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INTRODUCTION 

Balaruc-le-Vieux, commune héraultaise de 2 234 habitants (recensement de 2012) occupe un 

territoire d’environ 592 hectares à l’extrémité du bassin de Thau et contre le massif de la Gardiole, à 

6 kilomètres de Sète. Appartenant au canton de Frontignan, la commune fait partie de la 

Communauté d’agglomération du Bassin de Thau depuis 2002.  

Les premières mentions archivistiques de Balaruc remontent au Xème siècle (Balarug en 961 dans 

De Re Diplomatica de Mabillon, cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de 

l’Hérault paru en 1865). A l’origine, Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains, ne formaient qu’une seule 

commune. C’est sous la Troisième République, le 11 décembre 1886, que le Journal Officiel 

promulgue la division des deux communes sous la présidence de Jules Grévy. Balaruc-les-Bains 

oriente sa croissance vers le commerce, le thermalisme et l’industrie et Balaruc-le-Vieux développe 

son agriculture et sa viticulture.  

La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les 

changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique 

locale reste relativement stable, malgré quelques rivalités entre le « Vieux » village et les « Bains », et 

s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des chantiers concernant les bâtiments 

communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés à la fin du siècle et la modernisation 

des équipements du village se prolongent tout au long du XXème siècle comme dans toutes les 

communes de France. 

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de l’Entre-

deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…  

Si elle demeure attachée et fière de son patrimoine historique qui revit chaque année lors de la 

fête médiévale, la commune de Balaruc-le-Vieux n’en continue pas moins aujourd’hui de profiter de 

sa proximité avec Sète et les plages, ainsi que de sa bonne desserte routière (A9) pour se moderniser. 

La zone commerciale et hôtelière qui s’est développée ces dernières années en est le parfait 

exemple. 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Balaruc-le-Vieux s’est constitué à la Révolution par 

la récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées sous 

l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production 

quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours. 

Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement des 

documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique des 

archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). Il nous signale que la presque 

totalité du fonds ancien a été transféré à la mairie de Balaruc-les-Bains suite à la création de cette 

dernière en 1886. En 1996, à la demande de la municipalité, un ensemble d’archives entreposées 

jusqu’alors dans une pièce du presbytère ont été déposées aux Archives départementales de 

l’Hérault et sont consultables sous la cote 24EDT. Ainsi, toute recherche sur Balaruc-le-Vieux pour la 

période antérieure à 1900 devra se faire sur les deux fonds d’archives, Balaruc-les-Bains (23EDT) et 

Balaruc-le-Vieux (24EDT). 

L’intervention de la Mission archives en 2015 a consisté au classement selon les normes en 

vigueur de l’ensemble des archives contemporaines. Par soucis de cohérence et d’unité, quelques 

pièces antérieures à la Décentralisation ont été intégrées au fonds contemporain (registre de 

délibérations et plan parcellaire notamment). 

 

 

II. Description 

 

Le fonds contemporain regroupe, à l’exception de quelques pièces, les archives produites par les 

services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche s’organise selon les 

prescriptions de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la 

conservation des documents postérieurs à 1982, de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement 

et la conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction 

du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à 

l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de la circulaire du 22 
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septembre 2014 portant sur le tri et la conservation des archives produites par les communes et 

structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques.  

Organisées en versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action 

administrative comme par exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil 

municipal), l’état civil et les élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, 

la voirie et les réseaux divers, l’urbanisme, l’action sociale. 

Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale » sont classés les registres de 

délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du maire. Le versement 4W, « finances 

et comptabilité », réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W, « biens 

communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.  

 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds d’archives modernes (antérieures à 1983) mesurait 6,10 mètres linéaires (ml). Il a 

donné lieu à des éliminations de formulaires vierges, de doublons et de documents 

réglementairement éliminables (0,85 ml). Les archives modernes classées et triées ont été 

intégrées au fonds contemporain.  

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 101,80 ml. Après l’élimination réglementaire 

des documents il occupe 47 ml dont 35 ml d’archives définitives. 

 

La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en 

vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des 

archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne 

deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon 

la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le 

principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou 

plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être 

permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la 

consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments 

confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la 

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 
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Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité 

dans l’attente d’une restauration. 

 

 

MISSION ARCHIVES CDG 34 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

8 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

9 

PLAN DE CLASSEMENT 

1 W ADMINISTRATION COMMUNALE ..............................................................................................1 W 1-45 

 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................2 W 1-63 

 

3 W PERSONNEL COMMUNAL .......................................................................................................3 W 1-26 

 

4 W. FINANCES ET COMPTABILITE ..................................................................................................4 W 1-20 

 

5 W. URBANISME .......................................................................................................................5 W 1-58 

 

6 W. BIENS COMMUNAUX ............................................................................................................6 W 1-42 

 

7 W. VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET COMMUNICATIONS ........................................................................7 W 1-30 

 

8 W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE ET ENVIRONNEMENT .................................................................8 W 1-24 

 

9 W. ACTION SOCIALE .................................................................................................................9 W 1-9 

 

10 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE ..........................................................................10 W 1-15 

 

11 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE...........................................11 W 1-6 
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1 W - Administration communale 
 

1W1 Registre des délibérations du conseil municipal 1961-1983 

 (9 mars 1961 - 24 février 1983). 

  
 (Numérisé par les Archives départementales de l’Hérault sous la cote 158PUB1)  

 

   
1W2 Registre des délibérations du conseil municipal 1982-1994 

 (18 mars 1982 - 27 juin 1994).  

 

  
1W3 Registre des délibérations du conseil municipal 1983-1988 

 (13 mars 1983 - 2 août 1988).  

 

    
1W4 Registre des délibérations du conseil municipal 1988-1999 

 (14 octobre 1988 - 15 novembre 1999).  

 

    
1W5 Registre des délibérations du conseil municipal 1994-2001 

 (5 octobre 1994 - 2 mai 2001).  

 

    
1W6 Registre des délibérations du conseil municipal 2001-2005 

 (8 juin 2001 - 29 mars 2005).  

 

    
1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  2005-2008 

 (6 avril 2005 - 14 février 2008).   

 

    
1W8 Registre des délibérations du conseil municipal 2008-2010 

 (15 mars 2008 - 30 novembre 2010).  

   
  
1W9 Registre des délibérations du conseil municipal 2011 

  (4 janvier 2011 - 5 décembre 2011).  

 

    
1W10 Registre des délibérations du conseil municipal 2012 

 (16 janvier 2012 - 26 décembre 2012).  

 

   
1W11 Registre des délibérations du conseil municipal 2013 

 (5 février 2013 - 19 décembre 2013). 
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1W12 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal 2000-2004 

  (22 février 2000 - 20 juillet 2004).  

  
 
1W13 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal  2004-2009 

 (8 novembre 2004 - 6 octobre 2009).  

 

    
1W14 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil municipal  2009-2014 

 (22 décembre 2009 - 14 avril 2014).  

 

    
1W15 Registre des décisions municipales 2007-2009 

 (28 février 2007 - 18 novembre 2009).  

 

    
1W16 Registre des décisions municipales 2009-2013 

 (18 novembre 2009 - 24 juin 2013).  

 

    
1W17 Registre des décisions municipales 2013-2014 

 (23 septembre 2013 - 28 octobre 2014).  

 

    
1W18 Extraits des registres des délibérations du conseil municipal :  1953-1988 

 collection chronologique. 

 [Conservés à l’Hôtel de Ville]  

 

    
1W19 Conseil municipal : comptes rendus de réunion. 1979-1980 

 

    
1W20 Conseil municipal : cahier de réclamation de la population. 1971-1974 

 

    
1W21 Conseil municipal : dossiers de séances. 2004-2006 

 

    
1W22 Conseil municipal : dossiers de séances. 2006-2009 

 

    
1W23 Conseil municipal : dossiers de séances. 2010-2012 

 

    
1W24 Registre des arrêtés du maire (18 février 1959 - 5 juin 1998). 1959-1998 
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1W25 Registre des arrêtés du maire (10 juin 1998 - 12 décembre 2003). 1998-2003 

 

    
1W26 Registre des arrêtés du maire. 2004-2006 

 [Manquant en 2015]  

   
  
1W27 Registre des arrêtés du maire (20 février 2007 - 30 juin 2010). 2007-2010 

 

    
1W28 Registre des arrêtés du maire (13 juillet 2010 - 22 décembre 2012). 2010-2012 

 

    
1W29 Registre des arrêtés du maire (14 janvier 2013 - 19 décembre 2013). 2013 

 

    
1W30 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel  2007-2009 

 (23 janvier 2007 - 19 octobre 2009).   

