, correspondance.

5W7

Aménagement des chemins, programme 1989 : correspondance,
devis estimatif et récapitulatif.

1989

5W8

Projet d'aménagement de divers chemins à Saussan, Pignan et
Cournonsec, programme 1990 : avant-projet sommaire, extrait
du registre des délibérations du comité syndical, dossier de suivi
de l'emprunt, autorisation préfectorale, correspondance.

1989-1991

5W9

Projet d'aménagement de divers chemins à Cournonterral :
avant-projet sommaire.

1990

5W10

Aménagement des chemins de Pignan et Cournonsec : avant-projet 1991-1992
sommaire, dossier de suivi de l'emprunt, extrait du registre des
délibérations du conseil syndical, factures, arrêté et autorisations
du préfet, correspondance.

5W11

Aménagement des chemins de Cournonsec et Saint-Georges1992-1994
d'Orques, programme 1992 : dossier de travaux, arrêté préfectoral,
notes, correspondance.
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5W12

Aménagement du chemin du Claux et chemin n°1 de Pignan :
dossier de marché et de travaux, correspondance.

1994

5W13

Aménagement des chemins à Pignan, Saint-Georges-d'Orques et
Cournonsec, programme 1995 : dossier de marché et de travaux,
compte rendu de réunion, extraits du registre des délibérations
du comité syndical, décision préfectorale, plans cadastraux,
correspondance.

1994-1997

5W14

Projet abandonné à Lavérune, Saint-Georges-d'Orques et
Cournonsec, programme 1996 : dossier de marché et de travaux,
correspondance.

1995-1997

5W15

Aménagement des chemins à Saint-Georges-d'Orques et Lavérune, 1996-1999
programme 1996 : dossier de marché et de travaux, correspondance.

5W16

Aménagement des chemins à Cournonsec, Lavérune, Saussan et
1998-2000
Saint-Georges-d'Orques, programme 1998 : avant-projet sommaire.

5W17

Aménagement des chemins à Saint-Georges-d'Orques, Lavérune,
Cournonsec, Saussan et Cournonterral, programme 1998 : dossier
de marché et de travaux, correspondance.

1998-2001

5W18

Aménagement des chemins à Cournonsec, Cournonterral,
Fabrègues et Pignan, programme 1999 : dossier de marché.

1999-2001

5W19

Maîtrise d'œuvre sur programme de travaux : dossier de marché,
extrait du registre des délibérations du conseil syndical.

2001

5W20

Aménagement de chemins à Cournonsec, Lavérune, Murviel-lèsMontpellier, Pignan et Saint-Georges-d'Orques, programme
2001 : avant-projet sommaire.

2001

5W21

Aménagement de chemins à Murviel-lès-Montpellier,
Saint-Georges-d'Orques, Lavérune, Cournonsec et Pignan,
programme 2001 : dossier de marché.

2001-2002
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5W22

Aménagement de chemins à Cournonsec, Cournonterral, Lavérune,
Fabrègues, Pignan, Murviel-les-Montpellier et Saint-Georgesd'Orques, programme 2002 : dossier de marché, rapport d'analyse
de l'ingénieur conseil.

2002-2003

5W23

Programme 2003 : dossier de marché.

2003

5W24

Maîtrise d'œuvre sur programme de travaux : dossier de marché.

2003

5W25

Programme 2005 : dossier de marché.

2005

5W26

Aménagement des chemins à Cournonsec, Lavérune,
2005-2009
Saint-Georges-d'Orques et Cournonterral, programmes 2005 à 2009 :
dossiers de marché et de travaux, correspondance.

5W27

Aménagement de chemins ruraux, programme 2006 : dossier de
marché, documents budgétaires, notes, correspondance.

2006-2007

5W28

Réhabilitation de la chaussée du chemin des Romains : dossier
de consultation des entreprises.

2011

Eclairage public et signalisation

5W29

Amélioration et extension du réseau : dossier de marché et
de travaux, correspondance.

1995-1999

5W30

Travaux d'entretien : dossier de marché à bons de commande.

2000-2001

5W31

Travaux d'entretien : dossier de marché, dossier de suivi de
l'éclairage de Murviel-lès-Montpellier, extraits du registre des
délibérations du comité syndical, tableau récapitulatif des visites
de nuit, correspondance.

2000-2001
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5W32

Suivi de gestion du réseau : rapport d'assistance technique, plans
du réseau par commune.

1994-2003

5W33

Suivi de gestion du réseau : rapports d'avis technique par commune. 2003

5W34

Entretien et maintenance du réseau : plans de situations des
coffrets et plans par poste, plans du patrimoine par commune.

2002-2006

5W35

Entretien : dossier de suivi et de préparation du marché.

2004-2007

5W36

Entretien et maintenance du réseau : rapports d'activités par
commune, rapport d'activité général, rapports des interventions,
comptes rendus d'entretien de l'éclairage public.

2005-2008

5W37

Entretien du parc des communes : dossier de marché, étude de
2007-2009
faisabilité sur le service, compte rendu de réunion de la
commission éclairage public, plans, documentation, correspondance.

5W38

Diagnostic : dossier de marché, étude de faisabilité, rapports
d'audit généraux et par commune, plans d'éclairage public
(DVD-Rom).

2009-2010

5W39

Entretien et maintenance : dossier de marché.

2008-2012

6W Assainissement et traitement des déchets

Assainissement

6W1

Aménagement de l'avenue de Montpellier (raccordements des
impasses des Maseliers et du Haut du Mas de Bonnel) : dossier de
consultation des entreprises, ordre de service.
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6W2

Renforcement du collecteur principal d'assainissement de
Saint-Georges-d'Orques: dossier de marché et de travaux, extrait
du registre de délibération du comité syndical, correspondance.

1993

6W3

Taxes de raccordement et primes d'épuration et de bon
fonctionnement : dossiers de demande d'exonération, déclarations
dans le cadre de la prime, listes des abonnés, convention pour
l'encaissement des droits de branchement au réseau, extraits du
registre des délibérations du comité syndical des Quatre Cantons,
correspondance.

1993-2001

6W4

Prix et qualité des services dans les communes : rapports et compte 1994-2002
rendu techniques, comptes rendus financiers, synthèses analytiques
annuelles, bilan pour 1998, correspondance (dont Syndicat des
Quatre Cantons pour 1994-1996).

6W5

Renouvellement du réseau des eaux usées de Cournonsec et
Fabrègues : dossier de marché et de travaux, dossier de suivi de
situation financière, extrait du registre des délibérations du comité
syndical, correspondance.

