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INTRODUCTION 

Balaruc-les-Bains, commune héraultaise de 6886 habitants (recensement de 2012) occupe un 

territoire de 866 hectares sur une presqu’île en bordure de l’étang de Thau. Appartenant au canton 

de Frontignan, la commune se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au 

sein de l’arrondissement du même nom. 

 

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

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

l’Hérault paru en 1865) mais concerne en fait plutôt le village actuel de Balaruc-le-Vieux. En effet, ce 

n’est qu’en 1886 que la commune actuelle de Balaruc-les-Bains est créée suite à la division en deux 

de la commune de Balaruc. Toutefois, des fouilles archéologiques et de nombreux vestiges ont révélé 

la présence d’une cité antique d’une dizaine d’hectares qui s’était développée à l’époque romaine 

autour de thermes, les eaux étant dès cette époque connues et exploitées pour leurs vertus 

thérapeutiques. D’après l’historien latin de la fin du IVème siècle Festus Avinius, il pourrait s’agir de la 

cité de Polygium. 

 

Au Moyen-Age, cette ville gallo-romaine disparaît au profit de l’actuel Balaruc-le-Vieux, véritable 

village fortifié. Au Xème siècle, Balaruc figure ainsi dans le testament de Raymond I comte de Toulouse 

en faveur de l’évêché de Maguelone. La seigneurie est revendiquée par les divers prétendants au 

comté de Toulouse et se voit passer de mains en mains jusqu’en 1244 où elle est confisquée au roi 

d’Aragon au profit de l’église de Maguelone. Les évêques de Maguelone et leurs successeurs à 

Montpellier se retrouvent donc seigneurs de Balaruc jusqu’à la Révolution. La communauté est 

dirigée par des consuls défendant les libertés et privilèges communaux face aux évêques. Quant à 

Balaruc-les-Bains, il ne se compose plus que de quelques maisons groupées autour de la source 

devenue une mare en plein champ servant notamment à faire la lessive. Un bail emphytéotique du 

10 novembre 1517 voit cependant les bains affermés par l’infirmier de Maguelone sous une faible 

redevance, avec la réserve d’une des meilleures chambres pour lui et les chanoines ayant besoin des 

eaux. Ils appartiennent alors en don au chapitre cathédral de Montpellier qui les vend en 1530 à la 

famille Périer. 
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Ce n’est qu’à partir du XVIème siècle que la station thermale connaît une véritable renaissance et 

un afflux de clients issus de la haute société, notamment suite à la parution de l’œuvre de Rabelais 

Pantagruel en 1532, qui cite et vante les eaux de Balaruc. Le grand médecin Rondelet les conseille 

dans plusieurs maladies et par leur usage obtient en 1568 une guérison inespérée du seigneur de 

Poussan. En 1579, Nicolas Dortoman, médecin d’Henri IV, publie un grand ouvrage sur les eaux 

thermales balarucoises, un des premiers en France sur des thermes. Sous Louis XIV, Madame de 

Sévigné narre la guérison du chevalier de Grignan atteint de la goutte en 1689. Au début du XVIIIème 

siècle, Chirac, le médecin du Régent, soumet son client à l’usage des eaux et réussit à dissiper ses 

douleurs. A la même époque apparaît le souci de protéger les eaux et d’accueillir les curistes. Ainsi, à 

la requête des propriétaires des bains, le sieur Périer et le noble Pierre de Nigry, un arrêt du Parlement 

de Toulouse du 23 février 1714 porte défense de faire creuser des fossés ou ouvrages pouvant 

détourner le cours des eaux et un arrêt du Conseil du Roi du 14 décembre 1715 définit pour la 

première fois un périmètre de protection de la source. Un premier établissement thermal est aussi 

édifié en 1712 afin de recouvrir la source. Il est complété par un hôtel en 1753 (actuel pavillon 

Sévigné). 

 
Avec la Révolution Française, la commune de Balaruc se retrouve dotée d’un conseil municipal. 

Elle traverse les changements de régime politique du XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie 

politique locale reste relativement stable, malgré des tensions entre les élus du vieux village et ceux 

du quartier des Bains, et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Le 11 décembre 

1886, le Journal Officiel promulgue la division de la commune en deux. Ainsi, le vieux village médiéval 

fortifié, tourné vers l’agriculture et la viticulture, devient Balaruc-le-Vieux, et le village des Bains 

tourné vers le thermalisme, l’industrie et le commerce devient Balaruc-les-Bains. 

 

Car au XIXème siècle, la station balarucoise continue de s’accroître, au détriment du vieux village, 

de plus en plus délaissé, notamment à partir des années 1830. Elle voit toujours affluer des célébrités, 

telles Louis Bonaparte, frère de Napoléon, Paganini, compositeur italien, ou Joseph de Montgolfier 

(qui y meurt en 1810). Les thermes sont alors exploités et plus ou moins bien entretenus par 

différentes familles puis par des sociétés privées (sous-série 1 S). Parallèlement, des hauts fourneaux, 

puis des industries, chimiques et pétrolifères (5 I 1), s’implantent dans le quartier dit des Usines. Avec 

l’exploitation, plus ancienne, des forêts et des carrières communales (2 N 1), elles accentuent l’essor 

économique de Balaruc-les-Bains. Cette croissance est appuyée par l’aménagement d’un port au bord 

de l’étang de Thau à partir de 1818 et par l’arrivée du chemin de fer dans les années 1880. Des 



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

5 

chantiers concernant les bâtiments communaux, la voirie (urbaine et rurale), l’adduction d’eau et 

l’assainissement sont alors engagés à la fin du siècle, se poursuivant tout au long du XXème siècle pour 

répondre au développement de la commune.  

 

Au XXème siècle, après les fastes de la Belle Epoque où la station connaît une grande prospérité 

avec 1700 curistes en 1914, Balaruc-les-Bains est touchée par la guerre de 1914-1918 (4 H 1), la crise 

de 1929 puis la guerre de 1939-1945. La ville est occupée par les Allemands puis bombardée le 25 

juin 1944 (1 M 8). Les thermes, quant à eux, mal gérés et moins fréquentés, tombent en faillite dans 

les années 1930. La commune, classée station thermale et climatique en 1927, s’en retrouve alors 

directement propriétaire en 1936. Mais ce n’est qu’après la guerre, et notamment dans les années 

1960, pendant les Trente Glorieuses, que la station retrouve un nouvel essor, avec le développement 

du tourisme de masse notamment. De grands travaux d’aménagement touristique de la presqu’île 

sont alors lancés par le biais de la SEMABAL créée en 1963. De nouveaux thermes sont construits 

(Athéna en 1969 puis Les Hespérides en 1987), désormais gérés par une régie municipale créée en 

1965. De nombreux lotissements et des zones d’activités sont programmés et établis. Des plages, des 

campings et des centres de vacances sont aménagés. Le quartier des Usines, autrefois déshérité, est 

modernisé et équipé. Balaruc-les-Bains devient ainsi une importante station touristique, à la fois 

thermale et balnéaire.  

 

 Aujourd’hui, la commune est devenue la première station thermale de France, spécialisée en 

rhumatologie et phlébologie, avec plus de 46 000 curistes par an. Elle continue de se développer et 

de se moderniser comme le prouve l’ouverture en mars 2015 d’un nouvel établissement thermal en 

bordure de l’étang de Thau remplaçant les deux plus anciens. 
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PRESENTATION DU FONDS 

I. Historique 

 

Le fonds ancien (antérieur à 1790) des archives communales de Balaruc-les-Bains correspond plus 

précisément à celui de la communauté de Balaruc, comprenant donc aussi la commune actuelle de 

Balaruc-le-Vieux. Ce fonds 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. 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). Complété par la suite, le fonds ancien est déposé et 

consultable aux Archives départementales de l’Hérault sous les cotes 23 EDT 1 à 32 et 24 EDT 10 à 

11.  

Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de 

l’administration municipale jusqu’à nos jours. Jusqu’en 1886, elles concernent plus précisément la 

commune de Balaruc, regroupant les communes actuelles de Balaruc-les-Bains et de Balaruc-le-Vieux. 

Une partie de ces archives est déposée aux Archives départementales de l’Hérault et consultable sous 

les cotes 23 EDT 33 à 135 et 24 EDT 12 à 184, le fonds étant dispersé entre les deux communes 

actuelles. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2014-2015 a quant à elle consisté au 

classement, selon les normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 retrouvées en commune 

comprenant aussi d’importants fonds d’archives privées relatives aux thermes et à la SEMABAL. Elle 

a permis de constater d’importantes lacunes dans le fonds communal dues sans doute à des 

éliminations clandestines ou aux vicissitudes des déménagements et des conditions de conservation. 

Il n’y a ainsi que peu d’archives avant les années 1950, ce que constate aussi une inspection au début 

des années 1990.  
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II. Description 

 

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Balaruc, puis Balaruc-les-Bains, malgré 

les lacunes constatées, couvre une large période du XVIIème siècle à 1982 et demeure suffisamment 

conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune. Cependant, toute recherche 

impose de consulter les documents déposés aux Archives départementales de l’Hérault sous les cotes 

23 EDT et 24 EDT en plus du présent inventaire.  

Le fonds contemporain regroupe les archives produites par les services municipaux depuis 1983. 

Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des 

archives communales de 1926, 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 ainsi que de celle du 22 septembre 2014 

relatives à leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries 

modernes (C à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 

1982) et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982. 

 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

La série C. Bibliothèque administrative comprend seulement des extraits de L’Illustration 

promouvant les thermes en 1865. 

 

La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal 

et les principales décisions intéressant l’autorité municipale. Une lacune pour les délibérations de 

1912 à 1926 a cependant été constatée, de même qu’avant 1825, même si quelques registres de 1790 

à 1804 ont été déposés en 23 EDT 33 et 24 EDT 12 à 14. Par mesure de sauvegarde, les Archives 

départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation des délibérations communales 

accessibles sur leur site internet : http://pierresvives.herault.fr/. Deux anciennes photographies du 

conseil municipal, l’une de la fin du XIXème siècle, l’autre de la première moitié du XXème siècle, sont à 

signaler en 3 D 2 et 3 D 3. 
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La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances, 

mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des 

Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr/. Des tables décennales de 

1793 à 1862 sont déposées et consultables sous la cote 24 EDT 20. 

 

La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune 

par le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce. Elle reste très 

lacunaire mais l’article 7 F 4 montre l’importance de l’industrie à Balaruc-les-Bains et le soutien de la 

municipalité, communiste à partir de 1965, à la cause ouvrière et au maintien de l’emploi. 

 

La série G. Contributions, administrations financières rassemble essentiellement les documents 

fiscaux relatifs aux impositions (cadastre, contributions…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et 

XXème siècles, l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution (compoix). 

Les plans cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives 

départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr/.  

 

La série H. Affaires militaires offre entre autres la possibilité de suivre la conscription des 

Balarucois à partir des années 1960. Elle reste extrêmement lacunaire. Seule la sous-série 4 H. 

Mesures d’exception et faits de guerre permet d’aborder les deux conflits mondiaux et les guerres de 

décolonisation à travers les soldats morts ou disparus et les victimes de guerre. 

 

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs 

aspects (police locale, urbaine et rurale, police administrative et police générale). Même s’il n’y a que 

peu d’archives avant la Seconde Guerre Mondiale, la sous série 1I. Police locale permet de se pencher 

sur la station balnéaire et touristique à travers l’organisation des festivités et des animations ainsi 

que le fonctionnement du casino par exemple. Quant à la sous-série 5I. Hygiène publique et salubrité, 

elle montre le caractère industriel de la commune à travers l’établissement d’industries (5 I 2) et le 

contrôle des installations classées et dangereuses (5 I 3-4). 
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La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections 

tant politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal (voire 

thermal), mais seulement à partir de l’Après-Guerre. 

 

La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets et comptes, livres 

comptables…) ainsi que toutes les ressources et dépenses de la commune, mais essentiellement à 

partir de la fin des années 1950. 

 

La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des 

archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, 

écoles…) et de leur histoire. La sous-série 3M. Edifices à usage d’assistance et de prévoyance concerne 

plus particulièrement l’ancien établissement thermal géré par la commune à partir de 1936. 

 

La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives 

concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable (sous-série 3 N). On retrouve ainsi  

en 3 N 2 un projet de concession de la source thermale communale trouvée en 1867 et en 3 N 3 un 

contentieux avec la commune de Balaruc-le-Vieux sur l’extraction des boues nécessaires aux cures 

thermales. L’article 2 N 1 prouve quant à lui l’importance de l’exploitation des bois communaux et de 

leurs carrières sur le territoire communal. 

 

La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude 

des travaux communaux concernant la voirie communale, urbaine et rurale, les réseaux 

d’assainissement et d’adduction d’eau potable, les réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage 

public ainsi que l’aménagement de l’étang de Thau. Elle est à compléter par l’étude des archives de 

la SEMABAL qui, à partir des années 1960, prend en charge l’essentiel de l’aménagement du territoire 

communal, dont la voirie et les réseaux divers. 

 

La série P. Cultes ne propose qu’un article sur l’inventaire et la gestion de biens lors de la 

séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1906-1907. 
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La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité à travers plus 

particulièrement l’action du bureau d’aide sociale (sous-série 1Q), mais seulement à partir de 1959. 

Il faut signaler les articles 5 Q 3 à 5 sur les accidents de travail déclarés de 1902 à 1940, preuves de 

l’importance de l’emploi industriel à Balaruc-les-Bains à cette époque. La sous-série 3Q. 

Etablissements hospitaliers, hospitalisation regroupe quant à elle les archives concernant 

l’acquisition, la gestion et l’exploitation de l’établissement thermal par la commune des années 1930 

aux années 1970. Elle complète ainsi les archives privées antérieures relatives à la gestion des 

thermes (sous série 1S) et les archives de la régie municipale de l’établissement thermal créée en 

1965 (sous-série 2S). 

 

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, très modeste, permet d’aborder le 

fonctionnement de l’école communale (1 R 1) mais aussi l’activité touristique de Balaruc-les-Bains. 

Ainsi, la sous série 3S. Sport et tourisme montre le développement du tourisme balnéaire à partir de 

l’Après-Guerre et plus spécifiquement des années 1960. 

 

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve plusieurs fonds d’archives 

spécifiques ne pouvant entrer dans le fonds communal proprement dit.  

 

La sous-série 1S. Archives privées relatives à l’établissement thermal regroupe les archives des 

différentes familles et sociétés privées propriétaires des thermes, du début du XIXème siècle au début 

des années 1930, permettant ainsi de retracer un historique précis de la gestion de l’établissement 

thermal. Elles sont complétées par des archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc, des 

années 1840 aux années 1870, assurant le suivi thérapeutique des malades et des cures.  

 

La sous-série 2S. Régie municipale de l’établissement thermal de Balaruc-les-Bains rassemble les 

documents afférents à la création et au fonctionnement de la régie créée en 1965 pour gérer les 

thermes, communaux depuis 1936. Ils concernent essentiellement la gestion et la rémunération du 

personnel thermal. 
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La sous-série 3S. Archives privées d’entreprises et d’associations est constituée de documents 

relatifs au fonctionnement d’associations communales, comme le syndicat d’initiatives (3 S 1). Elle 

comprend aussi des archives de l’entreprise Maurice Grolée et Cie, société de travaux publics à Fréjus, 

de 1924 à 1931. Leur présence s’explique par le fait que Maurice Grolée était l'administrateur délégué 

de la Société d'entreprises privées de Fréjus qui avait racheté l'établissement thermal en 1932 avant 

de déposer le bilan dès 1933. 

 

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives 

communales de 1926, permet de se pencher sur le développement urbanistique de Balaruc-les-Bains 

durant les Trente Glorieuses. Elle regroupe ainsi l’ensemble des permis de construire depuis les 

années 1950 ainsi que les documents de planification urbaine (PUD, POS, ZAD, ZAC…). Elle est à 

compléter par l’étude des archives de la SEMABAL (série 13W), société chargée d’aménager le 

territoire communal à partir des années 1960. 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été 

définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le 

classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. 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 5W, « finances 

communales », 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.  

Le versement 10W, « animation, communication, tourisme, thermalisme », regroupe les archives 

des services animations et affaires culturelles, des services clés sur la commune pour développer le 

thermalisme et fidéliser les curistes. 

Le versement 12W, « buanderie industrielle » regroupe les archives de la blanchisserie 

(administration, personnel, comptabilité) gérée en délégation de service public et reprise en régie 

municipale.  
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Le versement 13W, «Société d’économie mixte d’aménagement de Balaruc-les-Bains 

(SEMABAL) », regroupe les archives de cette société créée en 1963 pour acquérir des terrains sur le 

territoire communal afin de les aménager, de les équiper et de les vendre en lots. Elle réunit donc, en 

plus de dossiers relatifs à la création et au fonctionnement de la société, tous les dossiers de travaux 

et d’aménagement touristique de la station jusque dans les années 1980, avec notamment 

l’établissement thermal Athéna ainsi que les zones industrielles et d’activités économiques. Les 

Documents figurés complètent la série en rassemblant tous les plans, ainsi que des photographies 

aériennes, afférents aux travaux d’aménagement de la station thermale par la SEMABAL.  

Les versements 14W à 18W rassemblent les archives des associations s’occupant des animations 

et du tourisme sur la commune.  

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds moderne mesurait environ 87,60 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations 

de formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe 

actuellement, après conditionnement, 35 ml. 

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 398,80 ml. Après l’élimination réglementaire des 

documents le fonds contemporain occupe 167,9 ml dont 135,9 ml d’archives définitives. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement. 

Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité 

dans l’attente d’une restauration. 

MISSION ARCHIVES CDG 34 
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PLAN DE CLASSEMENT 

Séries modernes (archives de 1790 à 1982) 

 

C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C1 

D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

 1 D. Conseil municipal ........................................................................................1D1-27 

 2 D.  Actes de l’administration municipale .........................................................2D1-9 

 3 D. Administration de la commune ..................................................................3D1-8 

 4 D. Contentieux .................................................................................................4D1 

E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E1-51 

F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

 1 F. Population ...................................................................................................1F1-2 

 3 F. Agriculture ...................................................................................................3F1-3 

 6 F. Mesures d’exception ...................................................................................6F1 

 7 F. Travail ..........................................................................................................7F1-4 

G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

 1 G. Impôts directs .............................................................................................1G1-58 

 3 G. Rapports de la commune avec des administrations  

  au point de vue financier…………………………………………………………………………3G1 

H. AFFAIRES MILITAIRES 

 1 H. Recrutement ...............................................................................................1H1-2 

 2 H. Administration militaire ..............................................................................2H1 

 4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4H1-3 

I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

 1 I. Police locale ................................................................................................1I1-14 

 2 I. Police générale ............................................................................................2I1-5 

 5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5I1-6 

K. ELECTIONS ET PERSONNEL 

 1 K. Elections ......................................................................................................1K1-20 

 2 K. Personnel municipal ....................................................................................2K1-7 

L. FINANCES DE LA COMMUNE 

 1 L. Comptabilité ................................................................................................1L1-13 

 2 L. Revenus de la commune .............................................................................2L1-14 
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M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 1 M. Edifices publics ............................................................................................1M1-16 

 2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2M1-16 

 3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance .......................3M1-4 

 4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4M1-13 

 5 M. Autres édifices .............................................................................................5M1 

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

 1 N. Biens communaux .......................................................................................1N1-5 

 2 N. Bois ..............................................................................................................2N1-2 

 3 N. Eaux .............................................................................................................3N1-3 

 4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4N1-4 

O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX 

 1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1O1-26 

 2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2O1-12 

 3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3O1-4 

P. CULTES 

 1 P. Culte catholique ..........................................................................................1P1 

Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

 1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1Q1-3 

 3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3Q1-12 

 5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ....................................5Q1-5 

R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

 1 R.  Instruction publique ....................................................................................1R1-2 

 2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2R1-3 

 3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3R1-5 

S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES 

 1 S. Archives privées relatives aux thermes de Balaruc-les-Bains .......................1S1-54 

 2 S. Régie municipale de l’établissement thermal de Balaruc-les-Bains .............2S1-28 

 3 S. Archives privées d’entreprises et d’associations ..........................................3S1-3 

T. URBANISME ............................................................................................................................T1-91 
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .............................................................................................1W1-160 

2 W. ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................2W1-31 

3 W. ELECTIONS .........................................................................................................................3W1-39 

4 W. PERSONNEL COMMUNAL ......................................................................................................4W1-189 

5 W. FINANCES ET COMPTABILITE ..................................................................................................5W1-94 

6 W. BIENS COMMUNAUX ............................................................................................................6W1-93 

7 W. URBANISME .......................................................................................................................7W1-259 

8 W. VOIRIE, ENERGIES ET TRANSPORT ...........................................................................................8W1-39 

9 W. ASSAINISSEMENT ET EAUX, HYGIENE ET SANTE ..........................................................................9W1-31 

10 W. ANIMATION, COMMUNICATION, THERMALISME ......................................................................10W1-26 

11 W. ACTION SOCIALE ...............................................................................................................11W1-9 

12 W. BUANDERIE INDUSTRIELLE ...................................................................................................12W1-25 

13 W. SEMABAL .....................................................................................................................13W1-124 

14 W. OFFICE DU TOURISME ........................................................................................................14W1-14W17 

15 W. OFFICE MUNICIPAL D’ACTIONS CULTURELLES ET DES LOISIRS (OMACL) .......................................15W1-15W4 

16 W. ASSOCIATION BALARUC ANIMATION .....................................................................................16W1-16W5 

17 W. ASSOCIATION BALARUC VACANCES .......................................................................................17W1-17W7 

18 W. ASSOCIATION AGORA ......................................................................................................18W1-3 
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Série C - Bibliothèque Administrative 
  
   
C1 Promotion de la station de Balaruc-les-Bains par "L'Illustration, Journal 1865 
 universel" du 1er avril 1865 : extraits avec gravures (pages 205 et 206).  
 [Encadrés] 
 
 
 
Série D - Administration générale de la commune 
 
 
 Sous-Série 1D - Conseil Municipal 
 
 
1D1 Registre de délibérations du conseil municipal 1825-1832 
 (11 mai 1825-16 mai 1832), contenant aussi des pétitions  
 adressées au préfet. 
 
 Num : 165 PUB 1 

 
 
1D2 Registre de délibérations du conseil municipal  1832-1860 
 (8 août 1832-3 novembre 1837, 26 mai 1850-23 décembre 1860). 
 [Premières pages manquantes, couverture détachée à restaurer]  
  
 Num : 165 PUB 2 

 
 
1D3 Registre de délibérations du conseil municipal 1837-1850 
 (26 novembre 1837-26 mai 1850). 
 
 Num : 165 PUB 3 

 
 
1D4 Registre de délibérations du conseil municipal 1863-1871 
 (15 mai 1863-10 septembre 1871). 
 
 Num : 165 PUB 4 
 
 
1D5 Registre de délibérations du conseil municipal  1871-1879 
 (12 novembre 1871-12 août 1879). 
 
 Num : 165 PUB 5 
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1D6 Registre de délibérations du conseil municipal   1879-1889 
 (12 août 1879-16 juillet 1889). 
 
 Num : 165 PUB 6 

 
 
1D7 Registre de délibérations du conseil municipal  1889-1899 
 (10 août 1889-31 mai 1899). 
 
 Num : 165 PUB 7 

 
 
1D8 Registre de délibérations du conseil municipal 1899-1903 
 (3 juin 1899-6 avril 1903). 
 
 Num : 165 PUB 8 

 
 
1D9 Registre de délibérations du conseil municipal 1903-1907 
 (2 mai 1903-23 avril 1907). 
 
 Num : 165 PUB 9 

 
 
1D10 Registre de délibérations du conseil municipal  1907-1912 
 (25 mai 1907-5 octobre 1912), avec répertoire à la fin. 
 
 Num : 165 PUB 10 

 
 
1D11 Registre de délibérations du conseil municipal 1926-1936 
 (1er mai 1926-4 juin 1936). 
 
 Num : 165 PUB 11 

 
 
1D12 Registre de délibérations du conseil municipal 1936-1952 
 (10 novembre 1936-24 avril 1952). 
 
 Num : 165 PUB 12 

 
 
1D13 Registre de délibérations du conseil municipal 1952-1969 
 (17 juin 1952-24 janvier 1970). 
 
 Num : 165 PUB 26 
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1D14 Registre de délibérations du conseil municipal 1970 
 (5 janvier 1970-3 décembre 1970). 
 
 Num : 165 PUB 13 

 
 
1D15 Registre de délibérations du conseil municipal 1970-1971 
 (3 décembre 1970-10 décembre 1971). 
 