   

    
1W31 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel  2009-2011 

 (22 octobre 2009 - 7 septembre 2011).  

   

  
1W32 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel  2011-2012 

 (28 septembre 2011 - 28 décembre 2012).  

 

    
1W33 Registre des arrêtés du maire concernant le personnel  2013 

 (3 janvier 2013 - 27 décembre 2013).  

 

    
1W34 Correspondance active. 1983-1988 

 [Echantillonnage]  

 

    
1W35 Correspondance active. 1993 

 [Echantillonnage]  

 

    
1W36 Correspondance active (janvier-mai 1998). 1998 

 [Echantillonnage]  
 

 
1W37 Correspondance active (mai - décembre 1998). 1998 

 [Echantillonnage]  
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1W38 Correspondance active. 2003 

 [Echantillonnage]  

 

    
1W39 Correspondance active. 2008 

 [Echantillonnage]  

 

  
1W40 Correspondance active. 2013 

 [Echantillonnage]  

 

    
1W41 Dossiers de contentieux. 1977-2010 

  
 Affaire commune c/ Aticam (1977-1986)  

 Affaire commune c/ Géa (1981-1987)  

 Affaire commune c/ Balaruc-les-Bains (1986)  

 Affaire commune c/ Llanes (1985-1986)  

 Affaire commune c/ S.C.I. Tir olympique (1985-1988)  

 Affaire commune c/ Subirats-Privat (1988)  

 Affaires tribunal administratif (1991-2010)  

 Affaire commune c/ Berthon (1996-1999)  

 Affaire commune c/ Société des éditions du voyage (1996-2000)  

 Affaire commune c/ Frezon (2004)  

 Affaire commune c/ Durantin et CADA (1998-2004)  

 Affaire commune c/ Ney (2006)  

 Affaire commune c/ Fabre (2006-2008)  

 Affaire commune c/ Cohen (2007-2008)  

 Affaire commune c/ AEGU (2008-2010) 

  

 Communicable en  2086 

 

  
1W42 Dossiers de contentieux. 2006-2013 

  
 Affaire commune c/ Herrada (2006-2011)  

 Affaire commune c/ Bany (2010-2012)  

 Affaire commune c/ Martinez (2010-2012)  

 Affaire commune c/ Bechard (2010-2012)  

 Affaire commune c/ Brunon (2010)  

 Affaire commune c/ New Baby (2011-2013)  

 Affaire commune c/ Troc.com (2013)  

  

 Communicable en  2089 

 

    
1W43 Dossier de contentieux. - Affaire commune c/ Riccardi  1989-2011 

 Jean-Louis et les intermittents du spectacle.  

  
 Communicable en  2087 
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1W44 Dossier de contentieux. - Affaire commune c/ Maucourant  1995-2001 

 Jean-Jacques.  

  
 Communicable en  2077 

  
  
1W45 Convention entre la commune et le Centre de gestion de la 1987-1988 

 fonction publique territoriale de l'Hérault. 

 

 

 

2 W - Administration générale 
 
 
 État civil 

 
 

2W1 Registre des actes de naissance. 1887-1896 

 

    

2W2 Registre des actes de mariage. 1887-1896 

 

  

2W3 Registre des actes de décès. 1887-1896 

 

    

2W4 Registre des actes de naissance. 1897-1906 

 

  

2W5 Registre des actes de mariage. 1897-1906 

 

    

2W6 Registre des actes de décès. 1897-1906 

 

    

2W7 Registre des actes de naissance. 1907-1916 

 

    

2W8 Registre des actes de mariage. 1907-1916 

 

    

2W9 Registre des actes de décès. 1907-1916 

 

    

2W10 Registre des actes de naissance. 1917-1929 
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2W11 Registre des actes de mariage. 1917-1929 

   

  

2W12 Registre des actes de décès. 1917-1929 

 

    

2W13 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1930-1934 

 

  

2W14 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1935-1939 

 

    

2W15 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1940-1944 

   
 Communicable en  2020 

 

    

2W16 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1945-1949 

   
 Communicable en  2025 

 

  

2W17 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1950-1952 

  
 Communicable en  2028 

 

 

2W18 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1953-1957 

  
 Communicable en  2033 

 

    

2W19 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1958-1962 

  
 Communicable en  2038  

 

  

2W20 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1963-1967 
  

 Communicable en  2043 

 

  

2W21 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1968-1972 

  
 Communicable en  2048 
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2W22 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1973-1982 

   
 Communicable en  2058 

 

    

2W23 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1983-1992 

   
 Communicable en  2068 

 

  

2W24 Registres des actes de naissance, mariage et décès. 1993-2002 

   
 Communicable en  2078 

 

    

2W25 Table décennale. 1933-1942 

  

 

2W26 Table décennale. 1953-1962 

 

 

 Élections 
 

    

2W27 Elections politiques : listes électorales générales. 1970-1994 

 

  

2W28 Elections politiques : listes électorales générales. 1995-2002 

 

    

2W29 Elections politiques : listes électorales générales. 2003-2007 

 

  

2W30 Elections politiques : listes électorales générales. 2007-2014 

   

  

2W31 Elections politiques : listes complémentaires des électeurs 1994-2014 

 européens, état statistique des électeurs inscrits dans la commune.  

 

    

2W32 Elections politiques : listes d'émargement. 1973-1992 

   
 Communicable en  2018  

 

  

2W33 Elections politiques : listes d'émargement. 1993-1995 

   
 Communicable en  2021  



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

18 

 

2W34 Elections politiques : listes d'émargement. 1997-2000 

   
 Communicable en  2026 

 

    

2W35 Elections politiques : listes d'émargement. 2001-2002 

   
 Communicable en  2028 

 

    

2W36 Elections politiques : listes d'émargement. 2004-2005 

   
 Communicable en  2031 

 

    

2W37 Elections politiques : listes d'émargement. 2007-2008 

   
 Communicable en  2034 

  

  

2W38 Elections politiques : listes d'émargement. 2008-2012 

   
 Communicable en  2038 

 

    

2W39 Elections européennes : procès-verbaux des opérations  1979-2009 

électorales, télégrammes officiels des résultats, listes des candidats,  

listes des délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W40 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales,  1972-2005 

 états récapitulatifs et télégrammes officiels des résultats, affiches.  

 

    

2W41 Election présidentielle : procès-verbaux des opérations électorales, 1974-2012 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats,  

 listes des délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W42 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,  1973-2012 

  télégrammes officiels des résultats, listes des candidats,  

 listes des délégués et des assesseurs, affiches.  

 

 

2W43 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,  1989-2007 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats.  
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2W44 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,  1988-2010 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats, 

 listes des délégués et des assesseurs, affiches. 

   

  

2W45 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales,  1976-2008 

 télégrammes officiels des résultats, listes des candidats,  

 listes des délégués et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W46 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales 1971-2008 

 et d'installation du conseil, tableaux, télégrammes  

 officiels des résultats, listes des candidats, listes des délégués  

 et des assesseurs, affiches.  

 

    

2W47 Elections prud'homales : listes électorales, procès-verbaux 1982-2008 

 des opérations électorales, télégrammes officiels des 

 résultats, listes des candidats.  

 

 

2W48 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbal  1983-2007 

 des opérations électorales, listes électorales, circulaires,  

 arrêtés et avis.  

 

    

2W49 Elections à la chambre des métiers : listes électorales,  1992-1995 

 circulaires, arrêtés.  

 

    

2W50 Elections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux  1989-1999 

 des opérations de vote, listes, circulaires et arrêtés.  

 

    

2W51 Elections de la Caisse nationale de retraites des agents des  1996 

 collectivités locales : procès-verbal des opérations de vote,  

 listes électorales.  
 