6W6

Acquisitions de terrains à Lavérune : acte et attestations notariés,
1995-2001
protocoles d'accord, rapport d'enquête publique du parcellaire,
jugement du tribunal de grande instance, mémoire récapitulatif
concernant l'expropriation, extraits du registre des délibérations
du comité syndical et du conseil municipal de Lavérune, documents
cadastraux, correspondance.

1995-1998

Communicable en 2077

6W7

Diagnostic du réseau d'eaux usées à Pignan : dossier de marché,
études diagnostics (dont syndicat intercommunal des Quatre
Cantons), plan d'ensemble.

1995-2000

6W8

Acquisitions de terrains à Cournonsec : certificat de conformité,
dossier de travaux, dossier de demande de permis de construire,
acte notarié, correspondance.

1996-2005

Communicable en 2081
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6W9

Extension du réseau à Cournonsec et Fabrègues : dossier de
marché (lot n°2) et de travaux, rapport hydrogéologique, promesse
de vente, extrait du registre des délibérations du comité syndical,
correspondance.

1996-1998

6W10

Travaux communaux à Fabrègues, Pignan et Saussan (programme
1997) : dossier de marché et de travaux, notes, correspondance.

1997-1999

6W11

Aménagements de la Grand Rue du Réveil Pignanais et des
extérieurs de la desserte des "Pyrénées" à Pignan : avant-projet
sommaire, plan des travaux.

1997

6W12

Aménagements extérieurs pour la desserte des "Pyrénées" et
collecteur d'eaux usées chemin du Bois à Pignan : dossier de
marché.

1997

6W13

Inspection télévisuelle des réseaux d'eaux usées de Lavérune :
rapport, cassettes vidéo.

1997

6W14

Extension du réseau d'eaux usées de Cournonsec (chemin des :
Maseliers) dossier de marché et de travaux, comptes rendus de
réunion.

1997-1998

6W15

Aménagement de la Grand Rue, réfection du réseau d'eaux usées
1997-1999
sous la R.D 27 et rue du Réservoir à Saint-Georges-d'Orques :
dossiers de marché, dossiers de demande de subvention, extraits
du registre des délibérations du comité syndical, rapport d'inspection
télévisée.

6W16

Aménagements extérieurs pour la desserte des "Pyrénées" et fonçage
du réseau d'eaux pluviales à Pignan : dossier de marché et de travaux,
correspondance.

6W17

Aménagement de la Grand Rue de Saint-Georges-d'Orques : dossier 1998
de demande de subventions.
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6W18

Travaux communaux sur programme 1998-1999 : dossier de
marché, extrait du registre des délibérations du comité syndical.

6W19

Schéma directeur : dossier de demande d'autorisation, avant-projet. 1999-2001

6W20

Etude diagnostic du réseau de Pignan : dossier de marché, étude du 1999
diagnostic du système d'assainissement.

6W21

Aménagement de l'avenue de Montpellier et raccordements des
impasses des Maseliers et du Haut du Mas de Bonnel à SaintGeorges-d'Orques et Cournonsec : dossier de marché, rapport
d'inspection télévisé (dont cassette vidéo), correspondance.

1999-2000

6W22

Etudes d'aptitudes des sols à l'assainissement autonome : dossier
de marché, rapports, suivi d'enquête, plans.

1999-2003

6W23

Remplacement de réseaux d'eaux usées de Lavérune et Fabrègues : 2000
dossier de marché.

6W24

Diagnostic du réseau d'eaux usées de Fabrègues : rapport final
d'étude diagnostic, plans.

2000

6W25

Travaux rue de la Traversette à Cournonsec et avenue de la
Mosson à Lavérune :dossier de marché.

2000

6W26

Remplacement de réseaux d'eaux usées à Lavérune (avenue de
la Mosson) et Saussan (rue du Colombier) : dossier de marché,
suivi des réunions de chantier, contrats de coordination sécurité
et protection de la santé, correspondance.

2001

6W27

Programme de travaux : dossier de marché de maîtrise d'œuvre.

2001
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6W28

Diagnostic du réseau d'eaux usées de Saint-Georges-d'Orques
2001-2003
et Cournonsec : dossier de marché et de travaux, convention de
servitude, rapport de présentation, avis aux habitants, extrait du
registre des délibérations du comité syndical, notes, correspondance.

6W29

Prestation de maîtrise d'œuvre sur programme de travaux : dossier 2001
de marché, extraits du registre des délibérations du comité syndical,
correspondance.

6W30

Transfert des compétences vers la communauté d'agglomération
2001-2004
de Montpellier : compte rendu de la commission déchets (6 et 19
février 2003, 12 mars 2003), arrêté préfectoral (13 juillet 2001), état
des contrats à transférer, budget principal par article, enquête
auprès des maîtres d'ouvrage, factures, contrats d'assurance, avis
de paiement de la taxe de certains véhicules, lettres de plainte de
riverains concernant les nouveaux conteneurs d'ordures ménagères,
notes préparatoires, correspondance.

6W31

Inspection télévisuelle des réseaux d'eaux usées de Fabrègues,
Pignan et Cournonsec : rapports de télé-inspection, rapport final
de l'étude diagnostic.

6W32

Station d'épuration de Cournonterral. - Réhabilitation et extension : 1991-1992
avant-projet sommaire, suivi de demande d'adhésion au syndicat
intercommunal des Quatre Cantons, devis estimatifs, tableaux
d'amortissement, correspondance.

6W33

Mise en place de l'auto surveillance à Saint-Georges-d'Orques,
Pignan, Lavérune et Fabrègues : dossier de marché et de travaux,
extraits du registre des délibérations du conseil syndical,
photographie, correspondance.

1996-1997

6W34

Construction d’une nouvelle station à d’épuration à Lavérune :
avant-projet sommaire du schéma général d'assainissement,
dossier de demande d'autorisation, rapport final de l'étude
diagnostic, convention de déversement d'eaux résiduaires non
domestiques dans un réseau collectif d'assainissement, dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

1996-2000
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6W35

Schéma général, construction, extension et réhabilitation de la
station de Lavérune : dossier de marché, dossier de demande de
permis de construire, convention de mission, plan général de
coordination de sécurité et protection de la santé, rapport
hydrogéologique et géotechnique, plan, correspondance.

1996-2002

6W36

Construction d'une nouvelle station d’épuration à Lavérune :
dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau,
dossier de demande d'autorisation préfectorale, arrêté préfectoral,
rapports hydrogéologiques, rapport d'inspection télévisuelle, plan,
notes.