 Num : 165 PUB 14 

 
 
1D16 Registre de délibérations du conseil municipal 1971-1973 
 (29 décembre 1971-3 février 1973). 
 
 Num : 165 PUB 15 

 
 
1D17 Registre de délibérations du conseil municipal 1973 
 (17 février 1973-12 octobre 1973). 
 
 Num : 165 PUB 16 

 
 
1D18 Registre de délibérations du conseil municipal  1973-1974 
 (12 octobre 1973-23 août 1974). 
 
 Num : 165 PUB 17 

 
 
1D19 Registre de délibérations du conseil municipal  1974-1975 
 (23 août 1974-16 mai 1975). 
 
 Num : 165 PUB 18 

 
 
1D20 Registre de délibérations du conseil municipal  1975-1976 
 (29 mai 1975-16 avril 1976). 
 
 Num : 165 PUB 19 

 
 
1D21 Registre de délibérations du conseil municipal  1976-1977 
 (16 avril 1976-6 avril 1977). 
 
 Num : 165 PUB 20 
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1D22 Registre de délibérations du conseil municipal  1977-1978 
 (6 avril 1977-19 mai 1978). 
 
 Num : 165 PUB 21  

 
 
1D23 Registre de délibérations du conseil municipal  1978-1980 
 (19 mai 1978-22 février 1980). 
 
 Num : 165 PUB 22 

 
 
1D24 Registre de délibérations du conseil municipal 1980-1981 
 (4 février 1980-26 mai 1981).  
 
 Num : 165 PUB 23 

 
 
1D25 Registre de délibérations du conseil municipal  1981-1982 
 (12 juin 1981-29 janvier 1982). 
 
 Num : 165 PUB 24 

 
 
1D26 Registre de délibérations du conseil municipal 1982 
 (12 février 1982-19 octobre 1982). 
 
 Num : 165 PUB 25 

 
 
1D27 Fonctionnement des commissions municipales, notamment 1977-1985 

des finances : dossiers préparatoires, bulletins d'information  
des élus, comptes rendus de réunions, réclamations de citoyens. 

 
 
 Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 
 
 
2D1 Registre des arrêtés du maire (22 mai 1925-18 octobre 1941). 1925-1941 
 
 
2D2 Registre des arrêtés du maire (24 novembre 1941-19 novembre 1968). 1941-1968 
 
 
2D3 Registre de la correspondance active numérotée 830 à 2561 1824-1829 
 (7 mars 1824-24 février 1829). 
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2D4 Registres de copie des lettres envoyées par le maire 1917-1922 
 (2 mars 1917-22 novembre 1922). 
 
 
2D5 Registres de copie des lettres envoyées par le maire 1923-1929 
 (23 janvier 1923-3 mai 1929). 
 
 
2D6 Correspondance passive (1965, 1968). 1965-1968 
 [Echantillonnage] 

 
 
2D7 Correspondance du maire. 1970-1979 
 [Classement alphabétique thématique] 
 
 
2D8 Correspondance active. 1978 
 [Echantillonnage] 
 
 
2D9 Enregistrement du courrier à l'arrivée et au départ : 6 registres. 1968-1983 
 [Echantillonnage] 
 
 
 Sous-Série 3D - Administration de la commune 
 
 
3D1 Modification des limites territoriales communales avec Frontignan  1956-1977 
 (1956-1971) et Balaruc-le-Vieux (1973-1977) : arrêtés préfectoraux,  
 délibérations du conseil municipal, conventions de géomètre,  
 états de renseignements, dossier d'élection d'une commission syndicale,  

dossiers d'enquêtes de commodo et incommodo, états parcellaires, plans, 
correspondance. 

 
 
3D2 Communication municipale : photographie du conseil municipal. 1900 
 [Fin du XIXème-début du XXème siècle] 
 
 
3D3 Communication municipale : photographie du conseil municipal. 1920-1940 
 [Années 1920-1930] 
 
 
3D4 Communication politique et municipale : bilans de l'action  1963-1978 
 municipale, comptes rendus de réunions publiques, tracts et  
 communiqués de presse, discours du maire, bulletins municipaux,  
 notices historiques. 
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3D5 Vie municipale et communale : photographies des années 1970. 1970-1980 
 
 
3D6 Relations du maire avec le PCF et les municipalités communistes :  1973-1978 
 dossiers de travail et d'étude, notamment sur l'augmentation  
 des impôts locaux. 
 
 
3D7 Jumelage avec la commune italienne de Besenello : plaque  1981 
 commémorative et magnet du château de Castelbeseno.  
 [Conservée dans un coffret] 
 
 
3D8 Mairie. - Mobilier, notamment machines de bureau et matériel  1972-1984 
 informatique : délibérations du conseil municipal, dossier de marché 
 d'acquisitions, contrats d'assurance et d'assistance, publicités.  
 
 
 Sous-Série 4D - Contentieux 
 
 
4D1 Assurances communales : polices, déclarations de sinistres  1937-1980 
 ou d'accidents, rapports d'expertise. 
 
 Communicable en 2031 

 
 
 
Série E - Etat civil 
 
 
E1 Registre des actes de naissance (an II-an VIII). 1793-1801 
 
 
E2 Registre des actes de mariage et de divorce (an II-an VIII). 1793-1801 
 
 
E3 Registre des actes de décès (an II-an VIII). 1793-1801 
 
 
E4 Registre des actes de naissance (an IX-1810). 1801-1810 
 
 
E5 Registre des actes de mariage (an IX-1810). 1801-1810 
 
 
E6 Registre des actes de décès (an IX-1810). 1801-1810 
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E7 Registre des actes de naissance. 1811-1820 
 
 
E8 Registre des actes de mariage. 1811-1820 
 
 
E9 Registre des actes de décès. 1811-1820 
 
 
E10 Registre des actes de naissance. 1821-1830 
 
 
E11 Registre des actes de mariage. 1821-1830 
 
 
E12 Registre des actes de décès. 1821-1830 
 
 
E13 Registre des actes de naissance. 1831-1840 
 
 
E14 Registre des actes de mariage. 1831-1840 
 
 
E15 Registre des actes de décès. 1831-1840 
 
 
E16 Registre des actes de naissance. 1841-1850 
 
 
E17 Registre des actes de mariage. 1841-1850 
 
 
E18 Registre des actes de décès. 1841-1850 
 
 
E19 Registre des actes de naissance. 1851-1860 
 
 
E20 Registre des actes de mariage. 1851-1860 
 
 
E21 Registre des actes de décès. 1851-1860 
 
 
E22 Registre des actes de naissance. 1861-1870 
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E23 Registre des actes de mariage. 1861-1870 
 
 
E24 Registre des actes de décès. 1861-1870 
 
 
E25 Registre des actes de naissance. 1871-1880 
 
 
E26 Registre des actes de mariage. 1871-1880 
 
 
E27 Registre des actes de décès. 1871-1880 
 
 
E28 Registre des actes de naissance. 1881-1890 
 
 
E29 Registre des actes de mariage. 1881-1890 
 
 
E30 Registre des actes de décès. 1881-1890 
 
 
E31 Registre des actes de naissance. 1891-1900 
 
 
E32 Registre des actes de mariage. 1891-1900 
 
 
E33 Registre des actes de décès. 1891-1900 
 
 
E34 Registre des actes de naissance. 1901-1910 
 
 
E35 Registre des actes de mariage. 1901-1910 
 
 
E36 Registre des actes de décès. 1901-1910 
 
 
E37 Registre des actes de naissance. 1911-1920 
 
 
E38 Registre des actes de mariage. 1911-1920 
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E39 Registre des actes de décès. 1911-1920 
 
 
E40 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1921-1929 
 
 
E41 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1930-1939 
 
 
E42 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1940-1944 
 
 Communicable en 2020 

 
 
E43 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1945-1952 
 
 Communicable en 2028 

 
 
E44 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1953-1957 
 
 Communicable en 2033 

 
 
E45 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1958-1962 
 
 Communicable en 2038 

 
 
E46 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1963-1967 
 
 Communicable en 2043 

 
 
E47 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1968-1972 
 
 Communicable en 2048 

 
 
E48 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1973-1977 
 
 Communicable en 2053 

 
 
E49 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1978-1982 
 
 Communicable en 2058 
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E50 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès  1873-1932 
 (1873-1883, 1903-1932). 
 [A reconditionner] 
 
 
E51 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès. 1933-1982 
 [5 registres] 
 
 
 
Série F - Population, Economie sociale, Statistique 
 
 
 Sous-Série 1F - Population 
 
 
1F1 Recensement de la population : listes nominatives des habitants. 1926-1968
  
 Communicable en 2044 

 
 
1F2 Recensement de la population : arrêtés de nomination des agents 1954-1980 
 recenseurs, feuilles récapitulatives, états statistiques, feuilles de 

district, listes et bordereaux d'immeubles en construction, bulletins 
individuels, bordereaux de maison, feuilles de logement, états de frais,  
affiches, coupures de presse. 

 
 Communicable en 2031 

 
 
 Sous-Série 3F - Agriculture 
 
 
3F1 Agriculture. - Lutte contre les animaux nuisibles, notamment les  1960-1982 
 moineaux : arrêtés préfectoraux, déclarations de dégâts,  
 correspondance (1960-1981). Attribution de carburants détaxés  
 et remboursement de matériel agricole : bordereaux récapitulatifs de  
 demandes et de déclarations (1962-1982). 
 
 
3F2 Viticulture. - Déclarations de récoltes ou de stock de vin : états 1937-1984 
 récapitulatifs annuels, fiches nominatives et cahiers alphabétiques  
 de relevés annuels (1937-1984). Plantation et arrachage de  
 vignes : listes des parcelles arrachés ou plantées en vignes (1953-1978).  
 
 
3F3 Viticulture : déclarations individuelles de récolte ou de stock de vin. 1973-1982 
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 Sous-Série 6F - Mesures d'exception 
 
 
6F1 Hausse et réglementation des loyers : avis de la mairie, délibérations 1966-1968 
 du conseil municipal, réclamations du syndicat des propriétaires  
 d'immeubles, coupure de presse. 
 
 
 Sous-Série 7F - Travail 
 
 
7F1 Chômage. - Emploi de chômeurs sur des chantiers communaux,  1946-1957 
 notamment sur la voirie communale : délibérations du conseil municipal,  
 listes nominatives, règlement, devis, marchés et décomptes de travaux,  
 rôles de journées d'ouvriers, bulletins de paie. 
 
 
7F2 Chômage. - Inscription et contrôle des demandeurs d'emploi : listes   1956-1978 
 nominatives, bordereaux récapitulatifs de quatorzaine. 
 
 Communicable en 2029 

 
 
7F3 Chômage. - Inscription et contrôle des demandeurs d'emploi : listes   1979-1982 
 nominatives, bordereaux récapitulatifs de quatorzaine. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
7F4 Maintien de l'emploi et grèves, soutien de la municipalité : appels  1950-1978 
 et motions de conseils municipaux, résolutions et tracts syndicaux,  
 reçus de bons de marchandises pour les grévistes, correspondance.  
 
 
 
Série G - Contributions, Administrations financières 
 
 
 Sous-Série 1G - Impôts directs 
 
 
1G1 Registre des états de sections A (1886), B et C (1826), des propriétés   1826-1886 
 bâties et non bâties, avec états récapitulatifs des contenances et  
 des revenus imposables. 
 [Concerne aussi Balaruc-le-Vieux] 
 [A restaurer] 
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1G2 Matrice cadastrale des propriétés foncières de Balaruc, puis  1824-1913 
 Balaruc-les-Bains (folios 1 à 538), avec une table alphabétique des 
 propriétaires, un tableau des augmentations et diminutions, un état  
 récapitulatif des contenances et revenus. 
 
 
1G3 Matrice cadastrale des propriétés foncières de Balaruc, puis  1863-1913 
 Balaruc-les-Bains (folios 541 à 937). 
 
 
1G4 Matrice cadastrale des propriétés bâties de Balaruc, puis  1882-1911 
 Balaruc-les-Bains (cases 1 à 272), avec une table alphabétique  
 des propriétaires, un état récapitulatif des revenus imposables,  
 un tableau des augmentations et diminutions, un état de vérification  
 des revenus afférents aux propriétés bâties et non bâties. 
 [A restaurer] 
 
 
1G5 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 1 à 322), avec une table 1911-1957 
 alphabétique des propriétaires. 
 
 
1G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties (cases 323 à 438). 1944-1957 
 
 
1G7 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 492), avec  1913-1957 
 une table alphabétique des propriétaires. 
 [Article manquant] 
 
 
1G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 493 à 887). 1925-1957 
 [Article manquant] 
 
 
1G9 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 888 à 944). 1953-1957 
 
 
1G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - Car), avec 1958-1973 
 notamment une table des comptes et un tableau récapitulatif par  
 nature de culture ou de propriété. 
 
 
1G11 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Cas - Hyg). 1958-1973 
 
 
1G12 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Ic - Ra). 1958-1973 
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1G13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Re - Zw),  1958-1973 
 avec comptes annulés 4 à 200. 
 
 
1G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes  1958-1973 
 annulés 204 à 1315). 
 
 
1G15 Table alphabétique des numéros communaux de propriétaires et  1974-1979 
 tableaux récapitulatifs annuels des revenus des matrices 
 cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
 
 
1G16 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ 2 - A 207). 1974-1979 
 
 
1G17 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A 208 - B 400). 1974-1979 
 
 
1G18 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B 401 - C 270). 1974-1979 
 
 
1G19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C 271 - D 200). 1974-1979 
 
 
1G20 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D 201 - F 193). 1974-1979 
 
 
1G21 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G 2 - J 82). 1974-1979 
 
 
1G22 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (K 1 - M 69). 1974-1979 
 
 
1G23 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M 70 - P 80). 1974-1979 
 
 
1G24 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P 81 - R 266). 1974-1979 
 
 
1G25 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S 1 - Z 13). 1974-1979 
 
 
1G26 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1976 
 annulés en 1975 et 1976). 
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1G27 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1977 
 annulés en 1977, A - D). 
 [Article manquant] 
 
 
1G28 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1977 
 annulés en 1977, E - Z). 
 
 
1G29 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1978 
 annulés en 1978). 
 
 
1G30 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1979 
 annulés en 1979, + - F). 
 
 
1G31 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets 1974-1979 
 annulés en 1979, G - Z). 
 
 
1G32 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - A). 1980 
 [article manquant] 
 
 
1G33 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (B). 1980 
 
 
1G34 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C). 1980 
 
 
1G35 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D - F). 1980 
 
 
1G36 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G - J). 1980 
 
 
1G37 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (K - L). 1980 
 
 
1G38 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M - Pig). 1980 
 
 
1G39 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Pih - R). 1980 
 
 
1G40 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S - Z). 1980 
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1G41 Feuille cadastrale de la section AB au 1/5000 renouvelée pour 1958 1989-1996 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies de 1989 à 1996] 
 
 
1G42 Feuille cadastrale de la section AC au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G43 Feuille cadastrale de la section AD au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (édition à jour pour 1990). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G44 Feuille cadastrale de la section AE au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (édition à jour pour 1990). 
 [2 copies des années 1990] 
 
 
1G45 Feuille cadastrale de la section AI au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G46 Feuille cadastrale de la section AK au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G47 Feuille cadastrale de la section AL au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G48 Feuille cadastrale de la section AM au 1/1000 renouvelée pour 1958 1990-1999 
 (3ème édition de 1981). 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G49 Feuille cadastrale de la section AN au 1/1000 renouvelée pour 1958 1989-1998 
 (3ème édition de 1981). 
 [4 copies de 1989 à 1998] 
 
 
1G50 Feuille cadastrale de la section AO au 1/1000 renouvelée pour 1958 1995 
 (3ème édition de 1981). 
 [Copie de 1995] 
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1G51 Feuille cadastrale de la section AP au 1/1000 renouvelée pour 1958 1995 
 (3ème édition de 1981). 
 [Copie de 1995] 
 
 
1G52 Feuille cadastrale de la section AR au 1/1000 renouvelée pour 1958  1990-1995 
 (3ème édition de 1981). 
 [2 copies de 1990 et 1995] 
 
 
1G53 Feuille cadastrale de la section AW au 1/1000 renouvelée pour 1960 1990 
 (3ème édition de 1981). 
 [Copie vers 1990] 
 
 
1G54 Feuille cadastrale unique de la section C au 1/2500 créée en 1981. 1990-1999 
 [3 copies des années 1990] 
 
 
1G55 Perception de contributions directes : dossier de propagande de la  1957-1982 
 municipalité communiste sur l'augmentation des impôts locaux,  
 liste nominative des membres de la commission communale des impôts 
 directs, états de renseignements extraits des rôles et fiches analytiques,  
 réclamations des loueurs de meublés. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1G56 Perception de contributions directes, notamment foncière,  1896-1931 
 personnelle mobilière et des portes et fenêtres : matrices générales.  
 
 
1G57 Perception de contributions directes : copies de la matrice générale. 1947-1976 
 
 
1G58 Perception de la taxe professionnelle : copies de la matrice générale. 1976-1982 
 
 

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations au point de vue 
financier 

 
 
3G1 Relations avec les PTT. - Création et fonctionnement de bureaux,  1947-1974 
 gestion du service postal et téléphonique : délibérations du conseil  
 municipal, avis d'appel d'offres, réclamations, correspondance (1947-1972).  
 Concession de flammes d'oblitération : délibérations du conseil municipal,  
 formulaires de demande, correspondance (1960-1974). 
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Série H - Affaires militaires 
 
 
 Sous-Série 1H - Recrutement 
 
 
1H1 Recensement des jeunes gens des classes 1963 à 1983 : tableaux  1961-1981 
 nominatifs. 
 
 Communicable en 2032 

 
 
1H2 Soutiens de famille et permissions : notices de renseignements,  1969-1979 
 correspondance. 
 
 Communicable en 2030 

 
 
 Sous-Série 2H - Administration militaire 
 
 
2H1 Champ de tir de la Gardiole : procès-verbaux de conférence mixte,  1957-1970 
 régimes du champ de tir, plans, correspondance. 
 
 
 Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre 
 
 
4H1 Guerre 1914-1918. - Soldats combattants et prisonniers de guerre : avis 1914-1924 
 d'internement, citations, correspondance (1914-1919).  
 Soldats morts ou disparus et sépultures militaires : états nominatifs,  
 avis de décés ou de disparition, actes de décès, procès-verbaux  
 d'exhumation, de transfert de corps et d'inhumation, états  
 de frais (1914-1924). 
 
 
4H2 Guerre 1939-1945. - Soldats morts pour la France et victimes civiles   1940-1952 
 de la guerre, restitutions de corps, exhumations et inhumations :  
 instructions, délibération du conseil municipal, programme d'exhumation,  
 avis et actes de décès, notices de renseignements, états de frais, 

correspondance (1940-1952). Reconnaissance d'un ancien résistant :  
instructions, attestation d'un acte de résistance (1949). 

 
 
4H3 Guerres de décolonisation. - Soldats morts ou prisonniers : instructions, 1954-1957 
 télégramme, correspondance. 
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice 
 
 
 Sous-Série 1I - Police locale 
 
 
1I1 Police locale : plaintes et réclamations.  1969-1974 
 
 Communicable en 2025 

 
 
1I2 Organisation d'animations, de festivités et de manifestations sportives, 1970-1976 
 notamment par le comité des fêtes et l'association Balaruc 70 : arrêtés  
 préfectoraux et arrêtés du maire, guides annuels, programmes, contrats  
 d'engagement d'artistes, listes de participants ou d'invités, états de recettes  
 et de dépenses, cartons d'invitation, diplôme de participation, prospectus,  
 affiches, photographies, coupures de presse. 
 
 
1I3 Organisation d'animations, de festivités et de manifestations sportives, 1977-1978 
 notamment par le comité des fêtes et l'association Balaruc 70 : arrêtés  
 préfectoraux et arrêtés du maire, guides annuels, programmes et  
 calendriers, autorisations de la SACEM, contrats d'engagement d'artistes,  
 attestations de sécurité sociale, listes de participants ou d'invités, 

états de recettes et de dépenses, cartons d'invitation, diplôme de participation, 
discours, prospectus, affiches, photographies, coupures de presse.  

 
 Communicable en 2029 

 
 
1I4 Organisation d'animations, de festivités et de manifestations sportives, 1979-1982 
 notamment par le comité des fêtes et l'association Balaruc 70 : arrêtés  
 préfectoraux et arrêtés du maire, guides annuels, programmes et  
 calendriers, autorisations de la SACEM, contrats d'engagement d'artistes,  
 attestations de sécurité sociale et déclarations d'activité, listes de participants ou  
 d'invités, états de recettes et de dépenses, cartons d'invitation, diplôme de  
 participation, discours, prospectus et affiches, photographies, coupures de  
 presse. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1I5 Courses cyclistes, organisation et réglementation : arrêtés préfectoraux, 1976-1982 
 arrêtés du maire, demandes d'autorisation, règlements des épreuves, 
 itinéraires et parcours, plans. 
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1I6 Journée du thermalisme du 19 février 1982, visite du ministre de la 1982 
 santé Jack Ralite : dossiers de préparation, programmes et calendriers  
 de la journée, listes des membres de la délégation ministérielle et  
 des invités, cartons d'invitation et de participation, discours,  

comptes rendus des séances de travail, cartes du menu, revues de presse, 
photographies, cassette audio, stylo commémoratif. 

 
 
1I7 Etablissements recevant du public : compte rendu de séance de  1977-1983 
 la commission consultative départementale de la protection civile,  
 comptes rendus de visites et avis de la commission auxiliaire de sécurité  
 communale, plans de la manufacture Boyer. 
 [Concerne notamment l'établissement thermal] 
 
 Communicable en 2034 

 
 
1I8 Débits de boissons : arrêtés du maire, déclarations et autorisations 1924-1980 
 d'ouverture, de mutation ou de translation. 
 
 
1I9 Casino. - Création, fonctionnement, réglementation et  1927-1938 
 concession des jeux : arrêtés ministériels et préfectoraux, enquêtes  
 de commodo et incommodo, conventions et cahiers des charges  
 d'exploitation et de concession, listes des membres du comité directeur,  
 notices individuelles de renseignements, dossier de protestation de  
 la municipalité contre l'ouverture de jeux au casino de Sète, 
 coupures de presse, plan. 
 
 
1I10 Casino. - Fonctionnement, réglementation et concession des jeux,  1947-1982 
 activités artistiques : arrêtés ministériels et préfectoraux, 
 enquêtes de commodo et incommodo, conventions et cahiers  
 des charges d'exploitation et de concession, listes des membres du  
 comité de direction ou des associés, notices individuelles de  
 renseignements, acte de cession de parts, états comptables et  
 financiers, procès-verbaux de vérification des comptes, états du personnel  
 artistique et calendriers de spectacles, dossier de litige avec la société  
 gestionnaire, plans. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1I11 Hôtels, campings et centres de vacances. - Recensement, classement 1971-1983 
 et réglementation : arrêtés préfectoraux, état de recensement, 
 comptes rendus de visites de la commission auxiliaire de sécurité, 
 états de prescriptions, plans. 
 
 Communicable en 2034 
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1I12 Service des pompes funèbres. - Transport de corps, creusement de 1955-1967 
 fosses et entretien du cimetière : délibérations du conseil municipal, 
 conventions, demandes d'autorisation de transport ou de 
 transfert de corps. 
 
 Communicable en 2018 

 
 
1I13 Catastrophes naturelles et calamités agricoles, notamment  1964-1983 
 intempéries de novembre 1982 : arrêtés préfectoraux de classement 
 en zone sinistrée, procès-verbaux de constat, inventaires de dégâts,  
 déclarations de sinistres et de pertes, devis de travaux, réclamations,  
 coupures de presse. 
 
 Communicable en 2034 

 
 
1I14 Chasse, réglementation et délivrance des permis : registres  1960-1983 
 d'inscription et de visas des permis de chasser. 
 
 Communicable en 2034 

 
 
 Sous-Série 2I - Police générale 
 
 
2I1 Manifestations publiques : dossiers d'actions en réparation et  1975-1977 
 de contentieux. 
 
 Communicable en 2053 

 
 
2I2 Associations, notamment sportives et de loisirs : statuts, listes des  1958-1976 
 membres du bureau, rapports d'activités et bilans financiers,  
 demandes de subventions. 
  
 Communicable en 2027 

 
 
2I3 Organisation et réglementation de lotos, notamment par des  1974-1983 
 associations : consignes avec plan, plannings, demandes d'autorisations.  
 
 
2I4 Etrangers : états statistiques, fiches de renseignements, actes  1930-1983 
 de notification d'arrêté d'expulsion, dossiers de naturalisations,  
 certificats de travail, récépissés de demande de carte d'identité  
 ou de carte de séjour. 
 
