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Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

INTRODUCTION

Présentation du travail d’archivage

A la suite d’un diagnostic effectué par la Direction des Archives départementales en
juin 2004 et d’une convention signée avec le centre de gestion en août 2005, un travail de tri et de
classement des archives contemporaines de Mèze a été réalisé entre octobre 2005 et octobre 2006.
Après intervention sur un volume initial de 100 ml, le bilan est le suivant :
- 65 ml de documents inventoriés à conserver (versements 1W à 17W)
- 5 ml de documents à éliminer à court terme (versements 1WE et 2WE)
- 30 ml de documents détruits.
D’autres dossiers sont à conserver, en Mairie, en attendant leur versement aux archives, et
au Clos des Moulins pour ce qui concerne l’aide sociale.

Présentation du fonds

Les principaux domaines d’activité de la Mairie sont présentés dans le sommaire,
dont les titres reprennent l’instruction pour le tri et le classement des archives communales
postérieures à 1982 (volume produit par la Direction des Archives de France en 1993).
Les rubriques (secrétariat général, cabinet, administration générale, élections, etc) pourront être
reprises lors de nouveaux versements, avec de nouveaux numéros, à partir de 18W.
Le fonds contemporain de Mèze comporte, outre les documents classiques d’une Mairie
(registres de délibérations du conseil municipal, procès verbaux des élections, etc.), des
documents spécifiques : dossiers relatifs au port, à la conchyliculture, à la recherche
environnementale faite à l’écosite.
Le versement numéroté 17W rassemble des dossiers ayant appartenu à M. Pietrasanta,
en tant qu’homme politique ou en tant que scientifique.
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Secrétariat général
REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 novembre 1981 au 23 mars 1984).

1981-1984

1W2

Registres des délibérations du conseil municipal
(23 mars 1984 au 9 décembre 1985).

1984-1985

1W3

Registres des délibérations du conseil municipal
(9 décembre 1985 au 30 mars 1987).

1985-1987

1W4

Registres des délibérations du conseil municipal
(30 mars 1987 au 13 septembre 1988).

1987-1988

1W5

Registres des délibérations du conseil municipal
(13 septembre 1988 au 14 février 1990).

1988-1990

1W6

Registres des délibérations du conseil municipal
(14 février 1990 au 26 septembre 1991).

1990-1991

1W7

Registres des délibérations du conseil municipal
(3 décembre 1991 au 29 juin 1993).

1991-1993

1W8

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1993 au 27 juin 1994).

1993-1994

1W9

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 juin 1994 au 29 juin 1995).

1994-1995
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1W10

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 juin 1995 au 29 mars 1996).

1995-1996

1W11

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 mars 1996 au 12 septembre 1997).

1996-1997

1W12

Registres des délibérations du conseil municipal
(12 septembre 1997 au 26 juin 1998).

1997-1998

1W13

Registres des délibérations du conseil municipal
(26 juin 1998 au 29 mars 1999).

1998-1999

1W14

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 mars 1999 au 31 mars 2000).

1999-2000

1W15

Registres des délibérations du conseil municipal
(31 mars 2000 au 27 mars 2001).

2000-2001

1W16

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 mars 2001 au 27 octobre 2001).

2001

1W17

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 octobre 2001 au 20 juin 2002).

2001-2002

1W18

Registres des délibérations du conseil municipal
(20 juin 2002 au 24 février 2003).

2002-2003

1W19

Registres des délibérations du conseil municipal
(24 février 2003 au 29 septembre 2003).

2003

1W20

Registres des délibérations du conseil municipal
(29 septembre 2003 au 7 juin 2004).

2003-2004
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1W21

Registres des délibérations du conseil municipal
(7 juin 2004 au 16 décembre 2004).

2004

1W22

Registres des délibérations du conseil municipal
(16 décembre 2004 au 27 juin 2005).

2004-2005

1W23

Registres des délibérations du conseil municipal
(27 juin 2005 au 16 février 2006).

2005-2006

1W24

Registres des délibérations du conseil municipal
(16 février 2006 au 20 juin 2006).

2006

1W25

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
[lacunaire en 1982 et 1983].

1982-1984

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

1W26

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances (année 1985).

1985

1W27

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(28 mars 1986 au 30 mars 1987).

1986-1987

1W28

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(9 juillet 1987 au 2 février 1988).

1987-1988

1W29

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(13 septembre 1988 au 17 mars 1989).

1988-1989

1W30

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(18 avril 1989 au 21 décembre 1989).

1989
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1W31

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(14 février 1993 au 22 novembre 1993).
[lacunaire de juillet 1990 à décembre 1993 inclus]

1990-1993

1W32

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(17 janvier 1994 au 29 décembre 1995).

1994-1995

1W33

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 29 mars, 13 mai, 24 juin, 28 octobre, 16 décembre).

1996

1W34

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(3 mars, 7 avril, 12 juin, 12 septembre, 15 novembre 1997).

1997

1W35

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 26 mars, 26 juin, 29 juin, 4 septembre,
5 octobre, 21 décembre 1998).

1998

1W36

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(22 mars, 29 mars, 17 mai, 28 juin, 9 juillet, 1er octobre,
28 novembre, 20 décembre 1999).

1999

1W37

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(7 février, 18 février, 31 mars, 19 juin, 7 juillet,
9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 19 décembre 2000).

2000

1W38

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(29 janvier, 17 mars, 27 mars, 12 avril, 8 juin, 21 juin,
17 septembre, 27 octobre, 9 novembre, 17 décembre 2001).

2001

1W39

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(7 mars, 29 mars, 22 mai, 20 juin, 30 septembre, 4 novembre 2002).

2002

1W40

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(1er févier, 14 février, 24 février, 31 mars, 18 avril, 5 juin,
31 juillet, 29 septembre, 7 novembre, 19 décembre 2003).

2003
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1W41

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(1er mars, 29 avril, 7 juin, 25 juin, 20 septembre,
28 octobre, 22 novembre, 16 décembre 2004).

2004

1W42

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(11 avril, 27 juin, 21 septembre, 19 décembre 2005).

2005

1W43

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(16 février, 13 avril, 20 juin 2006).

2006

REUNIONS DU BUREAU MUNICIPAL

1W44

Réunions du bureau municipal : compte rendus, correspondance
(1982-1997).
Inclus : compte rendus de la commission d'urbanisme et de la
commission des sports (1995), bulletins de liaison (1998).

1982-1998

Communicable en 2029

ARRETES DU MAIRE

1W45

Registre des arrêtés du Maire (04-01-1982 au 20-09-1983).

1982-1983

1W46

Registres des arrêtés du maire (20-09-1983 au 08-08-1984).

1983-1984

1W47

Registre des arrêtés du maire (12-09-1984 au 28-04-1986).

1984-1986

1W48

Registre des arrêtés du maire (05-05-1986 au 29-12-1986).

1986

1W49

Registre des arrêtés du maire (29-12-1986 au 31-03-1988).

1986-1988

1W50

Registre des arrêtés du maire (31-03-1988 au 20-01-1989).

1988-1989
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1W51

Registre des arrêtés du maire (30-01-1989 au 26-10-1989).

1989

1W52

Registre des arrêtés du maire (26-10-1989 au 16-08-1990).

1989-1990

1W53

Registre des arrêtés du maire (16-08-1990 au 16-04-1991).

1990-1991

1W54

Registre des arrêtés du maire (16-04-1991 au 30-01-1992).

1991-1992

1W55

Registre des arrêtés du maire (30-01-1992 au 05-10-1992).

1992

1W56

Registre des arrêtés du maire (05-10-1992 au 29-09-1993).

1992-1993

1W57

Registre des arrêtés du maire (29-09-1993 au 12-10-1994).

1993-1994

1W58

Registre des arrêtés du maire (21-10-1994 au 12-07-1995).

1994-1995

1W59

Registre des arrêtés du maire (20-07-1995 au 10-07-1996).

1995-1996

1W60

Registre des arrêtés du maire (10-07-1996 au 26-02-1997).

1996-1997

1W61

Registre des arrêtés du maire (27-02-1997 au 17-11-1997).

1997

1W62

Registre des arrêtés du maire (17-11-1997 au 03-07-1998).

1997-1998

1W63

Registre des arrêtés du maire (03-07-1998 au 17-12-1998).

1998
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1W64

Registre des arrêtés du maire (17-12-1998 au 01-06-1999).

1998-1999

1W65

Registre des arrêtés du maire (01-06-1999 au 24-11-1999).

1999

1W66

Registre des arrêtés du maire (29-11-1999 au 27-06-2000).

1999-2000

1W67

Registre des arrêtés du maire (27-06-2000 au 13-12-2000).

2000

1W68

Registre des arrêtés du maire (13-12-2000 au 21-06-2001).

2000-2001

1W69

Registre des arrêtés du maire (21-06-2001 au 24-10-2001).

2001

1W70

Registre des arrêtés du maire (24-10-2001 au 04-04-2002).

2001-2002

1W71

Registre des arrêtés du maire (04-04-2002 au 04-09-2002).

2002

1W72

Registre des arrêtés du maire (04-09-2002 au 27-02-2003).

2002-2003

1W73

Registre des arrêtés du maire (27-02-2003 au 19-06-2003).

2003

1W74

Registre des arrêtés du maire (19-06-2003 au 22-10-2003).

2003

1W75

Registre des arrêtés du maire (22-10-2003 au 22-03-2004).

2003-2004

1W76

Registre des arrêtés du maire (24-03-2004 au 12-07-2004).

2004
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1W77

Registre des arrêtés du maire (12-07-2004 au 21-10-2004).

2004

1W78

Registre des arrêtés du maire (18-11-2004 au 17-03-2005).

2004-2005

1W79

Registre des arrêtés du maire (17-03-2005 au 27-06-2005).

2005

1W80

Registre des arrêtés du maire (27-06-2005 au 29-09-2005).

2005

1W81

Registre des arrêtés du maire (30-09-2005 au 05-12-2005).

2005

1W82

Registre des arrêtés du maire (05-12-2005 au 20-02-2006).

2005-2006

1W83

Registre des arrêtés du maire (15-02-2006 au 16-06-2006).

2006

1W84

Registre des arrêtés du maire (16-06-2006 au - -2006).

2006

COURRIER
1W85

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1983

Communicable en 2014

1W86

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1983

Communicable en 2014

1W87

Chronos départ mairie.

1988

Communicable en 2019
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1W88

Chronos départ mairie [échantillonnage en 3 et 8].

1993-1998

Communicable en 2029

REVUE DE PRESSE

1W89

Revue de presse.

1982-1988

1W90

Revue de presse.

1985-1990

1W91

Revue de presse.

1990-1992

1W92

Revue de presse : press book (janvier-août 1993).

1993

1W93

Revue de presse : press book (septembre-décembre 1993, élections
régionales mars 1992, élections législatives 1993).

1992-1993

1W94

Revue de presse : press book (janvier-septembre 1994).

1994

1W95

Revue de presse : press book (décembre 1994 - juin 1995).

1994-1995

1W96

Revue de presse : press book (juillet 1995-avril 1996).

1995-1996

1W97

Revue de presse : press book (mai-décembre 1996).

1996

1W98

Revue de presse : press book (janvier-octobre 1997).

1997

1W99

Revue de presse : press book (novembre-décembre 1997 ;
décembre 1998).

1997-1998
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1W100

Revue de presse : press book (janvier-juillet 1999).

1999

1W101

Revue de presse : press book (août-novembre 1999).

1999

1W102

Revue de presse : press book (décembre 1999-juin 2000).

1999-2000

1W103

Revue de presse : press book (juillet 2000-janvier 2001).

2000-2001

DOSSIERS PARTICULIERS DU SECRETARIAT GENERAL

1W104

SEMABATH (société d'économie mixte d'aménagement du bassin de
Thau) : dossier de présentation, comptes annuels, comptes administratifs,
procès verbaux des conseils d'administration.

1995-1999

Communicable en 2030

1W105

Echanges entre Mèze et Tirua au Chili, projet de station d'épuration :
notes, mémoires, rapports.

1997

1W106

Rapports de police.

1995-1999

Communicable en 2060

1W107

EDF, projet de concession pour le service public de la distribution d'énergie
électrique (1992).
Mèze Câble Hérault et SIHDEVIC (syndicat intercommunal héraultais
pour le développement de la vidéocommunication) : correspondance,
notes, procès verbaux de réunions (1995).

1992-1995

Communicable en 2026

1W108

Affaire entreprise Pouytes contre commune : pièces de la procédure.

1994-1997

Communicable en 2098
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1W109

IDEE produits de dragage (1997) ; AOC coquillages (1999) ;
schéma de mise en valeur de la mer (1992-1997) ; délimitation du domaine
public maritime (1989).