1997-2000

6W37

Construction de plates-formes de compostage à Cournonsec,
1996-2002
Fabrègues, Pignan, Saussan et Saint-Georges-d'Orques : dossier de
marché et de travaux, comptes rendus de réunion, dossier d'analyse
des boues, plaquette de présentation, correspondance.

6W38

Curage des deux lagunes à la station de Fabrègues : dossier de
1998-1999
marché et de travaux, dossier de demande de subvention, récépissé
de déclaration au titre de la loi sur l'eau, compte rendu de réunion,
correspondance.

6W39

Analyses des boues et de l'unité mobile de déshydratation :
avant-projet sommaire, rapport d'analyse, rapport de suivi
d'activité de l'unité mobile, compte rendu technique concernant
l'unité mobile, diagnostic technique, certificats de conformité et
rapport de vérification du matériel, contrat de location.

1997-2000

6W40

Autosurveillance de Cournonsec, Pignan, Lavérune, Fabrègues,
Murviel, Saussan, Saint-Georges-d'Orques : rapports annuels
(1999-2000), manuels (1998), rapports de suivi agronomique de
valorisation des boues des stations d'épuration (1999-2000),
compte rendu de réunion.

1998-2001

6W41

Travaux d'amélioration de Saussan, Fabrègues, Cournonsec
et Pignan : dossier de marché.

1999
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6W42

Extension et réhabilitation de Fabrègues : dossier de marché
de maîtrise d'œuvre, suivi des réunions, autorisation préfectorale,
opérations de piégeage des lentilles d'eau de la lagune, inventaire
des contraintes pour une nouvelle station d'épuration, dossier
d'étude d'impact, suivi de l'étude hydrogéologique et hydraulique,
suivi de l'autosurveillance et de la police des eaux, plan, notes,
correspondance.

1998-2002

6W43

Curage et évacuation des boues du lagunage tertiaire de Fabrègues : 1998-2000
dossier de marché, extrait du registre des délibérations du comité
syndical, rapport de suivi agronomique des boues (2000).

6W44

Fonctionnement de Cournonsec, Fabrègues, Lavérune, Saussan,
1998-2002
Pignan, Murviel-les-Montpellier et Saint-Georges-d'Orques : dossier
de suivi des rapports et synthèses annuelles d'autosurveillance,
comptes rendus de visite du service d'assistance technique aux
exploitants de stations d'épuration (SATESE), relevé de mesures et
d'analyses, déclaration pour calcul de la prime pour épuration,
comptes rendus de réunion, plans, correspondance.

6W45

Travaux d'amélioration de Saussan, Fabrègues, Cournonsec et
Pignan et installation d'un dispositif de traitement des odeurs sur
le réseau d'assainissement de Fabrègues : dossier de marché et de
travaux.

1999-2000

6W46

Mise en place d'un site pilote de compostage à Cournonsec : note
d'expertise et de présentation, "compostage sur site : Cournonsec"
(cassette vidéo), plan,
correspondance.

1999

Déchetteries

6W47

Projet d'un centre de récupération des déchets à Pignan
et de cinq mini-déchetteries : dossier de marché, dossier de
permis de construire, extraits du registre des délibérations
communales et syndicales, étude de projet, dossiers de suivi des
emprunts et des subventions, correspondance.
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6W48

Construction de cinq mini-déchetteries : dossier de marché.

6W49

Déchetterie centrale de Pignan et mini-déchetteries. 1991-2002
Fonctionnement et suivi statistique de la collecte : bilans de
fonctionnement annuels et mensuels par type de déchet,
statistiques d'apports, contrats pour la récupération du verre et du
plastique, règlement intérieur, compte rendu de la commission
déchets, compte rendu de réunion de travail, extraits du registre
des délibérations du comité syndical, horaires d'ouverture,
implantations des colonnes à verre à Pignan, plans, documentation,
correspondance.

6W50

Déchetterie centrale et de 5 mini-déchetteries. - Gestion : dossier
d'appel d'offres, rapport de présentation, cahier des charges,
rapport sur la gestion et le fonctionnement des déchetteries,
bilans mensuels de fonctionnement (1999-2000), récapitulatif
annuel des enlèvements de verre (1998) , notes, photographies
[s.d.], correspondance.

1992-2000

6W51

Acquisition de trente-huit bennes : dossier de marché, dossier de
suivi des subventions, correspondance (transfert compétence
en 2004).

1997-1998

6W52

Etude de filière et de zone sur le traitement des déchets : dossier
1997-1998
de marché, extraits du registre des délibérations du comité syndical,
rapport de synthèse, étude de scénarii de gestion, états des
conteneurs, décisions du comité de pilotage, avenant au marché
d'étude, échéancier de la programmation des travaux, notes,
correspondance.

6W53

Déchetterie de Fabrègues, projet : avant-projet sommaire, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal de Fabrègues et
du comité syndical, relevé de propriété, plans, perspective,
correspondance.
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Décharge contrôlée d'ordures ménagères des Molières à Pignan

6W54

Projet de construction d'un garage (ou hangar) et aménagement
1975-1981
du chemin d'accès (du Clos) : dossier de marché et de travaux,
dossier de permis de construire (dont rectificatif), acte notarié de
vente de terrains (1976), plan périmétrique, documents cadastraux,
procès-verbal de reconnaissance et d'estimation, extraits du registre
des délibérations du comité syndical, dossier d'inscription des voies
d'accès et avant-projet sommaire (1979), plans, notes, correspondance.
Communicable en 2057

6W55

Dossier d'enquête publique avant création : arrêté préfectoral
1978-1981
d'exploitation, d'acquisition de terrains et de prolongation des délais
de cessibilité, avis d'enquête publique, rapport géologique, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal de Pignan et
Saussan, extraits du registre des délibérations du comité syndical,
décisions de la commission départementale des opérations
immobilières, dossier de suivi des décharges sauvages, dossier de
suivi des emprunts, certificat du maire, correspondance.

6W56

Construction d'un bâtiment industriel et travaux d'électrification
1978-1992
de la décharge : dossier de marché et de travaux, extraits du registre
des délibérations du comité syndical, étude de faisabilité, procèsverbal et compte rendu de réunion, rapport géologique, pré-étude,
rapport présenté à une réunion informelle sur la gestion des ordures
ménagères, dossier de litige avec EDF, arrête de subvention du
Conseil général, extraits du registre des délibérations du comité
syndical, autorisation préfectorale, correspondance.

6W57

Projet : dossier de demande d'installation classée.