  

 Population, police et sécurité 
 
  

2W52 Recensement de la population : listes récapitulatives, arrêtés  1936-2014 

 municipaux des agents recenseurs, comptes rendus de l'INSEE.  

  
 Communicable en  2065 
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2W53 Recensement militaire des classes : listes nominatives. 1945-1992 

  
 Communicable en  2068 

   

 

2W54 Police municipale : étude pour la création d'un poste. 2002 

 

    

2W55 Délivrance des permis de chasser : cinq registres. 1980-2000 

 

  

2W56 Prévention sanitaire. - Contrôle de la vaccination : listes  1949-1982 

 nominatives (1949-1970), registre des vaccinations (1953-1982),  

 statistique (1966).  

  
 Communicable en  2033 

 

  

2W57 Prévention sanitaire : fiche de recensement des oiseaux, plan  2006 

gouvernemental de prévention et de lutte contre la pandémie  

grippale, plan d'intervention contre les épizooties majeures dans  

la région Languedoc-Roussillon.  

 

 

2W58 Commission de sécurité pour les Etablissements Recevant du 1987-1998 

 Public (ERP) : rapports, correspondance, projets, procès-verbaux de  

 séance, plans.  

 

    

2W59 Commission de sécurité pour les ERP : rapports, correspondance, 1998-2001 

 projets, procès-verbaux de séance, plans.  

 

  

2W60 Commission de sécurité pour les ERP : rapports, correspondance, 2001-2004 

 projets, procès-verbaux de séance.  

 

    

2W61 Catastrophes naturelles : correspondance, documentation, dossiers 1999-2003 

 de sinistrés.  

 

    

2W62 Prévention des risques naturels : plan départemental de protection 2002-2011 

des forêts contre les incendies (2005-2011), cartographie des zones 

exposées aux incendies (2004), plan départemental à la coupure de 

combustible (2002), tableaux des espaces naturels sensibles  

(2004-2006).  
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2W63 Gens du voyage, accueil : schéma départemental, rapport,  2001-2010 

 correspondance, plans, pétition.  

 
 Communicable en  2051 

 
 
 
3 W - Personnel communal 
  
  

 Carrières 
 
 

3W1 Agents titulaires ayant quitté la commune : dossiers individuels. 1955-1993 

    
 Affre Hilaire (1959-1985)  

 Asensio François (1974-1993)  

 Asensio Marie-Louise (1978)  

 Celedomio Jeanine (1956-1993)  

 Gibely Laurent (1985)  

 Labat Monique (1955-1985)  

 Panserrieu Josette (1974-1987)  

 Pons Marceline (1973-1974)  

 Sabatier Fernand (1955-1989) 

  

 Communicable en  2044 

 

 

3W2 Agent titulaire ayant quitté la commune : dossier individuel. 1994-2011 
    

 Aguado Yolande (1994-2011) 

  

 Communicable en  2062 

 

  

3W3 Agent titulaire ayant quitté la commune : dossier individuel. 1982-2007 

    
 Assie Yvette (1982-2007) 

  

 Communicable en  2058 

 

    

3W4 Agent titulaire ayant quitté la commune : dossier individuel. 1984-2006 

    
 Mazollier Lyne (1984-2006) 

  

 Communicable en  2057 
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3W5 Agents titulaires ayant quitté la commune : dossiers individuels. 1976-2007 

    
 Granier Alain (1992-2007)  

 Serin Jean-Jacques (1976-2004)  

 
 Communicable en  2058 

 

    

3W6 Agent titulaire ayant quitté la commune : dossier individuel. 1983-2011 

    
 Servat Chantal (1983-2011) 

  

 Communicable en  2062 

 

  

3W7 Agents non titulaires ayant quitté la commune (contrats emploi- 1990-2012 

 Solidarité et saisonniers : dossiers individuels pouvant contenir  

 des bulletins de salaires (A-I).  

   
 Communicable en  2063 

 

 

3W8 Agents non titulaires ayant quitté la commune (contrats emploi-  1990-2013 

 solidarité) et saisonniers : dossiers individuels pouvant contenir  

 des bulletins de salaires (L-V). 

  
 Communicable en  2064 

 

 

3W9 Fiches de notation et d’évaluation. 1981-2006 

   
 Communicable en  2057 

 

  

3W10 Remplacement : convention avec le CDG34. 2000 

 
 
 Rémunération 
 

  

3W11 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de données 1989-2009 

 sociales.   

 [Lacune pour 1998]  

 
 Communicable en  2060 
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3W12 Registres de paie (1972-1989), bulletins de salaire (1990-1991). 1972-1991 

   
 Communicable en  2042 

 

    

3W13 Bulletins de salaire. 1992-1994 

   
 Communicable en  2045 

 

    

3W14 Bulletins de salaire. 1995-1996 

   
 Communicable en  2047 

 

  

3W15 Bulletins de salaire. 1997-1998 

   
 Communicable en  2049 

 

    

3W16 Bulletins de salaire. 1999-2000 

   
 Communicable en  2051 

 

    

3W17 Bulletins de salaire. 2001 

   
 Communicable en  2052 

 

 

3W18 Bulletins de salaire. 2002 

  
 Communicable en  2053 

 

  

3W19 Bulletins de salaire. 2003 

   
 Communicable en  2054 

 

  

3W20 Bulletins de salaire. 2004 

   
 Communicable en  2055 

 

    

3W21 Bulletins de salaire. 2005 

   
 Communicable en  2056 
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3W22 Bulletins de salaire. 2006 

   
 Communicable en  2057 

  

    

3W23 Bulletins de salaire. 2007 

   
 Communicable en  2058 

 

    

3W24 Bulletins de salaire. 2008 

   
 Communicable en  2059 

 

   

3W25 Bulletins de salaire. 2009 

   
 Communicable en  2060 

 

    

3W26 CCAS. - Rémunération et cotisation : bulletins de paie, déclaration 1990-2000 

 annuelle des données sociales. 

 [Lacune pour 1997] 
  

 Communicable en  2051 

 

 

 

4 W - Finances et comptabilité 
 
 

Finances 
 
 
4W1 Comptabilité communale : analyses et situations financières 1977-2011 

 (1994-2011), contrôle budgétaire de la Chambre régionale des 

 comptes (1977-2004).  

   

  

4W2 Budgets et comptes de la commune. 1969-1986 

 

    

4W3 Budgets et comptes de la commune. 1987-1992 

 

    

4W4 Budgets et comptes de la commune. 1994-1998 
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4W5 Budgets et comptes de la commune. 1999-2003 

 

    

4W6 Budgets et comptes de la commune. 2004-2007 

 

    

4W7 Budgets et comptes de la commune. 2008-2012 

 

 

4W8 Registres de comptabilité communale. 1999-2012 

   

  

4W9 Assainissement : budgets et comptes. 1994-2002 

 

  

4W10 CCAS : budgets et comptes. 1989-2004 

 

    

4W11 CCAS : budgets et comptes. 2005-2012 

 

 

 Comptabilité 
 
    

4W12 Comptabilité communale et CCAS : bordereaux de titres et de 1988-2003 

 mandats.  

 [Echantillonnage]  

 

    

4W13 Comptabilité communale et CCAS : bordereaux de titres et de 2008 

 mandats.  

 [Echantillonnage]  

 

 

4W14 Comptabilité communale et CCAS : préparation budgétaire,  2003-2008 

 subventions aux associations.  

 [Echantillonnage]  

 

 

 Impôts 
   

 

4W15 Atlas cadastral parcellaire : tableau d'assemblage, neuf feuilles  [1886] 

 (A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, D2, D3).  
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4W16 Registre des états de section. 1934-1984 

 

 

4W17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à G),  1980-1984 

 contenant la table des propriétaires.  

 

 

4W18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (H à Z). 1980-1984 

 

  

4W19 Révision et mise à jour cadastrale : listes 41, récapitulatifs des 1991-2009 

 propriétés bâties, dossiers de réunions de la commission  

 communale des impôts directs, cd-rom.  

   

 

4W20 Fiscalité directe locale : états de notification (1989-2012), extraits 1971-2012 

 de rôles (1971-1989), taxe professionnelle (1978-1994). 