1992-1999

Service médial du travail ; résidence La Tuilerie (1992) et Le
Tambourin (1992-1994) ; Sète Frontignan La Peyrade initiative : presse (1998) ;
service médical du travail.
Acquisition de la capitainerie (1995-1996) ; closerie du château (1993) ;
Clabo conseil, prélèvements de la cuisine centrale de Mèze (1995) ;
contrat emploi consolidé (1997) ; pacte pour l'emploi (1998) ;
comité de bassin d'emploi (1998).
Communicable en 2030

1W110

Installations classées pour la protection de l'environnement
(1989-2000) ;
peintures marines organostanniques tributyletain (1989) ;
établissements Clapier Serge (1993-1995) ; société Jeanjean (1994) ;
objecteurs de conscience (1996) ; opérations funéraires (1998) ;
SIAGE (société d'informatique et d'aide à la gestion), société en
liquidation (1996-1999).

1989-2000

Communicable en 2031

1W111

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (1999) ;
aménagement du territoire (1999) ; SODETRHE, Société
départementale des transports de l'Hérault (1992) ; affichage (1996) ;
Maires sans frontières ; conseillers municipaux (1998); commission de
délégation de service public (1999) ; répression des fraudes (1992) :
correspondance avec le Maire ou le conseiller général Y. Pietrasanta.

1992-1999

Fédération nationale de l'industrie hôtelière : procès verbal de réunion (1995).
Fédération des œuvres laïques : correspondance (1998).
Répression des fraudes : correspondance (1992).
Communicable en 2030
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Cabinet communication
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2W1

Documentation HCE (haut commissariat à l'environnement)

1982

Livre blanc de l'environnement, états régionaux de l'environnement (1982)
par région : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, régions métropolitaines.
Ministère de l'Environnement, direction de la prévention des pollutions :
données économiques de l'environnement (édition 1982).
Communicable en 2013

2W2

Haut commissariat à l'environnement

1980-1985

Emploi, environnement : rapport confidentiel (1981).
Education à l'environnement
Commission économie, environnement formation : procès verbaux
de réunions, documentation, correspondance (1985).
Procès verbaux de séances plénières ; environnement et gestion
de l'espace rural ; environnement et sensibilisation de
l'opinion ; environnement et nuisances sur les lieux de travail ;
environnement et relations entre élus et associations : rapports, notes (1983-1984).
Communicable en 2016

2W3

Haut commissariat à l'environnement : questions relatives au
littoral.

1985-1986

Communicable en 2017

2W4

Haut commissariat à l'environnement : documentation sur la
préservation des espaces naturels, le TGV.

1985-1986

2W5

Haut commissariat à l'environnement : procès verbaux de réunion
des commissions environnement, emploi, formation.

1986

Communicable en 2017

2W6

Haut commissariat à l'environnement, associations

1981-1984

- correspondance notamment adressée à Mme Bouchardeau (1984)
- associations : association intercommunale de chasse maritime du
bassin de Thau (1983-1984), associations de protection de la nature.
Communicable en 2015
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2W7

Haut commissariat à l'environnement : correspondance avec les
personnels d'enseignement supérieur ou les instituts maritimes.

1980-1985

Communicable en 2016

2W8

Haut commissariat à l'environnement
DRAE, CAUE : correspondance, documentation.

1983-1984

Communicable en 2015

2W9

CPIE (Centre permanent d'initiation à l'environnement) :
documentation, correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W10

Direction de la prévention de la pollution et des risques.
Commission agrément d'éco-emballages, Ministère de
l'environnement : notes, correspondance (1995).

1995

Communicable en 2026

2W11

Eco emballages/ Corinne Land cover.

1994-1996

Communicable en 2027

2W12

Rapport d'activité Adelphe (1996).
Commission d'agrément éco-emballages,
Ministère de l'Environnement (1998).

1996-1998

Communicable en 2029

2W13

Ministère de l'environnement : documentation (1990-1992).
"Les transports propres" : extrait des entretiens de Ségur.
Jean-Louis BEFFA. Rapport sur la valorisation des déchets
d'emballages domestiques (1991).
Plan national pour l'environnement : notes, correspondance.

1990-1994

Communicable en 2025

2W14

Inauguration de la maison de la mer (1993) ; piste cyclable
(1992) ; piste de randonnée (1992) ; SNSM (société nationale de
sauvetage en mer, 1992) ; trains touristiques (1992) ;
Université de la mer (1992) ; Via Domitia ; domaine de Girard :
proposition de programme d'aménagement des espaces extérieurs ;
Thau voyages ; inauguration du musée-parc de la plaine des
dinausaures (1997) : notes, correspondance, dépliants.

1992-1997

Communicable en 2028
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2W15

Le point sur les I ; FNIH, club des écrins, manifeste contre le
Front National ; CEPREL (centre d'études, d'expérimentation et
de réalisation pour la protection, la restauration et la gestion
du littoral) : notes, correspondance.

1990-1995

Communicable en 2026

2W16

Manifeste contre le Front National (1993).
CEPREL (Centre d'études pour la protection du littoral) : procès
verbaux de conseil d'administration, correspondance.
Le point sur les I, FNIH (Fédération nationale de l'industrie
hôtelière (1992) ; club écrins (1992) : notes, correspondance.

1992-1997

Communicable en 2028

2W17

Correspondance "autres communes" concernant
Les Plantiers, Montpellier district, Murviel-les-Montpellier,
Montchanin, Montarnaud, Mauguio, Le Cres, Marseillan, Frontignan,
Castries, Port-Argelès, Aurillac, Balaruc, Bédarieux, comité de
défense de la ligne Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand.

1990

Communicable en 2021

2W18

Correspondance au sujet de questions environnementales portant
sur les communes de
Agde, Villeherviers, Romorantin, Sommières, Sète, Sérignan,
Saint-Pargoire, Saint-Thibéry, Pardailhan, Pomerols, Riols,
Palavas-les-flots, Olonzac.

1990

Communicable en 2021

2W19

Fichiers écologie (1996), correspondance de M. Pietrasanta (1991-1993).

1991-1993

Bouzigues coquillages, projet d'établissement (1991-1992).
Communicable en 2024

2W20

Attribution de permis de recherche d'hydrocarbures dans la
plaine du bas Rhône (triangle Nîmes, Fos, Aigues Mortes) :
correspondance, réglementation, demande de permis.

1970-1984

Communicable en 2015
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2W21

Ministère de l'environnement et des affaires corses :

1981-1984

- correspondance adressée à M. Crépeau (1982), à M. Vigneron
- affaires corses, projet de développement en milieu rural (1984)
- associations (1981-1984).
Communicable en 2015

2W22

CERI (commission spécialisée énergie recherche innovation)

1980-1985

Commissions, divers : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W23

CERI

1980-1995

Comités d'experts, réunions : notes, correspondance.
Communicable en 2026

2W24

CERI

1980-1985

Centres, groupements, instituts : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W25

CERI

1980-1985

Laboratoires de recherche : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W26

CERI : correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W27

CERI

1980-1985

AFME : notes, correspondance.
Communicable en 2016
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2W28

CERI : notes, correspondance.

1980-1985

Communicable en 2016

2W29

CERI

1980-1985

Economies d'énergie : notes, correspondance.
Communicable en 2016

2W30

CERI et plan énergétique départemental : correspondance,
rapports (1981-1985), documentation.
Inventaire des potentialités énergétiques départementales
(janvier 1982).

1981-1985

Communicable en 2016

2W31

Plan départemental pour l'énergie : étude pour l'élaboration
d'un programme départemental d'économies d'énergie dans le
patrimoine bâti des collectivités locales (juillet 1982),
rapport annuel du CEA (1981), documentation ADEME.

1981-1982

Communicable en 2043

2W32

SEMABATH (société d'économie mixte d'aménagement
du bassin de Thau)
Conseil d'administration : procès verbaux de réunions.

1993-1994

Communicable en 2025

2W33

SEMABATH

1995-1999

Conseil d'administration : procès verbaux de réunions.
Communicable en 2030

2W34

AFNOR : correspondance, rapports sur l'environnement, le
recyclage, les normes des collectivités locales (1998-1999).

1998-1999

Communicable en 2030

2W35

AFNOR, groupe de travail des maires.

1997

Communicable en 2028
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2W36

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W37

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W38

Dossiers du conseiller général : échantillon de candidatures
comprenant des notes ou rapports sur des sujets relatifs à
l'environnement.

1997-1998

Communicable en 2029

2W39

Conseil général : compte rendu de réunions (1998).
Préfecture, commission des sites : arrêté de constitution (1998).

1997-1998

L. COSTE. Information sur les risques naturels : rapport, 70 p.
Traitement des déchets : documentation, procès verbaux de
réunions (1997).
Communicable en 2029

2W40

Documentation "recherche - formation" (?) : procès verbal de la
réunion du 16/06/1983.
CEPRALMAR Centre d'études et de promotion des activités
lagunaires et maritimes en Languedoc-Roussillon : rapport sur la
recherche, l'innovation et l'industrialisation au conseil général (1981).

1981-1983

Communicable en 2014

2W41

APRILR (Association pour la promotion industrielle du LanguedocRoussillon) :
procès verbaux d'assemblées générales (1984-1985) ;
correspondance, tableaux économiques, rapports.

1980-1985

Communicable en 2016

2W42

AMPADI (Association pour la maîtrise de la qualité de l'air en
Languedoc-Roussillon) : procès verbaux d'assemblées générales,
documentation, correspondance.

1991-1996

Communicable en 2027
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2W43

AMPADI : rapport d'activité (1993), fiche signalétique de
l'association (1994).
"La pollution atmosphérique urbaine" : extrait des entretiens de
Ségur, au Ministère de l'Environnement (1994).

1993-1994

Communicable en 2025

2W44

AMPADI : rapports, correspondance.

1995-1996

Communicable en 2027

2W45

AMPADI : rapports, correspondance.

1995-1996

Communicable en 2027

2W46

AMPADI et environnement : correspondance (1998).
Atout vert (conseil en stratégies environnement et développement
local) : dossier de presse sur Yves Pietrasanta, proposition sur
le lagunage naturel.

1998

Communicable en 2029

2W47

ENEE. Entente nationale des élus de l'environnement :
correspondance, revue.

1990-1998

Communicable en 2029

2W48

Associations des directeurs de cabinet à direction socialiste et
républicaine : annuaires (1992), correspondance, procès verbaux
de réunions (1997-1998).

1992-1998

Communicable en 2029

SERVICE COMMUNICATION

2W49

Agriculture, pêche, viticulture : coupures de presse.
Conchyliculture : dossiers.

1989-1994

Communicable en 2025

2W50

"Profession politique" : la lettre du monde de la politique et
des pouvoirs.

1991-1994

Communicable en 2025
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2W51

Documentation, presse, brochures politiques, notamment de la
France unie, de l'association des démocrates, du mouvement des
radicaux de gauche, de l'édito des verts (1994).
Y. PIETRASANTA. Combats pour une nouvelle écologie, manuscrit, 339 p.
Revue de presse des élus écologistes au conseil régional (1995).

1994-1995

Communicable en 2026

2W52

La lettre de Matignon (1991) ; le Parti nouveau ; Verts Europe
(juin 1992) ; association des démocrates : compte rendus du
secrétariat national (1990).

1990-1992

Communicable en 2023

2W53

Commission environnement : rapport du Président à la commission
permanente, compte rendus (1998).
Groupe majoritaire des socialistes et apparentés au Conseil
général : ordre du jour (1998).
Groupe rassemblement de la Majorité départementale :
convocations (1997).

1997-1998

Communicable en 2029

2W54

Conseil général : divers.

1998

Communicable en 2029

2W55

Environnement, CEREMAP, SINBT : revue de presse, lettre des élus régionaux.

1991-1994

Communicable en 2025

2W56

Environnement : associations internationales, notes, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W57

Matignon : documents politiques ; comité national de génération écologie.

1993-1994

Communicable en 2025

2W58

Partis politiques : presse (1993-1994).
Dossier bioconversion et environnement (1990-1994).

1990-1994

Communicable en 2025
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2W59

Colloques et expositions : Eurocoat 1993, premier congrès des
associations de techniciens de culture méditerranéenne ;
recyclage des matières plastiques ; programme environnement du
CNRS.

1994

Communicable en 2025

2W60

Presse du parti écologiste.

1994

Communicable en 2025

2W61

Génération écologie : correspondance, presse (1993, 1997).

1993-1997

Communicable en 2028

2W62

Génération écologie et Blanche Peysson : correspondance, presse.
Réunion de travail sur les déchets (1991).
EEM (Entente des écologistes de la Méditerranée, 1993).
Présentation de l'observatoire régional de la Méditerranée (1992)
.
Sport : correspondance, presse (1991-1993).

1991-1993

Communicable en 2024

2W63

Documentation Blanche Peysson, l'Aigle de Bonelli, énergie,
déchets, phosphates : documentation, presse (1993).
Remerciements et félicitations à l'IFEN (1993).

1993

Communicable en 2024

2W64

Documentation Blanche Peysson, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W65

Sujets de Mèze info.

1992-1993

Communicable en 2024

2W66

Sujets de Mèze info.

1992-1993

Communicable en 2024
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2W67

Affaires sociales, santé, ville, humanitaire, action sociale,
Europe, économie, industrie, commerce, artisanat : documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W68

Timbre sur la station de lagunage, flamme postale, inauguration
du bureau de poste.