1980

6W58

Construction d'un hangar clôturé et projet de garage pour les
véhicules : dossier de travaux, dossiers de demande de permis
de construire, documents fiscaux, extraits du registre des
délibérations du conseil syndical, devis, plans, correspondance.

1982-1991

6W59

Plantations d'arbres : devis estimatifs, correspondance.

1986-1988
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6W60

Aménagement avec acquisition d'un compacteur à déchets : dossier 1990
de marché, extrait du registre des délibération du comité syndical,
dossier de suivi des subventions et des emprunts, correspondance.

6W61

Exploitation du centre de recyclage et d'exploitation des matériaux 1991-1995
inertes (CREMI) : conventions et avenants, cahier des charges, liste
des matériaux inertes admis sur site, plan, cours des matériaux,
extrait du registre des délibérations du comité syndical et des arrêtés
du Président, compte rendu de réunion de travail, enquête, facture,
constat d'huissier, horaires d'ouverture, plans, projet de centre de
récupération et valorisation des déchets et dépôts inertes,
correspondance.

6W62

Construction d'un hangar (ou garage) : dossier de demande de permis
de construire, dossier de marché, convention d'étude de béton armé,
rapport géotechnique, certificat de conformité, plans, correspondance.

6W63

Centre d'enfouissement technique de Pignan et centre de dépôt
1992-2004
d'inertes de Saint-Georges-d'Orques. - Fonctionnement et
gardiennage : conventions d'utilisation (1993, 1997), avenants,
extrait du registre des délibérations du conseil syndical, attestation,
bail de location de l'appartement du gardien, contrat d'assurance
habitation, curriculum vitae, attestation de travail, lettre de
candidature, documentation, notes, correspondance.

1992

Communicable en 2055

6W64

Extension d'un hangar : dossier de travaux, dossier de demande de
permis de construire.

1996

6W65

Suivi de projet : dossier du schéma d'exploitation dans les emprises
actuelles, comptes rendus de réunion, rapport de diagnostic de
mise en conformité, dossier de suivi de la pollution du ruisseau de
Bru, plans, notes.

1996-1999
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6W66

Réhabilitation : dossier du marché d'études d'investigations
1997-2005
complémentaires, procès-verbal d'essais géotechniques, rapport
d'étude géotechnique, notes techniques, étude d'impact, rapport
hydrogéologique, expertise du talus sud, cahier des charges, extraits
de procès-verbal de délibération du conseil municipal de Pignan et
du comité syndical, arrêté préfectoral (1997), rapport de présentation
et règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation
de la vallée de la Brue, facturation, notes, correspondance.

6W67

Suivi piézométrique et hydrochimique : rapports hydrogéologiques
Semestriels.

1998-2004

6W68

Aire de stockage du compost : étude d'impact, rapport de
présentation du conseil départemental d'hygiène, arrêtés
préfectoraux, compte rendu de réunion, notes, schéma, plaquette
de présentation, correspondance.

1999-2012

6W69

Réhabilitation du projet : dossier de marché et de travaux, suivi
de santé et sécurité, arrêtés préfectoraux, projet (dont plans),
correspondance.

2005-2010

6W70

Diagnostic biogaz préliminaire à la réhabilitation : dossier de
marché, rapport, plans.

2007-2008

6W71

Apport de matériaux préalable à la réhabilitation : convention de
2009
mise à disposition de matériaux, convention de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé, dossier de
coordination santé et sécurité, extrait du registre des décisions du
Président du syndicat, rapport géotechnique, essai de perméabilité,
procès-verbal de constat d'huissier, compte rendu de réunion,
devis, plans, correspondance.

Collecte et gestion des ordures ménagères

6W72

Ordures ménagères. - Demandes de subvention : arrêté préfectoral, 1978-1988
étude de prix, subventions accordées, extrait du registre des
délibérations du comité syndical, devis, mémoire explicatif,
correspondance.
45

Répertoire numérique détaillé des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson

6W73

Acquisition de bacs roulants : dossier de marché, dossier de suivi.

6W74

Ordures ménagères et déchetteries. - Dysfonctionnements : dossier 1999-2000
photographique commenté, photographies, compte rendu de la
commission déchet, correspondance.

6W75

Construction d'un quai de transfert transitoire à Pignan : dossiers
de marché, dossier de permis de construire, rapport final de
contrôle technique, convention de contrôle technique, arrêté
préfectoral, étude d'impact, note sur le contenu du programme du
centre de transfert.

1999-2001

6W76

Acquisition de bacs roulants pour la collecte mécanisée : dossier
de marché.

1999-2000

6W77

Prestation de transport des ordures et matériaux recyclables :
dossier de marché.

2000-2001

6W78

Construction d'un quai de transfert (transitoire) à Pignan : procèsverbaux de réunion de chantier, plans des fondations et des
ouvrages en béton, plans de récolement.

2001

6W79

Suivi de gestion des déchets par commune : états de gestion des
1977-1998
conteneurs, dossiers de suivi des demandes de conteneurs, bons
de commande, contrats de consignation, documents de facturation,
réclamations (1977-1993), avant-projet de collecte et de traitement
des ordures ménagères (1978), note de service, notes,
correspondance (échantillon 1993 et 1998).

6W80

Traitement des déchets par incinération à l'usine OCREAL de
Lunel-Viel : conventions de partenariat, arrêtés préfectoraux,
rapports de présentation, certificats trimestriels de valorisation
des déchets, protocole de sécurité, correspondance.

6W81

Traitement des déchets. - Transfert des compétences, du mobilier et de 2000-2002
l'immobilier à Montpellier agglomération (2002) : procès-verbaux de mise à
disposition des déchetteries, états des lieux, arrêté de permis de construire,
documents budgétaires, correspondance.
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6W82

Acquisition d'un camion-benne : dossier de marché.

2002

6W83

Gestion des déchets: rapports annuels des communes et du SIVOM, 2002-2003
mémoire, compte rendu financier, documents budgétaires, compte
rendu de la commission des déchets (10 juin 2003), résultats de la
collecte sélective (2002), fiches d'évaluation des animations
scolaires, cahier des charges de réhabilitation de la décharge site
des Molières (2002), extrait du registre des délibérations du conseil
municipal de Saussan, correspondance.

6W84

Refus d'administrés de l'installation de crochets sur leur façade :
correspondance.

2003

Communicable en 2054

6W85

Acquisition de colonnes à verre insonorisée pour la collecte du
verre par apport volontaire : dossier d'appel d'offres.