 Communicable en 2034  
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2I5 Etrangers : carnets d'enregistrement des dossiers et registres  1935-1989 
 de contrôle. 
 
 Communicable en 2040 

 
 
 Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité 
 
 
5I1 Immeubles menaçant ruines, habitats insalubres ou abandonnés :  1959-1982 
 arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil  
 départemental d'hygiène, rapports d'expertise, procès-verbaux  
 de constat et de notification, dossiers de litiges et de contentieux,  
 devis de travaux de démolition, plans, photographies. 
  
 Communicable en 2033 

 
 
5I2 Etablissement et fonctionnement de hauts fourneaux et d'usines 1877-1905 
 chimiques, notamment par la Société de Saint-Gobain : arrêtés 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, enquêtes,  
 métré et plans de terrains communaux à acquérir, demandes  
 d'autorisation. 
 
 
5I3 Etablissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes :  1948-1973 
 arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes publiques ou de  
 commodo et incommodo, déclarations d'ouverture ou de détention  
 de substances toxiques, pétitions et plaintes d'habitants. 
 
 Communicable en 2024 

 
 
5I4 Etablissements classés, dangereux, insalubres ou incommodes :  1975-1983 
 arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes publiques, plans. 
  
 Communicable en 2034 

 
 
5I5 Vaccinations : relevés annuels, listes nominatives des enfants assujettis, 1945-1983 
 fiches et certificats individuels. 
  
 Communicable en 2034 

 
 
5I6 Inspection des viandes. - Création du service, nomination et 1957-1969 
 Indemnisation de l'inspecteur vétérinaire : arrêtés du maire,  
 délibérations du conseil municipal, correspondance. 
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Série K - Elections et personnel 
 
 
 Sous-Série 1K - Elections 
 
 
1K1 Elections politiques, création de bureaux de vote et révision des listes 1965-1982 
 électorales : arrêtés préfectoraux, ordonnances de désignation 
 des membres de la commission administrative, comptes rendus 
 de réunions de la commission de révision, jugements du Tribunal  
 d'instance de Sète, états statistiques des électeurs, étude sur  
 l'évolution du corps électoral. 
 [Seuls les jugements ne sont pas communicables immédiatement] 
 
 Communicable en 2058 

 
 
1K2 Listes générales des électeurs. 1953-1970 
 
 
1K3 Listes générales des électeurs. 1973-1982 
 
 
1K4 Listes d'émargement de différents scrutins. 1973-1982 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1K5 Elections européennes du 10 juin 1979 : procès-verbaux des opérations 1979 
 électorales, listes des délégués et assesseurs, listes des candidats et  
 bulletins de vote, affiches, presse. 
 
 
1K6 Référendums : arrêtés préfectoraux, tableau récapitulatif des résultats, 1958-1972 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement,  
 listes des membres des bureaux de vote, affiches, tracts électoraux, presse.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans]  
 
 Constitution de la Vème République (28 septembre 1958)  
 Autodétermination de l'Algérie (8 janvier 1961)  
 Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)  
 Election du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)  
 Création de régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)  
 Adhésion à la CEE du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni  
 (23 avril 1972) 

 
 Communicable en 2023 
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1K7 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,  1965-1981 
 listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement, affiches,  
 professions de foi, presse. 
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans] 
 
 Communicable en 2032 

 
 
1K8 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, 1959-1980 
 listes électorales et d'émargement, affiches, propagande électorale.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans] 
 
 Communicable en 2031 

 
 
1K9 Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, 1956-1981 
 listes d'émargement, listes des candidats, listes des délégués 
 et assesseurs, dossier de contentieux Lauze (1969), affiches, presse.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans  
 et le dossier de contentieux qu'après 75 ans] 
 
 Communicable en 2045 

 
 
1K10 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 1954-1982 
 listes des candidats, listes des délégués et assesseurs, listes, 
 d'émargement, affiches presse, propagande électorale, bulletins de vote.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans] 
 
 
1K11 Conseil municipal, maires et adjoints. - Elections, désignation et 1947-1965 
 organisation: arrêtés préfectoraux, procès-verbaux des opérations  
 électorales, procès-verbaux d'installation du maire et des adjoints,  
 tableaux des conseillers municipaux, listes d'émargement, listes des  
 délégués et assesseurs, listes des commissions municipales,  
 dossier de contentieux électoral (1959), décret et procès-verbal  
 d'installation d'une délégation spéciale, lettres de démission,  
 propagande électorale, bulletins de vote, affiches, dossiers de presse.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans  
 et le dossier de contentieux qu'après 75 ans] 
 
 Communicable en 2035 
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1K12 Conseil municipal, maires et adjoints. - Elections, désignation et 1969-1977 
 organisation: procès-verbaux des opérations électorales,  
 procès-verbaux d'installation du maire et des adjoints, tableaux  
 des conseillers municipaux, listes d'émargement, listes des délégués  
 et assesseurs, listes des commissions municipales, lettres de démission,  
 propagande électorale, bulletins de vote, affiches, presse.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans]  
 
 Communicable en 2028 

 
 
1K13 Chambre d'industrie thermale et climatique de Balaruc-les-Bains. - 1946-1959 
 Renouvellement des membres, nomination et élections : décret  
 de création, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 procès-verbaux d'opérations électorales, listes électorales,  
 listes d'émargement. 
 
 
1K14 Elections à la chambre départementale des métiers : listes des électeurs, 1952-1983 
 tableaux des chefs d'entreprise, listes des candidats, affiches, cartes  
 d'électeurs, bulletins de vote. 
 
 
1K15 Elections consulaires aux tribunaux et chambres de commerce : 1954-1982 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes des électeurs  
 et d'émargement, listes des candidats, affiches, cartes d'électeurs.  
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans] 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1K16 Elections à la chambre départementale d'agriculture : procès-verbaux 1957-1983 
 des opérations électorales, listes électorales, listes des candidats, affiches,  
 cartes d'électeurs, bulletins de vote, propagande électorale, presse.  
 
 
1K17 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des 1959-1978 
 opérations électorales, listes des bailleurs et des preneurs, listes des  
 candidatures, cartes d'électeurs. 
 
 
1K18 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes des électeurs. 1972-1978 
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1K19 Conseil de prud'hommes. - Adhésion de la commune et élections : 1976-1982 
 arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, comptes rendus  
 de réunions, déclarations nominatives des employeurs et salariés,  
 procès-verbaux des opérations électorales, listes des délégués et  
 assesseurs, listes des candidats, cartes d'électeurs.  
 
 Communicable en 2033 

 
 
1K20 Elections aux conseils d'administration des organismes sociaux : 1955-1977 
 procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales et  
 d'émargement, relevés nominatifs des électeurs, listes des candidatures, 
 bulletins de vote, affiches. 
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans]  
 
 Caisse d'allocations familiales et caisse primaire de sécurité sociale (1955-1962) 
 Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault (1965-1977) 

 
 Communicable en 2028 

 
 
 Sous-Série 2K - Personnel municipal 
 
 
2K1 Gestion du personnel : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, 1930-1962 
 délibérations du conseil municipal, fiches de renseignements,  
 états des effectifs, états annuels de traitement, tableaux de  
 reclassement et d'avancement, dossiers de litiges, réclamations. 
 [Peut concerner aussi le personnel de l'établissement thermal] 
 
 
2K2 Gestion du personnel : arrêtés du maire, délibérations du 1963-1982 

conseil municipal, états de renseignements, contrats de travail,  
comptes rendus de réunions de la commission municipale du  
personnel, tableaux des effectifs, organigrammes, notes de service,  
revendications syndicales, états des saisonniers, avis d'arrêts  
de travail, réclamations. 

 [Peut concerner aussi le personnel de l'établissement thermal] 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2K3 Gestion du personnel : dossiers individuels d'agents  1948-1985 
 partis avant 1983 (A-M). 
 
 Communicable en 2036 
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2K4 Gestion du personnel : dossiers individuels d'agents 1952-1982 
 partis avant 1983 (R-V). 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2K5 Accidents du travail : déclarations individuelles, certificats médicaux. 1947-1982 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2K6 Recrutement, agrément et rémunération de gardes auxiliaires : 1956-1968 
 arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 procès-verbal de prestation de serment, correspondance. 
 
 Communicable en 2019 

 
 
2K7 Elections aux commissions paritaires et à la CNRACL : listes 1955-1981 
 des électeurs, listes des candidats, listes d'émargement,  
 procès-verbaux d'opérations électorales, bulletins de vote,  
 tracts électoraux. 
 [Seuls les listes d'émargement ne sont communicables qu'après 50 ans]  
 
 Communicable en 2032 

 
 
 
Série L - Finances de la commune 
 
 
 Sous-Série 1L - Comptabilité 
 
 
1L1 Budgets et comptes. 1959-1980 
 
 
1L2 Budgets et comptes. 1981-1982 
 [Concerne aussi le BAS] 
 
 
1L3 Gestion et contrôle des finances et des comptes : arrêtés  1959-1982 
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, bordereaux  
 et notes d'observations sur l'examen des comptes, états de  
 situation financière, balances des comptes, dossiers de  
 préparation budgétaire échantillonnés, correspondance  
 avec le percepteur et le préfet. 
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1L4 Livre de dépenses. 1926-1935 
 
 
1L5 Registres annuels de comptabilité. 1960-1964 
 
 
1L6 Registres annuels de comptabilité. 1965-1966 
 
 
1L7 Fiches comptables. 1967-1970 
 
 
1L8 Fiches comptables. 1971-1972 
 
 
1L9 Fiches comptables. 1973-1974 
 
 
1L10 Fiches comptables. 1975-1978 
 
 
1L11 Fiches comptables. 1979-1982 
 
 
1L12 Bordereaux de titres et de mandats (1959, 1963). 1959-1963 
 
 
1L13 Bordereaux journaux des mandatements (1980, 1982). 1980-1982 
 
 
 Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune 
 
 
2L1 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement. 1961-1965 
 [Manque l'année 1964] 
 
 
2L2 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement. 1966-1969 
 
 Communicable en 2020 

 
 
2L3 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement. 1970-1973 
 
 Communicable en 2024 

 
 
2L4 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1974 
 
 Communicable en 2025  
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2L5 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1975 
 
 Communicable en 2026 

 
 
2L6 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1976 
 
 Communicable en 2027 

 
 
2L7 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1977 
 
 Communicable en 2028 

 
 
2L8 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1978 
 
 Communicable en 2029 

 
 
2L9 Rémunération du personnel : journaux mensuels de paie. 1979 
 
 Communicable en 2030 

 
 
2L10 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1980 
 
 Communicable en 2031 

 
 
2L11 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1981 
 
 Communicable en 2032 

 
 
2L12 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1982 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2L13 Rémunération d'élus : bulletins de salaire. 1977-1983 
 
 Communicable en 2034 

 
 
2L14 Versement des cotisations sociales, notamment à l'IRCANTEC :  1972-1980 
 fiches individuelles et bordereaux récapitulatifs annuels. 
 
 Communicable en 2031 
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Série M – Bâtiments 
 
 
 Sous-Série 1M - Edifices publics 
 
 
1M1 Bâtiments communaux. - Immeubles Bompard et Bentrovato :  1942-1982 
 dossier d'acquisition et d'aliénations foncières, avec acte  
 notarié de 1943 (1942-1952). Aménagement d'un local désaffecté  
 en logement pour instituteurs : dossier de travaux (1960-1962).  
 Location de logements communaux : délibérations du conseil municipal,  
 baux à loyer, correspondance (1974-1982). 
 
 Communicable en 2019 

 
 
1M2 Constructions publiques. - Recensement des besoins et des 1964-1983 
 équipements : questionnaire renseigné (1964). Economies d'énergie :  
 étude des bâtiments, diagnostics énergétiques, fiches techniques,  
 programmes et conventions de travaux, demandes de subvention,  
 affiche, prospectus, documentation (1981-1983). 
 
 
1M3 Chauffage des bâtiments communaux et de l'établissement  1974-1982 
 thermal : contrats d'exploitation et avenants, dossier de  
 contentieux avec la société SERC. 
 
 Communicable en 2058 

 
 
1M4 Lavoirs municipaux et étendoirs. - Construction et établissement  1929-1932 
 d'une conduite de déversement des eaux dans le fossé du  
 chemin de fer : dossier d'acquisition foncière du terrain Travier,  
 avis d'autorisation de la Compagnie des chemins de fer du Midi,  
 dessins (1929-1932). Publicité sur les murs : délibération du 
 conseil municipal, bail d'autorisation (1930). 
 
 
1M5 Hôtel des postes. - Construction : dossier d'acquisition du  1909-1978 
 terrain Fournion, dossiers de projets et de travaux, plans (1909-1913).  
 Inauguration : listes des invités, lettres d'invitation et de réponses,  

programme, plan du banquet, menu (1911). Location, entretien et gestion : 
délibérations du conseil municipal, baux à loyer et avenants, états des lieux, 
programmes et devis de travaux, correspondance (1910-1978). 
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1M6 Marché couvert. - Construction : dossiers de travaux, plans et dessins 1912-1951 
 (1912-1915). Réparations et entretien : dossier de marchés (1950-1951).  
 
 
1M7 Foyer des campagnes dit foyer Roger Salengro. - Construction, 1932-1943 
 aménagements et inauguration : dossiers d'acquisitions foncières  
 des terrains Mayssiat, dossiers de travaux, plans. 
 
 
1M8 Reconstruction et réparation de bâtiments communaux, notamment 1944-1957 
 aux quartiers des Usines, suite à l'occupation allemande et au  
 bombardement aérien du 25 juin 1944 : états descriptifs et estimatifs, 
 dossiers de travaux, plans. 
 [concerne le foyer des campagnes dit foyer de France, les lavoirs  
 communaux, le groupe scolaire et l'établissement thermal]  
 
 
1M9 Syndicat d'initiatives. - Construction et équipement d'un pavillon : 1960-1981 
 soumissions et devis de travaux ou fournitures, plan de situation, 
 correspondance (1960). Locaux à usage commercial, location et  
 gestion : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 baux à loyer, actes notariés, correspondance (1960-1981). 
 [Seuls les actes notariés ne sont pas immédiatement communicables]  
 
 Communicable en 2057 

 
 
1M10 Mairie. - Réaménagement et grosses réparations : dossier de permis de 1962-1969 
 construire n°21934, dossiers de projet et de travaux, plans.  
 
 
1M11 Installation et entretien des horloges et sonneries électriques : contrats 1967-1971 
 et marchés, acte de concession de lignes de PTT, devis, publicités. 
 
 
1M12 Equipements sportifs et sociaux-culturels : dossiers de projets ou de 1961-1982 
 travaux, plans. 
 
 Bassin de natation en eau libre (1961) 
 Bassin nautique (1970) 
 Terrain de Tambourin (1970-1973) 
 Foyer pour personnes âgées (1971) 
 Sporting-club de la Pointe (1976-1977) 
 Halle de sports et de loisirs (1980) 
 Centre aéré (1980) 
 Court de tennis (1982) 
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1M13 Stade municipal. - Acquisition et aménagement du terrain 1947-1975 
 d'éducation physique et sportive : dossiers d'acquisitions et  
 d'aliénations foncières (avec acte notarié de 1951), dossiers de  
 projets et de travaux, plans (1947-1955). Couverture des tribunes et  
 construction de vestiaires : dossiers de marchés de travaux (1970-1975). 
 [Seul l'acte notarié n'est pas communicable immédiatement] 
 
 Communicable en 2027 

 
 
1M14 Maison des jeunes et de la culture, construction : dossiers de 1966-1968 
 travaux avec plans. 
 
 
1M15 Camping municipal. - Aménagement et fonctionnement : dossiers 1967-1980 
 du projet d'exécution, comptes rendus de réunions de chantiers  
 et déclarations d'achèvement de travaux, plans, règlement intérieur, 
 fiches de renseignements (1967-1971). Vente à la commune de la  

propriété Quintaillet : plans d'implantation (1970). Location d'un local à  
usage commercial : délibérations du conseil municipal, bail de location et  
cahier des charges, correspondance (1971-1973). Distribution électrique et  
éclairage des voies : dossier de marché (1980). 

 
 
1M16 Ancien hôtel thermal. - Aménagement d'un restaurant, notamment 1974-1986 
 scolaire, et chute du plafond : devis et décomptes de travaux,  
 dossier de marché de fourniture de matériel d'équipement,  
 dossier de sinistre, plan (1974-1982). Aménagement d'un centre  
 d'hébergement : dossiers de travaux avec plans (1981-1986). 
 [Seul le dossier de sinistre n'est pas immédiatement communicable]  
 
 Communicable en 2033 

 
 
 Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière 
 
 
2M1 Eglise communale, bornage du terrain et réfection de la toiture : 1913-1967 
 dossier de litige Thau, dossier de travaux (1913, 1967). 
 
 
2M2 Ancienne église Notre-Dame-d'Aix, projet de protection au titre des 1979-1980 
 monuments historiques : rapport d'architecte et fiche descriptive,  
 extraits de matrice cadastrale et plan cadastral, plan schématique,  
  copies de photographies, correspondance.  
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2M3 Construction d'un presbytère : dossier de travaux et de contentieux, 1894-1897 
 plans. 
 
 
2M4 Cimetière. - Projet d'agrandissement : rapport géologique, dossier 1952-1973 
 d'acquisition foncière du terrain Coulon (avec acte notarié),  
 plans (1952-1954). Agrandissement et aménagements : étude  
 géologique, dossiers de travaux, conventions de passage, plans (1967-1973). 
 [Seul l'acte notarié n'est pas immédiatement communicable]  
 
 Communicable en 2030 

 
 
2M5 Création d'un nouveau cimetière, projet d'acquisition de terrains : 1978 
 délibérations du conseil municipal, extraits de matrice cadastrale,  
 correspondance. 
 
 
 Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 
 
 
3M1 Etablissement thermal. - Aménagements et réfections : projet, 1937-1965 
 notices récapitulatives, devis et décomptes de travaux, traités de  
 gré à gré, publicités, rapport médical d'étude des eaux, plans,  
 correspondance (1937-1956). Projet de réfection, constat de vétusté :  
 rapport d'expertise, photographies, correspondance (1965). 
 [Se référer aussi au versement 13W] 
 
 
3M2 Etablissement thermal. - Aménagements au pavillon Sévigné : 1950-1987 
 dossiers de travaux (1950-1951, 1981-1987). 
 
 
3M3 Etablissement thermal. - Construction d'un nouvel établissement 1963-1974 
 (Athéna) par la SEMABAL et aménagements, participation de la  
 commune : délibérations du conseil municipal, dossiers d'emprunts,  
 comptes rendus de réunions, dossier d'acquisition de filtres pour la  
 stérilisation des eaux, correspondance. 
 [Se référer aussi au versement 13W] 
 
 
3M4 Projet de création d'un centre de rééducation fonctionnelle, soutien 1971-1972 
 de la municipalité : décision ministérielle, correspondance. 
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  Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art 
 
 
4M1 Construction d'écoles et aménagement de classes préfabriquées 1950-1955 
 maternelles et primaires : dossiers de projets et de travaux, plans.  
 
 
4M2 Acquisition et installation de classes préfabriquées aux écoles 1972-1978 
 communales : dossiers de marchés, plans, publicités et photographies.  
 
 
4M3 Construction d'écoles maternelles : dossier de projets, plans. 1972-1978 
 
 
4M4 Construction d'un groupe scolaire maternel dans le quartier 1979-1986 
 des thermes :dossier de financement, dossiers de marché  
 et de suivi des travaux, dossier d'assurance dommages-ouvrage  
 avec déclaration de sinistre. 
 
 
4M5 Groupe scolaire du quartier des Usines. - Construction et  1896-1946 
 Aménagements : rapports d'étude et listes des enfants du quartier, 
 dossiers de travaux, plans (1896-1903). Réparations suite au  
 bombardement aérien du 25 juin 1944 : dossier de travaux (1944-1946). 
 
 
4M6 Groupe scolaire du quartier des Usines. - Construction de nouvelles 1958-1964 
 écoles et aménagement d'annexes (classes préfabriquées) :  
 dossier d'acquisition foncière d'un terrain de la société Saint-Gobain  
 (avec acte notarié de 1961), dossiers de projets et de travaux, plans,  
 publicités et photographies. 
 [Seul l'acte notarié n'est pas communicable immédiatement]  
 
 Communicable en 2037 

 
 
4M7 Groupe scolaire du quartier des Usines. - Construction d'un préau et 1963-1966 
 de sanitaires : dossiers de travaux, plans. 
 
 
4M8 Groupe scolaire du quartier des Usines. - Agrandissement des logements 1964-1969 
 des instituteurs, première tranche : dossiers de travaux, plans.  
 
 
4M9 Groupe scolaire du quartier des Usines. - Agrandissement des logements 1964-1969 
 des instituteurs, deuxième tranche : dossiers de travaux, plans.  
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4M10 Construction d'un nouveau groupe scolaire au quartier des Usines : 1972-1977 
 dossiers d'études et de projets, plans. 
 
 
4M11 Construction d'un nouveau groupe scolaire au quartier des Usines : 1977-1981 
 dossier de financement, dossiers de marchés et de suivi de travaux,  
 dossier des ouvrages exécutés, plans. 
 
 
4M12 Groupe scolaire maternel du quartier des Usines. - Construction d'un  1982-1987 
 restaurant scolaire et aménagements : dossiers de marchés de travaux.  
 
 
4M13 Théâtre de verdure, aménagement de la clôture : plans et croquis, 1982 
 documentation. 
 
 
 Sous-Série 5M - Autres édifices 
 
 
5M1 Location de terrains communaux afin de créer un terrain de golf 1954-1959 
 miniature : délibérations du conseil municipal, bail, correspondance.  
 
 
 
Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux 
 
 
 Sous-Série 1N - Biens communaux 
 
 
1N1 Biens communaux. - Droits sur le terrain communal dit de La Mouillère 1911-1949 
 au sein de l'établissement thermal : dossiers de litiges et de contentieux, 
 notamment avec Monsieur Faure et Mlle Furnion (1911-1947).  
 Achat du terrain Furnion et vente à différents particuliers : dossiers  
 d'acquisitions et de cessions foncières (avec actes notariés),  
 plans (1946-1949). 
 [Seuls les actes notariés ne sont pas immédiatement communicables]  
 
 Communicable en 2025 

 
 
1N2 Biens communaux. - Gestion et délimitation : délibérations du conseil 1923-1982 
 municipal, rapport d'étude sur les terrains communaux, conventions  
 de géomètres, procès-verbal de délimitation, listes des terrains à évaluer  
 et inventaires, relevés cadastraux, réclamations, plans, correspondance.  
 
 Communicable en 2033 
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1N3 Biens communaux : dossiers d'acquisitions, d'aliénations et 1928-1982 
 d'échanges fonciers, plans. 
 
 Acquisition Furnion afin d'entreposer les fumiers (1928) 
 Cession SCI Bellevue (1970) 
 Acquisition Broussou afin de créer une décharge publique (1970-1971) 
 Aliénations SCI Le Nautic, SCI Les Bains et Grasset-Masson (1972) 
 Acquisition Munier (1973) 
 Cession Durand (1976) 
 Echanges Iranzo et Romain (1977) 
 Ventes Bernié et Rigal (1978) 
 Echanges Boriès et Matthieu (1978-1979) 
 Acquisition GDF du terrain de l'ancienne station de propane de l'avenue de la 
 Cadole (1979) 
 Acquisition Cauvy (1979-1980) 
 Cession Bon (1979-1980) 
 Echange Barral (1979-1981) 
 Cession Eude (1979-1981) 
 Cession Garcia (1979-1981) 
 Cession Martinez (1979-1981) 
 Cession Masscheleyn (1979-1982) 
 Cessions Canovas, Lhaurado et Rossi (1979-1982) 
 Cession Nicollon au lotissement Les Serpentines (1981-1982) 
 Acquisition Copropriété Le Capricorne (1982) 
 Cession Poulassier et Serfati (1982) 

 
 Communicable en  2033 

 
 
1N4 Etablissement de servitudes de droit public pour l'IGN : arrêtés 1947-1980 
 ministériels, listes des points géodésiques et des propriétés concernées. 
 
 
1N5 Biens vacants et sans maître, remise au domaine de l'Etat et 1958-1981 
 vente de terrains : arrêtés préfectoraux, déclarations de vacances, 
 procès-verbaux de prise de possession, cahier des charges  
 d'adjudications, certificats de publication et d'affichage. 
 