 

 

 

5 W - Urbanisme 
 

 
 Aménagement foncier 
 
 
5W1 Plan d'Occupation des Sols (POS), élaboration : dossier approuvé 1976-1993 

par délibération du conseil municipal du 25 octobre 1982  

(1976-1982) ; modification : enquête publique (1987) ; révision :  

enquête (1990), dossier de révision approuvé le 8 mars 1993.  

 

    

5W2 Plan Local d'Urbanisme (PLU), modification : rapport, arrêtés,  2000-2009 

 correspondance, plans.  

 

    

5W3 Dossiers d'acquisition et d'aliénation foncière : actes notariés,  1955-1994 

 arrêtés municipaux, plans, correspondance.  

   
 Communicable en  2070  

 

  

5W4 Déclarations d'intention d'aliéner. 1987-1993 

   
 Communicable en  2044  
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5W5 Déclarations d'intention d'aliéner. 1994-2004 

  
 Communicable en  2055 

 

  

5W6 Déclarations d'intention d'aliéner. 2007-2011 

  
 Communicable en  2062 

 

  

5W7 Contentieux de l'urbanisme : correspondance, jugements,  1978-2010 

 rapports, arrêtés, plans, procès-verbaux d'infraction, statistique.  
    

 Affaire commune c/ GEA (1978-1990)  

 Affaire commune c/ Consentino (1985-1986)  

 Affaire commune c/ Llinares (1986)  

 Affaire Camus c/ Lacroux (1996)  

 Affaire commune c/ infractions au code de l'urbanisme (1981-2010)  

 Affaire commune c/ MISE (2008)  

 Affaire commune c/ Maillé (2009-2010) 

  

 Communicable en  2086 

  

 

5W8 Opération programmée d'amélioration de l'habitat : rapports 1988-2008 

 d'études, conventions, correspondance.  

 

    

5W9 Développement du territoire : schéma de cohérence territoriale  2006-2011 

de Thau (2006), programme de revitalisation du commerce et de 

l'artisanat de proximité (2009), dossier du Jardin Antique de  

Balaruc-les-Bains (2011), dossier de la Commission aménagement  

du territoire, prospective et aménagement de l'espace (2006-2011).  

 

    

5W10 Aménagement du territoire, création de la zone d'aménagement 1990-1993 

 d'ensemble (ZAE) de la Barrière : dossiers de travaux.  

 

    

5W11 Aménagement du territoire, création de la ZAE de la Gau : 1993 

 délibération, convention.  

 

    

5W12 Aménagement du territoire, création du parc d'activités le 2001 

 Moulière : étude préliminaire (2001).  
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5W13 Aménagement du territoire, création de la Zone d'Aménagement 1986 

 Concerté (ZAC) les Airettes 1 : avant projet.  

 

    

5W14 Aménagement du territoire, création de la ZAC les Airettes 2 :  1990-1993 

 dossiers de travaux.  

 

    

5W15 Aménagement du territoire, création de ZAC les Vignés :  1987-1996 

 correspondance, rapports, pétitions, dossiers de protestation,  

 saisine de la CADA, dossier administratif.  

 

    

5W16 Aménagement du lotissement les Vignés : dossier de travaux. 2008-2010 

 

 

5W17 Aménagement de lotissements : dossier de permis de lotir  1978-1996 

 et permis modificatif, actes notariés, enquête publique.  

    
 Le Canac (1988)  

 Le Trèfle (1988-1990)  

 Les Arbousiers (1992-1996)  

 Les Berges de Thau (1978-1979)  

 La Colombe (1989)  

 Les Mûriers (1991) 

  

 Communicable en  2072 

 

  

5W18 Aménagement de lotissements : dossier de permis de lotir 1982-1993 

 et permis modificatif, plans.  
    

 Le Chèvrefeuille (1992-1993)  

 Le Bougainvilliers (1993-1994)  

 La Vise (1982)  

 Les Platanes (1988)  

 Le Ponant (1990-1992)  

  
 Communicable en  2069 
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5W19 Aménagement de lotissements : dossier de permis de lotir et  1967-2000 

 permis modificatif, plans, conventions, actes notariés,  

 correspondance.  

    
 Domaine de la Vène (1991-2000)  

 Les Louisianes (1995)  

 Le Houssel (1994)  

 L'Espriou (1967-1988)  

 Le Berthen Fabre (1986)  

 Les Tennis (1986) 

  

 Communicable en  2076 

 

    

5W20 Aménagement de résidences et de jardins locatifs : projet, plans,  2004-2011 

 dossier de travaux, correspondance.  

    
 La Tramontane (2011)  

 Le Square (2009)  

 Les Jardins d'Eden (2004-2008) 

  

 Communicable en  2087 

 

  

5W21 Urbanisme commercial. - Construction et extension de la clinique 1971-2011 

 vétérinaire (1993), station de lavage (1992), hôtel Première  

 Classe (1991-1992), local commercial (1991), villa-hôtel-motel- 

 restaurant (1971), Mr Bricolage (1997-2005), établissement  

 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (2010-2011) :  

 permis de construire, plans, avis. Schéma d'aménagement de  

 l'espace commercial Thau Agglo (2010-2011).  

 

 

 Autorisation d’urbanisme 
 

  

5W22 Permis de construire : dossiers de demande (collection provenant 1977-1984 

 de l’ancien service de l'équipement).  

 

  

5W23 Permis de construire, collection de l'Agence de l'Urbanisme  1984 

 Intercommunale Frontignan Mèze (AUIFM) : n°1000 à 1031. 

   

 

5W24 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1000 à 1035. 1985 

   

 

5W25 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1036 à 1078. 1985 

   



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

30 

 

5W26 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1000 à 1015. 1986 

   

    

5W27 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1016 à 1030. 1986 

   

 

5W28 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1022. 1987 

   

    

5W29 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1037. 1988 

   

  

5W30 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1038 à 1063. 1988 

   

 

5W31 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1064 à 1092. 1988   

   

 

5W32 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1001 à 1035. 1989 

   

 

5W33 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1036 à 1070. 1989 

   

 

5W34 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1071 à 1102. 1989 

   

 

5W35 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1103 à 1122. 1989 

   

 

5W36 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1024. 1990 

   

 

5W37 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1025 à 1062. 1990 

   

 

5W38 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1063 à 1099. 1990 

   

 

5W39 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1101 à 1136. 1990 

   

 

5W40 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1033. 1991 

   

 

5W41 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1034 à 1060. 1991 
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5W42 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1063 à 1119. 1991 

   

 

5W43 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1000 à 1028. 1992 

   

 

5W44 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1029 à 1058. 1992 

   

 

5W45 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1060 à 1103. 1992 

  

 

5W46 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1048. 1993   

   

 

5W47 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1051 à 1091. 1993 

   

 

5W48 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1002 à 1034. 1994 

   

 

5W49 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1035 à 1060. 1994 

   

 

5W50 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1062 à 1072. 1994 

   

 

5W51 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1000 à 1024. 1995 

   

 

5W52 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n°1025 à 1052. 1995 

   

 

5W53 Permis de construire, collection de l'AUIFM : n° 1053 à 1071. 1995 

   

   

5W54 Certificats d'urbanisme. 1983-1993 

 

    

5W55 Certificats d'urbanisme. 1994-2000 

 

    

5W56 Certificats d'urbanisme. 2001-2008 

 

    

5W57 Renseignements d'urbanisme. 1991-2003 
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5W58 Renseignements d'urbanisme. 2004-2007 

 

 

 

6W - Biens communaux 
 
 
6W1 Inventaire communal : état de l'actif. 1988-1993 

 

    

6W2 Eglise Saint-Maurice, restauration : plans, photographies, devis, 1994-2004 

 factures.  

 

    

6W3 Cimetière, carrés n°1 et 2 : répertoire classé par ordre numérique,  1960-2003 

 actes de concessions de terrains. 

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie]  

 
 Communicable en  2079 

 

    

6W4 Cimetière, carré n°3 : répertoire classé par ordre numérique,  1970-2000 

 actes de concessions de terrains. 

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie]  

 
 Communicable en  2076 

 

    

6W5 Cimetière, carré n°4 à 6 : répertoire classé par ordre numérique,  2002-2015 

 actes de concessions de terrains. 