1999

7W Action sociale, emploi et jeunesse

7W1

Service aux personnes âgées. - Gestion et attribution des aides
1984-1997
ménagères : convention de service, compte rendu de réunion, liste
des bénéficiaires par commune, notifications de décision,
admissions d'urgence, arrêté préfectoral de création, présentation
du fonctionnement du service, extraits du registre des délibérations
des communes, contrat emploi consolidé, correspondance.
Communicable en 2148

7W2

Projet de navette intercommunale et de pédibus : dossier de suivi.

2004-2008

7W3

Bourse au permis de conduire : dossier de suivi.

2011-2012
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Emploi

7W4

Projet identités solidaires EQUAL du Fonds social européen :
2002-2005
convention de partenariat et convention-cadre, compte-rendu de
réunion, fiches descriptives du projet, attestations de début
d'action, bilan qualitatif, comité de pilotage et d'orientation, synthèse
des co-financements publics, liste des consultants retenus pour la
mise en œuvre du projet, bilan du Pôle relais local emploi services,
dépenses prévisionnelles et documents budgétaires, questionnaire,
notes, correspondance.

7W5

Projet de développement et de création d'emploi (EQUAL) : fiches
synthétiques et descriptives, convention, note de synthèse.

2001-2002

7W6

Projet sur l'insertion et l'emploi agri-rural (EQUAL, CIVAM et :
ADEFA)comptes rendus de réunion, conventions de partenariat,
documents de synthèse, fiches descriptives du projet, bilans des
actions, rapport d'exécution, dépenses prévisionnelles, analyse
diagnostic d'une zone rurale, correspondance.

2002-2005

7W7

Les Rencontres Pour l'Emploi (LRPE) : bilans annuels, comptes
rendus du comité de pilotage et de commissions, comptes rendus
de réunions préparatoires, conventions, feuilles de présence,
programmations, listes des participant, ordres du jour du comité
de pilotage, extrait du registre des délibération du comité syndical,
synthèses, communiqué de presse, affiches, article de presse,
questionnaires, correspondance.

1999-2011

Enfance et jeunesse

7W8

Service enfance et jeunesse. - Suivi des réunions et des entrevues :
cahiers du responsable du service.
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7W9

Service enfance et jeunesse. - Activités, réalisations et fonctionnement : 2006-2012
schéma d'orientation, rapport final, bilans et perspectives des
animations, programmes, documents budgétaires, dossier de
lancement de la chaîne WebTV, courts-métrages (DVD), conventions de
partenariat et de mise à disposition du personnel communal, conventions
d'objectif, protocole de coopération, rapports d'activités, compte rendu
de projet pédagogique, études statistiques, planning de préparation des
séjours, cahiers de rapport d'infirmerie, décision de nomination du
mandataire de la régie, curriculum-vitae et compte rendu d'entretien,
déclaration en vue d'un dépôt de plainte, convention de stage,
contrat de travail, correspondance.
Communicable en 2062

7W10

Commission enfance, jeunesse, restauration scolaire, fournitures
scolaires et insertion sociale. - Préparation et suivi : liste de
présence, comptes rendus de réunion, rapport d'activité des relais
assistantes maternelles, fiche synthétique, diagnostics de l'accueil
petite enfance dans les communes, dossier d'élaboration du guide
enfance / jeunesse, étude, statistiques, publication (Le SIVOM et
le Journal du Tri, 2001-2002), notes.

2000-2003

7W11

Commission emploi, enfance et jeunesse. - Fonctionnement et
suivi : comptes rendus de réunion, convocations, correspondance.

2001-2002

7W12

Action jeunesse et action éducative : mémoires et étude, listes des
associations.

2002-2007

7W13

Partenariat local d'action jeunesse dans l'Hérault (PLAJH) :
2005-2011
conventions de partenariat et avenants, suivi des comités de
pilotage, comptes rendus de commissions, cadres de l'action, bilans,
rapports, notes de synthèse, correspondance.

7W14

Formation et professionnalisation des animateurs et référents dossier
jeunesse : de marché.
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7W15

Commission d'action sociale portant sur le Relais Assistantes
Maternelles (RAM), le soutien à l'association "A la Ronde" et le
projet de crèche intercommunale : compte rendu de commission,
étude de faisabilité, statistiques, bilan d'activité, historique des
commissions, projet de service d'accueil familial intercommunal
et compte rendu de réunion, correspondance, notes.

2003-2004

7W16

Crèche familiale. - Etude de faisabilité : dossier de suivi.

2001-2004

7W17

RAM et accueils parents-élèves ("A la Ronde") : rapports,
bilans d'activité et comptes rendus d'assemblée générale.

2000-2011

7W18

RAM. - Fonctionnement et recrutement : comptes rendus de
réunion, conventions d'objectifs et de partenariat, dossiers de suivi
du recrutement des animatrices.

1998-2011

Communicable en 2062

7W19

Fourniture de matériels d'éveil, pédagogique et d'éducation
physique pour les écoles maternelles et élémentaires : dossier
de marché, note de présentation du service fournitures scolaires,
compte rendu de la commission fournitures scolaires,
documentation, correspondance.

2010

[Echantillonnage]

7W20

Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants
2007-2009
scolaires :dossier de marché, dossier qualitatif et quantitatif de
suivi des repas livrés, compte rendu de séance de la commission
restauration scolaire, synthèse annuelle des résultats des analyses
microbiologiques, note et rapport d'analyse, fiches bimensuelles
de suivi de la prestation, listes des signalements journaliers, menus,
notes, documentation, correspondance.
[Echantillonnage]
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8W Urbanisme, habitat et biens immobiliers

8W1

ZPPAUP, réalisation : dossier de marché et de suivi.

2002-2003

8W2

ZPPAUP, suivi intercommunal : comptes rendus de réunion, de
commission et de comité de pilotage, rapport d'étape, étude de
définition, analyse de site, notes d'honoraires, rapports du
périmètre et des secteurs, plans, affiche, notes, CD-Rom,
correspondance.

2001-2009

8W3

Etudes paysagères. - Suivi du diagnostic : contrats de travail,
2001-2002
diagnostic, attestation de versement d'indemnités, cahier des
charges, récapitulatif de la mission de l'architecte-stagiaire,
convention de stage, projet d'étude, proposition pour un mémoire
de fin d'étude, budget prévisionnel, charte pédagogique des stages,
demande de convention de stage, notes.

8W4

Commission patrimoine : compte rendu de visite avec le technicien 2001-2004
des Bâtiments de France, compte rendu de réunion de propositions,
projet d'avenant à la convention OPAH, publication publicitaire,
correspondance, affiche, notes.