 
 Sous-Série 2N - Bois 
 
 
2N1 Forêt communale, notamment d'Issanka. - Gestion, exploitation  1932-1983 
 et préservation, concession et aliénation de terrains et de carrières,  
 vente de coupes de bois : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  
 municipal, conventions de servitudes et de passages, enquêtes renseignées,  
 procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudications, états nominatifs  
 de concessions, dossiers d'aliénations foncières, état parcellaire de terrains  
 à acquérir, plans et croquis, correspondance. 
 
 Communicable en 2034 
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2N2 Forêt domaniale de la Gardiole. - Délimitation, bornage et classement : 1974-1980 
 décret ministériel, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil  
 municipal, notice de présentation, liste des parcelles communales classées,  
 plan, correspondance. 
 
 
 Sous-Série 3N - Eaux 
 
 
3N1 Distribution des eaux. - Projet d'alimentation en eau potable : 1889-1982 
 promesse de cession de terrain, dossier de projet avec plans (1889-1890).  

Alimentation de l'abreuvoir, litige Teisserenc : correspondance (1923-1924). 
Détermination des périmètres de protection de la source Cauvy :  
rapport géologique (1982). 

 
 
3N2 Source thermale communale. - Projet de concession au docteur  1930-1931 

Cocheret : rapports de l'ingénieur des Mines, conventions, analyse d'eau, 
correspondance. 

 [Il s'agit de la source trouvée par la commune en 1867 pour concurrencer le  
 sieur Fayard, propriétaire des thermes principaux, et autorisée par décret  
 ministériel du 5 juin 1869 : elle n'aurait cependant jamais été exploitée]  
 
 
3N3 Extraction et prélèvements des boues nécessaires à l'établissement   1969-1971 
 thermal dans la crique de l'Angle sur l'étang de Thau, litige avec 
 la commune de Balaruc-le-Vieux et concession du droit de  
 prélèvement : délibérations des conseils municipaux, notice descriptive  
 des thermes, rapports d'expertise, procès-verbal d'arbitrage,  
 conventions avec la commune de Balaruc-le-Vieux, plans, correspondance.  
 
 Communicable en 2022 

 
 
 Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers 
 
 
4N1 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : registre des actes 1892-1982 
 de concessions n°1 à 515. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
4N2 Gestion du cimetière et des concessions funéraires : arrêtés 1892-1961 
 préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 cahier des concessions à perpétuité, actes de concession, plans. 
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Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 
 
 
 Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général 
 
 
1O1 Service de la voirie : dossiers d'acquisition de véhicules et de matériel, 1928-1982 
 publicités, pétitions et réclamations. 
 
 
1O2 Voirie urbaine. - Réglementation, assainissement et aménagements, 1930-1968 
 notamment de la rue Pasteur et de l'impasse du Lavoir : permissions  
 de voirie, dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, dossiers de  
 projets et de travaux, rôles de journées d'ouvriers, plans,  
 pétitions et réclamations. 
 [Seul l'acte notarié n'est pas immédiatement communicable] 
 
 Communicable en 2044 

 
 
1O3 Voirie urbaine. - Aménagements et réfections : conventions de 1969-1974 
 géomètre-expert, programmes de travaux, dossiers de projets  
 et de travaux, plans. 
 
 
1O4 Voirie urbaine. - Aménagements et réfections : dossiers d'acquisitions 1974-1982 
 et de cessions foncières, dossiers de projets et de travaux, plans. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
1O5 Voirie urbaine. - Construction de cabinets publics et de blocs sanitaires : 1947-1982 
 dossiers de projets et de travaux, plans (1931-1959). Mise en place de  
 baudinettes, bornes d'information et de propreté : délibérations  
 du conseil municipal, convention d'installation, plans des emplacements,  
 correspondance (1982). 
 
 
1O6 Espaces verts. - Aménagement et entretien des squares et 1951-1970 
 jardins publics, notamment du parc thermal : délibérations 
 du conseil municipal, conventions de fournitures ou d'entretien,  
 correspondance. 
 
 
1O7 Evacuation des eaux pluviales. - Assainissement et extension de 1969-1977 
 réseaux, notamment sur l'avenue du Serpentin, curage du  
 collecteur dans l'étang de Thau : dossiers de projets et de travaux, plans.  
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1O8 Projet d'assainissement de la ville en vue d'obtenir sa reconnaissance  1921-1926 
 comme station hydrominérale : rapport du conseil supérieur d'hygiène 
 publique, devis et plans, correspondance. 
 
 
1O9 Service des égouts. - Concession de la gestion à la Compagnie générale  1928-1944 
 des eaux, travaux d'assainissement et branchements particuliers :  
 arrêtés préfectoraux, conventions et avenants, règlement, dossiers de  
 projets et de travaux, rôles des branchements particuliers, plans, publicités.  
 
 
1O10 Service des égouts. - Concession de la gestion à la Compagnie générale  1946-1971 
 des eaux, travaux d'assainissement et branchements particuliers :  
 délibérations du conseil municipal, rapports d'études et d'expertises,  
 conventions et avenants, réclamations et procès-verbaux de constat,  
 analyses d'eau, plans. 
 
 Communicable en 2022 

 
 
1O11 Assainissement de l'agglomération : autorisations de programmes, 1959-1970 
 états de répartition des dépenses avec la SEMABAL, dossiers de  
 financement, de subventionnement et d'emprunt. 
 
 
1O12 Assainissement, première tranche : dossiers de projets, dossiers de 1959-1965 
 marchés et de suivi de travaux du lot 1, plans. 
 
 
1O13 Assainissement. - Première tranche, construction et contrôle d'une 1964-1972 
 station d'épuration (lot 2) : dossier d'acquisition foncière à la Société  
 Péchiney (avec acte notarié de 1966), dossiers de concours,  
 dossiers de marchés et de suivi de travaux, comptes rendus de visite  
 de contrôle, pétitions et plaintes de riverains, plans. 
 
 Communicable en 2042 

 
 
1O14 Assainissement. - Première tranche, implantation d'un poste de  1966-1970 
 relèvement des eaux usées et installation d'une pompe dilacératrice 
 (lot 3) : dossiers de concours, dossiers de marchés et de suivi  
 de travaux, plans. 
 
 
1O15 Assainissement, deuxième tranche (lot 1) : dossiers de marchés et de 1965-1970 
 suivi de travaux, plans. 
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1O16 Assainissement. - Deuxième tranche, construction de postes 1969-1972 
 de refoulement (lot 3) : dossier de concours, dossiers de marchés  
 et de suivi de travaux, plans. 
 
 
1O17 Assainissement. - Troisième tranche, réfection du réseau existant 1966-1970 
 et extensions (lot 1) : dossiers de marchés et de suivi de travaux, plans. 
 
 
1O18 Assainissement. - Extension et réfection du réseau, notamment au 1970-1982 
 quartier des Usines : dossiers de projets et de travaux. 
 
 
1O19 Assainissement. - Refoulement des eaux usées vers la station d'épuration 1976-1984 
 de Sète : dossiers de travaux, plans. 
 
 
1O20 Adduction d'eau potable. - Création et exploitation d'un service public 1926-1934 
 de distribution d'eau avec la commune de Frontignan, concession 
 de ce service à la Compagnie générale des eaux et travaux 
 d'alimentation en eau potable : dossiers de mise en place,  
 traité de concession et avenants, règlements, rapports d'expertise, 
 fiches de renseignements, dossiers d'acquisitions foncières, 
 dossiers de projets et de travaux, plans, réclamations. 
 
 
1O21 Adduction d'eau potable. - Fonctionnement du SIAEP de 1935-1978 
 Frontignan-Balaruc-les-Bains, concession du service des eaux  
 à la Compagnie générale des eaux et travaux d'alimentation  
 en eau potable : délibérations de la commission syndicale,  
 budgets et comptes, avenants au traité de concession,  
 comptes rendus de visites, rapports d'expertise, analyses d'eau,  
 pétitions d'usagers, plans. 
 
 
1O22 Adduction d'eau potable. - Extension du réseau, installation d'un 1959-1981 
 surpresseur et d'un réservoir, déplacement et remplacement de  
 canalisations : dossiers d'acquisitions foncières (avec acte notarié de 1967),  
 dossiers de projets et de travaux, plans. 
 [L'acte notarié n'est communicable qu'au bout de 75 ans et les dossiers  
 d'acquisitions foncières qu'au bout de 50 ans] 
 
 Communicable en 2043 
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1O23 Petite voirie. - Aménagement de chemins ruraux et de voies 1876-1983 
 communales : dossiers d'acquisitions et de cessions foncières, 
 dossiers de projets et de travaux, plans, pétitions et réclamations. 
 
 Chemin rural n°23 dit de la métairie Alézieu (1876-1893) 
 CVO n°6 dit de la Vise (1882-1943) 
 CVIC n°29 (1893-1933) 
 CVO n°1 puis voie communale n°1 (1943-1983) 

 
 Communicable en 2034 

 
 
1O24 Petite voirie. - Aménagement et classement de chemins ruraux et 1899-1975 
 de voies communales : conventions de géomètre-expert, dossiers  
 d'acquisitions et de cessions foncières, dossiers d'enquêtes publiques,  
 dossiers de projets et de travaux, plans, pétitions et réclamations.  
 
 Communicable en 2026 

 
 
1O25 Petite voirie. - Aménagement et classement de chemins ruraux et 1976-1983 
 de voies communales : dossiers de cessions foncières, dossiers  
 d'enquêtes publiques, dossiers de travaux, plans. 
 
 Communicable en 2034 

 
 
1O26 Grande voirie. - Création, classement et aménagement de chemins  1948-1980 
 départementaux notamment : arrêtés préfectoraux, délibérations  
 du conseil municipal, conventions d'études, dossiers de projets et  
 d'enquêtes publiques, rapports d'ingénieurs, dossiers d'acquisitions  
 et de cessions foncières (dont acte notarié de 1958), autorisations de voirie,  
 plans, réclamations. 
 
 CD n°129 ou avenue de Montpellier (1957-1978) 
 CD n°2 (1941-1980) 
 Liaison A9-Sète (1975) 
 Desserte nord de l'agglomération (1980) 
 
 Communicable en 2031 

 
 
 Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers 
 
 
2O1 Chemin de fer de Sète à Montbazin, remise de chemins : 1882-1886 
 procès-verbaux de remise de travaux faits par l'Etat,  
 plan parcellaire de propriétés à acquérir. 
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2O2 Aménagement du réseau téléphonique et installation de postes 1906-1982 
 d'abonnement public : arrêtés préfectoraux, délibérations du  
 conseil municipal, autorisations de concessions et de branchements,  
 relevés d'installations, conventions et correspondance avec  
 l'administration des PTT, cartes et plans. 
 
 
2O3 Implantation d'un autocommutateur téléphonique et extension  1962-1970 
 du local : dossier de cessions foncières gracieuses aux PTT avec plans  
 et acte notarié. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
2O4 Distribution de l'énergie électrique. - Création de lignes, extension et 1934-1980 
 renforcement du réseau, établissement de postes de transformations  
 et de servitudes : arrêtés préfectoraux, autorisations de mise en service  
 et d'exécution, dossiers de travaux, dossiers d'avis ou de projet d'exécution  
 de branchements, plans, réclamations de la municipalité et des habitants.  
 
 
2O5 Distribution de l'énergie électrique. - Implantation d'un transformateur 1979-1983 
 électrique : dossier d'échange foncier Verdoux (1979-1981).  
 Extension et renforcement du réseau, établissement de postes de 
 transformations : autorisations de mise en service, de mise sous 
 tension et d'exécution, déclaration d'intention de commencement  
 de travaux, avis d'exécution de branchements, dossiers de demande  
 d'approbation de projets d'exécution, plans, correspondance (1981-1983).  
 
 Communicable en 2034 

 
 
2O6 Distribution de l'énergie électrique. - Electrification des écarts : 1948-1959 
 dossiers de projets et de travaux, dossier d'acquisition foncière  
 d'un terrain pour le poste de transformation, plans. 
 
 
2O7 Installation et modernisation de l'éclairage public, extension du réseau 1934-1966 
 électrique : dossiers de projets et de travaux, permissions de voirie,  
 plans, publicités. 
 
 
2O8 Réfection de l'éclairage public et extension du réseau électrique, 1966-1971 
 notamment au quartier des Usines (première tranche) : dossiers  
 de projets et de travaux, plans. 
 
 
2O9 Réfection de l'éclairage public et extension du réseau électrique, 1971-1974 
 notamment au quartier des Usines (deuxième tranche) : dossiers  
 de projets et de travaux, plans.  
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2O10 Distribution de l'énergie électrique : plans au 1/1000 établis par EDF 1992 
 en septembre 1979 (zones n°3 à 7). 
 [5 plans copies de 1992] 
 
 
2O11 Distribution de l'énergie électrique : cartes au 1/1000 établies par EDF 1992 
 en 1980.  
 [7 plans copies de 1992] 
 
 
2O12 Distribution de gaz, établissement de canalisations et de servitudes : 1972-1978 
 arrêtés préfectoraux, notifications d'ouvrages et notices techniques,  
 cartes et plans. 
 
 
 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 
 
 
3O1 Création et fonctionnement d'un syndicat intercommunal d'étude 1957-1960 
 pour la mise en valeur du bassin de Thau : arrêté préfectoral,  
 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de  
 réunions préparatoires, correspondance. 
 
 
3O2 Participation de la commune à l'aménagement touristique de la 1963-1974 
 presqu'île, notamment de ses plages et de ses rivages, et aux 
 travaux de défense contre les eaux : délibérations du conseil  
 municipal, dossiers de projet et de demandes de subventions,  
 conventions et avenants avec la SEMABAL, dossiers de participation  
 financière, réclamations, plans. 
 
 
3O3 Assainissement et lutte contre la pollution de l'étang de Thau, 1973-1982 
 résorption d'un dépôt d'ordures ménagères et contrôle sanitaire 
 des baignades : délibérations du conseil municipal, rapports d'études,  
 dossier de financement et décomptes de travaux, analyses d'eau,  
 propagande municipale, coupures de presse. 
 
 
3O4 Aménagement des bords de l'étang de Thau. - Etablissement d'une  1974-1980 
 plateforme : dossier de marché de travaux (1974-1975).  
 Acquisition d'un bien vacant et sans maître : arrêté préfectoral,  
 correspondance (1980). 
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Série P – Cultes 
 
 
 Sous-Série 1P - Culte catholique 
 
 
1P1 Séparation des Eglises et de l'Etat. - Inventaire des biens et location du 1906-1907 
 presbytère communal : instructions, correspondance. 
 
 
 
Série Q - Assistance et prévoyance 
 
 
 Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 
 
1Q1 Bureau d'aide sociale. - Renouvellement des membres de la commission 1976-1978 
 administrative, nomination et gestion du personnel : arrêtés  
 préfectoraux, délibérations du conseil municipal, délibérations de  
 la commission administrative, liste de membres bénévoles, correspondance. 
 
 Communicable en 2029 

 
 
1Q2 Bureau d'aide sociale. - Gestion des finances et des comptes : 1959-1981 
 délibérations de la commission administrative, budgets et comptes,  
 bordereaux de titres et de mandats, état de renseignements statistiques. 
 
 
1Q3 Bureau d'aide sociale. - Secours aux indigents et aide aux vacances 1967-1982 
 en faveur de personnes âgées : délibérations de la commission  
 administrative, listes nominatives de bénéficiaires, liste des grévistes  
 de l'usine Lafarge, fiches individuelles de renseignements, contrats de  
 séjours et protocoles d'accord, états de frais et de remboursements,  
 bons d'alimentation, de fuel ou de charbon, prospectus et publicités,  
 correspondance. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
 Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 
 
 
3Q1 Etablissement thermal. - Projets de rachat à la Compagnie nouvelle 1930-1931 
 des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains, notamment par  
 Monsieur Cozzano, concessionnaire du casino municipal, avec la  
 garantie d'emprunt de la commune : délibérations du conseil municipal,  
 conventions, engagements et charges de la compagnie, devis estimatif 
  des propriétés, correspondance.   
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3Q2 Etablissement thermal. - Rachat par la Société d'entreprises 1931-1948 
 privées de Fréjus à la Compagnie nouvelle des eaux  
 thermo-minérales de Balaruc-les-Bains avec la garantie d'emprunt  
 de la commune et défaillance de l'entreprise : conventions et  
 avenants, statuts de la société, acte de création d'obligations,  
 dossiers de contentieux, procès-verbaux de tirage au sort des  
 obligations, réclamations des obligataires. 
 [La SEP de Fréjus rachète les thermes le 3 juin 1932 mais dépose 
 le bilan le 8 mai 1933] 
 
 Communicable en 2024 

 
 
3Q3 Etablissement thermal. - Garantie d'emprunt pour l'achat par la 1937-1959 
 Société d'entreprises privées de Fréjus, faillite de la société et  
 règlement des obligations par la commune devenue propriétaire  
 des thermes : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 procès-verbaux de tirage au sort des obligations, listes des  
 obligations amorties, feuilles de coupons. 
 
 
3Q4 Etablissement thermal. - Gestion et exploitation, fonctionnement 1937-1964 
 et équipement : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,  
 états de situation du séquestre, bilans financiers et états comptables, 

rapports de la commission d'examen des budgets communaux, états de 
renseignements, dossier de projets de concession, règlement des bains,  
conventions avec les organismes de sécurité sociale et avenants,  
traités de gré à gré, inventaires du mobilier et du matériel, tarifs,  
publicités, dossiers de litiges, réclamations. 

 [Les thermes ne sont gérés effectivement par la commune qu'à partir de 1937,  
 après la fin des procédures contre la SEP de Fréjus, et par des régisseurs  
 comptables nommés directement par le maire] 
 
 
3Q5 Etablissement thermal. - Gestion et rémunération du personnel :  1937-1965 
 agenda de répartition du travail, déclarations d'accidents du travail, 
 déclarations de salaires, carnets de bulletins de paie, certificats de  
 travail, dossiers de litiges et réclamations. 
 
 
3Q6 Etablissement thermal. - Comptabilité des thermes et de l'hôtel 1934-1956 
 restaurant : registres journaliers de recettes et de dépenses. 
 [Contient un registre commencé en juillet 1934 sous  
 l'administration du séquestre de la SEP de Fréjus] 
 
 
3Q7 Etablissement thermal. - Exploitation des thermes : registres 1940-1961 
 journaliers de traitements. 
  [2 registres]   



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

65 

3Q8 Etablissement thermal. - Exploitation et police de l'hôtel thermal : 1931-1946 
 registres d'inscription des personnes logées et de perception de  
 la taxe de séjour. 
 [2 registres avec présence de moisissures] 
 
 
3Q9 Etablissement thermal. - Exploitation et police de l'hôtel thermal :  1946-1963 
 registres d'inscription des personnes logées et de perception 
 de la taxe de séjour. 
 [2 registres] 
 
 
3Q10 Etablissement thermal : livre d'or. 1941-1952 
 
 
3Q11 Etablissement thermal. - Location, gérance et équipement du 1937-1972 
 restaurant des thermes : conventions d'exploitation et avenants, 
 dossiers d'adjudications, dossiers de litiges, acte notarié de cession  
 d'une licence de débit de boissons (1963), inventaires du matériel,  
 publicités, correspondance. 
 [Seul l'acte notarié n'est pas immédiatement communicable] 
 
 Communicable en 2039 
 
 
3Q12 Etablissement thermal. - Rapports avec le Centre hospitalier 1963-1977 
 et universitaire de Montpellier, démolition de l'ancien hôpital  
 thermal et échange de terrains : notice historique, audition du maire 
 et compte rendu de la commission administrative, procès-verbal  
 de constat, correspondance. 
 
 
 Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 
 
5Q1 Anciens combattants et victimes de guerre. - Secours, pensions et soins : 1920-1963 
 instructions, listes nominatives de bénéficiaires, carnets de soins gratuits,  
 notices de renseignements, demandes individuelles. 
 
 
5Q2 Aide sociale et médicale : fiches et dossiers individuels. 1973-1983 
 
 Communicable en 2034 

 
 
5Q3 Accidents du travail : trois registres de procès-verbaux de 1902-1917 
 déclaration (juin 1902-mars 1917). 
 [Manque un registre de février 1906 à janvier 1909] 
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5Q4 Accidents du travail : trois registres de procès-verbaux de déclaration,  1917-1930 
 contenant aussi des certificats médicaux (avril 1917-novembre 1930).  
 [manquent les périodes de mars 1922 à mars 1926 et d'août 1927  
 à juin 1929] 
 
 
5Q5 Accidents du travail : deux registres de procès-verbaux de déclaration, 1930-1940 
 contenant aussi des certificats médicaux (décembre 1930-juillet 1940).  
 
 
 
Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 
 
 
 Sous-Série 1R - Instruction publique 
 
 
1R1 Fonctionnement des écoles communales et de la vie scolaire : 1941-1981 
 délibérations du conseil municipal, statuts de la caisse des écoles,  
 avis de nomination d'une institutrice, compte rendu de réunion  
 avec le bureau des parents d'élèves, listes des fournitures demandées,  
 dossier de marché de fournitures scolaires, correspondance. 
 
 
1R2 Fonctionnement de l'Association des restaurants scolaires de  1974-1981 
 Balaruc-les-Bains : statuts, tarifs, états des recettes et des dépenses.  
 
 
 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 
 
 
2R1 Salle de spectacles et salle de la buvette situées dans l'ancien hôpital 1924-1928 
 bénévole. - Affermage, fonctionnement et équipement :  
 dossiers d'adjudications, inventaires du mobilier et du matériel,  
 devis et mémoires de fournitures, correspondance. 
 
 
2R2 Théâtre de verdure. - Fonctionnement : inventaire du matériel, 1956-1976 
 questionnaire renseigné (1956-1978). Location et exploitation pour  
 des séances cinématographiques : délibérations du conseil municipal, 
 conventions, correspondance (1966-1976). 
 
 
2R3 Aquaculture méditerranéenne dans le bassin de Thau, promotion  1976-1979 
 et organisation de journées d'étude : programmes, bulletins de  
 participation, dossier documentaire, coupures de presse, correspondance.  
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 Sous-Série 3R - Sport et tourisme 
 
 
3R1 Activité touristique, taxe de séjour et dotations : décret ministériel, 1946-1983 
 arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du conseil  
 municipal, barème des taxes, tarifs des hôtels, registres d'inscription  
 des personnes logées et des taxes à percevoir, statistiques touristiques, 
 états de renseignements, dossier d'enquête sur le relèvement des taux. 
 
 
3R2 Classement de la commune en "station nouvelle", allocations du 1970-1973 
 fonds d'action locale : décrets ministériels, dossier de contentieux  
 avec l'Etat, états de renseignements, correspondance avec le préfet 
 et le ministère. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
3R3 Promotion touristique de la station et communication : revues et guides, 1970-1986 
 prospectus et dépliants, cartes postales et cartes de vœux, coupures  
 et revues de presse, notes, photographies, documentation. 
 [Années 1970-1986] 
 
 
3R4 Centre nautique du Touring Club de France. - Aménagements et 1958-1974 
 installation d'un camping, exploitation et réglementation, organisation  
 de manifestations sportives : arrêtés préfectoraux d'autorisations  
 et de classement, décisions de l'administration maritime, arrêtés du  
 maire, délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions,  

conventions d'exploitation, rapports d'inspection du camping,  
états des redevances dues à la municipalité, programmes de stages,  
de fêtes et de championnats, listes d'invités et cartons d'invitations,  
plans, coupures de presse, réclamations et plaintes, correspondance  
du président. 

 
 Communicable en 2025 

 
 
3R5 Camping municipal de la presqu'île de Thau. - Fonctionnement, 1959-1971 
 classement et fixation des redevances, création d'une régie de  
 recettes et suppression : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire,  
 délibérations du conseil municipal, fiches de renseignements,  
 correspondance. 
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries 
 
 
 Sous-Série 1S - Archives privées relatives aux thermes de Balaruc 
 
 
1S1 Gestion des thermes par la famille Rodier de la Bruguière (d'Anduze) : 1808-1832 
 arrêté préfectoral et rapport des médecins inspecteurs des eaux,  
 mémoire en défense pour la veuve Rodier relatif à la protection  
 de sa source, détail estimatif et plans de travaux de restauration,  
 jugement contre les sieurs David père et fils condamnés à détruire 
 un chemin créé illégalement, correspondance. 
 
 
1S2 Gestion des thermes par la famille Boudon de la Roquette : 1834-1862 
 arrêtés préfectoraux, dossier de demande en réduction de  
 la contribution foncière, dossiers de contentieux et de litiges avec  
 le sieur David et la commune de Balaruc sur des droits de propriété,  
 d'usages et sur des constructions illicites, rapports du docteur Crouzet,  
 médecin inspecteur des eaux de Balaruc et de l'ingénieur des  
 mines sur l'état des thermes (1862), programmes de travaux 
 urgents à effectuer, correspondance (concernant notamment  
 le docteur Nicolas, médecin inspecteur des eaux de Balaruc en 1834).  
 