1987-1994

Communicable en 2025

2W69

Documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W70

Documentation, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

2W71

Législatives de 1997 : dossier de presse.

1997

Communicable en 2028

2W72

Sport, tennis de table : correspondance, dépliants.

1991-1994

Communicable en 2025

2W73

Sports, tennis de table : correspondance, dépliants.

1991-1994

Communicable en 2025

2W74

Génération écologie : revue de presse.

1992

Communicable en 2023

2W75

Revue de presse.

1992

Communicable en 2023

2W76

Retraits de l'affichage : affiches.

1998-2003
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2W77

VAL (Vidéo Animation Languedoc) : comptabilité, correspondance.

1992-1996

Communicable en 2027

2W78

Loto : listes, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

2W79

Cérémonies de commémoration : convocations, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

Administration générale
ETAT CIVIL

3W1

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1983-1987

Communicable en 2088

3W2

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1988-1992

Communicable en 2093

3W3

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1993-1997

Communicable en 2098

3W4

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance.

1998-2002

Communicable en 2103

3W5

Registre des naissances : tables alphabétiques annuelles des
actes de naissance et de reconnaissance, actes de reconnaissance
(4 volumes annuels non reliés).

2003-2006

Communicable en 2107

24

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

3W6

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de mariage.

1983-1987

Communicable en 2088

3W7

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1988-1992

Communicable en 2093

3W8

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1993-1997

Communicable en 2098

3W9

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

1998-2002

Communicable en 2103

3W10

Registre des mariages : tables alphabétiques des actes de
mariage.

2003-2006

Communicable en 2107

3W11

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1983-1987

Communicable en 2088

3W12

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1988-1992

Communicable en 2093

3W13

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès.

1993-1997

Communicable en 2098

3W14

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles, actes de décès.

1998-2002

Communicable en 2103
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3W15

Registre des actes de décès : tables alphabétiques annuelles,
actes de décès (4 volumes annuels non reliés).

2003-2006

Communicable en 2107

POPULATION

3W16

Recensement de 1990 et recensements complémentaires de 1993,
1994, 1997 : tableaux de dépouillement, résultats, correspondance.

1990-1997

Communicable en 2028

3W17

Carnet de tournée de l'agent recenseur : relevés nominatifs de
rendez-vous.

1999

Communicable en 2030

3W18

Statistiques régionales et départementales de l'INSEE (1984 1986) ; statistique de la population du canton de Mèze :
tableaux, correspondance (1995).

1984-1995

Communicable en 2026

AGRICULTURE

3W19

Permis de chasse : registre des visas
(1988, 1990, 1990-1992, 1992-1993, 1993-1995).

1988-1995

Communicable en 2026

3W20

Permis de chasse : registre des visas
(1995-1997, 1997, 1998, 1999-2000).

1995-2000

Communicable en 2031

3W21

Calamités agricoles : correspondance, arrêtés.

1982-2000

Communicable en 2031
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VITICULTURE
3W22

Déclarations de récoltes et de stocks par ordre alphabétique
des propriétaires (A-I).

1976-1988

Communicable en 2019

3W23

Déclarations de récoltes et de stocks par ordre alphabétique
des propriétaires (J-V).

1976-1988

Communicable en 2019

3W24

Déclarations de récoltes et de stocks de vin.

1990

Communicable en 2021

3W25

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1994-1995).
.

1994-1995

Communicable en 2026

3W26

Déclarations de récoltes et de stocks de vin
(campagnes 1995-1996 ; 1996-1997).

1995-1997

Communicable en 2028

3W27

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1997-1998).
.

1997-1998

Communicable en 2029

3W28

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1998-1999).
.

1998-1999

Communicable en 2030

3W29

Déclarations de récoltes et de stocks de vin (campagne 1999-2000).
.

1999-2000

Communicable en 2031

3W30

Déclarations de récoltes et de stocks de vin
(campagnes 2000-2001 ; 2001-2002).

2000-2002

Communicable en 2033
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3W31

Coopérative SCA les vignerons de Mèze : liste des exploitations,
relevés des apports.

1995-1998

Communicable en 2029

PECHE - CULTURES MARINES

3W32

Malaïgue : correspondance (juillet 1987, août 1997), rapports du
président au conseil général, rapport du CEREHMER "confidentiel,
données sur l'accident écologique du 17 au 23 juillet 1987, premières analyses",
dossier de demande d'aide pour le réensemensement (octobre 1987).

1987-1997

3W33

Gestion et protection des cultures marines : études, rapports ;
correspondance ; émanant notamment du CEPRALMAR
(centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes).

1988-1995

Communicable en 2026

3W34

Gestion et protection des cultures marines : correspondance,
procès verbaux ; études, rapports, (1988-1994), notamment :
Vincent GIOVANNI. Le Mourre blanc, du technique au social,
jalons pour une ethnologie du système des pêches et de la
conchyliculture dans l'étang de Thau : mémoire du DEA "Cultures,
sociétés et échanges des pays de la Méditerranée septentrionale",
mention ethnologie, Univ. Provence Aix Marseille I, sous la
direction de Charles BROMBERGER (1988).

1988-1994

3W35

Gestion et protection des cultures marines : études, rapports ;
notamment du SAMADHI (services d'aménagement en milieu aquacole
pour le développement halieutique international) et :

1950-1994

Mémoire sur la conchyliculture, 68p. (s.d.)
Paul BARBEZIER. L'ostréiculture dans le bassin de Thau, 75 p. (1950).
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PORT

3W36

Concession à la commune de l'exploitation du port de pêche et de
plaisance : cahier des charges et plan annexe (1989).
Concession à la commune du port conchylicole départemental du Mourre blanc :
cahier des charges (1991).
Plan d'arpentage de la concession à charge d'endigage.

1984-1991

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions (1984-1989).

3W37

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1988-1993

3W38

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1990-1996

3W39

Fonctionnement du port : pièces comptables, correspondance,
procès verbaux de réunions.

1997-1999

3W40

Port du Mourre blanc, comptabilité : bordereau de recettes et
dépenses (2000-2003), compte administratif (2002).

2000-2003

3W41

Port mixte, comptabilité : bordereau des recettes et dépenses
(2000-2003).

2000-2003

POLICE

3W42

Registre des cartes nationales d'identité (1999).
Affaire Palaysi : procès verbal d'expertise (1987).
Sinistre Borrel : procès verbal d'expertise (1989).

1987-1999

Communicable en 2060
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Elections

4W1

Fichier des rues (1986).
Table des rues et affectations de celles-ci aux bureaux (1990).
Listes électorales et additifs (s.d.).

1986-1990

Communicable en 2021

4W2

Elections politiques : listes générales.

1987-1989

4W3

Elections politiques : listes générales.

1991-1994

4W4

Elections politiques : listes générales.

1997-1999

4W5

Elections politiques : listes générales.

1997-1999

4W6

Elections politiques : listes générales.

2000

4W7

Elections politiques : listes générales.

2000

4W8

Elections politiques : listes générales.

2000

4W9

Elections politiques : listes générales.

2000

4W10

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030
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4W11

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W12

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 1
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W13

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W14

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W15

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W16

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 3
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W17

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 2
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W18

Elections politiques : listes d'émargement du bureau 3
(s.d., avant 2000).

1982-1999

Communicable en 2030

4W19

Referendum : liste d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2000

Communicable en 2031
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4W20

Elections cantonales : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2001

Communicable en 2032

4W21

Elections municipales : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3.

2001

Communicable en 2032

4W22

Elections présidentielles : listes d'émargement des bureaux 1, 2, 3, 4.

2002

Communicable en 2033

4W23

Elections à l'assemblée des communautés européennes :
procès verbaux des opérations électorales (1984, 1989, 1994, 1999).

1984-1999

4W24

Referendum : procès verbaux des opérations électorales
(1988, 1992, 2000).

1988-2000

4W25

Elections présidentielles : procès verbaux des opérations électorales
(1988, 1995, 2000).

1988-2000

4W26

Elections sénatoriales : procès verbaux des opérations électorales.

1982-2000

4W27

Elections législatives : procès verbaux des opérations électorales
(1986, 1988, 1993, 1997).

1986-1997

4W28

Elections régionales : procès verbaux des opérations électorales
(1986, 1992, 1998).

1986-1998

4W29

Elections cantonales : procès verbaux des opérations électorales
(1982, 1988, 1994, 2001).

1982-2001

4W30

Elections municipales : procès verbaux des opérations électorales
(1983, 1985, 2001).

1983-2001
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4W31

Elections municipales : procès verbaux des opérations électorales.

2003

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

4W32

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète :
liste des membres titulaires et des délégués consulaires :
procès verbaux des opérations électorales (1982, 1985, 1988,
1991, 1994).

1982-1994

4W33

Elections au Conseil des prud'hommes : listes.

1992

4W34

Elections au Conseil des prud'hommes : listes (1997, 2002).

1997-2002

4W35

Elections au Conseil des prud'hommes : procès verbaux
des opérations électorales.

1982-2002

4W36

Elections à la Chambre des métiers de l'Hérault pour le canton
de Mèze : liste des votants (1983, 1986), procès verbaux
des opérations électorales (1986).

1983-1986

4W37

Elections à la Chambre d'agriculture : liste des votants (1982, 1983, 1989),
procès verbaux des opérations électorales (1982, 1989).

1982-1989

4W38

Elections à la mutualité sociale de l'Hérault : listes des
votants (1984), correspondance (1980-1999).

1983-2002

Baux ruraux et tribunaux paritaires : liste de bailleurs,
correspondance (1983, 1988, 2002).
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4W39

Elections dans les organismes sociaux, Sécurité sociale, CPAM
(caisse primaire d'assurance maladie), CAF (caisse d'allocations
familiales) : procès verbaux des opérations électorales (1983),
liste des collèges électoraux CPAM et CAF (1983, s.d.).

1983-2001

Elections au centre régional des propriétés forestières : correspondance (1996).
Elections conchylicoles : correspondance (2001).
Election des délégués des sociétés de secours minières : correspondance (1982-1989).

Personnel

5W1

Rémunération du personnel de Mairie: livre de paie.

1982-1983

Communicable en 2044

5W2

Rémunération du personnel de Mairie, hospice, SINBT, BAS :
livres de paie (1984-1986, 1988).

1984-1988

Communicable en 2049

5W3

Rémunération du personnel de Mairie et TUC : bordereau de
règlement.

1983-1985

Communicable en 2046

5W4

Cotisations sociales des agents de Mairie :
tableau nominatif des sommes prélevées au titre de l'URSSAF, de
la CNRACL, de l'IRCANTEC, de la contribution exceptionnelle de
solidarité, de la mutuelle.

1983-1985

Communicable en 2046

5W5

Cotisations sociales des agents du SINBT : tableaux nominatifs
des sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de l'URSSAF, de la
CNRACL.

1981-1985

Communicable en 2046

5W6

Cotisations sociales des agents de l'hospice : tableaux
nominatifs des sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de
l'URSSAF, de la CNRACL.

1981-1989

Communicable en 2050
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5W7

Cotisations sociales des agents du bureau des affaires sociales
(1986-1987) et du CCAS (1988-1989) : tableaux nominatifs des
sommes prélevées au titre de l'IRCANTEC, de l'URSSAF,
de la CNRACL.

1986-1989

Communicable en 2050

5W8

Notation du personnel de mairie : fiches individuelles.

1982-1983

Communicable en 2104

5W9

Accidents du travail des employés de mairie : déclarations.

1982-1987

Communicable en 2138

5W10

Congés exceptionnels : correspondance, arrêtés.

1982-1987

Communicable en 2018

5W11

Personnel communal, indemnités : extraits de la délibération
du 2 avril 1982.
CNASEA : avis de paiement (1990-1997 ; 2002-2003).
Création d'un poste de directeur des activités sportives : correspondance (1987).

1982-2003

Communicable en 2064

5W12

Service des pompiers de Mèze : pièces de dossier de personnel,
correspondance, règlement.

1986-1996

Communicable en 2117

5W13

Indemnité trimestrielle des sapeurs pompiers : liste des agents
percevant les rubriques 501 à 517, bordereau des règlements
trimestriels individuels à effectuer (années 1988 et 1989).

1988-1989

Ventilation des dépenses de paie pour les services de mairie,
CCAS, hospice : registres des montants mensuels à régler au
titre des cotisations sociales et des salaires (année 1989).
Communicable en 2050

35

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

Finances
COMPTABILITE

6W1

Budgets et comptes de la commune.

1982-1989

6W2

Budgets et comptes de la commune.

1990-1995

6W3

Budgets et comptes de la commune : lacune.

1996-2000

6W4

Balance générale des comptes.

1996-2000

6W5

P 503 : relevé des recouvrements avant émission des titres,
relevé des dépenses, correspondance (1999-2000).
Observations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion
de 1999 : demande de pièces (2001).

1999-2001

6W6

Dépenses et recettes d'investissement et fonctionnement : fiches comptables.