8W5

Dossiers d’acquisition et de cession de terrains contenant des
actes notariés.

1976-2006

Les Molières
La Peyrière
Mas de Pagnol
Communicable en 2082

8W6

Plan local de l'habitat : conventions d'étude, synthèse des
commissions, rapports, notes et études, propositions d'étude,
diagnostic, extrait du registre des délibérations du comité syndical,
convocation, fiche de présence, correspondance.

2000-2001

8W7

Amélioration de l'habitat. - Projet Eco n'Home : dossier de suivi.

2005-2009
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8W8

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Etude pré-opérationnelle : dossier de marché.

2002

8W9

OPAH, animation : dossier de marché.

2003

8W10

OPAH, suivi de l'animation : comptes rendus de réunion et de
comité de pilotage, rapports et bilans annuels, documentation,
correspondance.

2002-2006

8W11

Construction d’un hangar : dossier de marché, dossier de travaux.

1992

8W12

Vente d’un hangar : dossier de travaux, dossier de vente.

1992-1993

9W Economie, communication et culture

9W1

Commission animation, culture, communication et identité de
territoire. -Préparation et suivi : compte rendu de réunion, fiche
de projet, composition, feuilles de présence, publication ("La Lettre
du SIVOM" n°1 et n°2 de 2004), comptes rendus de réunion, bilan
d'activité de l'association "Pygmalion et Cie" (2002-2003), suivi
annuel synthétique de l'activité du relais local, données socioéconomiques, documentation, convocation, notes.

9W2

Commission de l'aménagement de l'espace, de l'agriculture, des
2001-2003
loisirs, de la voirie rurale et des parcs. - Opération Natura 2000 :
liste de présence, compte rendu de commission, synthèse du projet
de territoire, proposition de site, extrait du registre des délibérations
du comité syndical, documentation, rapport d'étape, notes,
correspondance.
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9W3

Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du
2001-2005
commerce (FISAC) : dossier de marché, comptes rendus d'entretien,
comptes rendus du comité de pilotage, de commission, de groupe
de travail, convention de partenariat, bilan, extraits du registre
des délibérations du comité syndical, feuille de présence, note de
cadrage, étude du fonctionnement commercial, dossiers de
demande de subvention (général et par commune), dossier de
déplacement et de mise aux normes du marché de plein air,
notes, correspondance.

Projets de territoire

9W4

Etude d'action : dossier de marché.

1999

9W5

Suivi global : notes de synthèse et de cadrage, études, synthèse
des commissions, comptes rendus de comité de pilotage,
convention de partenariat, dossiers de suivi des comités syndicaux,
projet de convention, comptes rendus de réunion, comptes rendus
de rencontre avec les associations culturelles, dossier de presse,
correspondance.

1999-2003

9W6

Suivi de la mission EDATER 2003-2008 : compte rendu de
présentation de réunion, proposition d'organisation de la mission,
bilans du projet, fiches statistiques, suivi de réunion de service,
évaluations, correspondance.

2002-2003

9W7

Etudes : rapports de stage, mémoires de fin d'étude.

2001-2002

9W8

Commerce et artisanat (Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce) : conventions, comptes rendus de
comité de pilotage et de réunions, études, synthèses, coupure de
presse, correspondance.

2002-2003

Communication et multimédia

9W9

Communication : "SIVOM. Guide pratique au quotidien", "La lettre
du SIVOM" et "Le SIVOM : informations", plaquettes de
présentation du SIVOM.
53

1999-2005

Répertoire numérique détaillé des archives du SIVOM Entre Vène et Mosson

9W10

Commission réseau multimédia : compte rendu de réunion de la
commission, compte rendu de réunion du comité de pilotage TIC,
liste de présence, note sur le financement du réseau, documents
budgétaires, convention, présentation de projet, études.

2004

9W11

Réalisation et suivi du site internet du SIVOM : dossier de marché,
rapport de fréquentation.

2005-2007

9W12

Réseau multimédia. - Equipement, installation et maintenance :
dossier de marché.

2005

9W13

Suivi : comptes rendus de réunion, de visite et de rencontre,
scenarii et notes de synthèse, études, budgets prévisionnels,
présentations du projet, étude diagnostic, questionnaire, extrait
du registre des délibérations du comité syndical, correspondance.

2001-2004

9W14

Etude diagnostic sur la place des TIC sur le territoire, questionnaire. 2002

Action culturelle

9W15

Bibliothèques et médiathèques. - Projet d'animation : dossier
de suivi

2003-2004

9W16

Publicité des manifestations culturelles : agendas et affiches,
dossier de suivi du "Guide culture" (2000-2005).

2000-2012

9W17

Nuits du cinéma, festival de théâtre et école de musique : dossier
de suivi.

2002-2010

9W18

Sentiers de découverte du territoire : inventaires synthétiques du
patrimoine, fiches de projet, comptes rendus de réunion et de
commission, conventions temporaires de passage, tableaux des
propriétaires, conventions de partenariat avec les communes et
des associations, listes des producteurs viticoles et oléicoles, liste
des hébergements, synthèses de projet, dossier de suivi des achats
du matériel de balisage, plaquettes, notes, coupures de presse,
cédérom des plaquettes et panneaux, correspondance.

2001-2012
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10W Gens du voyage
10W1

Suivi des Gens du voyage : comptes rendus de réunion et de
2002-2012
rencontre, convention d'installation en période hivernale, étude de
répartition des familles, fiches de renseignements, sociogrammes,
statistiques, contrat d'engagement dans le cadre du budget familial,
tableau récapitulatif des rencontres, bilan d'étape de la convention
d'accompagnement collectif lié au logement, situation du logement,
compte rendu du comité technique, récapitulatifs de l'action
menée, plans, documentation, notes, correspondance.
Communicable en 2063

10W2

Comités techniques et comités de pilotage : dossier de suivi.

2006-2010

Communicable en 2061

10W3

Terrains familiaux de Pignan. - Gestion et accompagnement avec
social : dossier de marché l'association Tramontane, comptes
rendus de réunion et de comité de pilotage, études, projets,
documents de travail, correspondance.

2002-2012

Communicable en 2063

10W4

Terrains familiaux de Pignan. - Aménagement : dossier de permis de 2005-2007
construire, dossier d'inauguration, étude du coût du projet, actes
d'acquisition de terrains, correspondance.
Communicable en 2083

10W5

Terrains familiaux de Pignan. - Aménagement : dossier de marché,
plan général et dossier de coordination en matière de sécurité et
de santé, extrait du registre des délibérations du comité syndical,
dossier de travail, correspondance.
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10W6

Terrains familiaux de Pignan. - Suivi de la régie des recettes :
2007-2012
décision de création d'une régie, décision de nomination du
régisseur, procès-verbaux de vérification et de remise de service,
faits constatés lors de la vérification, ordres de versement, certificat
d'inscription du régisseur et du mandataire suppléant à l'association
française de cautionnement mutuel, demande de fonds de caisse,
situation de compte bancaire, correspondance.