 
1S3 Gestion des thermes par le sieur Fayard, pharmacien à Lyon, 1863-1881 
 puis par sa veuve : programme d'exécution de travaux urgents, 
 observations au sujet d'un projet d'arrêté préfectoral sur les malades  
 indigents, dossiers de contentieux contre le ministère public et la  
 commune, notamment suite à des fouilles menaçant la source thermale,  
 notes d'études hydrogéologiques sur les eaux thermales, jugement  
 d'adjudication de biens constituant l'établissement de bains dit Bidon  
 dans le cadre de la faillite et de la succession de la veuve Fayard  
 décédée en 1880. 
 [Suite à la faillite et au décès en 1880 de Mme Henriette Chausson, veuve  
 Fayard, les thermes se retrouvent propriété de Felix Terral et consorts vers  
 1881-1882] 
 
 
1S4 Gestion des thermes par le sieur Fayard, extension du périmètre de 1869 
 protection de la source : décret impérial du 11 août 1869. 
 [2 affiches] 
 
 
1S5 Gestion des thermes par le sieur Fayard, promotion de la station 1863-1865 
 thermale de Balaruc-les-Bains et de ses eaux : extraits de journaux,  
 notamment L'Illustration, avec gravures. 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

69 

1S6 Société des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains. - 1901-1911 
 Ecoulement des eaux de la source, projet d'un fuyant et d'un 
 nouveau chemin d'accès à l'établissement thermal : rapport  
 du conducteur des ponts et chaussées, plan de coupes (1901-1902).  
 Location et affermage du casino à Monsieur Ravaille : contrat  
 de bail (1910). Ventes de terrains et projets d'agrandissement : plan de  
 lotissement (1911). 
 [Cette société sise à Narbonne aurait pris en charge les thermes à partir de  
 1887] 
 
 
1S7 Société des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains. - Gestion 1904-1912 
 de l'hôtel thermal : registre d'inscription des clients (1904-1912).  
 Entretien de l'établissement thermal : livre de journées de  
 réparations (1906-1907). 
 
 
1S8 Société des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains. -  1909 
 Etablissement de tarifs réduits pour les habitants de la commune  
 ayant besoin de traitements curatifs : avis du conseil d'administration  
 aux balarucois du 15 mai 1909. 
 [Affiche incommunicable à restaurer] 
 
 
1S9 Compagnie nouvelle des eaux thermo-minérales de 1912-1932 
 Balaruc-les-Bains (CTMB). -Etablissement thermal, gestion  
 et exploitation : contrat de tarification avec la Société nationale  
 des stations thermales, convention pour le service des voyageurs 
 et des bagages, autorisation de la SACEM pour des concerts symphoniques,  
 inventaire du matériel et du mobilier, états de dépenses, factures,  
 coupons sur actions, correspondance. 
 [La CTMB aurait pris en charge les thermes dès 1911, son administrateur  
 délégué étant alors F. Maurry et le directeur de l'établissement le  
 docteur Guibert] 
 
 
1S10 CTMB. - Etablissement thermal, gestion : livres de caisse et de 1916-1932 
 dépenses, livres de journées du personnel (1916-1923). Vente de  
 terrains et installation de l'éclairage électrique : devis et correspondance  
 avec l'architecte Edmond Leenhardt (1919-1920). Police et surveillance  
 des sources et des thermes : rapport de situation du docteur Guibert à  
 l'ingénieur des Mines, correspondance (1931-1932). 
 
 
1S11 CTMB. - Etablissement thermal : répertoires alphabétiques des 1911-1913 
 baigneurs pour les saisons 1911 à 1913. 
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1S12 CTMB. - Etablissement thermal : journaux des entrées (ou arrivées) 1911-1917 
 des baigneurs. 
 
 
1S13 CTMB. - Etablissement thermal : journaux des entrées (ou arrivées) 1918-1932 
 des baigneurs. 
 
 
1S14 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1911-1913 
 traitement thermal.  
 [10 registres] 
 
 
1S15 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1915-1918 
 traitement thermal (26 août 1915-31 mai 1918). 
 [6 registres] 
 
 
1S16 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1918-1920 
 traitement thermal (1er juin 1918-8 octobre 1920). 
 [7 registres] 
 
 
1S17 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1920-1925 
 traitement thermal (9 octobre 1920-31 mai 1925). 
 [9 registres] 
 
 
1S18 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1925-1928 
 traitement thermal (1er juin 1925-31 octobre 1928). 
 [7 registres] 
 
 
1S19 CTMB. - Etablissement thermal : registres journaliers de 1929-1931 
 traitement thermal.  
 [6 registres] 
 
 
1S20 CTMB. - Etablissement thermal : registre journalier de traitement 1932 
 thermal (1er mai 1932-18 août 1932). 
 [Registre incommunicable en mauvais état et incomplet : dernières  
 pages manquantes et moisies] 
 
 
1S21 CTMB. - Grand hôtel thermal : registres d'inscription des clients. 1913-1927 
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1S22 CTMB. - Grand hôtel thermal : registres à souche des notes de frais 1911 
 de séjour des touristes. 
 [2 registres] 
 
 
1S23 CTMB. - Grand hôtel thermal : registres de décomptes des frais de 1911-1913 
 séjour des clients. 
 [6 registres] 
 
 
1S24 CTMB. - Grand hôtel thermal : registres à souches des notes de frais 1914-1919 
 de séjour des clients. 
 [9 registres] 
 
 
1S25 CTMB. - Grand hôtel thermal : agenda des réservations pour 1925, 1925-1926 
 registre à souches des notes de frais de séjour des clients  
 (30 avril 1925-14 septembre 1926). 
 
 
1S26 CTMB. - Restaurant de l'hôtel et estaminet : feuilles journalières 1912 
 des dépenses faites par les clients ou les touristes pendant la  
 saison 1912. 
 
 
1S27 CTMB. - Restaurant de l'hôtel et estaminet : feuilles journalières 1913 
 des dépenses faites par les clients ou les touristes pendant la  
 saison 1913. 
 
 
1S28 CTMB. - Restaurant de l'hôtel et estaminet : feuilles journalières 1914 
 des dépenses faites par les clients ou les touristes pendant la  
 saison 1914.  
 
 
1S29 CTMB. - Restaurant de l'hôtel : feuilles journalières des dépenses  1915 
 faites par les clients ou les touristes pendant la saison 1915. 
 
 
1S30 CTMB. - Etudes et promotion de la station thermale et de ses eaux par 1912-1924 
 le docteur Guibert, médecin de l'hôpital et de l'établissement thermal  
 de Balaruc-les-Bains : guide thérapeutique de la station et publications  
 scientifiques. 
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1S31 CTMB puis Société d'entreprises privées (SEP) de Fréjus. - Direction 1932-1934 
 de l'établissement thermal : registre de copie des lettres envoyées  
 par la gérante de l'établissement, Mme Gojo (8 juillet-16 décembre 1932)  
 puis par un administrateur, Monsieur Combes (janvier 1933-janvier 1934).  
 [La SEP de Fréjus rachète les thermes le 3 juin 1932 mais dépose le  
 bilan le 8 mai 1933] 
 
 
1S32 SEP de Fréjus. - Etablissement thermal, gestion et exploitation : polices 1933 
 d'assurances, registre journalier de traitements. 
 
 
1S33 SEP de Fréjus. - Direction de l'établissement thermal par le  1934-1936 
 docteur Bordes, administrateur séquestre de la société en  
 faillite : polices d'assurances, factures, reçus et quittances,  
 publicités, correspondance. 
 [Suite au dépôt de bilan de la SEP de Fréjus, la commune fait valoir  
 ses droits sur la propriété et l'exploitation des thermes mais la SEP  
 s'y oppose : un contentieux s'ensuit pendant lequel les thermes  
 sont gérés par un administrateur séquestre de la SEP] 
 
 
1S34 Direction de l'établissement thermal. - Surveillance et contrôle des 1933-1938 
 sources d'eaux minérales : états annuels de renseignements statistiques,  
 analyses d'eau, correspondance. 
 
 
1S35 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Projets 1853-1855 
 d'achat de l'établissement thermal, notamment par la Société  
 européenne pour l'exploitation des établissements d'eaux de bains 
 et de plaisance : rapports du docteur Lebret sur la situation et l'avenir  
 des thermes, correspondance. 
 [Le docteur Lebret est médecin-inspecteur de 1852 à 1858] 
 
 
1S36 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Gestion 1864-1872 
 et contrôle de l'établissement thermal, des eaux minérales et 
 de l'hôpital par le docteur Crouzet : arrêtés préfectoraux, notes  
 et rapports d'étude, pétitions et plaintes, demandes d'admission,  
 correspondance. 
 [Le docteur Crouzet est médecin-inspecteur de 1858 à 1875] 
 
 
1S37 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des 1844-1874 
 malades de la salle des civils hommes et militaires de l'hôpital  
 thermal : cahiers des observations recueillies par les médecins,  
 avec notes du docteur Crouzet. 
 [Documents incommunicables très abîmés et menacés par les moisissures]  
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1S38 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi 1844-1874 
 des malades de la salle des femmes de l'hôpital thermal : cahiers  
 des observations recueillies par les médecins, avec notes du  
 docteur Crouzet. 
 [Documents incommunicables très abîmés et menacés par les 
 moisissures] 
 
 
1S39 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des 1844-1849 
 malades non hospitalisés de l'établissement thermal : cahiers des  
 observations médicales recueillies par Monsieur Chrestien,  
 docteur en médecine, professeur agrégé de la faculté de Montpellier,  
 avec notes du docteur Crouzet. 
 [Le docteur Chrestien est médecin-inspecteur adjoint de 1843 à 1849] 
 
 
1S40 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des 1852-1858 
 malades (ou baigneurs) non hospitalisés : cahiers des observations  
 médicales recueillies par les médecins. 
 [Documents incommunicables abîmés et menacés par les moisissures] 
 
 
1S41 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. – Suivi 1852-1857 
 individuel de malades atteints de paralysies : recueils d'observations  
 médicales, correspondance. 
 [Classement chronologique par malade] 
 
 
1S42 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1861 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 [Documents incommunicables abîmés et menacés par les moisissures] 
 
 
1S43 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1862 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales.  
 [Documents incommunicables abîmés et menacés par les moisissures]  
 
 
1S44 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1863 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales.  
 [Documents incommunicables abîmés et menacés par les moisissures] 
 
 
1S45 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1864 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales.  
 [Documents incommunicables abîmés et menacés par les moisissures] 
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1S46 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1866 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 
 
1S47 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des 1868 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 
 
1S48 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1869-1870 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 
 
1S49 Archives des médecins-inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des  1871 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 
 
1S50 Archives des médecins inspecteurs des eaux de Balaruc. - Suivi des 1874 
 malades par le docteur Crouzet : recueils d'observations médicales. 
 
 
1S51 Archives des médecins inspecteurs des eaux de Balaruc. - Etudes  [1875] 
 du docteur Crouzet, ancien médecin inspecteur : états statistiques 
 annuels médicothérapeutiques des malades baigneurs non hospitalisés  
 de 1858 à 1870, tableau récapitulatif des maladies traitées pendant  
 la saison des eaux en 1866. 
 
 
1S52 Archives des médecins inspecteurs des eaux de Balaruc. - Etudes  [1875] 
 du docteur Crouzet, ancien médecin inspecteur : tableaux récapitulatifs  
 des résultats thérapeutiques produits par les eaux de Balaruc  
 (eau du puits communal) sur les malades baigneurs non hospitalisés  
 atteints de paralysies générales et observés depuis le 1er mai 1858  
 jusqu'au 1er novembre 1874. 
 [1 cahier] 
 
 
1S53 Archives des médecins inspecteurs des eaux de Balaruc. - Etudes  [1875] 
 du docteur Crouzet : tableaux récapitulatifs des résultats  
 thérapeutiques produits par les eaux de Balaruc (source ancienne)  
 sur les malades baigneurs non hospitalisés du sexe masculin atteints  
 de paralysies générales et observés depuis le 1er mai 1858  
 jusqu'au 1er novembre 1874. 
 [5 cahiers] 
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1S54 Archives des médecins inspecteurs des eaux de Balaruc. - Etudes  [1875] 
 du docteur Crouzet : tableaux récapitulatifs des résultats  
 thérapeutiques produits par les eaux de Balaruc (source ancienne)  
 sur les malades baigneurs non hospitalisés du sexe féminin atteints  
 de paralysies générales et observés depuis le 1er mai 1858  
 jusqu'au 1er novembre 1874 (deuxième cahier). 
 [1 cahier] 
 
 
 Sous-Série 2S - Régie municipale de l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains 
 
 
2S1 Création et modification de la régie, mise en place et renouvellement  1965-1982 
 du conseil d'exploitation : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, 
 délibérations du conseil municipal et du conseil d'exploitation,  
 règlement intérieur, états nominatifs des membres, lettres de  
 candidatures, d'acceptation ou de refus. 
 
 
2S2 Gestion des finances et des comptes : délibérations du conseil  1965-1982 
 municipal et du conseil d'exploitation, budgets et comptes, 
 registre de comptabilité, balance des comptes, rapports et  
 états financiers. 
 
 
2S3 Gestion de l'établissement et des cures : arrêtés préfectoraux,  1964-1982 
 délibérations du conseil municipal et du conseil d'exploitation, 
 registres de logeur avec perception de la taxe de séjour, contrats  
 d'entretien et de location, traités de gré à gré, tarifs saisonniers,  
 états de renseignements statistiques, dossier de cures interrompues, 
 cartes d'abonnement, correspondance. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2S4 Recrutement et gestion du personnel, notamment du directeur :  1965-1982 
 arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal et du conseil  
 d'exploitation, conventions collectives et avenants, contrats de travail, 
 tableaux des effectifs, états du personnel communal détaché,  
 états de traitements et charges, fiches individuelles de renseignements, 
 certificats de travail, dossiers de candidatures. 
 
 Communicable en 2033 
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2S5 Recrutement et gestion des masseurs-kinésithérapeutes :  1975-1982 
 délibérations du conseil municipal et du conseil d'exploitation,  
 contrats de travail saisonnier, avenants à la convention collective, 
 dossier de contentieux URSSAF, relevés des massages, notes de service, 
 déclarations d'emploi, dossiers individuels. 
 
 Communicable en 2058 

 
 
2S6 Dossiers individuels d'agents, notamment saisonniers, ayant quitté 1955-1995 
 l'établissement avant 1983 (A-G). 
 
 Communicable en 2046 

 
 
2S7 Dossiers individuels d'agents, notamment saisonniers, ayant quitté 1955-1995 
 l'établissement avant 1983 (H-V). 
 
 Communicable en 2046 

 
 
2S8 Arrêts de travail : attestations de l'employeur, certificats médicaux. 1973-1979 
 
 Communicable en 2030 

 
 
2S9 Accidents de travail : déclarations individuelles, certificats médicaux. 1974-1979 
 
 Communicable en 2030 

 
 
2S10 Accidents de travail : déclarations individuelles, certificats médicaux. 1980-1982 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2S11 Rémunération du personnel : fiches individuelles de traitement. 1966-1970 
 
 Communicable en 2021 

 
 
2S12 Rémunération du personnel : états mensuels de traitements et  1968-1969 
 charges. 
 
 Communicable en 2020 

 
 
2S13 Rémunération du personnel : états mensuels de traitements et  1970-1971 
 charges. 
 
  Communicable en 2022  
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2S14 Rémunération du personnel : états mensuels de traitements et  1972-1973 
 charges. 
 
 Communicable en 2024 

 
 
2S15 Rémunération du personnel : listings récapitulatifs trimestriels  1974-1975 
 de traitements. 
 
 Communicable en 2026 

 
 
2S16 Rémunération du personnel : listings récapitulatifs trimestriels  1976-1977 
 de traitements. 
 
 Communicable en 2028 

 
 
2S17 Rémunération du personnel : listings récapitulatifs trimestriels  1978-1979 
 de traitements. 
 
 Communicable en 2030 

 
 
2S18 Rémunération des agents titulaires et permanents : bulletins  1980 
 mensuels de paie. 
 
 Communicable en 2031 

 
 
2S19 Rémunération des agents saisonniers : bulletins mensuels de paie. 1980 
 
 Communicable en 2031 

 
 
2S20 Rémunération des kinésithérapeutes : bulletins mensuels de paie,  1980 
 états des charges, listes des soins effectués. 
 
 Communicable en 2031 

 
 
2S21 Rémunération des agents titulaires et permanents : bulletins  1981 
 mensuels de paie. 
 
 Communicable en 2032 

 
 
2S22 Rémunération des agents saisonniers : bulletins mensuels de paie. 1981 
 
 Communicable en 2032 
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2S23 Rémunération des kinésithérapeutes : bulletins mensuels de paie,  1981 
 états des charges, listes des soins effectués. 
 
 Communicable en 2032 

 
 
2S24 Rémunération des agents titulaires et permanents : bulletins  1982 
 mensuels de paie. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2S25 Rémunération des agents saisonniers : bulletins mensuels de paie. 1982 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2S26 Rémunération des kinésithérapeutes : bulletins mensuels de paie, états des 1982 
 charges, listes des soins effectués. 
 
 Communicable en 2033 

 
 
2S27 Versement des cotisations sociales, notamment à l'IRCANTEC : fiches 1974-1979 
 individuelles et bordereaux récapitulatifs annuels. 
 
 Communicable en 2030 

 
 
2S28 Gestion et promotion touristique de la station thermale :  1975-1979 
 correspondance active de Marc Pépy, directeur de la régie  
 des thermes. 
 
 
 Sous-Série 3S - Archives privées d'entreprises et d'associations 
 
 
3S1 Syndicat d'initiatives, fonctionnement et activités : registre d'inscription 1921-1989 
 des recettes et des dépenses, conventions d'organisation de fêtes et de  
 manifestations. 
 
 
3S2 Entreprise Maurice Grolée et Cie, société de travaux publics à Fréjus. - 1924-1930 
 Fonctionnement et gestion comptable : journaux de comptes,  
 journal des achats, états de salaires payés et de dépenses, factures.  
 [Maurice Grolée est l'administrateur délégué de la Société d'entreprises  
 privées de Fréjus qui passe un accord avec la commune le  
 29 décembre 1931 pour racheter l'établissement thermal le  
 3 juin 1932 avant de déposer le bilan le 8 mai 1933] 
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3S3 Entreprise Maurice Grolée et Cie, société de travaux publics à Fréjus. - 1926-1931 
 Fonctionnement et gestion comptable : registre alphabétique des 
 comptes clients et fournisseurs (1926-1931), acte d'augmentation  
 du capital (1929), acte d'huissier (1931). 
 
 
Série T - Urbanisme 
 
 
T1 Carnet d'enregistrement des permis de construire. 1974-1985 
 
 
T2 Permis de construire n°1 à 27 du registre communal. 1952-1956 
 
 
T3 Permis de construire n°28 à 38 du registre communal. 1956 
 
 
T4 Permis de construire n°39 à 49 du registre communal. 1956-1957 
 
 
T5 Permis de construire n°50 à 68 du registre communal. 1958-1960 
 
 
T6 Permis de construire n°69 à 85 du registre communal. 1960-1964 
 
 
T7 Permis de construire n°86 à 101 du registre communal. 1961-1963 
 
 
T8 Permis de construire n°102 à 111 du registre communal. 1962-1963 
 
 
T9 Permis de construire n°112 à 119 du registre communal. 1963 
 
 
T10 Permis de construire n°120 à 138 du registre communal. 1963-1965 
 
 
T11 Permis de construire n°139 à 150 du registre communal. 1965 
 
 
T12 Permis de construire n°151 à 168 du registre communal. 1966-1970 
 
 
T13 Permis de construire n°169 à 179 du registre communal. 1966 
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T14 Permis de construire n°180 à 194 du registre communal. 1966-1967 
 
 
T15 Permis de construire n°195 à 207 du registre communal. 1967-1971 
 
 
T16 Permis de construire n°208 à 210 du registre communal. 1967-1970 
 
 
T17 Permis de construire n°211 à 222 du registre communal. 1967-1968 
 
 
T18 Permis de construire n°223 à 227 du registre communal. 1967-1968 
 
 
T19 Permis de construire n°228 à 238 du registre communal. 1967-1968 
 
 
T20 Permis de construire n°239 à 246 du registre communal. 1968 
 
 
T21 Permis de construire n°247 à 259 du registre communal. 1968 
 
 
T22 Permis de construire n°261 à 288 du registre communal. 1968-1969 
 
 
T23 Permis de construire n°163 du registre communal. 1965-1968 
 
 
T24 Permis de construire n°289 à 299 du registre communal. 1969-1975 
 
 
T25 Permis de construire n°281 du registre communal. 1968 
 
 
T26 Permis de construire n°300 à 313 du registre communal. 1969-1972 
 
 
T27 Permis de construire n°314 à 334 du registre communal. 1969-1973 
 
 
T28 Permis de construire n°335 à 353 du registre communal. 1970 
 
 
T29 Permis de construire n°354 à 369 du registre communal. 1971-1972 
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T30 Permis de construire n°372 à 382 du registre communal. 1971-1972 
 
 
T31 Permis de construire n°383 à 392 du registre communal. 1971 
 
 
T32 Permis de construire n°393 à 408 du registre communal. 1971 
 
 
T33 Permis de construire n°409 du registre communal. 1973 
 
 
T34 Permis de construire n°410 à 418 du registre communal. 1969-1973 
 
 
T35 Permis de construire n°419 à 431 du registre communal. 1972 
 
 
T36 Permis de construire n°432 à 437 du registre communal. 1972-1975 
 
 
T37 Permis de construire n°440 à 442 du registre communal. 1971-1972 
 
 
T38 Permis de construire n°443 à 444 du registre communal. 1971-1990 
 
 
T39 Permis de construire n°447 à 451 du registre communal. 1972-1976 
 
 
T40 Permis de construire n°452 à 470 du registre communal. 1972 
 
 
T41 Permis de construire n°471 à 485 du registre communal. 1972-1976 
 
 
T42 Permis de construire n°486 à 495 du registre communal. 1973-1978 
 
 
T43 Permis de construire n°496 à 515 du registre communal. 1973-1974 
 
 
T44 Permis de construire n°516 à 530 du registre communal. 1974-1975 
 
 
T45 Permis de construire n°531 à 542 du registre communal. 1974-1978 
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T46 Permis de construire n°543 à 550 du registre communal. 1976-1977 
 
 
T47 Permis de construire n°551 à 569 du registre communal. 1974-1975 
 
 
T48 Permis de construire n°570 à 586 du registre communal. 1975 
 
 
T49 Permis de construire n°587 à 596 du registre communal. 1975-1976 
 
 
T50 Permis de construire n°597 à 617 du registre communal. 1975 
 
 
T51 Permis de construire n°618 à 628 du registre communal. 1975-1978 
 
 
T52 Permis de construire n°630 à 648 du registre communal. 1976 
 
 
T53 Permis de construire n°649 à 659 du registre communal. 1976-1977 
 
 
T54 Permis de construire n°660 à 673 du registre communal. 1976 
 
 
T55 Permis de construire n°674 à 690 du registre communal. 1976-1978 
 
 
T56 Permis de construire n°691 à 708 du registre communal. 1977 
 
 
T57 Permis de construire n°709 à 725 du registre communal. 1977 
 
 
T58 Permis de construire n°726 à 744 du registre communal. 1977 
 
 
T59 Permis de construire n°745 à 762 du registre communal. 1977-1978 
 
 
T60 Permis de construire n°763 à 773 du registre communal. 1978-1979 
 
 
T61 Permis de construire n°774 à 791 du registre communal. 1978 
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T62 Permis de construire n°792 à 806 du registre communal. 1978-1983 
 
 
T63 Permis de construire n°807 à 815 du registre communal. 1978-1982 
 
 
T64 Permis de construire n°817 à 830 du registre communal. 1979 
 
 
T65 Permis de construire n°831 à 845 du registre communal. 1979-1981 
 
 
T66 Permis de construire n°846 à 850 du registre communal. 1979 
 
 
T67 Permis de construire n°851 à 861 du registre communal. 1979-1982 
 
 
T68 Permis de construire n°862 à 878 du registre communal. 1979-1980 
 
 
T69 Permis de construire n°879 à 886 du registre communal. 1979-1981 
 
 
T70 Permis de construire n°887 à 907 du registre communal. 1980 
 
 
T71 Permis de construire n°908 à 928 du registre communal. 1980-1981 
 
 
T72 Permis de construire n°929 à 946 du registre communal. 1980-1981 
 
 
T73 Permis de construire n°947 à 963 du registre communal. 1980-1981 
 
 
T74 Permis de construire n°964 à 980 du registre communal. 1981 
 
 
T75 Permis de construire n°981 à 997 du registre communal. 1980 
 
 
T76 Permis de construire n°998 à 1018 du registre communal. 1981-1982 
 
 
T77 Permis de construire n°1019 à 1050 du registre communal. 1981-1982 
 [Manque le 1022] 
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T78 Permis de construire n°1051 à 1071 du registre communal. 1982 
 
 
T79 Permis de construire n°662 du registre communal. 1969 
 
 
T80 Permis de construire n°250, 281, 629, 371, 230 du registre communal. 1968-1980 
 [SCI Nostre Oustral] 
 
 
T81 Autorisations d'occupation du sol. - Permis de construire : demandes  1961-1981 
 et avis de dérogations, avis d'infraction, correspondance (1961-1972). 
 Création d'un village de vacances sous l'égide de Tourisme et Travail  
 par l'association La Pointe de Balaruc : comptes rendus de réunions, 
 dossier de demandes d'aide financière (comprenant un compromis  
 de vente et les statuts de l'association), dossier de demande de  
 permis de construire, plans, correspondance (1975-1981). 
 