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie]  

 
 Communicable en  2091 

 

    

6W6 Cimetière : plans, répertoire classé par ordre alphabétique. 1870-2012 

 [Classeur conservé à l'accueil de la mairie]  

 
 Communicable en  2088 

 

    

6W7 Hôtel de ville, réhabilitation et extension : avant projet,  1989-1991 

 dossier de marché, dossier sécurité.  

 

    

6W8 Hôtel de ville, réhabilitation et extension : dossier de travaux. 1990 
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6W9 Ecole maternelle, travaux d'agrandissement et création de  1985-1999 

 deux classes : avant-projet, dossier de travaux.  

 

    

6W10 Ecole maternelle, création d'une salle d'exercice : dossier 1994 

 de travaux.  

 

    

6W11 Groupe scolaire maternel, restaurant scolaire et équipements  2003-2005 

 annexes. - Construction : dossier de marché de maîtrise d'œuvre,  

 dossier de marché de mission de contrôle technique et de  

 coordination sécurité protection de la santé (CSPS), permis de  

 construire.  

 

    

6W12 Groupe scolaire maternel, restaurant scolaire et équipements 2005-2006 

 annexes. - Construction : dossier de marché de la maîtrise  

 d'ouvrage.  

 

    

6W13 Groupe scolaire maternel, restaurant scolaire et équipements 2005-2008 

 annexes. - Construction : dossier de marché des lots 1 à 9.  

 

    

6W14 Groupe scolaire maternel, restaurant scolaire et équipements 2005-2008 

 annexes. - Construction : dossier de marché des lots 10 à 16.  

 

    

6W15 Groupe scolaire maternel, restaurant scolaire et équipements 2006-2008 

 annexes. - Construction : dossier de travaux,  photographies.  

 

 

6W16 Ecole primaire, extension et création de deux classes et d'un 1991-1992 

 préau : dossier de travaux.  

 

    

6W17 Ancienne école maternelle et cour, aménagement de deux 2012-2013 

 classes : dossier de marché des lots 1 à 6.  

 

    

6W18 Ancienne école maternelle et cour, aménagement de deux 2011-2013 

 classes : dossier de marché du lot 7, dossier de travaux.  

 

    

6W19 Ancienne école maternelle et cour, aménagement de deux 2012 

 classes : dossier de contrôle technique et de coordination sécurité 

 protection de la santé.  
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6W20 Restaurant scolaire et garderie, aménagement : dossier de  1983-2000 

 travaux (1983-1986). Agrandissement : rapport, dossier de 

 marché (2000).  

 

    

6W21 Ateliers municipaux et local du CCAS, construction : avant-projet,  2007-2008 

 permis de construire, projet, dossier de marché de maîtrise d'œuvre.  

 

    

6W22 Ateliers municipaux et local du CCAS, construction des bâtiments 2008-2012 

 A et B : dossier de marché de maîtrise d'ouvrage, dossier de travaux  

 des lots 1 à 4.  

 

    

6W23 Ateliers municipaux et local du CCAS, construction des bâtiments 2009-2012 

 A et B : dossier de travaux des lots 5 à 11.  

 

    

6W24 Ateliers municipaux et local du CCAS, construction : dossier de 2008-2011 

 contrôle technique et de coordination sécurité protection de  

 la santé.  

 

    

6W25 Ateliers municipaux et local du CCAS. - Construction, réalisation  2009 

 des travaux de VRD : étude, plans.  

 

    

6W26 Ateliers municipaux et local du CCAS. - Construction, réalisation 2009-2012 

 des travaux VRD : dossier de travaux des lots 1 et 2.  

  

 

6W27 Ateliers municipaux et local du CCAS. - Construction, réalisation  2009-2012 

 des travaux VRD : dossier de réception des travaux, dossier 

 d'ouvrages exécutés, comptes rendus de chantier.  

 

    

6W28 Terrain de foot en gazon synthétique, création : avant-projet,  2005-2006 

 dossier de marché.  

 

    

6W29 Terrain de foot en gazon synthétique, création : dossier de  2005-2007 

 travaux des lots 1 et 2.  
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6W30 Terrain de foot en gazon synthétique, création : dossier de  2006-2008 

 contrôle technique et de coordination sécurité protection  

 de la santé.  

 

  

6W31 Terrain de foot en gazon synthétique, création : dossier de  2006-2008 

 réception des travaux, dossier d'ouvrage exécuté, comptes 

 rendus de chantier.  

 

    

6W32 Terrain de football . - Création : projet, dossier de travaux 1985-2009 

 (1985-1990). Reconstruction des vestiaires : dossier de marché  

 (2007-2009).  

 

 

6W33 Salle d'activité de jeunesse et d'éducation physique : plan. 1968 

 

 

6W34 Schéma d'organisation d'un plateau sportif scolaire : projet,  1990 

 dossier de travaux.  

 

  

6W35 Transformation du hangar de stationnement communal en 1998-2001 

 maison des associations : dossier de travaux. 

   

    

6W36 Bâtiments publics. - Création de locaux associatifs et d'un foyer 1992-2010 

 du troisième âge : avant-projet sommaire (1992). Entretien de la  

 salle polyvalente : plan (2000). Construction de la maison des  

 chasseurs : dossier de travaux, photographie (2010).  

 

 

6W37 Remparts secteur nord, consolidation : projet, dossier de travaux, 1985-1989 

 photographies.  

 

    

6W38 Remparts, aménagement et réhabilitation : dossier général,  1996-1997 

 avant projet, dossier de marché, correspondance.  

 

  

6W39 Remparts, aménagement et réhabilitation : dossier de travaux. 1995-1999 

   

 

6W40 Camping municipal de la Baie de l'Angle : livre des entrées et  1968-1995 

 sorties, correspondance, arrêtés municipaux et préfectoraux,  

  enquêtes INSEE, rapports, baux locatifs, dossier de régie, tampons.  
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6W41 Forêt communale du massif de la Gardiole : rapport sur les 1989-1998 

 aménagements forestiers.  

 

  

6W42 Surveillance et climatisation des bâtiments communaux :  1996-2011 

 notices, manuels, contrats de maintenance.  

 

 

 

7 W - Voirie, réseaux divers et communications 
 
 

 Voirie  
  
 

7W1 Incorporation de terrains et délaissés dans le réseau communal : 1993-1999 

 décisions d'abandon, estimation, délibérations de la commission  

 permanente du Conseil général de l'Hérault.  

 

 

7W2 Esplanade des Remparts, création : avant-projet, dossier de 1988-1990 

 travaux.  

 

    

7W3 Place de l'Ancien Lavoir, aménagement : avant-projet, dossier 2007-2008 

 de marché, dossier administratif, dossier de travaux.  

 

    

7W4 Place de la Mairie, aménagement : avant-projet. 1993 

 

    

7W5 Trottoirs et réseaux pluviaux CD 129 E1 et E2, aménagement :  1988-1989 

 dossier de travaux.  

 

  

7W6 Rues et espaces publics du centre ancien, aménagement :  1999-2005 

 avant-projet, dossier de marché, plans, rapport, dossier 

 sécurité, dossier de travaux.  

 

    

7W7 Rues et espaces publics du centre ancien, aménagement dossier:  2000-2002 

 de marché renégocié, dossier de marché de maîtrised'œuvre.  

 

    

7W8 Entrée de ville côté route départementale 2, aménagement :  2005-2008 

 dossier de travaux.  
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7W9 Trottoirs côté route départementale 129, aménagement :  1994-1995 

 avant-projet, dossier de travaux.  

 

    

7W10 Voirie avenue de Sète, aménagement : dossier administratif,  2006-2008 

 avant-projet, correspondance.  

 

    

7W11 Voirie avenue de Sète, aménagement : dossier de marché. 2008 

 

    

7W12 Ruisseau du Moulin, réhabilitation : études, plans, dossier de 1987-1988 

 marché, dossier de travaux.  

 

  

7W13 Carrefour, aménagement : dossier de travaux. 1990-1991 

 

    

7W14 Zone de l'Espriou, aménagement : projets, dossier de marché,  1983-1988 

 dossier d'exécution.  

 

    

7W15 Zone de l'Espriou, aménagement : dossier de travaux. 1983-1991 

 

    

7W16 Impasse des Quatre Vents, aménagement : avant-projet,  1998-1999 

 procès-verbal de délimitation cadastrale, dossier de marché.  