10W7

Terrains familiaux et aires d'accueil. - Suivi des gens du voyage et
2002-2005
préparation du projet : comptes rendus de réunion du programme
santé des jeunes (Via Voltaire), comptes rendus de la commission
gens du voyage (2003-2005), compte rendu de réunion à l'agence
départementale de Pignan-Mèze (2002), comptes rendus de réunion
sur l'action éco-jardinage, feuilles de présence, note de synthèse,
candidatures au poste de coordinateur d'aire d'accueil, convention
thématique pour l'accueil des gens du voyage, dossier de coût
prévisionnel et simulation financière, extrait du plan cadastral,
plan, correspondance, notes.
Communicable en 2056

10W8

Aire de grand passage de Fabrègues.- Projet : dossier du projet de
1997-2012
réhabilitation de la carrière de la Madeleine, dossier de consultation
des entreprises, compte rendu de réunion, actes notariés d'achat
de terrain, compromis de vente, procès-verbal de délimitation et de
bornage, plans, extrait du registre des délibérations de la commune
de Fabrègues, cédérom, estimations budgétaires, plans,
photographies aériennes, projet de création, notes de présentation
du projet, calendriers prévisionnels des grands passages, compte
rendu de réunion en préfecture, fiche technique, notes,
correspondance.
Communicable en 2088

10W9

Réalisation d'une aire de grand passage, d'aires d'accueil et de
terrains familiaux : dossier de marché.
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10W10

Aire d’accueil de Cournonterral. - Mise en place : dossier de
2003-2010
simplification du plan d'occupation des sols, dossier de présentation
du projet, acte et attestations notariés d'achat, compte rendu de
visite sur les terrains, compte rendu de réunion, autorisation de
fouille de terrain, présentation du projet, convention de mise en
place d'accueil scolaire, étude de faisabilité d'un système
d'assainissement individuel, note hydrogéologique préalable à
l'implantation d'un forage de reconnaissance et pour la recherche
d'eau, notification d'attribution de marché, devis et proposition
d'intervention, récapitulatif des offres des entreprises, proposition
technique et financière, tableaux de coûts prévisionnels, documents
cadastraux, arrêté préfectoral, relevé de propriété, dossier de
permis de construire, notices de renseignement sur l'accessibilité
des personnes, rapport d'information de la police municipale, avis
technique du SDIS, plans, documentation, notes, correspondance.
Communicable en 2086

10W11

Aire d’accueil de Saint-Georges-d'Orques. - Suivi de création :
relevé de décisions de réunion préfectorale, plans, photographies,
plan de financement prévisionnel, compte rendu de visite du site,
note de travail, correspondance.

2003-2010

10W12

Transfert des compétences gens du voyage à la communauté
d'agglomération de Montpellier : agendas des réunions, dossier de
suivi de réunion de travail, tableaux de synthèse des conséquences
patrimoniales et financières de la reprise de compétence, note de
synthèse et de présentation, note aux maires, correspondance.

2011-2012

11W Syndicat intercommunal d'assainissement des Quatre Cantons

Administration syndicale

11W1

Registre des délibérations du conseil syndical.

1991-1996

11W2

Délibérations du conseil syndical : collection chronologique.

1992-1996
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11W3

Conseil syndical. - Mise en place et fonctionnement : arrêté
1990-1995
préfectoral de création (1991), arrêtés préfectoraux d'adhésion
des communes, nomination des délégués, élection des membres
de la commission d'appel d'offres, statuts du syndicat, règlement
intérieur du conseil, extrait de la délibération élisant les membres
du conseil (1991 et 1995), composition du bureau, compte rendu du
bureau (1995), dossier relatif à l'élection des membres du conseil
(dont procès-verbaux d'installation), dossiers de transfert de
compétences et d'emprunt des communes, arrêtés de délégation
de signature, correspondance.

11W4

Réunion du conseil syndical : dossier de séance, notes,
correspondance.

1991-1996

11W5

Présidence : registre des arrêtés du président (29 septembre
1993 - 18 avril 1996), registres du courrier sortant (dont
sous-préfecture).

1992-1996

11W6

Correspondance : série de sept tampons.

[années 1990]

Finances et comptabilité

11W7

Registres de comptabilité.

1993-1996

11W8

Budgets, comptes et balance générale.

1992-1996

Personnel

11W9

Intégration et suivi des agents : arrêtés d'embauche temporaire,
1995-1996
correspondance, copies des bulletins de paie, attestations de
travail, arrêt de travail, fiche familiale d'état civil, certificat de scolarité.
Communicable en 2047
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11W10

Rémunérations et cotisations sociales : suivi des cotisations et
contributions, copies de bulletins de salaire.

1994-1996

Communicable en 2047

Assainissement

11W11

Extension de la station d'épuration de Saint-Georges-d'Orques :
1992-1995
dossier de marché, dossier de permis de construire, mémoire
explicatif de l'assainissement de Murviel et Saint-Georges-d'Orques,
étude d'impact et rapport hydrogéologique (1992), plans.

11W12

Extension de la station d'épuration de Saint-Georges-d'Orques :
dossier de travaux, correspondance.

1992-1996

11W13

Construction d'un bassin de lagunage dans le cadre de l'extension
de la station d'épuration de Saint-Georges-d'Orques : dossier de
marché et de travaux, correspondance.

1995

11W14

Extension de la station d'épuration de Saint-Georges-d'Orques :
dossier d'acquisition, notes, plans, correspondance.

1994-1995

Communicable en 2071

11W15

Projet de création d'une station d'épuration par lagunage à
Murviel-lès-Montpellier : compte rendu de séance du comité
syndical, extraits du registre des délibérations du conseil municipal
de Murviel, proposition pour la maîtrise d'œuvre, note technique,
notes, documentation, plan, correspondance.

1992-1996

11W16

Aménagement des accès et construction des silos de stockage
des stations d'épuration de Cournonsec, Saussan, Pignan et
Fabrègues : dossier de marché, dossier de demande de permis de
construire, correspondance.