 Communicable en 2032 

 
 
T82 Lotissements. - Création, fonctionnement, modification et  1930-1983 
 aménagements : arrêtés préfectoraux, dossier d'enquête publique, 
 dossier d'acquisitions et de cessions foncières, certificat et cahier des  
 charges, règlements, programmes de travaux, listes de propriétaires, 
 pétitions et réclamations, plans. 
 
 Lotissement Mayssiat (1930) 
 Lotissement-jardin Michel (1938-1969) 
 Lotissement de la Société des raffineries du Midi (1958-1959) 
 Lotissement de la coopérative Baticoop (1960-1961) 
 Lotissement de la Société Péchiney-Saint-Gobain (1964-1966) 
 Lotissement Albacete (1965) 
 Lotissement Jourdan (1967) 
 Lotissement Sanchez (1967) 
 Lotissement Errico (1968) 
 Lotissement Corroy (1969) 
 Lotissement Saint-Jean (1975-1979) 
 Lotissement Les Serpentines (1979-1981) 
 Lotissement Bellevue (1979-1981) 
 Lotissement Les Bains 1 (1981-1983) 
 
 Communicable en 2034 

 
 
T83 Planification urbaine. - Elaboration et révision d'un PUD,  1958-1967 
 établissement de plans d'alignement et modification du périmètre 
 d'agglomération : arrêtés ministériels et préfectoraux, arrêtés du 
 maire, procès-verbaux de la commission départementale d'urbanisme, 
 règlement d'urbanisme et liste des opérations prévues, convention  
 de géomètre, cartes et plans, documents d'étude, demandes de dérogation.  
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T84 Planification urbaine. - Elaboration et modification du PUD :  1968-1972 
 arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 procès-verbaux de réunions d'étude, dossiers mis à l'enquête et  
 approuvés, cartes et plans, documents d'étude, demandes de dérogation.  
 
 
T85 Planification urbaine. - Elaboration d'un POS : convention de  1972-1976 
 géomètre, comptes rendus de réunions du groupe de travail, 
 documents d'étude, dossier de consultation des services publics, 
 dossiers publiés et approuvés, cartes et plans. 
 
 
T86 Planification urbaine. - Modification du POS : comptes rendus  1978-1981 
 de réunions du groupe de travail, documents d'étude, dossiers  
 mis à l'enquête et approuvé, cartes et plans. 
 
 
T87 Planification urbaine. - Groupement d'urbanisme de Sète, 1958-1971 
 création et établissement d'un PUD : arrêtés préfectoraux, 
 dossier approuvé du PUD. 
 
 
T88 Planification urbaine. - Programme de modernisation et  1970-1975 
 d'équipement de l'aire sétoise, notamment établissement  
 d'un SDAU : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, 
 dossiers d'étude et de projet, plans. 
 
 
T89 Création d'une ZAD : arrêtés ministériel et préfectoraux, 1963-1972 
 délibérations du conseil municipal, demandes d'autorisation  
 de vente ou d'échange fonciers, déclarations d'intention d'aliéner, 
 plan, coupures de presse, correspondance. 
 
 Communicable en 2023 

 
 
T90 Aménagement touristique de la station et programme de  1965-1982 
 mise en valeur de la presqu'île en lien avec la SEMABAL, 
 concessionnaire des opérations : arrêtés préfectoraux,  
 comptes rendus de réunions d'études ou de chantiers,  
 dossier de déclassement et d'aliénation de voies communales  
 (avec actes notariés de 1967), dossiers d'acquisitions ou de  
 cessions foncières, dossier d'expropriation et de 
 contentieux Bertrand, plans. 
 
 Communicable en 2058 
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T91 ZAC de Pech Méja. - Projet de création et d'aménagement  1979-1983 
 de la zone ainsi que de carrefours et de voies d'accès, en lien  
 avec la SEMABAL : dossiers d'acquisitions et de cessions foncières  
 (avec actes notariés), comptes rendus de réunions, dossier d'APS, plans. 
 
 Communicable en 2059 
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1W - Administration communale 
 
 
 Conseil municipal 
 
 
1W1 Registre des délibérations du conseil municipal  1982-1984 
 (6 septembre 1982-2 mars 1984). 
 
 
1W2 Registre des délibérations du conseil municipal  1984-1985 
 (2 mars 1984-30 octobre 1985). 
 
 
1W3 Registre des délibérations du conseil municipal  1985-1987 
 (18 décembre 1985-3 mars 1987). 
 
 
1W4 Registre des délibérations du conseil municipal  1987-1988 
 (9 juin 1987-30 novembre 1988). 
 
 
1W5 Registre des délibérations du conseil municipal  1988-1990 
 (30 novembre 1988-7 juin 1990). 
 
 
1W6 Registre des délibérations du conseil municipal  1990-1991 
 (7 juin 1990-28 novembre 1991). 
 
 
1W7 Registre des délibérations du conseil municipal  1992-1993 
 (05 mars 1992-6 avril 1993). 
 
 
1W8 Registre des délibérations du conseil municipal  1993-1994 
 (6 avril 1993-29 juin 1994). 
 
 
1W9 Registre des délibérations du conseil municipal  1994-1995 
 (29 juin 1994-29 juin 1995). 
 
 
1W10 Registre des délibérations du conseil municipal  1995-1996 
 (29 juin 1995-3 juillet 1996). 
 
 
1W11 Registre des délibérations du conseil municipal 1996-1997 
 (3 juillet 1996-13 mai 1997). 
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1W12 Registre des délibérations du conseil municipal  1997-1998 
 (30 juin 1997-29 janvier 1998). 
 
 
1W13 Registre des délibérations du conseil municipal  1998 
 (29 janvier 1998-6 octobre 1998). 
 
 
1W14 Registre des délibérations du conseil municipal 1998-1999 
 (6 octobre 1998-23 mars 1999). 
 
 
1W15 Registre des délibérations du conseil municipal  1999 
 (23 mars 1999-16 novembre 1999). 
 
 
1W16 Registre des délibérations du conseil municipal  1999-2000 
 (14 décembre 1999-27 juin 2000). 
 
 
1W17 Registre des délibérations du conseil municipal  2000 
 (27 juin 2000-20 novembre 2000). 
 
 
1W18 Registre des délibérations du conseil municipal  2000-2001 
 (19 décembre 2000-15 juin 2001). 
 
 
1W19 Registre des délibérations du conseil municipal  2001 
 (15 juin 2001-10 octobre 2001). 
 
 
1W20 Registre des délibérations du conseil municipal  2001-2002 
 (5 décembre 2001-15 mars 2002). 
 
 
1W21 Registre des délibérations du conseil municipal 2002 
 (15 mars 2002-28 juin 2002). 
 
 
1W22 Registre des délibérations du conseil municipal  2002 
 (28 juin 2002-17 octobre 2002). 
 
 
1W23 Registre des délibérations du conseil municipal  2002-2003 
 (17 octobre 2002-20 mars 2003). 
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1W24 Registre des délibérations du conseil municipal  2003 
 (20 mars 2003-18 septembre 2003) 
 
 
1W25 Registre des délibérations du conseil municipal  2003-2004 
 (18 septembre 2003-20 janvier 2004). 
 
 
1W26 Registre des délibérations du conseil municipal  2004 
 (20 janvier 2004-29 juillet 2004). 
 
 
1W27 Registre des délibérations du conseil municipal  2004 
 (29 juillet 2004-21 décembre 2004). 
 
 
1W28 Registre des délibérations du conseil municipal  2005 
 (26 janvier 2005-4 juillet 2005). 
 
 
1W29 Registre des délibérations du conseil municipal  2005 
 (4 juillet 2005-15 décembre 2005). 
 
 
1W30 Registre des délibérations du conseil municipal  2006 
 (24 janvier 2006-27 juillet 2006). 
 
 
1W31 Registre des délibérations du conseil municipal  2006 
 (27 juillet 2006-21 décembre 2006). 
 
 
1W32 Registre des délibérations du conseil municipal  2007 
 (22 janvier 2007-28 juin 2007). 
 
 
1W33 Registre des délibérations du conseil municipal  2007-2008 
 (26 juillet 2007-02 avril 2008). 
 
 
1W34 Registre des délibérations du conseil municipal  2008 
 (15 avril 2008-30 octobre 2008). 
 
 
1W35 Registre des délibérations du conseil municipal  2008 
 (25 novembre 2008-19 décembre 2008). 
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1W36 Registre des délibérations du conseil municipal  2009 
 (15 janvier 2009-6 juillet 2009). 
 
 
1W37 Registre des délibérations du conseil municipal  2009 
 (6 juillet 2009-16 décembre 2009). 
 
 
1W38 Registre des délibérations du conseil municipal  2009-2010 
 (16 décembre 2009-27 mai 2010). 
 
 
1W39 Registre des délibérations du conseil municipal  2010 
 (27 mai 2010-16 décembre 2010). 
 
 
1W40 Registre des délibérations du conseil municipal  2010-2011 
 (16 décembre 2010-26 mai 2011). 
 
 
1W41 Registre des délibérations du conseil municipal  2011 
 (26 mai 2011-9 novembre 2011). 
 
 
1W42 Registre des délibérations du conseil municipal  2011 
 (10 novembre 2011-15 décembre 2011). 
 
 
1W43 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  1994-1998 
 passées au contrôle de légalité. 
 
 
1W44 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  1999-2000 
 passées au contrôle de légalité. 
 
 
1W45 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  2001-2003 
 passées au contrôle de légalité. 
 
 
1W46 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  2004-2006 
 passées au contrôle de légalité. 
 
 
1W47 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  2007-2009 
 passées au contrôle de légalité. 
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1W48 Pièces annexes aux délibérations du conseil municipal  2010-2011 
 passées au contrôle de légalité. 
 
 
1W49 Registre des comptes rendus du conseil municipal  1994-1996 
 (6 avril 1994-24 septembre 1996). 
 
 
1W50 Registre des comptes rendus du conseil municipal  1996-1998 
 (12 novembre 1996-4 septembre 1998). 
 
 
1W51 Registre des comptes rendus du conseil municipal  1998-2000 
 (6 octobre 1998-27 juin 2000). 
 
 
1W52 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2000-2002 
 (19 septembre 2000-8 mars 2002). 
 
 
1W53 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2002-2003 
 (15 mars 2002-30 juillet 2003). 
 
 
1W54 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2003-2005 
 (18 septembre 2003-26 mai 2005) 
 
 
1W55 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2005-2006 
 (4 juillet 2005-18 mai 2006). 
 
 
1W56 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2006-2007 
 (29 juin 2006-31 mai 2007). 
 
 
1W57 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2007-2009 
 (13 juillet 2007-15 janvier 2009). 
 
 
1W58 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2009 
 (29 janvier 2009-19 novembre 2009). 
 
 
1W59 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2009-2010 
 (16 décembre 2009-16 septembre 2010). 
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1W60 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2010-2011 
 (16 septembre 2010-31 mars 2011). 
 
 
1W61 Registre des comptes rendus du conseil municipal  2011 
 (31 mars 2011-10 novembre 2011). 
 
 
1W62 Réunions du conseil municipal : listes d'émargement (1990-1991),  1990-1993 
 dossiers de séance (1992-1993). 
 
 
1W63 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1994 
 
 
1W64 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1995 
 
 
1W65 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1996 
 
 
1W66 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1997 
 
 
1W67 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1998 
 
 
1W68 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 1999 
 
 
1W69 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 2000 
 
 
1W70 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 2001 
 
 
1W71 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance 2002 
 (janvier-juin 2002). 
 
1W72 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2002 
 (juillet-décembre 2002). 
 
 
1W73 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2003 
 (janvier-avril 2003). 
 
 
1W74 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2003 
 (juin-décembre 2003).  
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1W75 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2004 
 (janvier-juin 2004). 
 
 
1W76 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2004 
 (juillet-décembre 2004). 
 
 
1W77 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2005 
 (janvier-mai 2005). 
 
 
1W78 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2005 
 (juillet-décembre 2005). 
 
 
1W79 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2006 
 (janvier-mai 2006). 
 
 
1W80 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2006 
 (juin-décembre 2006). 
 
 
1W81 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 2007 
 
 
1W82 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance. 2008 
 
 
1W83 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2008 
 (juin-décembre 2008). 
 
 
1W84 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2009 
 (janvier-juin 2009). 
 
 
1W85 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2009 
 (juillet-décembre 2009). 
 
 
1W86 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2010 
 (janvier-juillet 2010). 
 
 
1W87 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2010 
 (septembre-décembre 2010). 
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1W88 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2011 
 (février-juin 2011). 
 
 
1W89 Réunions du conseil municipal : dossiers de séance  2011 
 (septembre-décembre 2011). 
 
 
 Décisions du maire 
 
 
1W90 Arrêtés municipaux permanents : collection chronologique. 1985-2003 
 
 
1W91 Arrêtés municipaux temporaires et permanents : collection   2004-2007 
 chronologique. 
 
 
1W92 Arrêtés municipaux temporaires et permanents : collection  2008-2009 
 chronologique. 
 
 
1W93 Arrêtés municipaux temporaires et permanents : collection  2010-2011 
 chronologique. 
 
 
1W94 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  1993-1994 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W95 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  1995-1996 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W96 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  1997 
 de légalité collection chronologique. 
 
 
1W97 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  1998 
 de légalité collection chronologique. 
 
 
1W98 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  1999 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W99 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2000 
 de légalité : collection chronologique. 
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1W100 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle 2001 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W101 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2002 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W102 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2003 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W103 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2004 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W104 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2005 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W105 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2006 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W106 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2007 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W107 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2008 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W108 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2009 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W109 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2010 
 de légalité : collection chronologique. 
 
 
1W110 Décisions municipales et pièces annexes passées au contrôle  2011 
 de légalité : collection chronologique. 
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 Actes administratifs 
 
1W111 Recueil des actes administratifs : délibérations, décisions, arrêtés. 2009 
 
 
1W112 Recueil des actes administratifs : délibérations, décisions, arrêtés. 2010 
 
 
1W113 Recueil des actes administratifs : délibérations, décisions, arrêtés. 2011 
 
 
1W114 Recueil des actes administratifs : délibérations, décisions, arrêtés. 2012-2013 
 
 
 Correspondance 
 
 
1W115 Registre du courrier départ (18 juillet 1983-9 février 1990). 1983-1990 
 
 
1W116 Registre du courrier départ (13 février 1990-1er octobre 1993). 1990-1993 
 
 
1W117 Registre du courrier départ des services urbanisme-technique  1988-1995 
 (9 février 1988-16 août 1995). 
 
 
1W118 Registre du courrier départ des services urbanisme-technique  1995-1996 
 (17 août 1995-6 juin 1996). 
 
 
1W119 Registre du courrier arrivée (14 avril 1983-16 janvier 1985). 1983-1985 
 
 
1W120 Registre du courrier arrivée (17 janvier 1985-12 mai 1986). 1985-1986 
 
 
1W121 Registre du courrier arrivée (13 mai 1986-16 décembre 1988). 1986-1988 
 
 
1W122 Registre du courrier arrivée (20 décembre 1988-23 novembre 1990). 1988-1990 
 
 
1W123 Registre du courrier arrivée (26 novembre 1990-26 juin 1992). 1990-1992 
 
 
1W124 Registre du courrier arrivée (29 juin 1992-31 mars 1993). 1992-1993 
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1W125 Registre du courrier arrivée (31 mars 1993-29 septembre 1994). 1993-1994 
 
 
1W126 Enregistrement du courrier arrivée  1993 
 (7 juillet 1993-31 décembre 1993). 
 
 
1W127 Enregistrement du courrier arrivée  1994 
 (13 janvier 1994-31 décembre 1994). 
 
 
1W128 Chronos du courrier départ (1er janvier 2000-28 décembre 2000) 2000 
 et du courrier arrivée (4 janvier 2000-29 décembre 2000). 
 
 
1W129 Chronos du courrier départ (10 janvier 2001-24 octobre 2001) 2001 
 et du courrier arrivée (2 janvier 2001-6 août 2001). 
 
 
1W130 Chrono du courrier arrivée (7 août 2001-28 décembre 2001). 2001 
 
 
1W131 Chronos du courrier départ (10 octobre 2001-31 décembre 2002) 2001-2002 
 et du courrier arrivée (9 janvier 2002-25 juillet 2002). 
 
 
1W132 Chrono du courrier arrivée (1er janvier 2003-30 juin 2003). 2003 
 
 
1W133 Chrono du courrier arrivée (1er juillet 2003-6 janvier 2004). 2003-2004 
 
 
1W134 Courrier départ et arrivée. 1983 
 [Echantillonnage des années se terminant en 3 et 8] 
 
 
1W135 Courrier départ et arrivée. 1988 
 
 
1W136 Courrier départ (1er janvier 1993-30 septembre 1993). 1993 
 
 
1W137 Courrier départ (1er octobre 1993-30 décembre 1993). 1993 
 
 
1W138 Courrier départ (A-Z). 1993 
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1W139 Courrier départ et arrivée. 1998 
 
 
1W140 Courrier départ et arrivée du service urbanisme. 1998 
 
 
1W141 Courrier départ et arrivée du service technique. 1998 
 
 
1W142 Courrier départ et arrivée du service urbanisme. 2003 
 
 
1W143 Courrier départ du service urbanisme (janvier 2008-juillet 2008). 2008 
 
 
1W144 Courrier départ du service urbanisme (août 2008-décembre 2008). 2008 
 
 
1W145 Courrier départ et arrivée du service technique 2008 
 (janvier 2008-mai-2008). 
 
 
1W146 Courrier départ et arrivée du service technique 2008 
 (juin 2008-décembre 2008). 
 
 
 Réunion de bureau et de service 
 
 
1W147 Bureau municipal : comptes rendus de réunion. 1991-1993 
 
 
1W148 Bureau municipal : comptes rendus de réunion. 1994-2000 
 
 
1W149 Réunion des chefs de services : comptes rendus de réunion. 1992-1994 
 
 
1W150 Réunion des chefs de services : comptes rendus de réunion. 1997-2001 
 
 
1W151 Réunion des chefs de services : comptes rendus de réunion. 2002-2009 
 
 
1W152 Réunion de service : comptes rendus, bilan d'activité. 1992-1994 
 
 
1W153 Réunion de service : comptes rendus, bilan d'activité. 1994-2006 
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1W154 Réunion de service : comptes rendus, bilans d'activité. 2007 
 
 
 Structures intercommunales et associatives 
 
 
1W155 Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau,  2003-2004 
 création : dossier du projet annoté par le maire. 
 
 
1W156 Association des communes thermales : dossier de préparation 1998-2003 
 des réunions du bureau annoté par le maire, bilan,  
 procès-verbaux des assemblées générales. 
 
 
1W157 Conseil national des exploitants thermaux : dossier du  2003-2005 
 conseil d'administration annoté par le maire. 
 
 
1W158 Conseil national des exploitants thermaux : dossier du  2006 
 conseil d'administration annoté par le maire. 
 
 
 Contentieux 
 
 
1W159 Dossiers de contentieux. 1983-2005 
 
 Affaire commune c/ Bonnard et Gardel (2005) 
 Affaire commune c/ Bousquet et Chacon (2000) 
 Affaire commune c/ Bressac (1987) 
 Affaire commune c/ Bruchon, Crebassa et Guistiniani (1986) 
 Affaire commune c/ Brunie et Massot (1999) 
 Affaire commune c/ Cassagnade (1998) 
 Affaire commune c/ Commerçants de Balaruc (2002) 
 Affaire commune c/ Corel et Pesce (1986) 
 Affaire commune c/ Daumas (1984-1986) 
 Affaire commune c/ Delcroix et Seguela (1995) 
 Affaire commune c/ Dumoulin (1984-1985) 
 Affaire commune c/ Destang (1985) 
 Affaire commune c/ Grasset (1990) 
 Affaire commune c/ Herrada (1999) 
 Affaire commune c/ Karam et Teuma (1988) 
 Affaire commune c/ Kirkyacharian (1995) 
 Affaire commune c/ Liset (1983-1989) 
 Affaire commune c/ SCi les Ondines (1996) 

 
 Communicable en 2081 
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1W160 Dossiers de contentieux. 1982-2006 
 
 Affaire commune c/ Maison des Jeunes (1986-1987) 
 Affaire commune c/ Masscheleyn (2002) 
 Affaire commune c/ Meyradier et Valente (1994-1995) 
 Affaire commune c/ Navarro, Ehrwein, Pelous, Pesce (1996-2000) 
 Affaire commune c/ Nest (2006) 
 Affaire commune c/ Pons (2001) 
 Affaire commune c/ population : pétition pour plus de sécurité (1982-1983) 
 Affaire commune c/ Raoux (1982-2002) 
 Affaire commune c/ Santiago et Gilli (1993) 

 
 Communicable en 2082 

 
 
 
2 W - Administration générale 
 
 
 Etat civil 
 
 
2W1 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1983-1987 
 
 Communicable en 2063 

 
 
2W2 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1988-1992 
 
 Communicable en 2068 

 
 
2W3 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1993-1994 
 
 Communicable en 2070 

 
 
2W4 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1995 
 
 Communicable en 2071 

 
 
2W5 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1996 
 
 Communicable en 2072 

 
 
2W6 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1997 
 
 Communicable en 2073 
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2W7 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1998 
 
 Communicable en 2074 

 
 
2W8 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 1999 
 
 Communicable en 2075 

 
 
2W9 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2000 
 
 Communicable en 2076 

 
 
2W10 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2001 
 
 Communicable en 2077 

 
 
2W11 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2002 
 
 Communicable en 2078 

 
 
2W12 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2003 
 
 Communicable en 2079 

 
 
2W13 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2004 
 
 Communicable en 2080 

 
 
2W14 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2005 
 
 Communicable en 2081 

 
 
2W15 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2006 
 
 Communicable en 2082 

 
 
2W16 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2007 
 
 Communicable en 2083 

 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

104 

2W17 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2008 
 
 Communicable en 2084 

 
 
2W18 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2009 
 
 Communicable en 2085 

 
 
2W19 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2010 
 
 Communicable en 2086 

 
 
2W20 Registre des actes de naissance, mariage et décès. 2011 
 
 Communicable en 2087 

 
 
2W21 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès. 1983-1992 
 
 
2W22 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès. 1993-2002 
 
 
2W23 Tables décennales des actes de naissance, mariage et décès. 2003-2012 
 
 
 Population 
 
 
2W24 Cimetière, concession : titres de concession, arrêtés  1983-2010 
 municipaux (concessions n° 516 à n° 792). 
 
 Communicable en 2061 

 
 
2W25 Reconnaissance paternelle : pièces justificatives. 2004-2011 
 
 Communicable en 2062 

 
 
2W26 Recensement de la population : tableau statistique, 1968-1999 
 synthèse, correspondance. 
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 Sécurité 
 
 
2W27 Poste de secours. - Sécurité baignade : registre des  1981-2000 
 interventions, bilan saisonnier. 
 
 

Agriculture, chasse et catastrophes naturelles 
 
 
2W28 Viticulture, déclarations de récoltes : fiches récapitulatives. 1983-2008 
 
 
2W29 Chasse : registres de délivrance des permis. 1985-1986 
 
 
2W30 Catastrophes naturelles, sinistres : rapports, correspondance, 1987-1998 
 photographies, certificats médicaux. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
2W31 Catastrophes naturelles, sinistres : rapports, correspondance, 1999-2001 
 liste des sinistrés. 
 