1987

6W7

Dépenses et recettes d'investissement et fonctionnement : fiches comptables.

1988-1989

6W8

Fourniture de matériels de reprographie et multifonctions
année 1998 : dossier de suivi de marché.

1998

6W9

Exécution budgétaire : fiches de la section d'investissement
dépenses patrimoine de la collectivité : fiches d'immobilisations.

1996-2000

6W10

Situation financière de la commune : recueil statistique
d'analyse financière rétrospective (1988-1992), tableaux et
correspondance relatifs aux emprunts et à l'endettement (1986-1987).

1982-1997
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6W11

Emprunts : correspondance avec les banques.

1982-1998

Communicable en 2029

6W12

Emprunts : correspondance avec les banques.

1990-1999

Communicable en 2030

6W13

Emprunts : dossiers de demande et de garantie, notamment APEI,
foyer municipal, lotissement les lions.

1979-1995

Communicable en 2026

6W14

Demandes de subventions : correspondance, concernant notamment
les réseaux, le Taurus, le parc des Sesquiers, le restaurant scolaire.

1982-1996

Communicable en 2027

CADASTRE

6W15

Remaniement du cadastre : correspondance.

1997-2000

Communicable en 2031

6W16

Remaniement du cadastre : correspondance.

2002-2003

Communicable en 2034

6W17

Taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le C.A.U.E.,
taxe départementale des espaces naturels sensibles : fiches
individuelles (1991).
Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle : fiches
analytiques des bases d'imposition (1987-1995).

1991-1995
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Biens communaux
7W1

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1981-1982

Communicable en 2083

7W2

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1981-1983

Communicable en 2084

7W3

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1984-1985

Communicable en 2086

7W4

Acquisition et vente de terrains : acte de vente, correspondance.

1986-1987

Communicable en 2088

7W5

Acquisition et vente de terrains, concernant l'élargissement du
chemin communal prolongeant le CD 18 E :
actes de vente, correspondance.

1987

Communicable en 2088

7W6

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1988

Communicable en 2089

7W7

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1988-1989

Communicable en 2090

7W8

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1989-1990

Communicable en 2091
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7W9

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1990-1991

Communicable en 2092

7W10

Acquisition et vente de terrains : actes de vente, correspondance.

1992-1993

Communicable en 2094

Bâtiments communaux
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

TAURUS.- Ensemble de bâtiments à usage d'accueil de groupes,
d'activités sportives (voile, judo...), restaurant administratif, cinéma

8W1

Taurus.- Réaménagement de locaux existants : plans (1984),
demande de subventions (1984), étude préliminaire (1984).
Démolition d'immeuble menaçant ruine à l'école de voile :
demande de subvention (1986-1987).

1984-1987

Plans généraux : plan d'implantation rue de la Méditerranée
(1987), plans d'ensemble au 1/200 (s.d.), plan général par C.
SALVADOR architecte (s.d.), fascicules de présentation (vers 1985).

8W2

Parc de loisirs des Sesquiers et Taurus : photos, presse.

1985-1989

8W3

Taurus.- Plan fonctionnel de l'étage. Locaux techniques voile :
plans de façades au 1/50, vues d'ensemble.
Cuisine centrale et restauration : dossier d'études et plans (1985).

1984-1986

8W4

Taurus.- Première tranche de travaux :
dossiers de marché lot n° 1 démolitions, gros oeuvre, maçonnerie ;
lot n° 2 étanchéité, isolation, toiture.

1985

39

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

8W5

Taurus.- Première tranche de travaux (suite) :
dossiers de marché lot n° 3 cloisons sèches ;
lot n° 4 menuiserie bois et métal ; lot n° 5 menuiserie aluminium vitrerie ;
lot n° 6 revêtement sols et murs en dur ; lot n° 7 revêtement sols souples ;
lot n° 8 électricité chauffage électrique ; lot n° 9 plomberie sanitaire
chauffage ; lot n° 10 sécurité incendie.

1985

8W6

Taurus.- Première tranche de travaux (fin) :
dossiers de marché lot n° 11 plafonds suspendus ;
lot n° 12 peinture vitrerie (1985).

1985-1986

Deuxième tranche de travaux (locaux techniques voile) :
plans au 1/50 (1986).

8W7

Taurus.- Deuxième tranche de travaux (locaux techniques voile) :
dossiers de marché lot n° 1 gros oeuvre ; lot n° 2 charpente couverture ;
lot n° 3 menuiserie aluminium métallurgie ; lot n° 4 plomberie sanitaire ;
lot n° 5 électricité ; lot n° 6 peinture.

1986

8W8

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil) :
plans au 1/50, marché d'ingénierie et d'architecture,
lot n° 1 gros oeuvre.

1987

8W9

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil, suite) :
dossiers de marché lot n° 2 charpente couverture ;
lot n° 3 étanchéité ; lot n° 4 cloisons ; lot n° 5 menuiserie ;
lot n° 6 menuiserie bois ; lot n° 7 plomberie sanitaire.

1987

8W10

Taurus.- Troisième tranche de travaux (accueil, fin) :
dossiers de marché ; lot n° 8 électricité VMC ; lot n° 9 faux plafonds ;
lot n° 10 revêtement sol ; lot n° 11 peinture revêtements muraux ;
lot n° 12 mobilier amphithéâtre.

1987

8W11

Taurus.- Construction du DOJO :
subventions, correspondance, dossiers de marché lot n° 1 gros oeuvre
lot n° 2 charpente.

1988
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8W12

Taurus.- Construction du DOJO (suite) :
dossiers de marché lot n° 3 menuiserie PVC ;
lot n° 4 menuiserie bois ; lot n° 5 menuiserie alu ; lot n° 6 carrelages ;
lot n° 7 plomberie ; lot n° 8 électricité ; lot n° 9 peinture.

1988

8W13

Taurus.- Construction du DOJO (fin) :
dossiers de marché lot n° 10 gradins (1988).
Construction d'un plancher flottant (1989).
Dégât des eaux : correspondance avec l'assureur (1994).

1988-1994

8W14

Taurus.- Décomptes définitifs des travaux.

1985-1993

Construction d'un bureau, d'une salle de travail et d'accueil
pour l'A.P.I.E.U. : devis (1987).
Marché de fourniture de mobilier : procès verbaux de réunions,
correspondance (1985-1988).
Aménagement de la rue de la méditerranée (1989-1990).
Attestations de fin de travaux électriques (1993).

8W15

Guide des maisons du temps libre (Ministère du temps libre, de
la jeunesse et des sports (1984), convention avec l'état, plans, correspondance.

1985

8W16

Maison du temps libre.-

1985-1987

Dossier de marché lots carrelage, électricité chauffage,
menuiserie alu ; plans de l'avant-projet définitif : plan
d'implantation, plan du rdc, plan des façades, plan des
fondations ; décomptes définitifs des travaux (1987).

8W17

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1991

Subventions, acquisition de terrains ; enquête d'utilité
publique (1987).
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8W18

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1987

Analyse de terre pour vigne verger par le laboratoire Solaïgue
(1987). Documents d'études en prévision des différentes
activités (1986).
Avant-projet sommaire, bilan prévisionnel (1987). Convention de
mandat entre la commune et la SADH (Société d'Aménagement du
Département de l'Hérault) pour la réalisation du parc (juillet 1987).

8W19

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1986-1987

Cartographie
Plaine de loisirs du Sesquiers : plan topographique (1986).
Accès
Plans des voies d'accès I, II, chemin du ceinturon (1986) ; plan
d'aménagement Archigraphis ;
procès verbaux de délimitation (1987).
Accès à partir de la R.N. 113 : enquête conjointe d'utilité
publique et parcellaire.

8W20

Parc de loisirs des Sesquiers.-

1987-1989

Lancement des marchés : notifications d'approbations
lot n° 1 terrassements généraux ; lot n° 2 fondations spéciales ;
lot n° 3 gros oeuvre ; lot n° 4 charpente ; lot n° 4 bis
couverture ; lot n° 6 menuiseries ; lot n° 7 plâtrerie ; lot n°
8 carrelages ; lot n° 9 façades ; lot n° 10 plomberie sanitaires
; lot n° 12 peinture (1989).
Ordres de services, procès verbaux de réunions de chantier,
correspondance, attestations d'assurance (1987-1989).

8W21

Parc de loisirs des Sesquiers.Espaces verts, plantations, parc, île, village des pêcheurs,
berges du lac, projet de construction d'un camping :
correspondance.

1988

8W22

Parc de loisirs des Sesquiers.Réseaux
Bassin de retenue : mémoire explicatif et plans (1986).
Réseau d'arrosage : dossiers de marché (1988).
Viabilité générale du secteur nord : dossiers de marché lot n° 1
voirie et réseau d'eaux ; lot n° 2 réseaux électriques (1989).

1986-1989
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8W23

Parc de loisirs des Sesquiers.Aménagement du parc des loisirs : dossiers de marché lot n° 1
terrassements généraux ; lot n° 2 aménagement d'aires de grands
jeux ; lot 3 construction de tribunes et vestiaires.
Acquisition de terrains, indemnisations : correspondance,
délibérations (1987-1991).

1988-1991

Décomptes de travaux ; décomptes généraux et définitifs des
ouvrages exécutés (1988-1990).
Communicable en 2092

8W24

Parc de loisirs des Sesquiers

1988

Tribunes et vestiaires du stade : dossiers de marché.

8W25

Parc des loisirs des Sesquiers

1993

Dossier de clôture SADH : avenant à la convention de mandat,
états récapitulatif des dépenses.

8W26

Parc de loisirs des Sesquiers

1988-1993

Construction d'un Campotel : descriptif Archigraphis, demande de
subvention (1989), estimation des dépenses et des recettes (1990)
, contrats, décomptes et procès verbaux de réception des
travaux (1988-1990), rapport (1989), correspondance portant sur
la garantie dommages ouvrages (1990) ; dossier de clôture :
déclaration de fin de travaux, décomptes généraux et définitifs,
bilan de clôture au 31.12.92. (1989-1993).

8W27

Parc de loisirs des Sesquiers

1988-1989

Construction d'un Campotel : cahiers des clauses techniques
particulières (s.d.),
dossiers de marché lots n° 1 à 4, 4 bis, 6 à 12, additif au CCAP
(1989), plans n° 1 à 23 (1988).

8W28

Tennis de table

1991-1992

Projet de création d'un centre : dossier de consultation des
entreprises (1991-1992), note de réflexion pédagogique, plans.
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8W29

Construction d'un terrain de tennis : demande de subvention
(1985).
Remise en état : correspondance (1994).

1985-1991

Tennis de table, avant projet de création du "temple du tennis
de table" : plans (1989), avant projet sommaire du PROFAS
(projet fédéral d'animations sportives), convention de
concession à la SEMABATH, cahier des charges pour la concession
d'aménagement, plans du dossier de l'avant projet détaillé (1991),
dossier de consultation des entreprises (1991).

8W30

Halle des sports : plan d'implantation (1981), plan d'un projet
de plateau sportif (1984).

1981-1989

Construction d'un gymnase, demande de subventions et lancement
du projet : correspondance, marché d'ingénierie et
d'architecture (1988-1989).

8W31

Construction d'un gymnase.-

1984-1990

Demande de permis de construire (1984). Appel d'offres : procès verbal
de la commission chargée de l'ouverture des plis (1989).
Desserte : plan des abords, correspondance (1990).

8W32

Construction d'un gymnase : dossier de consultation des
entreprises et dossier de marché.

1989

8W33

Domaine du Farlet.-

2001-2002

Projet de village aéronautique : correspondance, documents de
présentation, enquête publique.

8W34

Domaine du Farlet.-

1989-1990

Projet de golf : documents de présentation, d'analyse financière
et technique.

8W35

Domaine du Farlet.-

2001-2002

Projet de village aéronautique : brochures, correspondance.
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8W36

Auberge de jeunesse - boulodrome - dégâts 1982

1982-1995

Auberge de jeunesse rue de la Méditerranée, rénovation des
locaux et fermeture : correspondance (1989-1995).
Boulodrome rue Privat : plans et correspondance (1988 -1989).
Indemnisation des dégâts occasionnés aux bâtiments communaux
lors de la tempête du 7 novembre 1982 : correspondance (1983).
Communicable en 2026

8W37

Rénovation des halles : dossier de marché.
Sinistre aux halles : correspondance (1987).

1986-1990

8W37

Rénovation des halles : dossier du projet, de la consultation
des entreprises et de l'adjudication du marché.

1984-1986

BATMENTS ADMINISTRATIFS

8W39

Mairie.Aménagement de la place de la mairie : dossier de marché (1988-1989).
Extension de la mairie : dossiers de marché (1990).

1978-1990

Poste : marché d'architecture (1978), location de l'immeuble La
Labéchode (1984), demande de permis de construire (1988).

8W40

Commissariat.Projet de réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter le
commissariat de Mèze, lots n° 1 à 5.

2001

Communicable en 2032

8W41

Projet de réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter le
commissariat de Mèze, lots n° 6 à 11.