1995-1996
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11W17

Expertises concernant les stations d'épuration de Cournonsec,
1992-1996
Lavérune et Saint-Georges-d'Orques : note de synthèse et étude
d'impact sur l'extension de Saint-Georges-d'Orques, avant-projet
sommaire, étude hydrogéologique de la zone d'épandage des boues
à Lavérune (1993), étude du réseau de Lavérune (1993), comptes
rendus de réunion de chantier, plans, notes, correspondance.

11W18

Mise en conformité des stations d'épuration de Cournonsec,
Saussan, Pignan et Fabrègues : comptes rendus de réunion de
chantier, extrait du registre des délibérations du comité syndical,
bilans, notes, plan, correspondance.

1995-1996

11W19

Acquisition d'une unité mobile de déshydratation des boues
issues des stations d'épuration : dossier de marché et de travaux,
correspondance.

1992-1995

11W20

Schéma général d'assainissement de Saint-Georges-d'Orques :
dossier d'acquisition de terrains, plans, correspondance.

1993-1997

Communicable en 2048

11W21

Schéma général d'assainissement en eaux usées de Saint-Georgesd'Orques : dossier de déclaration d'utilité publique (dont enquête
parcellaire et demande d'autorisation).

1993-1994

11W22

Travaux de raccordement du Mijoulan au réseau de Saint-Georgesd'Orques :dossiers de marché, certificats de conformité, plans,
correspondance.

1994-1995

11W23

Etude d'implantation d'un assainissement autonome collectif à
1994-1995
Cournonsec (Mas de Bonnel) : rapport hydrogéologique, documents
cadastraux, devis estimatif du programme, notes, correspondance.

11W24

Travaux d'extension et de réhabilitation de Cournonsec et
1990-1995
Fabrègues : dossier de travaux, études diagnostic et plan d'épandage,
dossier de suivi budgétaire, arrêté préfectoral, rapports de
vérification des installations électriques (1990), certificat du maire,
notes, correspondance.
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11W25

Suivi du réseau d'eaux usées de Fabrègues : compte rendu de
réunion, visite diagnostic, plan d'épandage des boues de la station
d'épuration, suivi de la facturation, rapport d'analyse, bons et
rapport d'épandage des boues en milieu agricole, notes,
correspondance.

1995-1996

11W26

Travaux de l'avenue de Grollier et des rues de la Vilette et Lalou à
Pignan : dossier de marché et de travaux, correspondance.

1994-1996

11W27

Affermage de l’assainissement : traité et avenants, extraits du
registre des délibérations du conseil syndical, règlement du service
de l'assainissement, convention spéciale de déversement d'eaux
résiduaires industrielles, correspondance.

1992-1999

11W28

Suivi de la redevance de surtaxe pour pollution : tableaux de
situation des impayés, fiche financière, étude pour l'établissement
d'une tarification binôme, étude statistique des abonnés et des
volumes, extraits des registres de délibérations du comité syndical,
documents budgétaires, notes, correspondance.

1992-2001

11W29

Commission d'appel d'offres : dossier de suivi (dont répertoire
des soumissions).

1992-1995

11W30

Travaux communaux, programmes 1994-1995 et 1996-1997 :
dossier de marché, extraits du registre des délibérations du
conseil syndical.

1994-1997

11W31

Assainissement et d'adduction d'eau potable rue du Barrys,
chemin des Ecoles et chemin Roucourel à Cournonsec : dossier
de marché et de travaux.

1993-1994

11W32

Dissolution et transfert des compétences vers le SIVOM : statuts,
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du
syndicat et des communes, correspondance.

1996
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INDEX
ACQUISITION DOMANIALE
8W 5 - 10W 8

ACTION CULTURELLE
9W 17

ACTION SOCIALE
7W 1 à 4 - 7W 15

ADMINISTRATION DIOCESAINE
11W 32

ADMINISTRATION GENERALE
1W 1 à 3 - 1W 50 à 60 - 9W 1 à 2 - 11W 6

AIRE DE STATIONNEMENT
10W 1 - 10W 3 à 8 - 10W 10 à 11

ALIENATION DOMANIALE
8W 5 - 8W 12

AMELIORATION DE L'HABITAT
8W 6 à 10

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
8W 1 à 4 - 9W 4 à 7

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL
7W 14

ANIMAL NUISIBLE
2W 4

ASSISTANCE MATERNELLE
7W 17 à 18

BIBLIOTHEQUE
9W 15

BIENS INTERCOMMUNAUX
8W 11 à 12

CARRIERE PROFESSIONNELLE
4W 31 à 51

CHEMIN DE RANDONNEE
9W 18

Comité syndical
1W 4 à 32 - 11W 1 à 4
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COMMERCE
9W 3

COMMUNICATIONS
9W 13 à 14

COMPTABILITE PUBLIQUE
3W 1 à 16 - 11W 7

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
2W 7 à 8

CRECHE
7W 16

CULTURE
9W 16

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
6W 56

EAU POTABLE
11W 31

ECLAIRAGE PUBLIC
5W 29 à 39

ECOLE
7W 19 à 20

ECONOMIE
9W 3 - 9W 8

EMPLOI
7W 4 à 7

EVALUATION FINANCIERE
6W 4

FORMATION PROFESSIONNELLE
4W 52

INCENDIE
2W 6

INSERTION PROFESSIONNELLE
7W 6

JEUNE
7W 8 à 14

NOMADE
10W 1 à 12

PERSONNE AGEE
7W 1
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PERSONNEL
11W 9 à 10

Pompes funèbres
2W 1 à 2

PRESIDENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
1W 33 à 49 - 11W 5

PRESSE
2W 9 à 10

PROTECTION DES VEGETAUX
2W 3

RECETTE FISCALE
11W 28

RECETTE NON FISCALE
3W 17 à 20

RELATIONS PUBLIQUES
9W 9

REMUNERATION
4W 1 à 30

RESEAU D'INFORMATION
9W 10 à 14

RESEAU ROUTIER
5W 1 à 28 - 11W 17

SECURITE ROUTIERE
2W 5

SIGNALISATION ROUTIERE
5W 29 - 5W 31

SURVEILLANCE DES BATIMENTS
6W 63

TRAITEMENT DES DECHETS
6W 37 - 6W 46 à 47 - 6W 49 à 85

TRAITEMENT DES EAUX USEES
6W 1 à 4 - 6W 6 à 35 - 6W 38 à 45 - 6W 48 - 11W 11 - 11W 13 à 16 - 11W 18 à 27 11W 29 à 31

TRANSFERT DE COMPETENCES
3W 15 - 6W 30 - 10W 12 - 11W 32
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU

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

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

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