 Communicable en 2052 

 
 
 
3 W - Elections 
 
 
 Elections politiques  
 
 
3W1 Listes électorales générales (excepté 1987). 1985-1989 
 
 
3W2 Listes électorales générales. 1991-1994 
 
 
3W3 Listes électorales générales. 1995-1999 
 
 
3W4 Listes électorales générales. 2000-2001 
 
 
3W5 Listes électorales générales. 2002-2003 
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3W6 Listes électorales générales. 2004-2005 
 
 
3W7 Référendums : listes d'émargement (1992, 2000, 2005). 1992-2005 
 
 Communicable en 2056 

 
 
3W8 Élections européennes : listes d'émargement (1984, 1994). 1984-1994 
 
 Communicable en 2045 

 
 
3W9 Élections européennes : listes d'émargement (1999, 2004). 1999-2004 
 
 Communicable en 2055 

 
 
3W10 Élections européennes : listes d'émargement. 2009 
 
 Communicable en 2060 

 
 
3W11 Élections présidentielles : listes d'émargement (1988, 1995, 2002). 1988-2002 
 
 Communicable en 2053 

 
 
3W12 Élections présidentielles : listes d'émargement. 2007 
 
 Communicable en 2058 

 
 
3W13 Élections législatives : listes d'émargement (1988, 1993). 1988-1993 
 
 Communicable en 2044 

 
 
3W14 Élections législatives : listes d'émargement (1997, 2002). 1997-2002 
 
 Communicable en 2053 

 
 
3W15 Élections législatives : listes d'émargement. 2007 
 
 Communicable en 2058 
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3W16 Élections régionales : listes d'émargement (1986, 1992, 1998). 1986-1998 
 
 Communicable en 2049 

 
 
3W17 Élections régionales : listes d'émargement. 2004 
 
 Communicable en 2055 

 
 
3W18 Élections municipales : listes d'émargement (1983, 1989). 1983-1989 
 
 Communicable en 2040 

 
 
3W19 Élections municipales : listes d'émargement. 1995 
 
 Communicable en 2046 

 
 
3W20 Élections municipales : listes d'émargement. 2001 
 
 Communicable en 2052 

 
 
3W21 Élections municipales : listes d'émargement. 2008 
 
 Communicable en 2059 

 
 
3W22 Référendums : procès-verbaux des opérations de vote,  1988-2005 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs, 
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures  
 de journaux (1988, 1992, 2000, 2005). 
 
 
3W23 Élections européennes : procès-verbaux des opérations de vote, 1984-2009 
 fiches des résultats, listes des candidats, listes des délégués et  
 des assesseurs, dossier de composition des bureaux de vote, 
 coupures de journaux (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009). 
 
 
3W24 Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, 1988-2007 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs, dossier  
 de composition des bureaux de vote, coupures de journaux  
 (1988, 1995, 2002, 2007). 
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3W25 Élections sénatoriales : procès-verbaux des élections des délégués, 1989-1998 
 tableaux des résultats (1989, 1998). 
 
 
3W26 Élections législatives : procès-verbaux des opérations de vote,  1988-2007 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs,  
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures de journaux  
 (1988, 1993, 1997, 2002, 2007). 
 
 
3W27 Élections régionales : procès-verbaux des opérations de vote, 1986-2004 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs, 
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures de journaux  
 ( 1986, 1992, 1998, 2004). 
 
 
3W28 Élections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote, 1988-2008 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs, 
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures de journaux 
 (1988, 1994, 2001, 2008). 
 
 
3W29 Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, 1983-1995 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs,  
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures de journaux, 
 propagande (1983, 1989, 1995). 
 
 
3W30 Élections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, 2001-2008 
 fiches des résultats, listes des délégués et des assesseurs, 
 dossier de composition des bureaux de vote, coupures de journaux, 
 propagande (2001, 2008). 
 
 
 Elections socioprofessionnelles  
 
 
3W31 Élections au conseil des Prud'hommes : listes d'émargement  2002-2008 
 (2002, 2008). 
 
 Communicable en 2059 

 
 
3W32 Élections au conseil des Prud'hommes : procès-verbaux des  1987-2008 
 opérations de vote, fiches des résultats, listes des candidats, 
 déclarations nominatives, dossiers de composition des bureaux de vote  
 (1987, 1992, 1997, 2002, 2008). 
 
 Communicable en 2059 
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3W33 Élections à la chambre de commerce et d'industrie : listes 1994 
 électorales. 
 
 
3W34 Élections à la chambre de métiers : listes électorales 1986-1995 
 (1986, 1989, 1992, 1995). 
 
 
3W35 Élections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des 1989-2007 
 opérations de l'assemblée électorale, listes des électeurs  
 (1989, 1995, 2001, 2007). 
 
 
3W36 Élections des membres des tribunaux paritaires des baux  1983-2010 
 ruraux : procès-verbaux des opérations électorales, 
 listes des électeurs (1983, 1988, 1995, 2002, 2010). 
 
 
3W37 Élections au centre régional de la propriété forestière : listes  1986-2005 
 électorales, avis d'affichage (1986, 1993, 1999, 2005). 
 
 
3W38 Élections des membres aux conseils d'administration des organismes 1983 
 de sécurité sociale : procès-verbaux des opérations de vote, 
 listes électorales, fiches des résultats. 
 
 
3W39 Élections des délégués de la Mutualité sociale agricole : 1984-1999 
 procès-verbaux des opérations de vote, listes d'émargement, 
 fiches des résultats (1984, 1989, 1994, 1999). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
 
4W - Personnel communal 
 
 
 Dossiers individuels des agents 
 
 
4W1 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et  1976-1994 
 aux thermes : dossiers individuels (A). 
 
 Communicable en 2045 
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4W2 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1960-2000 
 thermes : dossiers individuels (Ba-Be). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W3 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1960-2000 
 thermes : dossiers individuels (Bo-Burguière Andrée). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W4 Titulaire ayant travaillé à la mairie : dossier individuel 1990-2001 
 (Burguière Dominique). 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W5 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1975-1996 
 thermes : dossiers individuels (Car-Cassagnade Jeanine). 
 
 Communicable en 2047 

 
 
4W6 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1983-2002 
 thermes : dossiers individuels (Cassagnade Michèle-Ce). 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W7 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1976-2002 
 thermes : dossiers individuels (Ch-Cu). 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W8 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1977-2001 
 thermes : dossiers individuels (Da-De). 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W9 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1983-2003 
 thermes : dossiers individuels (Dm-Do). 
 
 Communicable en 2054 
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4W10 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1985-2000 
 thermes : dossiers individuels (Du). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W11 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1987-1998 
 thermes : dossiers individuels (E). 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W12 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1980-1999 
 thermes : dossiers individuels (F). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W13 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1969-1999 
 thermes : dossiers individuels (Ga-Gim). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W14 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1983-2003 
 thermes : dossiers individuels (Gir-H). 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W15 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1975-1999 
 thermes : dossiers individuels (I-Jouc). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W16 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1986-1998 
 thermes : dossiers individuels (Jouv-Ju). 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W17 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1955-2004 
 thermes : dossiers individuels (K-Lh). 
 
 Communicable en 2055 
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4W18 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1983-2004 
 thermes : dossiers individuels (Ll-Lo). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W19 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1955-1999 
 thermes : dossiers individuels (Mag-Mas). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W20 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1980-1996 
 thermes : dossiers individuels (Mateos). 
 
 Communicable en 2047 

 
 
4W21 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1983-2001 
 thermes : dossiers individuels (Menard). 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W22 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1974-2000 
 thermes : dossiers individuels (Mey-Mon). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W23 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1970-2003 
 thermes : dossiers individuels (Mou-Mu). 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W24 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1982-2004 
 thermes : dossiers individuels (N-Pa). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W25 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1963-2003 
 thermes : dossiers individuels (Pe-Po). 
 
 Communicable en 2054 
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4W26 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1981-2004 
 thermes : dossiers individuels (R). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W27 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1979-2003 
 thermes : dossiers individuels (S). 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W28 Titulaires et non titulaires ayant travaillé à la mairie et aux 1967-2004 
 thermes : dossiers individuels (V, Z). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W29 Saisonniers ayant travaillé à la mairie : dossiers individuels. 1991-2003 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W30 Objecteurs de conscience : convention de mise à disposition 1993-1999 
 des appelés (1993), dossiers individuels. 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W31 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers 1983-2004 
 individuels (A). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W32 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (B). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W33 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (Ca-Col). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W34 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (Com-Cu). 
 
 Communicable en 2055  
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4W35 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (D). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W36 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (E-F). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W37 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (G). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W38 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (H-K). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W39 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (L). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W40 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1989-2004 
 individuels (M). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W41 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (N-O). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W42 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (P-Q). 
 
 Communicable en 2055 
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4W43 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (R). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W44 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 individuels (S). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W45 Scolaires ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1983-2004 
 Individuels (T-Z). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
 Rémunération 
 
 
4W46 Rémunération du personnel : journaux de paie de la mairie 1987-1989 
 (1987-1989) et journaux de paie des thermes (1987-1988). 
 [Les journaux de paie de 1987 sont partiels]. 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W47 Rémunération du personnel : journal de paie de la mairie 1989-1990 
 (1990) et journaux de paie des thermes (1989-1990). 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W48 Rémunération du personnel : journaux de paie de la mairie 1991-1992 
 et journaux de paie des thermes. 
 [Le journal de paie des thermes de 1992 est partiel]. 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W49 Rémunération du personnel : journaux de paie de la mairie 1993 
 et journaux de paie des thermes. 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W50 Rémunération du personnel : journaux de paie de la mairie 1994 
 et journaux de paie des thermes. 
 
 Communicable en 2045  
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4W51 Rémunération du personnel : journaux de paie de la mairie 1995 
 et journaux de paie des thermes. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W52 Rémunération du personnel : journal de paie de la mairie  1996 
 et des thermes. 
 
 Communicable en 2047 

 
 
4W53 Rémunération du personnel : journal de paie de la mairie  1997 
 et des thermes. 
 
 Communicable en 2048 

 
 
4W54 Rémunération du personnel : journal de paie de la mairie  1998 
 et des thermes. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W55 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1983 
 
 Communicable en 2034 

 
 
4W56 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1983 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2034 

 
 
4W57 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1983 
 des non titulaires. 
 
 Communicable en 2034 

 
 
4W58 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1984 
 
 Communicable en 2035 

 
 
4W59 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1984 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2035 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

117 

4W60 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie 1984 
 des non titulaires (saisonniers). 
 
 Communicable en 2035 

 
 
4W61 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1984 
 non titulaires (kinésithérapeutes, infirmières, permanents). 
 
 Communicable en 2035 

 
 
4W62 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1985 
 
 Communicable en 2036 

 
 
4W63 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1985 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2036 

 
 
4W64 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1985 
 non titulaires (saisonniers). 
 
 Communicable en 2036 

 
 
4W65 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1985 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2036 

 
 
4W66 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1986 
 
 Communicable en 2037 

 
 
4W67 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie 1986 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2037 

 
 
4W68 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1986 
 non titulaires (saisonniers). 
 
 Communicable en 2037 
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4W69 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1986 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2037 

 
 
4W70 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1987 
 
 Communicable en 2038 

 
 
4W71 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie 1987 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2038 

 
 
4W72 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1987 
 non titulaires (saisonniers). 
 
 Communicable en 2038 

 
 
4W73 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1987 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2038 

 
 
4W74 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie. 1988 
 
 Communicable en 2039 
 

 
4W75 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1988 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2039 

 
 
4W76 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1988 
 non titulaires (saisonniers). 
 
 Communicable en 2039 

 
 
4W77 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1988 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2039 
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4W78 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1989 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W79 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie des  1989 
 non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W80 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1989 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W81 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1989 
 non titulaires (saisonniers A-M). 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W82 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1989 
 non titulaires (saisonniers N-Z). 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W83 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1989 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W84 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1990 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2041 
 
 
4W85 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie des 1990 
 non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2041 

 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

120 

4W86 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1990 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W87 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1990 
 non titulaires (saisonniers A-M). 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W88 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1990 
 non titulaires (saisonniers N-Z). 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W89 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1990 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W90 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1991 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W91 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie des  1991 
 non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W92 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1991 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W93 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1991 
 non titulaires (saisonniers A-M). 
 
 Communicable en 2042 
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4W94 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des 1991 
 non titulaires (saisonniers N-Z). 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W95 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1991 
 non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W96 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1992 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W97 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie des  1992 
 non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W98 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1992 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W99 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1992 
 non titulaires (saisonniers A-M). 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W100 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1992 
 non-titulaires (saisonniers N-Z). 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W101 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1992 
 des non-titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2043 
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4W102 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1993 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W103 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1993 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W104 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1993 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W105 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1993 
 des non titulaires (saisonniers A-M). 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W106 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie des  1993 
 non titulaires (saisonniers N-Z). 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W107 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1993 
 des non titulaires (kinésithérapeutes, permanents). 
 
 Communicable en 2044 

 
 
4W108 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1994 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2045 

 
 
4W109 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1994 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2045 
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4W110 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1994 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2045 

 
 
4W111 Rémunération du personnel des thermes : bulletins de paie  1994 
 des non titulaires (permanents). 
 
 Communicable en 2045 

 
 
4W112 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 1995 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W113 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1995 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W114 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1995 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W115 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 1996 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2047 

 
 
4W116 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1996 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2047 

 
 
4W117 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1996 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2047 
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4W118 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1997 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2048 

 
 
4W119 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1997 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2048 

 
 
4W120 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1997 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2048 

 
 
4W121 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 1998 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W122 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1998 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W123 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1998 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W124 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1999 
 des titulaires. 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W125 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  1999 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2050 
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4W126 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 1999 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2050 

 
 
4W127 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2000 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W128 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2000 
 des titulaires (M-V). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W129 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2000 
 des titulaires mis à disposition aux thermes (A-L). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W130 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2000 
 des titulaires mis à disposition aux thermes (M-V). 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W131 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2000 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2051 

 
 
4W132 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 2001 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W133 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2001 
 des titulaires (M-V). 
 
 Communicable en 2052 

 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

126 

4W134 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2001 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W135 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2001 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W136 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2002 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W137 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2002 
 des titulaires (M-V). 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W138 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2002 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W139 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2002 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W140 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2003 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W141 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2003 
 des titulaires (M-V). 
 
 Communicable en 2054 
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4W142 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2003 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W143 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2003 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2054 

 
 
4W144 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2004 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W145 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2004 
 des titulaires (M-V). 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W146 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2004 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W147 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2004 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2055 

 
 
4W148 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2005 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2056 

 
 
4W149 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2005 
 des titulaires (M-V), titulaires en congés de fin d'activité. 
 
 Communicable en 2056 
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4W150 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2005 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2056 
 
 
4W151 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2005 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2056 

 
 
4W152 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2006 
 des titulaires (A-L). 
 
 Communicable en 2057 

 
 
4W153 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie 2006 
 des titulaires (M-V), titulaires en congés de fin d'activité. 
 
 Communicable en 2057 

 
 
4W154 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2006 
 des titulaires mis à disposition aux thermes. 
 
 Communicable en 2057 

 
 
4W155 Rémunération du personnel de la mairie : bulletins de paie  2006 
 des non titulaires, élus, instituteurs. 
 
 Communicable en 2057 

 
 
 Accidents du travail 
 
 
4W156 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers 1983 
 d'accidents du travail. 
 [Certains accidents du travail ont été classés dans les dossiers  
 du personnel] 
 
 Communicable en 2084 

 
 
4W157 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1984 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2085  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

129 

4W158 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1985 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2086 

 
 
4W159 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1986 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2087 

 
 
4W160 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1987 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2088 

 
 
4W161 Personnel ayant travaillé à la mairie et aux thermes : dossiers  1988 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2089 

 
 
4W162 Personnel ayant travaillé aux thermes et à la mairie : dossiers  1989 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2090 

 
 
4W163 Personnel ayant travaillé aux thermes et à la mairie : dossiers  1990 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2091 

 
 
4W164 Personnel ayant travaillé aux thermes et à la mairie : dossiers  1991 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2092 

 
 
4W165 Personnel ayant travaillé aux thermes et à la mairie : dossiers  1992 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2093 
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4W166 Personnel ayant travaillé aux thermes : dossiers  1993 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2094 

 
 
4W167 Titulaires ayant travaillé aux thermes et à la mairie : dossiers  1997 
 d'accidents du travail. 
 
 Communicable en 2098 

 
 
4W168 Étude sur l'absentéisme du personnel (maladies et 1985-1995 
 accidents du travail) : tableaux comparatifs. 
 
 
 Gestion des carrières et structures de représentation 
 
 
4W169 Élections des représentants du personnel : procès-verbaux  1983-1986 
 de dépouillement, listes électorales, listes d'émargement, 
 listes des candidats, déclarations de candidatures. 
 
 Communicable en 2037 

 
 
4W170 Élections des représentants du personnel : procès-verbaux  1989-1995 
 de dépouillement, listes électorales, listes d'émargement, 
 listes des candidats, déclarations de candidatures. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
4W171 Élections des représentants du personnel : procès-verbaux  2001-2008 
 de dépouillement, listes électorales, listes d'émargement, 
 listes des candidats, déclarations de candidatures. 
 
 Communicable en 2059 

 
 
4W172 Commission administrative paritaire (CAP) : dossiers de réunions. 1981-1989 
 
 Communicable en 2040 

 
 
4W173 Notation, avancement et promotion du personnel : tableaux, 1982-1991 
 avis de la CAP. 
 
 Communicable en 2042 
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4W174 Notation, avancement et promotion du personnel : tableaux, 1992-2002 
 avis de la CAP. 
 
 Communicable en 2053 

 
 
4W175 Conseil de discipline : dossiers individuels nominatifs. 1983-1991 
 
 Communicable en 2042 

 
 
4W176 Comité technique paritaire (CTP) : dossiers de réunions. 1986-1998 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W177 Gestion du personnel : tableaux des effectifs. 1982-1993 
 
 
4W178 Gestion du personnel : tableaux des effectifs. 1994-2002 
 
 
4W179 Formation du personnel : attestations de présence, 1999-2010 
 tableaux récapitulatifs. 
 
 Communicable en 2061 

 
 
4W180 Gestion des absences pour raison syndicale : états d'utilisation  1994-2001 
 du droit syndical, récapitulatifs des heures mensuelles d'information, 
 des formations et des réunions. 
 [Lacunes]. 
 
 Communicable en 2052 

 
 
4W181 Grèves : listes du personnel gréviste, statistiques (23 novembre 1994,  1994-2010 
 30 mars 2000, 25 janvier 2001, années 2005 à 2010). 
 
 Communicable en 2061 

 
 
4W182 Conflits au travail : rapports, correspondance. 1982-1992 
 
 Communicable en 2043 

 
 
4W183 Médecine du travail : convention et avenants entre la  1981-1995 
 commune et la Mutualité sociale agricole. 
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4W184 Bilans sociaux : rapports (2001, 2003, 2005, 2007, 2009). 2001-2009 
 
 
4W185 Mise en place d'une structure d'accueil sur la commune :  1990 
 étude, candidatures pour les postes d'hôtesses, coupures  
 de journaux, correspondance. 
 
 Communicable en 2041 

 
 
4W186 Changement du mode de gestion des thermes ayant entraîné  1990-1992 
 des grèves : études, rapports, communiqués, conventions,  
 coupures de journaux, notes, correspondance. 
 [La régie thermale est dotée de l'autonomie financière] 
 
 
4W187 Recrutement.- Réflexion sur le recrutement : rapports,  1984-1998 
 correspondance (1984-1987). Tentative de recruter le directeur de la  
 régie thermale municipale en contrat initiative emploi en 1998 :  
 contrats, formulaires, délibérations du conseil municipal,  
 correspondance (1993-1998). 
 
 Communicable en 2049 

 
 
4W188 Gestion des thermes : statistiques sur la fréquentation des  1991-1997 
 établissements thermaux (1991), analyse des dépenses liées  
 au personnel saisonnier (1997). 
 
 
4W189 Scolaire ayant effectué un stage à la mairie : rapport. 2001 
 
 
 
5 W - Finances et comptabilité 
 
 
 Budgets et comptes 
 
 
5W1 Budgets et comptes de la commune. 1983-1988 
 [Le budget de 1983 est manquant] 
 
 
5W2 Budgets et comptes de la commune. 1989-1992 
 [Lacunes] 
 
 
5W3 Budgets et comptes de la commune. 1993-1995 
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5W4 Budgets et comptes de la commune. 1996 
 
 
5W5 Budgets et comptes de la commune. 1997-1998 
 
 
5W6 Budgets et comptes de la commune. 1999-2001 
 [Lacunes] 
 
 
5W7 Budgets et comptes de la commune. 2002-2003 
 
 
5W8 Budgets et comptes de la commune. 2004-2007 
 
 
5W9 Budgets et comptes de la commune. 2008-2011 
 
 
5W10 Budgets et comptes des thermes. 1983-1999 
 [Lacunes] 
 
 
5W11 Budgets et comptes des thermes. 2000-2005 
 
 
5W12 Budgets et comptes des thermes. 2006-2011 
 
 
5W13 Budgets et comptes de l'assainissement. 1993-1996 
 [Lacunes] 
 
 
5W14 Budgets et comptes de l'assainissement. 1997-2003 
 [Lacunes] 
 
 
5W15 Budgets et comptes du CCAS. 1994-2002 
 
 
5W16 Budgets et comptes du CCAS. 2003-2011 
 [Lacunes] 
 
 
5W17 Budgets et comptes du centre nautique. 2001-2005 
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5W18 Budgets et comptes du centre nautique. 2006-2011 
 [Lacunes] 
 
 
5W19 Budgets et comptes du centre thermo-ludique. 2007-2011 
 [Lacunes] 
 
 
5W20 Budgets et comptes du camping. 1999-2005 
 
 
5W21 Budgets et comptes du camping. 2006-2011 
 [Lacunes] 
 
 
5W22 Documents préparatoires au budget. 1988 
 
 
5W23 Documents préparatoires au budget. 1993 
 
 
5W24 Documents préparatoires au budget. 1998 
 
 
5W25 Documents préparatoires au budget. 2008 
 
 
 Comptabilité 
 
 
5W26 Bordereaux journaux des mandatements (1983, 1988). 1983-1988 
 
 
5W27 Bordereaux journaux des mandatements et bordereaux de titres. 1993 
 
 
5W28 Bordereaux journaux des mandatements. 1998 
 
 
5W29 Bordereaux de mandats de la ville (n° 1-151). 2003 
 
 
5W30 Bordereaux de mandats de la ville (n° 152-204), du camping et  2003 
 du centre nautique. 
 
 
5W31 Bordereaux de mandats des régies d'avance de l'animation,  2003 
 des affaires culturelles et du CLSH.  
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5W32 Bordereaux de mandats et bons de commande du CCAS. 2003 
 
 
5W33 Bordereaux de recettes de la ville, du CCAS, du camping et du  2003 
 centre nautique. 
 
 
5W34 Bordereaux de mandats. 2008 
 
 
5W35 Bordereaux de mandats de paie. 2008 
 
 
5W36 Bordereaux de mandats du CCAS, du camping et du  2008 
 centre nautique. 
 
 
5W37 Bordereaux de mandats des régies d'avance du CLSH, de  2008 
 l'animation et de la crèche. 
 
 
5W38 Bordereaux de recettes de la ville, du CCAS, du camping et du  2008 
 centre nautique, et bordereaux de remboursement du camping. 
 