2001

Communicable en 2032

CASERNE DES POMPIERS

8W42

Construction d'une caserne des pompiers route des salins :
dossier de marché, plans, correspondance.

1986
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8W43

Construction d'une caserne de pompiers : dossiers de marché.

1986-1987

8W44

Extension de la caserne des pompiers : dossiers de marché,
lots n° 1 à 5.

2001-2003

8W45

Extension de la caserne des pompiers : dossier de marché
lots n° 6 à 11.

2002-2003

BATIMENTS SCOLAIRES

8W46

Construction d'une salle de restauration à l'école Clémenceau :
correspondance, marché, plans (1986).
Halte garderie, acquisition du portique de la copropriété "Le Tambourin"
et travaux d'aménagement : correspondance avec le notaire (1985),
factures des travaux (1986).
Centre aéré et salle polyvalente : demandes de subvention (1981-1983).

1980-1986

Rénovation du foyer communal : rapport d'examen des offres (1980),
procès verbal des opérations préalables à la réception (1984).

8W47

Collège d'enseignement général Jean Jaurès, travaux de
construction et de réhabilitation : étude du projet, fascicule
du concours à concepteurs (1988), plans n° 31 à 69 (1989).

1988-1989

8W48

Projet d'extension de l'école Germaine Coty, lots n° 1 à 8.

2000

8W49

Projet d'extension de l'école Germaine Coty, lots n° 9 à 13.

2000

EDIFICES DU CULTE
8W50

Eglise, réfection d'une voûte et de deux colonnes de la nef du
transept (1983). Rénovation des orgues de l'Eglise SainteHilaire : devis, correspondance technique et financière (1986).

1983-1988

Cimetière : plan d'état des lieux (1987).
Communicable en 2019
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Voirie, réseaux divers, protection de l'environnement
VOIRIE

9W1

Chemin des Moutarels (1982), chemin du Cros (1997),
Chemin de "La Font du Perdigal", réfection : dossier de marché (1997).

1981-1998

CD 18 E, élargissement et redressement : correspondance (1988),
procès verbal de constat de dégâts (1993). Carrefour de la cave
coopérative : plan (1989).
RN 113, aménagement d'un giratoire : plan, détail estimatif
(1986). Traversée de Mèze, avant projet d'aménagement :
diagnostic de sécurité, notice explicative, plans (1989).
Expérimentation boulevard Paul Valéry, réalisation d'une voie de
circulation en grave compotene : note, correspondance (1984).
Voie n° 7, Autoroute A9, câbles électriques et télécommunication :
dossiers d'enquête publique et parcellaire (1981-1991).
Aménagement de voiries ZAE : dossier de marché (1998).

9W2

Aménagement de la voie n° 7 et opération n° 7 prévue au P.O.S. :
enquête d'utilité publique.
Aménagement de la voie n° 7 et opération n° 7 prévue au P.O.S. :
enquête d'utilité publique (1978), pièce des procédures d'expropriation
et acquisition de terrains (1979-1984), plan d'arpentage (1976).

1976-1990

Desserte du Clos des pins : devis (1990). Voirie des
lotissements "l'Auriera", "Lou Labech" , l'Embattut, Rouquette,
les Olivettes, Hôtel Grand Galion ; aménagement du chemin de
l'Escouladou, du chemin de Montmèze, de la bordure d'étang :
correspondance, délibérations (1982-1990).
Acquisition de camion de voirie : correspondance (1983).
Communicable en 2021

9W3

Voirie, travaux d'entretien et d'aménagement : dossiers de
marché.

2001-2002

Communicable en 2033
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9W4

Travaux de voirie et réseaux d'eaux pluviales
Aménagement de la voie de l'Oliveraie : dossier de marché (1989).

1982-2000

Aménagement du quartier de la poste : convention de plan
d'aménagement de zone (PAZ), dossier de marché voirie, réseaux
d'eau et réseaux électriques (1991).
Voirie et réseau d'eau : marchés, correspondance (1982-2000).
Acquisition d'une balayeuse aspiratrice : étude (1983), marché
(1998).
Voirie et espaces verts du lotissement l'Embattut : plans (1985).
Création d'espaces verts publics, demande de subvention au
département : correspondance (1980-1984).
Communicable en 2031

ECLAIRAGE PUBLIC - ELECTRICITE -TELEPHONE

9W5

Projet de renforcement du réseau électrique : programme
départemental (1982, 1987).

1982-1997

UERDA (unité d'études et de recherche pour le développement des
énergies appliquées, 1983) :
étude sur l'éclairage public de la commune de Mèze.
ZAE : plan général, PTT, MT, BT, éclairage public (1984).
Eclairage public et électricité : marchés d'entretien (1996-1997)
.
Rénovation de l'éclairage public des allées de l'esplanade et du
jardin André Montet : correspondance (1986).
Installation et exploitation de cabines téléphoniques sur la
voie publique : convention (1982).
Communicable en 2028

PORT

9W6

Port conchylicole du Mourre blanc : note de faisabilité (1988).
Réorganisation du port, avant-projet sommaire : plan général et
estimation (1987).
Amarrages : plan d'implantation, rapport du subdivisionnaire (1989).

1985-1989

Réfection du quai ouest zone sud : pièces servant de base au
marché (1989) ; plan général (s.d.).
Communicable en 2020
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9W7

Immeuble les rives du port de Thau : permis de construire, plans (1989).

1989-1991

Opération "capitainerie du port" : cahier des prescriptions
techniques particulières, plans d'un ensemble à usage de bureaux,
commerces et logements (1991).
Communicable en 2022

9W8

Port conchylicole du Mourre blanc, avant-projet de
restructuration du bâti conchylicole.

1992

Communicable en 2023

9W9

Le Bucentaure, création d'un bâtiment administratif au port :
document d'étude, estimation des travaux (1987). Proposition de
modernisation du port (1992).
Projet de restructuration du port conchylicole du Mourre blanc :
rapports (1991-1992).

1987-1992

Communicable en 2023

9W10

Projet de restructuration du port conchylicole : rapport final,
procès verbaux de réunions techniques, plans (1992).
Reconstruction du pont endommagé : procès verbal de constat,
correspondance (1995).
Extension du centre conchylicole du Mourre blanc : rapport sur
le site (s.d.).

1992-1997

Port, plage et chemin de l'étang : plans au 1/500.
Port du Mourre blanc : deux études technico-économiques des ports
départementaux de l'Hérault, 38p. et 50p. (sept.1997).
Communicable en 2028

9W11

Autres ports

1980-1997

Port à sec de Martigues : étude (vers 1980) ; port de Loupian ;
aménagement du port de Loupian, avant-projet sommaire : notice,
plan d'ensemble, plan général des travaux, schémas de principe,
estimation (1992), document de travail (1996).
Ports départementaux, aspects économiques et bilans techniques (1997).
Conférence maritime régionale (1990).
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ETANG DE THAU

9W12

Schéma de mise en valeur du bassin de Thau et de sa façade
maritime : plan de délimitation, arrêté préfectoral de
délimitation du schéma, composition du travail, textes
réglementaires, notice explicative, plans (1989).
première phase d'études préalables : recueil des rapports, notes
et documents réalisés (1989-1990) ; deuxième phase de définition
des perspectives et d'évolution des activités : document
introductif, compte rendus des réunions (1990-1991).

1989-1991

Communicable en 2022

9W13

Projet de Maison des organisations professionnelles maritimes de
l'étang de Thau : dossier de présentation (novembre 1990).
Contrat pour l'étang de Thau, avant-projet (vers 1990), bilan de
la période 1990-1995.

1987-1991

Recherches environnementales sur l'étang de Thau : note de M.
AMANIEU ; étude sur les salmonelles et les eaux des égoûts,
rapport de présentation des facteurs de contamination
bactérienne de l'étang par le comité départemental d'hygiène
(1990).
Ecothau, programme de recherches intégrées sur l'étang de Thau :
deuxième et troisième compte rendus d'activité (1987-1989),
synthèse des résultats éditée par D. JOUFFRE et M. AMANIEU (1991)
.
Communicable en 2022

9W14

Adduction d'eau de l'étang : avant-projet sommaire (1985).
"Le Mourre blanc", raccordement aux réseaux E.U. et A.E.P. :
plan (s.d.).
Note préliminaire sur l'adduction d'eau du Mourre blanc (1989).
Etude d'un réseau d'eau de lavage, avant-projet sommaire :
rapport technique (1991).

1985-1995

Interventions sur le réseau, traitement des effluents
conchylicoles : correspondance (1989-1993) ; déchets,
assainissement : notes, correspondance (1991-1992) ; projet
d'assainissement : document de travail (1994-1995).
Communicable en 2026
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9W15

Plage de l'étang, surveillance de la qualité des eaux de
baignade : résultat des analyses bactériologiques, synthèses, commentaires (1982-1999).

1977-1999

Surveillance de la qualité de l'eau potable : résultat des analyses (1977-1983).
Communicable en 2030

9W16

Surveillance estivale des plages par la Société nationale de
sauvetage en mer : correspondance, arrêtés, rapports des saisons (1984-1994).
Traversée de l'étang de Thau à la nage : arrêtés, correspondance (1994-1999).

1984-1999

Communicable en 2030

AUTRES ETANGS - NAPPE ASTIENNE

9W17

Etang de Berre, étang du Levant (Palavas), étang de Salses
(Leucate), étang de l'Or (Lunel) : correspondance des
particuliers et associations, notes, dépliants (1991-1998).

1991-1998

"La comblement des étangs" : rapport SMNLR, 66 p.
Communicable en 2029

9W18

Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes à Frontignan,
suggestions et rapports : notes, correspondance.
ZAC des Mouettes : étude d'impact.

1991-1997

Communicable en 2028

9W19

Nappe astienne de Valras Agde

1992-2001

Syndicat mixte d'étude et de gestion de l'Astien, création et
activité : audit patrimonial de la gestion de la qualité des
eaux du bassin hydrogéologique de l'Astien (1992),
correspondance portant sur le projet de contrat de nappe (1994),
contrat de nappe (1997), procès verbal de réunion du comité
syndical (1998), dossier de demande de déclaration d'intérêt
général de travaux (2001).
Communicable en 2032
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GESTION DES DECHETS - RECYCLAGE
9W20

Comparaison et optimisation de procédés d'élimination et de
récupération du cadmium (et d'autres métaux lourds) contenus
dans les rejets : description du projet, s.l.d. F. CHARBIT (1992)
.
Mise en place d'une unité de déchets : note relative au procédé
SEII, thermolyse (vers 1991).
Agence nationale pour la récupération et l'élimination des
déchets Les Transformeurs. Recyclage et traitement des déchets :
rapport de H. BILLARD (1991).
Université de Limoges et CEREHMER "Effluents piscicoles,
traitement et recyclage par techniques lagunaires", mémoire
présenté par J-P SAMBUCO pour l'obtention du DESS traitement des
eaux (1993).

1991-1993

Communicable en 2024

9W21

Livre blanc sur le recyclage des matières plastiques,
inauguration du CEREMAP (Centre d'études et de recherches sur
les matières plastiques) : correspondance, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

9W22

Ecorecyclage et recyclage du caoutchouc : correspondance, presse.

1993-1994

Communicable en 2025

9W23

C.N.R. (Cercle national du recyclage, à Lille) : procès verbaux
d'assemblées générales, correspondance, brochures (1994-1996),
rapport sur les éco-emballages (1997).

1984-1994

Communicable en 2025

9W24

Exposition sur la collecte sélective des déchets d'emballages et
le recyclage des matières plastiques CEREMHER - CEREMAP - OIKOS
: note sur le projet de mars 1993.
La réduction à la source des emballages : rapport de G.
BERTOLINI envoyé par le Ministère de l'Environnement (1993).

1993

Communicable en 2024

9W25

Schéma et plans départementaux de collecte et traitement des
déchets (1991-2001).
Projet de décharge du Mas Dieu, Montpellier district :
correspondance (1990).

1990-2001

Plan d'action environnement pour le canton de Mèze, propositions
d'actions pour le traitement et la valorisation des déchets
solides du canton (1992).
Communicable en 2032
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9W26

Réalisation d'une déchetterie : présentation du projet,
convention, plan, procès verbaux de réunions, correspondance
(1986-1991). Oïkos "pour une gestion solidaire des déchets" :
brochure du SINBT regroupant Bouzigues, Gigean, Loupian,
Montbazin, Poussan, Villeveyrac (1993).
Oïkos : note d'information sur les déchets destinée aux agents
de collecte (1995).

1986-1998

Etude de réhabilitation de la décharge du Mourre blanc, aide
financière : correspondance (1998).
Communicable en 2029

9W27

Centre d'évaluations et de recherches sur les énergies
renouvelables, recherches effectuées au CEREMHER :
Thierry MAGNIEN. Les énergies renouvelables : étude technique,
économique et écologique (1994). Projet de rapport sur les
énergies renouvelables (1994).
Travaux d'économie d'énergie à Mèze : correspondance avec l'
AFME (1984).