    

 

7W17 Promenade Georges Brassens et rue de l'Espriou, aménagement : 2009 

 avant-projet.  

   

  

7W18 Promenade Georges Brassens et rue de l'Espriou, aménagement : 2009-2011 

 études, projet, dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier de  

 contrôle technique et de coordination sécurité protection de la  

 santé, contrats.  

 

    

7W19 Promenade Georges Brassens et rue de l'Espriou, aménagement : 2010-2013 

 dossier de marché des lots 1 à 3.  

 

    

7W20 Promenade Georges Brassens et rue de l'Espriou, aménagement : 2011-2012 

 dossier des ouvrages exécutés, décompte général définitif,  

 dossier de travaux.  
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7W21 Parcours de santé aux berges de l'Etang, aménagement : dossier 2007-2008 

 de marché, correspondance.  

 

  

7W22 Parcours de santé aux berges de l'Etang et sanitaires, bâtiment  2007-2009 

 de l'ancien camping, aménagement : dossier de travaux.  

 

  

7W23 Travaux de voirie. - Aménagement d'un arrêt de bus avenues de 2009-2012 

 Sète, de Montpellier et des Bains : plans, projet, dossier de travaux 

 (2012). Création d'un parking rue du Ponant : projet, dossier de  

 travaux (2009).  

 

    

7W24 Bouches à incendie chemin des Myrtes, installation : convention, 2006-2009 

 correspondance, plans, autorisation de passage, devis.  

 

 

 Distribution électrique 
 
 

7W25 Electricité, renforcement du réseau de distribution : projets,  1982-1992 

 plans, programmes départementaux, conventions, correspondance,  

 arrêtés, dossier de travaux.  

 

  

7W26 Electricité. - Renforcement du réseau de distribution : projets,  1993-1999 

 plans, programmes départementaux, correspondance, arrêtés,  

 dossier de travaux (1993-1999). Modification de tracé : demande  

 de déclaration publique (1998).  

   

 

7W27 Electricité. - Renforcement du réseau de distribution : projets,  1990-2013 

 plans, programmes départementaux, correspondance, arrêtés, 

 conventions, dossier de travaux (1998-2013). Syndicat Mixte  

 d'Electrification et d'Equipement (SMEE) : délibérations,  

 correspondance, rapports (1990-1999).  

 

    

7W28 Eclairage public, gestion par le SIVOM de Frontignan : rapports, 1997-2011 

 correspondance, plans, marché, fiches d'interventions.  

 

  

 Communications 
   

 

7W29 Ligne SNCF, création : études, convention. 1997 
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7W30 Télécommunications. - Installation du minitel : contrats,  1989-2008 

 correspondance (1989-1994). Aménagement de la fibre optique :  

 dossier de travaux (1994). Installation du haut débit : correspondance, 

 plans, projet (2008).  

 

 

 

8 W - Assainissement, eau potable et environnement 
 

 

 Assainissement  
  
  

8W1 Schéma directeur d'assainissement (1996), référentiel territorial 1996-2005 

 des systèmes d'assainissement (2005).  

 

 
8W2 Réseau des eaux usées : plans. 1991-2000 

 

 
8W3 Evacuation des eaux pluviales et des eaux usées : projet, dossier 1982-1996 

 de subvention.  

    
 Commune  

 Zone de l'Espriou  

 ZAC des Airettes  

 Réseau d'eau sous les remparts  

 

    
8W4 Evacuation des eaux pluviales par le canal du Moulin, quartier de 1999 

 l'Agau : avant projet.  

 

    
8W5 Gestion de la qualité du service et de l'eau : rapports, études. 1990-2006 

   

 

8W6 Commission environnementale de la communauté  2003-2006 

 d'agglomération, compétence assainissement : études,  

 règlement, enquête publique, comptes rendus de réunion.  

 

    
8W7 Station d'épuration pour les communes de Balaruc-les-Bains,  1997 

 Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Sète (SIVOM de Sète). - Installation :  

 dossier d'enquête publique n° 1.  
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8W8 Station d'épuration pour les communes de Balaruc-les-Bains,  1997 

 Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Sète (SIVOM de Sète). - Installation : 

 dossier d'enquête publique n° 2.  

 

    
8W9 Station d'épuration pour les communes de Balaruc-les-Bains,  1997 

 Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Sète (SIVOM de Sète). - Installation :  

 dossier d'enquête publique n° 3.  

 

  
8W10 Station d'épuration de Gigean, extension : dossier de demande 1999 

 d'autorisation.  

 

    
8W11 Station d'épuration des Eaux Blanches de Sète (SIVOM de la mer 2000-2002 

 et des étangs), modification du rejet en mer : études,  

 correspondance, dossier de presse, dossier de marché.  

 

    
8W12 Station d'épuration (SIVOM de la mer et des étangs), épandage 2000 

 des boues compostées et produits verts : étude.  

    
 
8W13 Station d'épuration (SIVOM de la mer et des étangs), épandage 2001 

 des boues compostées et création d'une plate-forme de 

 compostage : dossier d'enquête publique.  

 

   
  
8W14 Usine de traitement des ordures ménagères (SIVOM de Sète). - 1987-1995 

 Construction : études, projet, marché, rapports (1987-1989).  

 Exploitation : rapport (1990-1995).  

 

    
8W15 Ordures ménagères (SIVOM de Sète), gestion : plan départemental 1993-2005 

 d'élimination des déchets ménagers, conventions, études, rapports.  

 

    
8W16 Décharge, projet d'implantation à Fabrègues : dossier de  2003-2006 

 contestation, rapport.  
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 Eau potable  
 
 
8W17 Renforcement du réseau de distribution : avant- projet, dossier 1978-2000 

 de travaux (1978-1985). Plans du réseau (1991-2000).  

 

    
8W18 Réservoir d'eau potable. - Construction : dossier de travaux 1962-1984 

 (1962-1963). Démolition : projet, dossier de travaux (1983-1984).  

 

    
8W19 Adduction d'eau potable, création d'un haut service : étude,  1992-1995 

 note technique.  

 

  
8W20 Adduction d'eau potable, installations : projets, dossier de travaux. 1982-1994 

    
 Issanka  

 Lotissement les Tennis  

 Zac les Airettes  

 Centre commercial  

 

 

 Environnement    
 

 

8W21 Etang de Thau et façade maritime : schéma de mise en valeur  1989-2005 

 de la mer (1989-1993), rapport sur la perspective de développement  

 (2002), schéma d'aménagement et de la gestion des eaux (2005).  

 

    
8W22 Etang de Thau, contrat de protection et de développement 1992-2003 

 (contrat de la baie) : rapport, correspondance, études.  

  
  
8W23 Lido de Sète à Marseillan, aménagement durable : projet, rapport,  2003 

 contrat qualité de la lagune.  

 

 
8W24 Bassin de la Vène, aménagement et protection des berges 1992-1994 

 (SIVU des berges de la Vène) : correspondance, statut du syndicat,  

 rapport sur les crues historiques, études.  
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9 W - Action sociale 
 
  

9W1 Centre communal d'action sociale (CCAS) : registre des  2007-2014 

 délibérations.   

  

   

9W2 CCAS : registre des procès-verbaux de réunion du conseil 2007-2014 

 d'administration.  

 

    

9W3 CCAS. - Administration : comptes rendus du conseil  1989-2003 

 d'administration (1989-1990), comptes rendus de réunion  

 (1996-1999), délibérations (1989-1999), arrêtés municipaux 

 de nomination et règlement (1995-2003).  

 

    

9W4 Revenu minimum d'insertion, demande : dossiers individuels. 1992-1994 

   
 Communicable en  2045 

 

    

9W5 Revenu minimum d'insertion, demande : dossiers individuels. 1995-2004 

   
 Communicable en  2055 

 

    

9W6 Revenu minimum d'insertion, demande : dossiers individuels. 2005-2010 

   
 Communicable en  2061 

 

  

9W7 Chômage : listing des demandeurs d'emplois et des bénéficiaires  2000-2004 

 du RMI. 

  
 Communicable en  2055 

  

 

9W8 Accueil de loisirs sans hébergement. - Création : dossier d'étude, 2003-2007 

 projet pédagogique, délibérations, rapports, correspondance, 

 contrat temps libre et contrat enfance entre la commune et la CAF.  