1984-1994

Géothermie
Etude économique et étude de faisabilité pour la ville de Mèze,
demande d'autorisation de recherches de gîte géothermique à
basse température (1984).
Communicable en 2025

AUTRES DOSSIERS ENVIRONNEMENT

9W28

Crues de l'Orb, aéroport de Fréjorgues, solidarité Arles
Camargues Ségonnaux, décharge de Thot, espace rural, four
solaire d'Odeillo, friche industrielle de Paulilles (PortVendres), François Jeancard, vallée d'Asper, ZICO, Mélox,
migrateurs Rhône-Méditerranée, autoroute de Millau, parc des
Cévennes, parc de Frontignan, pont du Gard (1982-1999).

1982-1999

Journée d'études sur le chlore organisée par l'actualité
chimique : documentation (1994).
Opération "l'écosite ; science, environnement et développement
local" : notes, correspondance, informations sur le CRIT
développement rural (centre de recherche de l'innovation pour
son transfert), la BDPA, société du groupe Caisse des dépôts
(1998).
Communicable en 2030
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Urbanisme

10W1

Registres de courrier : courrier départ de l'agence de
l'équipement (1979-1987), courrier départ de la Préfecture (1984-1988),
courrier arrivée et départ du service urbanisme (1986-1990 ; 1990-1992).

1979-1992

Communicable en 2023

10W2

Révision du POS : rapport de présentation, plans (2001).

2001

10W3

Révision du POS devenu PLU (Plan Local d'Urbanisme) : plans (s.d.),
correspondance (2002).

2002

ZONES

10W4

ZAC (zone d'action concertée) des hameaux du Moulin : dossier
d'études et de réalisation, correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

10W5

ZAC des hameaux du Moulin : dossier d'études et de réalisation,
correspondance.

1977-1986

Communicable en 2017

10W6

Résidence la Lagune bleue, acquisition de terrains : actes,
plans, correspondance (1979-1985).
Malfaçons constatées dans les lotissements, notamment le
lotissement Chalandon : correspondance de la procédure, jugement
du tribunal de grande instance de Montpellier (1978-1982).
Lotissement Les Horts, rétrocession des sols : modificatif au
plan de masse (1979) ; ventes par la ville : liste des adjudicataires (1986).

1978-1985

Communicable en 2086

10W7

Lotissement "Soleil de Thau" : compte rendu de réunion (1984).
Résidence La Couronne : correspondance, croquis (1992).
Centre Renault et ensemble résidentiel : plans (1990).
Transports collectifs : convention (1986).

1979-1990

Communicable en 2021
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10W8

ZIF (zone d'intervention foncière) : dossiers DPU (1987).

1987-1988

Zone artisanale ou ZAE (zone d'activité économique) ou ZI (zone
industrielle), cession de parcelles : correspondance, plans (1988).
Communicable en 2019

10W9

ZAE (zone d’activité économique)

1983-1988

Projet première tranche : notices, plans (1983) ; deuxième
tranche : plans (1984) ;
appel d'offres pour travaux : correspondance, RPAO, procès
verbal d'ouverture des plis (1987-1988).
Communicable en 2019

10W10

Zone artisanale : plan parcellaire (1987), statuts de la "SCI
EVG mézoise", vente de lots (1989) ;
troisième tranche de travaux : dossier de marché lot n° 1 voirie
et réseaux d'eaux, lot n° 2 réseaux électriques (1990).

1987-1990

Communicable en 2021

10W11

ZAE
Ventes, projets d'activité : correspondance, notes, plans.

1982-1985

Communicable en 2016

10W12

ZAE, construction d'un atelier relais Telosud : dossier de
marché, correspondance (1980-1987).
Location en Z.I. d'un atelier relais, liquidation judiciaire de
la société C.T.F. : correspondance (1984).

1980-1987

Communicable en 2018

10W13

Projet de centre de thalassothérapie Hélianthalis (non réalisé) :
correspondance, plans, notes, rapports.

1980-1986

Communicable en 2017

10W14

Projet de centre de thalassothérapie Hélianthalis :
correspondance, plans, notes, rapports.

1980-1986

Communicable en 2017
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10W15

Construction de 28 ou 31 logements, locaux et d'un garage :
dossier de demande de permis de construire.

1990

Communicable en 2021

PLANIFICATION URBAINE

10W16

Révision du POS (plan d'occupation des sols) : correspondance
portant sur le plan d'aménagement de la zone NA et de l'entrée
de Mèze (1982), document de travail (1983), enquête d'utilité
publique (2001).

1983-2001

Communicable en 2032

10W17

DIA (déclarations d'intention d'aliéner).

1984-1992

Communicable en 2023

10W18

Droit de préemption urbain (1988-1990).
Travaux de construction de la ligne électrique à 90 kV BalarucMèze-Pézenas : dossier DPU (1995-1997).

1988-1997

Communicable en 2028

10W19

CU (certificats d'urbanisme).

1988-1990

Communicable en 2021

10W20

CU (1991-1992). RU (règlements d'urbanisme, 1988-1989).

1988-1992

Communicable en 2023

10W21

RU (1990-1992).

1988-1992

10W22

RU (1990-1992).

1990-1992

NB Pour les permis de construire, consulter l'archiviste qui a un inventaire détaillé

56

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

Enseignement

11W1

Enseignement primaire, vie de l'école Clémenceau :
correspondance, arrêtés de nomination des instituteurs.

1977-1986

Communicable en 2017

11W2

Enseignement secondaire, vie du collège d'enseignement général :
avenant à la convention de nationalisation (1982),correspondance,
arrêtés (1982-1985).

1982-1985

Communicable en 2016

Culture
ARCHEOLOGIE ET PATRIMOINE

12W1

Inventaire sommaire des documents archéologiques déposés au
musée municipal (vers 1978).

1978-1988

Association Thau histoire et archéologie, travaux sur le site
Préhistorique de Saint-Paul à Mèze : compte rendus des fouilles
sur la zone d'activité artisanale et le plateau de Saint-Paul
(1985-1988).
Travaux dans le site ancien : correspondance (1987).

12W2

Bicentenaire de la Révolution française, arbres de la Liberté :
presse, brochures, correspondance.
Conférence sur les cahiers de doléances.
Press book "les arbres de la liberté".

1989

12W3

Patrimoine maritime.- "Le caïque de Soliman", bateau école à
voile latine.
Espace jeunesse (1991). Culture : presse (1995).
Statue de Marianne : photos (1989).
Orgues classées monument historique, restauration (1988-1990).
Association de sauvegarde de l'abbaye Saint-Félix de Montceau :
correspondance (1990-1991).

1988-1995
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THEATRE

12W4

Printemps des Comédiens : programmation.

1987-1988

12W5

Printemps des Comédiens : programmation.

1989-1991

12W6

Théâtre, propositions et animations : dépliants, correspondance.

1992

12W7

Théâtre, propositions et animations: dépliants, correspondance.

1992

12W8

Les arts du soleil (1990-1992).

1990-1992

Lou escainouns de Mezo : texte en occitan.
Lo Miralhet : pièce de théâtre en occitan.

12W9

Manifestations, festivals, spectacles pour enfants.

1990-1992

ETABLISSEMENTS CULTURELS

12W10

Bibliothèque : documentation, correspondance (1988-1989).
Cinéma : correspondance (1999).

1989-1990

12W11

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000

12W12

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000

12W13

Ecole de musique, subventions : correspondance.

1980-2000
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MANIFESTATIONS LOCALES ET CULTURELLES

12W14

Affiches d'exposition, conférences, blues d'automne, Cie Michel
Ettori, propositions d'expositions, La fureur de lire, Michel
Arbatz, organismes de production, arts contemporains.

1988-1994

Comité des fêtes : bilan (1988).
Fête de l'huître : dossier de presse.
Bateau promenade et train : correspondance, plan des circuits
(1989).

12W15

Guy PERILLON, Brigitte BOILLE. Diagnostic de développement
culturel appliqué à un lieu sur la commune de Mèze : tome I,
document de synthèse (1992).

1988-1994

12W16

Associations [culturelles] : correspondance de Y. PIETRASANTA en
tant que Maire ou conseiller général.

1990-1995

Communicable en 2026

12W17

Culture : compléments : 1 container.

1990-2000

Manifestations sportives : correspondance, presse (1990-1996).
Ecole de rugby et rugby club mézois : brochure (1985),
correspondance (1985-1995).

1985-1996

Sports

13W1

Création d'un poste de directeur des activités sportives :
correspondance (1987).

13W2

Taurus, fonctionnement du cinéma et des activités sportives :
correspondance.

1987-1990

13W3

Jeux méditerranéens : programmation, correspondance.

1993
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13W4

Jeux méditerranéens : programmation, correspondance.

1993-1994

13W5

Ecole de voile du Taurus, fonctionnement : correspondance,
compte rendus.

1980-1985

Syndicats dont la commune est membre
SDEI
14W1

(Société de distributions d'eau intercommunale)

1987-1999

Implantation des canalisations : rapports d'inspection télévisés
rue du docteur Magne, quai de l'étang, place Aristide Briand
(1988), Avenue du général de Gaulle et autres rues (1992-1993),
correspondance, comptabilité (1987-1999).
Communicable en 2060

SINBT
14W2

(Syndicat intercommunal du nord bassin de Thau)

1982-1993

Plan de développement touristique : rapport intermédiaire (1993).
SINBT et SMNLR (Service maritime et de navigation du LanguedocRoussillon). Les rives du bassin de Thau : note sur des
propositions d'aménagement (s.d.).
SINBT archéologie. Pour la création d'un service archéologique
au sein du syndicat intercommunal nord bassin de Thau (1991).
Mission archéologique : rapport d'activité (1992).
SINBT et SDEI contrat d'affermage (non signé) ; J-C DALBIGOT
critique de ce contrat, 50p. (s.d.).

14W3

SINBT, chronos Yves PIETRASANTA (novembre 1981-août 1983 ;
août 1983-novembre 1984 ; novembre 1984-mai 1986 ; mai 1986-septembre
1987 ; septembre 1987-septembre 1989).
Schéma de gestion des déchets : organigramme du SINBT, genèse et
contexte du projet, programme Oïkos.

1981-1989

14W4

SINBT : compte rendus des réunions du comité syndical (1992-1993),
budgets et comptes (1992-1994).

1992-1994
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14W5

SINBT, compte rendus des réunions du comité syndical, correspondance.

1996-1997

14W6

SINBT : correspondance.

1995-1997

14W7

SINBT : correspondance.

1998

SIVU DECOMY
14W8

(syndicat intercommunal à vocation unique)

1992-1997

Appel d'offres de conception - réalisation d'une usine de
traitement des déchets conchylicoles : correspondance (1992-1994),
dossier de consultation des entreprises (1997).
Communicable en 2028

14W9

SIVY DECOMY : correspondance.

1997-1998

Communicable en 2029

SIVOM D’ADDUCTION D’EAU DU BAS LANGUEDOC
14W10

SIVOM d'adduction d'eau du Bas Languedoc : marchés et
correspondance.

1965-1995

Communicable en 2026

SYMIGE
14W11

(syndicat mixte des espaces naturels de La Gardiole et des étangs) :

1991-1994

Compte rendu de réunions, notice des travaux de la plateforme
des salins et d'une aire d'accueil du centre aéré, BP (1991-1994).
.
Communicable en 2025

ASA MONTMEZE
14W12

(association syndicale autorisée Montmèze).

1981-1985

Communicable en 2016
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14W13

ASA Cuvette de Montmèze : budgets et comptes.

1987-1989

14W14

ASA Cuvette de Montmèze : budgets et comptes (1990-1992 ; 1996).

1990-1996

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DU RUISSEAU DU PALLAS
14W15

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
budgets et comptes.

1988-1990

14W16

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
budgets et comptes.

1990-1992

14W17

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas :
dossiers de travaux.

1983-1987

CHARTE INTERCOMMUNALE DU PAYS
DE LA VIGNE ET DES ETANGS

14W18

Chambre des métiers de l'Hérault. Présentation générale de la charte,
étude, résultats, propositions d'actions, 177 p. (juin 1987).
Association pour le développement et l'aménagement du pays
de la vigne et des étangs : statuts (1994), rapports d'activité (1994, 1995),
rétrospective deuxième édition (1985-1995).
Projet de piste cyclable : demande de subvention (1995).
Rapports et mémoires écrits pour le compte de l'association :
C. BARTOLOME et H. REY. Diagnostic sectorial de la pêche (juin 1987).

1987-1996

BETEREM (bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la
région méditerranéenne).
Tourisme et loisirs, diagnostic, analyses et propositions.
Aménagement touristique : note finale (juin 1987).
D. SARRAILH et T. ABDEL HAKIM. Diagnostic et avenir de
l'agriculture, contraintes et atouts de son développement,
propositions d'actions : dossier d'enquête.
M. DELL'OVA. Diagnostic sur l'industrie et les services du bassin d'emploi de Sète (juin 1987).
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14W19

Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs :
statuts de l'association, compte rendu du conseil
d'administration et réunions (1992-1994), bilan comptable,
rapport d'activité (1992, 1993).