 

    

9W9 Voyages pour les lauréats du BAC et BEP , organisation : projet,  1992-2004 

 liste des participants, correspondance, documentation. 
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10 W - Enseignement, sport, loisirs et culture 
 
 
10W1 Ecole publique. - Fonctionnement : correspondance, comptes 1985-2012 

 rendus du conseil d'école, photographies, arrêtés préfectoraux et  

 délibérations du conseil municipal (1985-2010). Restauration  

 scolaire : note des services vétérinaires, contrats, correspondance, 

 arrêtés du maire, règlement (1990-2003). Accueil de loisirs : 

 rapport d'inspection de la CAF (2012).  

 

    

10W2 Comité des fêtes, fonctionnement : déclaration d'association,  1966-1997 

 correspondance, tampon, délibération du conseil municipal,  

 extraits du grand livre des comptes, registre des recettes et dépenses.  

 

  

10W3 Festivités culturelles et sportives dans la commune, organisation : 1990-2003 

 correspondance, affiches, publicité, contrats d'engagement,  

 journaux, photographie, rapports, menus, programmes.  

 

    

10W4 Festivités culturelles et sportives dans la commune, organisation : 2004-2013 

 correspondance, affiches, publicité, contrats d'engagement,  

 journaux, rapports, programmes, comptes rendus de réunion,  

 déclaration de spectacle pyrotechnique, invitations, décisions  

 municipales.  

 

    

10W5 Festivités culturelles, organisation : contrats d'engagement avec 1990-2008 

 Riccardi Jean-Louis, bulletins de salaire. 

  
 Communicable en  2059 

 

   

10W6 Exposition des artistes locaux. - Organisation : affiches, livre d'or, 1993-2005 

 correspondance, liste des participants, livret de présentation,  

 invitations.    

 

 

10W7 Association des villages circulaires. - Fonctionnement et  2001-2007 

 organisation de manifestations : comptes rendus d'assemblée  

 générale, programmes, guide, correspondance.  

 

    

10W8 Cinéma, réalisation d'un documentaire par Jean-Marc de la Rocca 1993 

 "Di Rosa ou l'art moderne" : rapport de présentation,  

 correspondance.  
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10W9 Communication. - Réalisation des journaux municipaux Le Journal 1985-2008 

 d'information municipal (1985-1997), l'Echos des remparts n° 1 à  

 38 (1998-2008).  

 

  

10W10 Communication. - Réalisation des journaux municipaux Autour des 1993-2013 

 remparts de la crique de l'Angle à la Gardiole n° 1 à 20 (2008-2013).  

 Diffusion des vœux du maire : cartes (2001-2013). Création du logo  

 de la commune : dessin (1993).  

 

    

10W11 Communication. - Supports : agenda municipal (1991-2014), plans 1991-2014 

 de villes (2005-2011), carte postale vierges (1998), convention avec  

 La Poste pour une édition d'enveloppe (2006), livret d'accueil des  

 nouveaux habitants (1994-2000). Festivités : cassette vidéo des  

 foulées de Balaruc (s.d.), cassette audio de la radio RTS "Avenir"  

 et "fête médiévale" (s.d.).  

 

    

10W12 Communication, création du site internet de la commune :  2004 

 projet, nom de domaine, correspondance, maquette.  

 

    

10W13 Communication de Thau agglo : revue de presse, rapport d'activité 2011-2013 

 communication, cd-rom.  

 

    

10W14 Communication, évènement de l'An 2000 : médaille offerte par 2000 

 le maire.  

 

    

10W15 Communication, documentaire multimédia sur le thème médiéval : 1998 

 cd-rom Le truc de Balaruc.  

 

 

 

11 W - Structures intercommunales dont la commune est membre 
 
 
11W1 Association de développement et d'aménagement du Pays de la 1985-1995 

 vigne et des étangs, développement du tourisme : études,  

 rapports, correspondance, délibérations, bilan rétrospectif sur  

 cassette vidéo.  
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11W2 Association de développement et d'aménagement du Pays de la 1993-2001 

 vigne et des étangs. - Développement du tourisme culturel 

 (remparts) et sportif (randonnées) : rapports, correspondance,  

 comptes rendus de réunion. Développement économique du pays  

 de Thau : rapport, projet, correspondance.  

 

    

11W3 Syndicat d'épuration des eaux usées et du traitement des ordures  1985-1988 

 ménagères de Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains et  

 Balaruc-le-Vieux. - Gestion : délibérations, correspondance.  

 

    

11W4 SIVOM du canton de Frontignan. - Création et gestion : statuts, 1977-2002 

 correspondance, comptes rendus de réunion (1977-2001).  

 Dissolution : rapports, discours, article de presse, note (2000-2002).  

 

    

11W5 Société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains 1960-1989 

  (SEMABAL), gestion : délibérations, rapports, correspondance,  

 statuts, procès-verbaux de délibération du conseil d'administration,  

 conventions.  

 

    

11W6 SEMABAL, gestion et liquidation : délibérations, bilans, procès- 1987-2002 

 verbaux des délibérations du conseil d'administration, rapport de  

 liquidation.  
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INDEX 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 9W 8 

 
ACQUISITION DOMANIALE 
 5W 3 

 
ACTION ECONOMIQUE 
 11W 2 

 
ACTION SANITAIRE 
 2W 57 

 
ACTION SOCIALE 
 1WE 3 - 1WE 7 - 1WE 11 - 1WE 15 - 1WE 19 - 1WE 24; 9W 1-3 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE 
 1W 34-40; 1W 45 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 1WE 68-72 

 
AFFAIRE FAMILIALE 
 1WE 51 

 
Agau (quartier de l’) 
 8W 4 

 
AIDE SOCIALE LEGALE 
 9W 4-6 

 
AIRE DE STATIONNEMENT 
 7W 23 

 
ALIENATION DOMANIALE 
 5W 3 

 
AMELIORATION DE L'HABITAT 
 5W 8 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 5W 1-2; 5W 9 

 
Ancien Lavoir (place de l') 
 7W 3 
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ART 
 10W 8 

 
ARTS PLASTIQUES 
 10W 6 

 
ASSOCIATION 
 1WE 31-33; 10W 7; 11W 2 

 
Association de développement et d'aménagement du Pays de la vigne et des étangs 
 11W 1-2 

 
Ateliers municipaux 
 6W 21-27 

 
Bains (avenue des) 
 7W 23 

 
Bassin de la Vène 
 8W 24 

 

Berges de l'étang 
 7W 21-22 

 
BIENS COMMUNAUX 
 1WE 58; 6W 1 

 
Brassens (promenade Georges) 
 1WE 62-63; 7W 17-20 

 
CADASTRE 
 4W 15-19 

 
CAMPING CARAVANING 
 6W 40 

 
Camping municipal de la Baie de l'Angle 
 6W 40 

 
Canal du Moulin 
 8W 4 

 
Carrefour 
 7W 13 

 
CATASTROPHE NATURELLE 
 2W 61-62 
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Centre ancien  
 7W 6-7 

 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG34) 
 1W 45 

 
CENTRE DE LOISIRS 
 10W 1 

 
CHAMBRE CONSULAIRE 
 2W 48-49 

 
CHOMAGE 
 9W 7 

 
CIMETIERE 
 6W 3-6 

 
CINEMA 
 10W 8 

 
Cœur de ville 
 1WE 64 

 
COMMERCE 
 2W 58-60; 5W 21 

 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 10W 9-10; 10W 13 

 
COMPTABILITE PUBLIQUE 
 1WE 2-33; 4W 1-14 

 
CONSEIL MUNICIPAL 
 1W 1-23 

 
CONSTRUCTION 
 5W 22-58 

 

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
 1W 41-44; 5W 7 

 
CREATION AUDIOVISUELLE 
 10W 8 

 

DECES 
 1WE 52; 2W 3 - 2W 6 - 2W 9 - 2W 12-26 
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DECHARGE PUBLIQUE 
 8W 16 