1992-1994

14W20

Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs :
correspondance (1997-1999), compte rendu de réunions,
propositions, rapport d'activité (1996, 1997), ordre du jour
de la rencontre des entreprises et des élus du pays (1998),
diagnostic territorial et propositions de gestion (1998).

1996-1999

Groupements de recherche en techniques de lagunage
15W1

ARDAM (développement formation de l'écosite : association pour
la recherche et le développement de l'aquaculture à Mèze) :
correspondance (1992-1994), pièces de comptabilité (1995-1998).
ARDAM, formation d'animateur de sites scientifiques,
technologiques et industriels : brochure de présentation du
BEATEP option scientifique et technique session 94-95 : brochure
de présentation du CAP agent de la qualité de l'eau option
pisciculture tropicale, du DESTA (diplôme d'études supérieures
des techniques aquacoles).

1994-1998

Raymond FARENG. Etude technico-économique d'une écloserie de
Black-bass (CNAM, UTSL Montpellier I, Intechmer, ARDAM).
Communicable en 2029

15W2

"Le lagunage naturel : l'écotechnique d'épuration la plus
performante et la mieux adaptée pour une protection optimale du
bassin de Thau" : note de D. BONDON (vers 1990).
"Le lagunage naturel : l'écotechnique d'épuration la plus
performante et la mieux adaptée pour une protection optimale du
bassin de Thau" : note de D. BONDON (vers 1990).

1990-1997

Zone de recherche du lagunage
Société d'économie mixte Aquamer : états de synthèse comptables,
correspondance (1993-1997). Dans le dossier GBM (génie biomédical)
"biomatériau résorbable composite de coquille d'huître" (1995).
Société d'économie mixte Aquasem : correspondance, comptabilité (1995-1996).
CEREMHER (centre de recherches Mèze-Hérault)
Projet écoloscope de Mèze : document de travail, correspondance (1992-1994).
Communicable en 2028
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15W3

CEREMHER.-

1992-1995

Mise en place d'une filière intégrée de collecte, d'élimination
et de valorisation des déchets solides dans les communes du
SINBT : rapport (1992).
Proposition de contrat recherche-développement : programme et
budget (1989-1993). Epuration des eaux, aquaculture : brochure
de présentation du département recherches (1993).
Activité du département CRPMH (centre de recherches
pluridisciplinaires Mèze-Hérault) de la station de lagunage :
rapport du CEREMHER (1993).
Création d'un laboratoire de bactériologie : dossier technique (1995).
Valorisation des ordures ménagères sur le canton de Mèze : mise en place
d'un filière intégrée des déchets solides dans les communes du SINBT :
rapport (1992).
Propositions de contrat recherche-développement : programme et
budget (1989-1993).
Création d'un laboratoire de bactériologie : dossier technique (1995).
Activité du département CRPMH (centre de recherches
pluridisciplinaire Mèze-Hérault) de la station de lagunage :
rapport du CEREHMER (1993).
Communicable en 2026

15W4

CEREMHER : documentation, correspondance, régionale et
internationale.

1992-1994

Communicable en 2025

15W5

CEREMHER : rapports (1992-1994) ; projet au Cameroun (1994) et à
Abidjan.
GIE CEREMHER, CRPMH, ARDAM, Aquamer, Aquasem (1992).

1992-1994

Rapports :
- le génie biologique et médical, analyse prospective, 156 p.
- 2 rapports de l'école nationale supérieure de chimie (vers 1981).
Communicable en 2025

15W6

CRPMH, études sur l'écosite de Bédarieux :

1991-1997

Bédarieux, inventaire de l'existant en vue du développement de
l'activité économique par le tourisme (1996). Synthèses d'études
qualitatives et quantitatives sur le tourisme rural : document
de travail (1996). Ecosite de Bédarieux : rapport intermédiaire
GIE ENTECH et annexes, pôle pêche, aquaculture, aquarium et
phytofilière (1997).
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15 W 6
(suite)

Projet en Tunisie (CEREHMER)
Epuration.- valorisation de Sabkhet El Maleh Soliman plage pour
la protection et la valorisation du littoral marin : rapport
(1993), compte rendu de la mission de la délégation française
(1994).
Projet au Sénégal (Ministère de l'Environnement)
Valorisation agro-énergétique des déchets d'abattoir procédé
Transpaille, cas de l'abattoir de Thiès (1992). Gestion et
valorisation agro-énergétique des ordures ménagères de la ville
de Bakel : dossier (1991), rapport de mission (1993).
Projet au Chili
Traitement des eaux usées domestiques par écotechnologies de la
ville de San Antonio, valorisation aquacole et agricole de la
biomasse et des effluents épurés (1996).
Communicable en 2028

Aide sociale
16W1

Hospice : statistique hospitalière.

1981-1984

Communicable en 2015

16W2

Personnel de l'hospice : bulletin de paie.

1979-1986

Communicable en 2047

16W3

Personnel de l'hospice : bulletins de paie.

1979-1986

Communicable en 2047

16W4

Personnel de l'hospice : bulletins de paie.

1981-1990

Communicable en 2051

16W5

Hospice des vieillards, dossiers de travaux (1966) ; rénovation
des locaux : plans, APS (1981).

1966-1981

16W6

Hospice : correspondance.

1976-1982

Communicable en 2013
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16W7

Action sociale, CCAS :

1982

circulaires, correspondance (1989-1991) ;
création d'un emploi de coordinatrice : correspondance, convention (1982).

Communicable en 2013

16W8

CCAS : correspondance.

1996-1998

Communicable en 2029

16W9

CCAS : budgets et comptes.

1984-1989

16W10

CCAS : budgets et comptes (1990-1992 ; 1997).

1992-1997

16W11

[CCAS]Etat de dépenses/ recettes (1997) : compte rendus du
conseil d'administration (1996-1998).

1996-1998

16W12

Halte garderie, crèche, espace jeunesse : correspondance.

1988-1995

Communicable en 2026

16W13

Dossiers familiaux d'aide sociale (1986-1987), RMI (revenu
minimum d'insertion), accès à l'aide médicale totale (1998) :
correspondance.

1982-1998

Elections des représentants du personnel à la commission
paritaire de l'hospice : feuille de dépouillement (1982).
Communicable en 2029
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Fonds de M. Pietrasanta
ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

17W1

IFEN (institut français de l'environnement) présidé par Y.
Pietrasanta : chronos départ
(février-juin 1992 ; septembre-décembre 1992 ; décembre 1992février 1993 ; février 1993 ; février-mars 1993).
Ministère de l'économie. Note de synthèse du dossier croissance
et environnement (1992).

1992-1993

Communicable en 2024

17W2

IFEN. Etude de faisabilité d'un observatoire de l'environnement
littoral pour la région Languedoc-Roussillon : rapport final et
synthèse (mai 1994).

1978-1995

IARE (institut des aménagements régionaux et de l'environnement,
à Paris, Y. Pietrasanta vice-président) : rapports, correspondance (1984-1995).

Univ. Paul VALERY Montpelier II. Jean-Noël LHERITIER.
Quelques aspects de la protection de la nature dans le LanguedocRoussillon, DEA s.l.d. Jean LE COZ (1978).
Communicable en 2026

17W3

IARE : rapports, correspondance.

1984-1997

Communicable en 2028

17W4

IARE : rapports, correspondance.

1997-1999

Communicable en 2030

17W5

Journées des directeurs généraux de l'environnement les 23-24
septembre 1994 à Mèze : convocations.

1994

Communicable en 2025

17W6

Cercle français de l'eau : correspondance reçue (1996-1999).
ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
: correspondance reçue (1992-1994).

1992-1999

Communicable en 2030
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17W7

Elf Aquitaine : documentation, correspondance avec le Maire
(1994-1997).
Réunion du comité scientifique du premier centre de recherche
sur l'environnement marin (de Stavanger) créé par Elf Norvège
les 21 et 22 mars 1996 à Mèze : correspondance.

1994-1998

APIEU (atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain
Montpellier-Mèze) : brochures, correspondance (1995-1998).
Communicable en 2029

17W8

Ministère de l'environnement, collège de la prévention des risques
technologiques: documentation (1995-1999), transcriptions
des entretiens de Ségur (1995).
Rapport sur la catalyse au Japon (1998).
F. JEANCARD. Proposition d'une étude de filière de compostage (1999).

1993-1999

Ecorecyclage : documentation issue de colloques (1993-1994).
Communicable en 2030

17W9

Décharge d'Apt : correspondance, rapports (1977-1992).

1977-1992

Carrières dans différentes communes : Castries (correspondance
génération écologie 1998), comité du cadre de vie entre Séranne
et Pic-Saint-Loup, association La Boissière environnement (1992),
projet carrière de Brissac, carrière de Saint-Pargoire (1992),
Saint-Thibéry écologie contre carrière Mazza (1992).
Communicable en 2023

ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET D'ENSEIGNEMENT

17W10

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier :
correspondance, notamment adressés au président de Plasson Olbia
(1985) ; laboratoires (1992-1993) : CEA (Commissariat à
l'énergie atomique, 1992-1993).

1993-1996

Activité d'enseignement : vrac de correspondance, notes, titres
et travaux de professeurs (vers 1994).
Communicable en 2027
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17W11

Professeur DELMAS. Projet de développement d'une nouvelle
filière agro-alimentaire de production en alimentation animale,
sucre et dérivés, alcool carburant et pâte à papier. (Ecole
nationale supérieure de chimie de Toulouse, laboratoire de
chimie des agroressources (1991).
Y. PIETRASANTA. Titres et travaux, note concernant l'activité de
recherche (1992-1998).
D. MEILLASSOUX. Recyclage de pièces en matières plastiques
entrant dans la fabrication de véhicules automobiles : thèse
Univ. Montpellier II chimie des matériaux (1994).

1991-1998

Communicable en 2029

17W12

Environnement, formations et économie

1993-1996

Réhabilitation du DESS relations publiques à l'Environnement :
correspondance entre J. Vigneron et Y. Pietrasanta (1995).
Institut Sud Equilibre à Mauguio, projet de centre de formation :
étude de faisabilité (1993). Structure et profils des emplois
environnement en France (1993).
Jérôme ROCH. Environnement et emploi. Vers une observation
statistique des emplois dans le domaine de l'environnement :
note de méthode (1996).
Patricia QUIMCANPOIX (AFIE). Emplois et formations initiales en
environnement (1994).
Communicable en 2027

17W13

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W14

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W15

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W16

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1995-1998

Communicable en 2029
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17W17

Activité d'enseignement : notes, correspondance, rapports.

1992-1997

Communicable en 2028

17W18

Club européen de la santé : correspondance (1996-1997)

1992-1997

- Présentation générale et objectifs (1970-1996)
- Stress en milieu de travail, approche épidémiologique.
Première enquête nationale multicentrique.
- Le stress en milieu de travail. Etude évaluative de deux
approches conjuguées : épidémiologique et psychosociale.
- Les réponses de l'entreprise en matière d'environnement, santé,
sécurité, mieux-être
- L'enfant et la sécurité en Europe. Comment être acteur de
prévention en acquérant un esprit de sécurité? (1992)
Communicable en 2028

17W19

Club européen de la santé (1996-1998)

1994-1998

Pharmaciens sans frontières : correspondance, notes, rapports
(1994-1995) ;
projet de fondation environnement et santé : rapport confidentiel ;
protocole d'accord sur les déchets issus de médicaments (1994)
Communicable en 2029

PARTIS POLITIQUES

17W20

MRG : rapport présenté par Yves PIETRASANTA, délégué national du
mouvement des radicaux de gauche à l'environnement (vers 1991)

1986-1991

Génération écologie : liste d'adhérents, correspondance
officielle ou informelle, photos de personnalités, programme,
charte, prospectus (1986-1992).
Communicable en 2022

17W21

Génération écologie, activité politique : correspondance,
planning, procès verbaux de réunions (1991-1992).
La campagne du littoral : prospectus, correspondance, presse (été 1991).

1991-1992

Communicable en 2023

17W22

Génération écologie ; les écharpes vertes : presse nationale.

1993-1994

Communicable en 2025
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17W23

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (juin 1990 à septembre 1991 ; septembre 1991 à
décembre 1991 ; décembre 1991 à février 1992).

1990-1992

Communicable en 2023

17W24

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (juin 1990 à septembre 1991 ; septembre 1991 à
décembre 1991 ; décembre 1991 à février 1992).

1990-1992

Communicable en 2023

17W25

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (février à mars 1992 ; juin à octobre 1992).

1992

Communicable en 2023

17W26

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (octobre à décembre 1992 ; décembre 1992 à mars 1993 ;
mars à avril 1993).

1992-1993

Communicable en 2024

17W27

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (octobre à décembre 1993 ; janvier à mai 1994 ; mai
à septembre 1994).

1993-1994

Communicable en 2025

17W28

Génération écologie, chronos départ : courriers émis par M.
Pietrasanta (septembre à décembre 1994 ; décembre 1994 à mars
1995 ; juin à juillet 1995).

1994-1995

Communicable en 2026

17W29

EEM (entente des écologistes de la Méditerranée) et lettre
méditerranéenne de l'écologie : correspondance, presse.