 
DEMANDEUR D'EMPLOI 
 9W 7 

 
DISTINCTION HONORIFIQUE 
 10W 14 

 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
 7W 25-27 

 
EAU PLUVIALE 
 8W 3-4 

 
EAU POTABLE 
 8W 17-20 

 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 7W 27-28 

 
ECOLE 
 1WE 55 - 1WE 58; 6W 9-19; 10W 1 

 
Eglise Saint-Maurice 
 6W 2 

 
ELECTION 
 1WE 40-48 

 
ELECTION CANTONALE 
 2W 45 

 
ELECTION EUROPEENNE 
 2W 39 

 
ELECTION LEGISLATIVE 
 2W 42 

 
ELECTION MUNICIPALE 
 2W 46 

 
ELECTION POLITIQUE 
 2W 27-46 

 
ELECTION PRESIDENTIELLE 
 2W 41 
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ELECTION PROFESSIONNELLE 
 2W 47-49 

 
ELECTION REGIONALE 
 2W 44 

 
ELECTION SENATORIALE 
 2W 43 

 
ELECTION SOCIALE 
 2W 50-51 

 
ESPACE NATUREL SENSIBLE 
 2W 62; 8W 23 

 
Espriou (rue de l') 
 7W 17-20 

 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 11W 3-4 

 
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
 2W 58-60 

 
Etang de Thau 
 8W 21-22 

 
ETAT CIVIL 
 1WE 51-54 

 
ETRANGER 
 1WE 54 

 
FETE 
 10W 2-5 

 
FISCALITE 
 4W 20 

 
FORET COMMUNALE 
 6W 41 

 
GRANDE SURFACE COMMERCIALE 
 2W 58-60; 5W 21; 8W 20 

 
HALTE GARDERIE 
 6W 20 
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HOTEL DE VILLE 
 6W 7-8 

 
INCENDIE 
 7W 24 

 
INSTALLATION CLASSEE 
 1WE 66 

 
INSTALLATION SPORTIVE 
 1WE 58; 6W 28-34 

 
Issanka (lieu-dit) 
 8W 20 

 
JARDIN FAMILIAL 
 5W 20 

 
LIGNE DE CHEMIN DE FER 
 7W 29 

 
LITTORAL 
 8W 23 

 
Local du CCAS 
 6W 21-27 

 
Locaux associatifs 
 6W 36 

 
LOGEMENT 
 5W 20 

 
LOISIR 
 10W 2 

 
LOTISSEMENT 
 5W 16-19; 8W 20 

 
MAIRE 
 1W 24-33 

 
Mairie (place de la) 
 7W 4 

 
Maison des Associations 
 6W 35 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

53 

 
Maison des Chasseurs 
 6W 36 

 
MANIFESTATION CULTURELLE 
 10W 5-7 

 
MANIFESTATION SPORTIVE 
 10W 3-4 

 
MARIAGE 
 1WE 51; 2W 2 - 2W 5 - 2W 8 - 2W 11 - 2W 13-26 

 
MOBILIER 
 1WE 57 - 1WE 59 

 
Montpellier (avenue de) 
 7W 23 

 
Moulin (ruisseau du) 
 7W 12 

 
Myrtes (chemin des) 
 7W 24 

 
NAISSANCE 
 1WE 51; 2W 1 - 2W 4 - 2W 7 - 2W 10 - 2W 13-26 

 
NOMADE 
 2W 63 

 
OPERATION D'URBANISME 
 5W 10-15 

 
ORDURES MENAGERES 
 8W 14-15; 11W 3 

 
Parc d'activités les Moulières 
 5W 12 

 
PATRIMOINE AUDIOVISUEL 
 10W 15 

 
PERSONNEL 
 1W 30-33; 1W E34-39; 3W 1 - 3W 13-26 

 
POIDS LOURD 
 1WE 61 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

54 

 
POLICE DE LA CHASSE 
 2W 55 

 
POLICE MUNICIPALE 
 2W 54 

 
Ponant (rue du) 
 7W 23 

 
POPULATION 
 1W 20 

 
PRUD'HOMME 
 2W 47 

 
Quatre Vents (impasse des) 
 7W 16 

 
RECENSEMENT DE POPULATION 
 1WE 49-50; 2W 52 

 
RECRUTEMENT MILITAIRE 
 2W 53 

 
REFERENDUM 
 2W 40 

 
Remparts 
 6W 37-39 

 
Remparts (esplanade des) 
 7W 2; 8W 3 

 
REMUNERATION 
 3W 12-26 

 
RESEAU D'INFORMATION 
 10W 12 

 
RESEAU DE DISTRIBUTION 
 8W 17 - 8W 19-20 

 
RESEAU ROUTIER 
 1WE 65; 7W 1 - 7W 5 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 
 6W 11-15; 6W 20; 10W 1 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Balaruc-le-Vieux 

55 

 
Route départementale 129 
 7W 9 

 
Route départementale 2 
 7W 8 

 
Sète (avenue de) 
 7W 10-11 ; 7W 23 

 
Société d'Economie Mixte d'Aménagement de Balaruc-les-Bains (SEMABAL) 
 11W 5-6 

 
SURVEILLANCE DES BATIMENTS 
 1WE 56; 6W 42 

 
TELECOMMUNICATIONS 
 1WE 60; 7W 30; 10W 12 

 
TOURISME 
 10W 2-4; 11W 1-2 

 
TRAITEMENT DES DECHETS 
 8W 14-16 

 
TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 1WE 67; 8W 1-3; 8W 5-13; 11W 3 

 
TRANSPORT 
 7W 23 

 
URBANISME 
 5W 4-7 

 
VACCINATION 
 2W 56 

 
VEHICULE AUTOMOBILE 
 1WE 61 

 
VOIE COMMUNALE 
 7W 1 

 
VOYAGE SCOLAIRE 
 9W 9 

 
ZAC Les Airettes  
 5W 13-14; 8W 3 - 8W 20 
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ZAC Les Vignes 
 5W 15 

 
ZAE La Barrière 
 5W 10 

 
ZAE La Gau 
 5W 11 

 
Zone de l'Espriou 
 7W 14-15; 8W 3 
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES 

A Autoroute 

ANIL Agence Nationale pour l’Information et le Logement 

ANPE Agence Nationale pour l’Emploi 

APD Avant-Projet Définitif 

APS Avant-Projet Sommaire 

ASA Association Syndicale Autorisée 

ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 

BAS Bureau d’Aide Sociale 

CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CD Chemin Départemental 

CEC Contrat Emploi Consolidé 

CEPRACO CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT Confédération Générale du Travail 

CIC Chemin d’Intérêt Commun 

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 

CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPA Cessation Progressive d’Activité 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CR Chemin Rural 

CRC Chambre Régionale des Comptes 

CSG Contribution Sociale Généralisée 

CTP Comité Technique Paritaire 

CU Certificat d’Urbanisme 

CVO Chemin Vicinal Ordinaire 

DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DDT Direction Départementale du Travail 

DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DPU Droit de Préemption Urbain 

DRAC Direction régionale des Affaires Culturelles 
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DT Déclaration de Travaux 

EDF Electricité de France 

EPS Educations Physique et Sportive 

FARL Fonds d’Aide au Retard de Loyer 

FFF Fédération Française de Football 

GDF Gaz de France 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

IGN Institut National Géographique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des 

Collectivités 

JO Journal Officiel 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OMS Office municipal des Sports 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

ORSEC Organisation Régionale des SECours 

ORTF Organisation de la Radio et de la Télévision Française 

PACS Pacte Civil de Solidarité 

PAZ Plan d’Aménagement de Zone 

PDUC Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PDUI Plan Directeur d’Urbanisme Communal 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PIL Plan d’Insertion Locale 

PMI Protection Maternelle Infantile 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PSD Prestation Spécifique Dépendance 

PREFON PREt aux FONctionnaires 

PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RD Route Départementale 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RN Route Nationale 

RU Renseignement d’Urbanisme 

SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 

SARL Société à Responsabilité Limité 

SCI Société Civile Immobilière 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SEM Société d’Economie Mixte 

SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 

SPA Société Protectrice des Animaux 

TUC Travail d’Utilité Collective 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

VC Voie Communale 

ZI Zone Industrielle 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD Zone d’Aménagement Différé 

ZAE Zone d’Activité Economique 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

ZIF Zone d’Intervention Foncière 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 

ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 
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