1994-1995

Communicable en 2026

71

Répertoire numérique détaillé des archives contemporaines de Mèze

CONSEILLER GENERAL
17W30

Chronos départ (janvier-mars 1988).

1988

Communicable en 2019

17W31

Conseil général : chronos départ (mai-décembre 1988).

1988

Communicable en 2019

17W32

Conseil général : chronos départ (janvier-avril 1993).

1993

Communicable en 2024

17W33

Conseil général : chronos départ (avril-septembre 1993).

1993

Communicable en 2024

17W34

Conseil général : chronos départ (septembre-décembre 1993).

1993

Communicable en 2024

17W35

Conseil général : chronos départ (février-juin 1998).

1998

Communicable en 2029

17W36

Conseil général : chronos départ (juillet-décembre 1998).

1998

Communicable en 2029

MAIRE

17W37

Eco-maires : correspondance, documentation.

1992-1998

Communicable en 2029

17W38

SIHDEVIC (syndicat intercommunal héraultais pour le
développement de la vidéocommunication) : correspondance, procès
verbaux de réunions.

1991-1998

Communicable en 2029
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17W39

Eco-maires : correspondance, documentation.

1992-1998

Communicable en 2029

17W40

AMF (Association des Maires de France) : correspondance,
convocation à des congrès.

1992-1997

Communicable en 2028

17W41

AMF (Association des Maires de France) : correspondance,
convocations à des congrès.

1992-1997

Communicable en 2028

17W42

Association des petites villes de France : correspondance,
documentation.

1992-1993

Communicable en 2024

17W43

CCI de Sète-Frontignan-Mèze : correspondance, documentation
environnement, tourisme, CJD (centre des jeunes dirigeants
d'entreprise).

1992-1998

Communicable en 2029
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INDEX
Des lieux, matières, personnes, organismes, édifices

ABDEL HAKIM T.
14W18
Abidjan
(Côte d'Ivoire)
15W5
ACCIDENT DU TRAVAIL
5W9
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W44, 1W85-88
AFFICHAGE
2W76
Agde
2W18
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
2W31, 17W6
Agence française pour la maîtrise de l'énergie
9W27
AGRICULTURE
1W111, 2W49, 14W18
AIDE SOCIALE
16W7, 16W13
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1W104, 14W2, 14W18-19
Apt
17W9
AQUACULTURE
1W109, 2W19, 15W1-3
ART DRAMATIQUE
12W4-8
ASSOCIATION
2W21, 12W16
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Association des maires de France
17W40-41

Association des petites villes de France
17W42
Association française de normalisation
2W34-35
Association La Boissière environnement
17W9
Association pour la maîtrise de la qualité de l'air en Languedoc-Roussillon
2W42-44, 2W46
Association pour la promotion industrielle du Languedoc-Roussillon
2W41
Association pour la recherche et le développement de l'aquaculture à Mèze
15W1, 15W5
Association syndicale autorisée Montmèze
14W12
Atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain Montpellier-Mèze
17W7
Aurillac
2W17
Autoroute A9
9W1

Balaruc
2W17
BARTOLOME C.
14W18
BATIMENT ADMINISTRATIF
8W39-40
Bédarieux
2W17, 15W6
BERTOLINI G.
9W24
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BETEREM
14W18
BIBLIOTHEQUE
12W10

BILLARD H.
9W20

BONDON D.
15W2
Brissac
17W9

CADASTRE
6W15-16
CALAMITE AGRICOLE
3W21
Capitainerie du port
9W7
CARRIERE
17W9
Caserne de pompiers
8W43
Caserne des pompiers
8W42, 8W44-45
Castries
2W17, 17W9
CD 18 E
9W1
Centre aéré
8W46
Centre communal d'action sociale
5W13, 16W7-11
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Centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes
2W40
Centre d'études et de recherches Mèze Hérault
9W20, 9W24, 9W27, 15W2-5
Centre d'études et de recherches sur les matières plastiques
2W55, 9W21, 9W24
Centre d'études, d'expérimentation et de réalisation pour la protection, la rest
2W15-16
CENTRE DE LOISIRS
8W1-27
Centre de recherches pluridisciplinaires Mèze Hérault
15W3, 15W5-6

Centre de tennis de table
8W28-29
Centre national de la recherche scientifique
2W59
Cercle français de l'eau
17W6
Cercle national du recyclage
9W23
Chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze
17W43
CHARBIT F.
9W20
Charte intercommunale du pays de la vigne et des étangs
14W18-20
CHASSE
3W19-20
CINEMA
12W10
CINEMATHEQUE
13W2
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CLAPIER Serge (établissements)
1W110
Club européen de la santé
17W18-19
COLLEGE
8W47
Collège Jean Jaurès
8W47, 11W2
Comité du cadre de vie entre Séranne et Pic-Saint-Loup
17W9
COMMEMORATION
2W79
Commissariat
8W40
Commissariat à l'énergie atomique
17W10

Commission spécialisée énergie recherche innovation
2W22-30
CONCHYLICULTURE
2W49, 14W8
CONSEIL GENERAL
2W54
CONSEIL MUNICIPAL
1W1-44, 1W111
CONSEILLER GENERAL
17W30-31
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W108
COSTE L.
2W39
CULTURE
2W14, 12W1-2, 12W15-17
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DALBIGOT J-C
14W2
DECES
3W11-15
DECOUPAGE ELECTORAL
4W1
DELL'OVA M.
14W18
DELMAS (professeur)
17W11
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1W107, 9W5
Domaine du Farlet
8W33-35

EAU
14W1, 14W10
EAU POTABLE
9W15
ECOLE
8W46

Ecole Clémenceau
8W46, 11W1
Ecole Germaine Coty
8W48-49
ECONOMIE
2W41
EDUCATION SPORTIVE
13W5
ELECTEUR
2WE1-10, 4W2-22
ELECTION EUROPEENNE
4W23
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ELECTION LEGISLATIVE
4W27
ELECTION MUNICIPALE
4W29, 4W31
ELECTION PRESIDENTIELLE
4W25
ELECTION PROFESSIONNELLE
4W32-37, 4W39, 4W39
ELECTION REGIONALE
4W28
ELECTION SENATORIALE
4W26
ELECTION SOCIALE
4W39, 4W39
Elf Aquitaine
(entreprise)
17W7
ELIMINATION DES DECHETS
2W10-11, 2W39, 2W62, 9W14, 9W22, 9W24-26, 14W3, 14W7
EMPLOI
1W109, 14W18, 17W12
ENSEIGNEMENT
11W1-2, 17W10, 17W13-17
Entente des écologistes de la Méditerranée
2W62, 17W29
Entente nationale des élus de l'environnement
2W47
ENVIRONNEMENT
2W1-13, 2W15, 2W17-19, 2W21, 2W34, 2W36-39, 2W42, 2W45-46, 2W53, 2W55-56,
2W58-59, 9W28, 17W1-5, 17W12, 17W21-22
ESPACE VERT
9W4
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
16W1-12
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FARENG Raymond
15W1
Fédération nationale de l'industrie hôtelière
1W111, 2W15
FINANCES COMMUNALES
1WE1-21, 6W1-14
FISCALITE
6W17
FORET
1W111
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
2W14, 12W1, 14W2
Foyer communal
8W46
Frontignan
2W17, 9W18

Groupement d'intérêt économique environnement et technologies
15W3
Gymnase
8W30-32
Halle des sports
8W30
Halte garderie
8W46
Hospice de Mèze
16W1-2, 16W5-6, 16W13
HYDROCARBURE
2W20
INSTALLATION CLASSEE
1W110
INSTALLATION SPORTIVE
8W1-14, 8W30-32
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Institut des aménagements régionaux et de l'environnement
17W2-4
Institut français de l'environnement
2W63, 17W1-2

Jardin André Montet
9W5
JEANCARD F.
17W8
JEANJEAN (société)
1W110
JOUFFRE D.
9W13
Le Cres,
2W17
Les Plantiers
2W17
LHERITIER Jean-Noël
17W2
LITTORAL
1W109, 2W15
LOTERIE
2W78
LOTISSEMENT
9W2, 10W16, 10W16
MAGNIEN Thierry
9W27
MAIRE
1W45-84, 2W35, 17W39
Mairie
8W39
Maison de la mer
2W14
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Maison du temps libre
8W15-16
MANIFESTATION CULTURELLE
12W4-9, 12W14
MANIFESTATION SPORTIVE
13W3
MARIAGE
3W6-10
Marseillan
2W17
MATIERE PREMIERE
2W22-31, 9W27
Mauguio
2W17
MEILLASSOUX D.
17W11
Montarnaud
2W17
Montchanin
2W17
Montpellier
2W17, 9W25
Mouvement des radicaux de gauche
17W20
MOUVEMENT ECOLOGISTE
2W19, 2W47, 2W51-52, 2W57, 2W60-62, 2W74, 17W20-28, 17W37, 17W39
Murviel-les-Montpellier
2W17
Musée de la plaine des dinausaures
2W14
MUSIQUE
12W11-13
NAISSANCE
3W1-5
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NAPPE D'EAU
9W12-19
Olonzac
2W18
Palavas-les-flots
2W18
Parc de loisir des Sesquiers
8W17-27
Pardailhan
2W18
PARTI POLITIQUE
2W51, 2W53, 2W58
PATRIMOINE CULTUREL
12W3
PATRIMOINE ECRIT
12W2
PECHE
2W49, 3W32-35, 14W18

PERSONNEL
5W1-13, 16W2-4
PIETRASANTA Yves
2W51, 17W1-20, 17W23, 17W25-37, 17W39-43
POLICE
1W106, 3W42
POLLUTION
2W10, 2W43
Pomerols
2W18
PORT
1W109, 3W36-41, 9W6-11
Port-Argelès
2W17
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POSTE
2W68
Poste
8W39
POUYTES (entreprise)
1W108

PRESSE
1W89-103, 2W50-51, 2W56, 2W60-63, 2W66-71, 2W74-75
PROPRIETE PUBLIQUE
7W1-10
PROTECTION DE LA NATURE
2W39, 14W11
PUBLICATION INTERNE
2W65
QUIMCANPOIX Patricia
17W12
RECENSEMENT DE LA POPULATION
3W16-18
RECHERCHE MINIERE
9W27
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
2W22-30, 2W40, 2W59, 15W2-3, 15W5, 17W8
REFERENDUM
4W24
REMUNERATION
5W1-7
RESEAU DE DISTRIBUTION
9W4
RESEAU ROUTIER
9W1-4
REY H.
14W18
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Riols
2W18
RN 113
9W1
ROCH Jérôme
17W12
Romorantin
2W18
Sabkhet El Maleh
(Tunisie)
15W6
Saint-Pargoire
2W18, 17W9
Saint-Thibéry
2W18, 17W9

SAMBUCO J-P
9W20
San Antonio
15W6

SANTE
17W18-19
SAPEUR POMPIER
5W12-13
SARRAILH D.
14W18
Sérignan
2W18
Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon
14W2
Sesquiers
8W2
Sète
2W18
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Société d'économie mixte Aquamer
15W2
Société d'économie mixte Aquasem
15W2
Société d'économie mixte d'aménagement du bassin de Thau
1W104, 2W32-33
société d'informatique et d'aide à la gestion
1W110
Société de distribution d''eau intercommunale
14W1-2
société départementale des transports de l'Hérault
1W111
Sommières
2W18
SPORT
1W44, 2W14, 2W62, 2W72-73, 5W11, 8W28-29, 13W1-2

Station d'épuration
1W105
Syndicat d'adduction d'eau du Bas Languedoc
14W10
Syndicat intercommunal à vocation unique
(traitement des déchets conchylicoles)
14W8-9
Syndicat intercommunal du nord bassin de Thau
2W55, 9W26, 14W2-7
Syndicat intercommunal héraultais pour le développement de la vidéocommunication
1W107, 17W37
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ruisseau du Pallas
14W15-20
Syndicat mixte de protection des espaces naturels de la Gardiole et des étangs
14W11
Taurus
8W1, 8W3-14
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TAXE D'HABITATION
6W17
TAXE FONCIERE
6W17
TAXE PROFESSIONNELLE
6W17
TELECOMMUNICATIONS
1W107, 2W77
THERMOCLIMATISME
10W16, 10W16
Thiès
(Sénégal)
15W6

Tirua
(Chili)
1W105
TOURISME
12W14, 14W2, 14W18

TRAITEMENT DES EAUX USEES
14W12-14
TRANSPORT EN COMMUN
1W111
URBANISME
1W44, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16,
10W16, 10W16, 10W16, 10W16-22
VIE POLITIQUE
2W48, 2W50, 2W57, 2W71, 17W5
VIGNERON J.
17W12
Villeherviers
2W18
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VITICULTURE
2W49, 3W22-31
Voie n° 7
9W1-2
ZONE D'AMENAGEMENT
10W16, 10W16, 10W16, 10W16, 10W16
ZONE INDUSTRIELLE
10W16, 10W16, 10W16
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