 
5W39 Factures (n° de mandatement 1-624). 1983 
 
 
5W40 Factures (n° de mandatement 625-1300). 1983 
 
 
5W41 Factures (n° de mandatement 1301-1696). 1983 
 
 
5W42 Factures (A-F). 1988 
 
 
5W43 Factures (F-M). 1988 
 
 
5W44 Factures (M-R). 1988 
 
 
5W45 Factures (S-Y). 1988 
 
 
5W46 Factures (A-Bu). 1993 
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5W47 Factures (Bu-Ga). 1993 
 
 
5W48 Factures (Ga-Me). 1993 
 
 
5W49 Factures (Me-Re). 1993 
 
 
5W50 Factures (Re-So). 1993 
 
 
5W51 Factures (Sp-Wi). 1993 
 
 
5W52 Factures (A-Bal). 1998 
 
 
5W53 Factures (Bar-Cam). 1998 
 
 
5W54 Factures (Car-Dec). 1998 
 
 
5W55 Factures (Del-Fra). 1998 
 
 
5W56 Factures (Fra-Lan). 1998 
 
 
5W57 Factures (Lan-Pay). 1998 
 
 
5W58 Factures (Pe-Reb). 1998 
 
 
5W59 Factures (Rec-Set). 1998 
 
 
5W60 Factures (Sète-Td). 1998 
 
 
5W61 Factures (Th-W). 1998 
 
 
5W62 Factures (A-Atl). 2003 
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5W63 Factures (Ats-Be). 2003 
 
 
5W64 Factures (Bh-Ced). 2003 
 
 
5W65 Factures (Cel-D). 2003 
 
 
5W66 Factures (E-Fid). 2003 
 
 
5W67 Factures (Fil-France T). 2003 
 
 
5W68 Factures (France U-K). 2003 
 
 
5W69 Factures (L-Min). 2003 
 
 
5W70 Factures (Mit-Ph). 2003 
 
 
5W71 Factures (Pi-Recevedf). 2003 
 
 
5W72 Factures (Recevsia-Sete Ex). 2003 
 
 
5W73 Factures (Sete Sav-Sy). 2003 
 
 
5W74 Factures (T-Z). 2003 
 
 
5W75 Factures du camping. 2003 
 
 
5W76 Factures (A-Bla). 2008 
 
 
5W77 Factures (Ble-C). 2008 
 
 
5W78 Factures (D-F). 2008 
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5W79 Factures (G-I). 2008 
 
 
5W80 Factures (J-L). 2008 
 
 
5W81 Factures (Ma-Mj). 2008 
 
 
5W82 Factures (Mo-Receveur EDF). 2008 
 
 
5W83 Factures (Receveur SIAEP-Sir). 2008 
 
 
5W84 Factures (SL-Z). 2008 
 
 
 Subventions 
 
 
5W85 Dossiers de demandes de subvention des associations. 2003 
 
 
5W86 Dossiers de demandes de subvention des associations. 2008 
 
 
5W87 Dossiers de demandes de subvention des associations culturelles  1989-1999 
 (dossiers par association). 
 
 
5W88 Dossiers de demandes de subvention des associations sportives  1989-2001 
 (dossiers par association). 
 
 
 Impôts locaux et analyse financière 
 
 
5W89 Taxe professionnelle : copies de la matrice. 1983-1992 
 
 
5W90 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes  1981-1996 
 des locaux (registres n° 1-3), liste 41. 
 [Double exemplaire dont un annoté] 
 
 
5W91 Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties : listes  1991 
 des locaux (registres n° 4-6). 
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5W92 Situation financière de la commune : analyses financières, rapports, 1985-1994 
 documentation. 
 
 
5W93 Assistance budgétaire : programmes de travail, comptes rendus  1996-2001 
 de réunion, conventions. 
 
 
 Contentieux 
 
 
5W94 Contentieux financier : requête, jugements, correspondance,  2000-2009 
 documents comptables. 
 
 Affaire commune / Ministre de l'économie et des finances pour la dotation de 
 compensation (2002) 
 Affaire commune / Directeur des services fiscaux de l'Hérault pour la taxe 
 professionnelle de 2000 à 2006 de la blanchisserie municipale (2009) 

 
 Communicable en 2085 

 
 
 
6 W - Biens communaux 
 
 
 Gestion du patrimoine 
 
 
6W1 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, plans, 1983-1986 
 correspondance, délibérations du conseil municipal, rapports. 
 
 Communicable en 2062 

 
 
6W2 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, 1987-1990 
 plans, correspondance, délibérations du conseil municipal, rapports.  
 
 Communicable en 2066 

 
 
6W3 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, plans, 1991-1996 
 correspondance, délibérations du conseil municipal, rapports. 
 
 Communicable en 2072 

 
 
6W4 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, plans, 1997-1999 
 correspondance, délibérations du conseil municipal, rapports. 
 
 Communicable en 2075  
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6W5 Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, plans, 2000-2005 
 correspondance, délibérations du conseil municipal, rapports. 
 
 Communicable en 2081 

 
 
6W6 Bâtiments et biens communaux, évaluation du patrimoine : études, 1976-1989 
 conventions. 
 
 
6W7 Bâtiments et biens communaux, évaluation du patrimoine : études, 1996-1997 
 conventions. 
 
 
6W8 Bâtiments communaux, sécurité : rapports. 1990-1994 
 
 
6W9 Bâtiments communaux, sécurité : rapports. 1995-2000 
 
 
 Aménagement du patrimoine 
 
 
6W10 Mairie principale, rénovation : dossier de marché de  1960-1992 
 travaux (1989-1991), plans (1960-1992). 
 
 
6W11 Mairie principale, réaménagement : dossier de marché de  2007-2010 
 travaux, plans. 
 
 
6W12 Mairie annexe, rénovation : plans, correspondance. 1988-2002 
 
 
6W13 Pavillon Sévigné, réhabilitation : dossier de marché de travaux, 1989-1992 
 rapport archéologique, plans. 
 
 
6W14 Annexe du Pavillon Sévigné (ancien restaurant scolaire), mise en  2008-2009 
 sécurité : dossier de marché de travaux, réception. 
 
 
6W15 Ancienne église Notre-Dame-d'Aix (Notre-Dame-des-Eaux),  1991-1993 
 réhabilitation : dossier de marché de travaux. 
 
 
6W16 Ancienne église Notre-Dame-d'Aix (Notre-Dame-des-Eaux),  2002-2003 
 réhabilitation de la chapelle romane et mise hors d'eau de  
 l'abside : étude, dossier de marché de travaux, réception.  
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6W17 Cimetière de l'angle, création : convention d'étude avec la  1983-1991 
 SEMABAL, dossier d'acquisition de terrain, projet, dossier de  
 contentieux avec la commune de Balaruc-le-Vieux, enquête de  
 commodo et incommodo. 
 
 Communicable en 2067 

 
 
6W18 Cimetière de l'angle, création : dossier de marché de travaux, 1984-1991 
 dossier chantier, réception. 
 
 
6W19 Etablissement thermal les Hespérides, acquisition foncière  1983-1987 
 et expropriation : délibérations, arrêtés préfectoraux, actes  
 notariés, plans, correspondance. 
 
 
6W20 Etablissement thermal, projet : convention d'étude et de  1983-1985 
 réalisation entre la SEMABAL et la commune. 
 
 
6W21 Etablissement thermal, mission O P C (Ordonnancement,  1983-1989 
 Pilotage, Coordination) : marché, correspondance. 
 
 
6W22 Etablissement thermal, conception : dossiers de consultation  1983-1984 
 des architectes. 
 
 
6W23 Etablissement thermal, conception : dossier de mission de  1983-1989 
 maîtrise d'œuvre, contrats d'ingénierie, études. 
 
 
6W24 Etablissement thermal, construction : permis de construire,  1983-1984 
 avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. 
 
 
6W25 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de 1984-1987 
 travaux, consultation des entreprises, procès-verbaux de la  
 commission des marchés, rapports. 
 
 
6W26 Etablissement thermal, construction, lot 1 : dossier de marché de  1984-1986 
 travaux, comptes rendus de réunion de chantier,  
 décompte général définitif, plans. 
 
 
6W27 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de  1984-1987 
 travaux des lots 2 à 4, avenants.  
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6W28 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de  1984-1988 
 travaux des lots 5 à 13, avenants. 
 
 
6W29 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de  1984-1988 
 travaux des lots 14 à 16, avenants. 
 
 
6W30 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de  1984-1988 
 travaux des lots 17 à 20, avenants. 
 
 
6W31 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de  1984-1987 
 travaux du lot 22. 
 
 
6W32 Etablissement thermal, construction : dossier de marché de 1987 
 travaux complémentaires, plans. 
 
 
6W33 Etablissement thermal, décantation des eaux thermales : dossier  1987-1989 
 de marchés de travaux. 
 
 
6W34 Etablissement thermal. - Inauguration : discours du maire, articles  1987-1988 
 de presse, liste des invités (5/12/1987). Réception des travaux :  
 comptes rendus de chantier, décomptes généraux définitifs pour  
 tous les lots, rapport de présentation, rapport de la commission  
 de sécurité (1988). 
 
 
6W35 Buanderie industrielle, projet de construction : avant-projet  1984-1986 
 sommaire, plans, correspondance, dossier de permis de construire,  
 études des sols. 
 
 
6W36 Buanderie industrielle, mission OPC : marché, conventions EDF/GDF, 1984-1987 
 comptes rendus de chantier et de réunion de coordination,  
 études, correspondance. 
 
 
6W37 Buanderie industrielle, construction : dossier de marché de travaux. 1983-1992 
 
 
6W38 Buanderie industrielle, acquisition du matériel : dossiers de marché, 1988-1992 
 correspondance. 
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6W39 Ecole maternelle des Bains, extension : dossier de  2002-2007 
 permis de construire, études, dossier chantier, dossier sécurité, 
 correspondance, dossier d'exécution. 
 
 
6W40 Ecole primaire. - Entretien : dossier de marché de travaux (1991). 1991 
 
 
6W41 Ecole primaire. - Extension : dossier de marché de travaux,  1995-2001 
 dossier sécurité (1995-1997). Mise en conformité : dossier de  
 marché de travaux (2001). 
 
 
6W42 Groupe scolaire Lou Planas, restructuration et extension :  2004-2007 
 dossier de permis de construire, avant-projet, plans. 
 
 
6W43 Groupe scolaire Lou Planas, restructuration et extension : études, 2007 
 projet, plans. 
 
 
6W44 Groupe scolaire Lou Planas, restructuration et extension :  2007-2010 
 dossier de permis de construire modificatif, procédures, 
 avenants, rapports. 
 
 
6W45 Groupe scolaire Lou Planas, restructuration et extension :  2007-2010 
 dossier chantier, dossier de réception des travaux, plans d'exécution. 
 
 
6W46 Ecole primaire Lou Planas, réhabilitation : dossier de marché  2010-2012 
 de travaux lot 2-12. 
 
 
6W47 Ecole le Petit Prince, réhabilitation : dossier de marché  2008 
 de travaux, dossier de réception. 
 
 
6W48 Bâtiment à usage de restaurant scolaire et salles de classes, 2002-2003 
 construction : étude, dossier de marché de maîtrise d'œuvre. 
 
 
6W49 Bâtiment à usage de restaurant scolaire et salles de classes, 2002-2003 
 construction : dossier de marché de travaux. 
 
 
6W50 Bâtiment à usage de restaurant scolaire et salles de classes,  2002-2003 
 construction : dossier sécurité, dossier chantier. 
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6W51 Centre de loisirs, construction : convention d'étude avec  1983-1987 
 la SEMABAL, projet, contrat avec l'architecte, correspondance. 
 
 
6W52 Complexe d'accueil de la petite enfance, création : dossier  1991 
 d'enquête publique, dossier d'expropriation. 
 
 
6W53 Maison du peuple, rénovation : dossier de marché de travaux, 1983-1989 
 dossier sécurité, dossier chantier, plans. 
 
 
6W54 Théâtre de verdure, réaménagement : projet, plans,  2006 
 diagnostic archéologique. 
 
 
6W55 Théâtre de verdure, réaménagement : dossier de  2006 
 permis de construire. 
 
 
6W56 Théâtre de verdure, réaménagement : dossier de  2006-2007 
 marché de travaux. 
 
 
6W57 Théâtre de verdure, réaménagement : dossier de  2006-2007 
 marché négocié, avenants. 
 
 
6W58 Théâtre de verdure, réaménagement : dossier chantier,  2006-2007 
 correspondance, dossier sécurité, dossier de réception des travaux. 
 
 
6W59 Gymnase et salle polyvalente au Pech Méja, construction : convention  1983-1985 
 entre la SEMABAL et la mairie, dossier de marché de travaux,  
 avant-projet, études, dossier chantier. 
 
 
6W60 Salle polyvalente du Pech Méja, réhabilitation : projet, étude,  2004-2005 
 plans, dossier de marché de travaux, dossier sécurité,  
 dossier de réception des travaux. 
 
 
6W61 Salle de sport du centre ville (ancien atelier municipal), réhabilitation : 2000-2004 
 projet, plans, dossier de marché de travaux. 
 
 
6W62 Salle de sport du centre ville (ancien atelier municipal), réhabilitation : 1999-2001 
 dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier de permis  
 de construire, dossier sécurité, dossier chantier.  
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6W63 Pôle sportif et associatif dans la ZAC des Trimarans, construction : 2005-2007 
 dossier de marché d'étude, dossier de permis de construire,  
 dossier sécurité. 
 
 
6W64 Pôle sportif et associatif dans la ZAC des Trimarans, construction : 2005-2007 
 dossier de marché négocié. 
 
 
6W65 Pôle sportif et associatif dans la ZAC des Trimarans, construction : 2005-2007 
 dossier de marché de travaux. 
 
 
6W66 Pôle sportif et associatif dans la ZAC des Trimarans, construction : 2005-2007 
 correspondance, dossier chantier, dossier de réception des travaux,  
 plans, dossier de contentieux. 
 
 Communicable en 2083 

 
 
6W67 Tennis. - Bâtiment, construction : dossier de marché de travaux (1986). 1986-2008 
 Courts, réaménagement : dossier de marché de travaux (2008). 
 
 
6W68 Terrain de football des Bas Fournaux et vestiaires, aménagement : 1985-1991 
 dossier de marché de travaux, dossier d'homologation. 
 
 
6W69 Terrain de pétanque et local du jeu de boule lyonnaise, aménagement :  2007-2009 
 dossier de marché de travaux. 
 
 
6W70 Centre nautique, construction : dossier de marché de travaux  1993 
 (SEMABAL), plans. 
 
 
6W71 Caserne des pompiers, construction : convention avec la SAGE, 1993-1996 
 projet, correspondance, dossier de marché de travaux,  
 dossier de chantier, dossier de permis de construire, dossier sécurité.  
 
 
6W72 Serre municipale, construction d'un hangar : projet, plans, études, 1984-1985 
 dossier de marché de travaux. 
 
 
6W73 Jardin botanique méditerranéen (Thau Agglo), création : projet,  2004-2007 
 dossier du comité de pilotage, plan de communication,  
 dossier de présentation, plans.  
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6W74 Résidence de vacances. - Le Belvédère (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 1996-2009 
 Isère), réaménagement : projet, plans (1996). Chalet Mignot,  
 réhabilitation : correspondance, dossier de marché de  
 travaux (2006-2009). 
 
 
6W75 Camping municipal du chemin des Bains, réhabilitation de  2002-2008 
 deux blocs sanitaires : études, plans, dossier de réception  
 de travaux, dossier sécurité. 
 
 
6W76 Camping municipal du chemin des Bains, réhabilitation de  2007 
 deux blocs sanitaires : dossier de marché de travaux. 
 
 
6W77 Camping du Pech d'Ay, construction des sanitaires : dossier de  2002-2005 
 marché de travaux, plans. 
 
 
6W78 Camping du chemin des Bains et du Pech d'Ay, entretien : dossier de 2005 
 marché de travaux, plans. 
 
 
6W79 Centre de remise en forme thermoludique, création : dossier de  2006-2011 
 permis de construire, dossier de révision simplifié du POS, 
 études, correspondance. 
 
 
6W80 Centre de remise en forme thermoludique, création : marché  2007 
 d'étude de conception. 
 
 
6W81 Centre de remise en forme thermoludique, création : dossier de  2006-2007 
 marché de maîtrise d'œuvre, dossier du concours des architectes.  
 
 
6W82 Centre de remise en forme thermoludique, création : dossier de  2007-2010 
 marché OPC, dossier de marché CSPS, dossier de marché contrôle  
 technique APAVE. 
 
 
6W83 Centre de remise en forme thermoludique, création : projet,  2007 
 plans de maîtrise d'œuvre. 
 
 
6W84 Centre de remise en forme thermoludique, financement : dossier  2006-2009 
 de demande de subventions. 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

147 

6W85 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2009-2012 
 de marché de travaux des lots 1 à 7. 
 
 
6W86 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2009-2012 
 de marché de travaux des lots 8 à 12. 
 
 
6W87 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2009-2012 
 de marché de travaux des lots 13 à 16. 
 
 
6W88 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2008-2009 
 de marché complémentaire, avenants. 
 
 
6W89 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2008 
 de marché de travaux renégocié. 
 
 
6W90 Centre de remise en forme thermoludique, construction : dossier  2008-2010 
 de réception des travaux, pénalités. 
 
 
6W91 Centre de remise en forme thermoludique, construction : factures, 2008-2011 
 décomptes généraux définitifs. 
 
 
6W92 Résidence le Vendemiaire, gestion : procès-verbaux de l'assemblée  1996-2001 
 des copropriétaires, correspondance, délibérations du conseil  
 municipal, mandats de gestion locative. 
 
 
6W93 Réhabilitation de l'ancienne gare : convention entre la commune  1998-2000 
 et la SAGE, plans, dossier de marché de travaux, dossier de réception.  
 
 
6W94 Requalification du hangar des bas fourneaux : plan de rez-de-chaussée, [années  
 plans d'étages et façades. 2000-2010] 
 [Deux plans au 1/100] 
 
 
 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

148 

7 W - Urbanisme 
 
 
 Autorisations d’urbanisme 
 
 
7W1 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 1985-1995 
 [1991 manquant]. 
 
 Communicable en 2046 

 
 
7W2 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 1996-1997 
 
 Communicable en 2048 

 
 
7W3 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 1998-2001 
 [Seulement récapitulatifs pour 1999 et 2000]. 
 
 Communicable en 2052 

 
 
7W4 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2002-2003 
 
 Communicable en 2054 

 
 
7W5 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2004 
 
 Communicable en 2055 

 
 
7W6 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2005-2006 
 
 Communicable en 2057 

 
 
7W7 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2007-2008 
 
 Communicable en 2059 

 
 
7W8 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2009 
 
 Communicable en 2060 

 
 
7W9 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2010 
 
 Communicable en 2061  
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7W10 Déclarations d'intention d'aliéner et droits de préemption urbains. 2011 
 
 Communicable en 2062 

 
 
7W11 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 1986-1989 
 
 
7W12 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 1992-1993 
 
 
7W13 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 1994-1997 
 
 
7W14 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 1998-1999 
 
 
7W15 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2001 
 
 
7W16 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2002 
 
 
7W17 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2003 
 
 
7W18 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2004 
 
 
7W19 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2005 
 
 
7W20 Déclarations de travaux exempts du permis de construire. 2007 
 
 
7W21 Déclarations préalables (n° 1001-1022). 2008 
 [Anciennement déclarations de travaux exempts du permis  
 de construire]. 
 
 
7W22 Déclarations préalables (n° 1023-1033). 2008 
 
 
7W23 Déclarations préalables (n° 1034-1058). 2008 
 
 
7W24 Déclarations préalables (n° 1059-1075). 2008 
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7W25 Déclarations préalables (n° 1001-1025). 2009 
 
 
7W26 Déclarations préalables (n°1026-1046). 2009 
 
 
7W27 Déclarations préalables (n° 1047-1061). 2009 
 
 
7W28 Déclarations préalables (n° 1001-1019). 2010 
 
 
7W29 Déclarations préalables (n° 1020-1041). 2010 
 
 
7W30 Déclarations préalables (n° 1042-1058). 2010 
 
 
7W31 Déclarations préalables (n° 1059-1079). 2010 
 
 
7W32 Déclarations préalables (n° 1080-1085). 2010 
 
 
7W33 Déclarations préalables (n° 1001-1025). 2011 
 
 
7W34 Déclarations préalables (n° 1026-1041). 2011 
 
 
7W35 Déclarations préalables (n° 1042-1055). 2011 
 
 
7W36 Déclarations préalables (n° 1056-1066). 2011 
 
 
7W37 Permis de construire (n° 1070-1087). 1983 
 
 
7W38 Permis de construire (n° 1088-1111). 1983 
 
 
7W39 Permis de construire (n° 1112-1122). 1983 
 
 
7W40 Permis de construire (n° 1123-1147). 1983 
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7W41 Permis de construire (n° 1148-1170). 1983 
 
 
7W42 Permis de construire (n° 1171-1185). 1983 
 
 
7W43 Permis de construire (n° 1186-1200). 1984 
 
 
7W44 Permis de construire (n° 1201-1210). 1984 
 
 
7W45 Permis de construire (n° 1211-1225). 1984 
 
 
7W46 Permis de construire (n° 1226-1235). 1984 
 
 
7W47 Permis de construire (n° 1236-1242). 1984 
 
 
7W48 Permis de construire (n° 1243-1256). 1984 
 
 
7W49 Permis de construire (n° 1257-1271). 1984 
 
 
7W50 Permis de construire (n° 1272-1283). 1984 
 
 
7W51 Permis de construire (n° 1284-1294). 1984 
 
 
7W52 Permis de construire (n° 1295-1306). 1984 
 
 
7W53 Permis de construire (n° 1307-1322). 1985 
 
 
7W54 Permis de construire (n° 1323-1334). 1985 
 
 
7W55 Permis de construire (n° 1335-1344). 1985 
 
 
7W56 Permis de construire (n° 1345-1354). 1985 
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7W57 Permis de construire (n° 1355-1375). 1985 
 
 
7W58 Permis de construire (n° 1376-1386). 1986 
 
 
7W59 Permis de construire (n° 1387-1398). 1986 
 
 
7W60 Permis de construire (n° 1399-1403). 1986 
 
 
7W61 Permis de construire (n° 1404-1409). 1986 
 
 
7W62 Permis de construire (n° 1410-1426). 1986 
 
 
7W63 Permis de construire (n°1427-1436). 1986 
 
 
7W64 Permis de construire (n° 1337-1448). 1987 
 
 
7W65 Permis de construire (n° 1449-1459). 1987 
 
 
7W66 Permis de construire (n° 1460-1470). 1987 
 
 
7W67 Permis de construire (n° 1471-1472). 1987 
 
 
7W68 Permis de construire (n° 1473-1478). 1987 
 
 
7W69 Permis de construire (n° 1479-1489). 1987 
 
 
7W70 Permis de construire (n° 1490-1496). 1987 
 
 
7W71 Permis de construire (n° 1497-1505). 1987 
 
 
7W72 Permis de construire (n° 1506-1510). 1987 
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7W73 Permis de construire (n° 1511-1516). 1988 
 
 
7W74 Permis de construire (n° 1517-1519). 1988 
 
 
7W75 Permis de construire (n° 1520-1535). 1988 
 
 
7W76 Permis de construire (n° 1536-1553). 1988 
 
 
7W77 Permis de construire (n° 1554-1560). 1988 
 
 
7W78 Permis de construire (n° 1561-1570). 1988 
 
 
7W79 Permis de construire (n° 1571-1578). 1988 
 
 
7W80 Permis de construire (n° 1579-1585). 1989 
 
 
7W81 Permis de construire (n° 1586-1598). 1989 
 
 
7W82 Permis de construire (n° 1599-1610). 1989 
 
 
7W83 Permis de construire (n° 1611-1617). 1989 
 
 
7W84 Permis de construire (n° 1618-1625). 1989 
 
 
7W85 Permis de construire (n° 1626-1633). 1989 
 
 
7W86 Permis de construire (n° 1634-1639). 1990 
 
 
7W87 Permis de construire (n° 1640). 1990 
 
 
7W88 Permis de construire (n° 1641-1646). 1990 
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7W89 Permis de construire (n° 1647-1655). 1990 
 
 
7W90 Permis de construire (n° 1656-1663). 1990 
 
 
7W91 Permis de construire (n° 1664-1669). 1990 
 
 
7W92 Permis de construire (n° 1670-1671). 1990 
 
 
7W93 Permis de construire (n° 1672-1679). 1991 
 
 
7W94 Permis de construire (n° 1680-1690). 1990 
 
 
7W95 Permis de construire (n° 1691-1698). 1991 
 
 
7W96 Permis de construire (n° 1699-1706). 1991 
 
 
7W97 Permis de construire (n° 1707-1709). 1991 
 
 
7W98 Permis de construire (n° 1710). 1991 
 
 
7W99 Permis de construire (n° 1712-1716). 1991 
 [N° 1711 manquant]. 
 
 
7W100 Permis de construire (n° 1717-1727). 1992 
 
 
7W101 Permis de construire (n° 1728-1735). 1992 
 
 
7W102 Permis de construire (n° 1736-1752). 1993 
 
 
7W103 Permis de construire (n° 1753-1763). 1993 
 
 
7W104 Permis de construire (n° 1764-1770). 1993 
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7W105 Permis de construire (n° 1771-1782). 1993 
 
 
7W106 Permis de construire (n° 1784-1791). 1993 
 
 
7W107 Permis de construire (n°1792-1799). 1993 
 
 
7W108 Permis de construire (n° 1800-1810). 1993-1994 
 
 
7W109 Permis de construire (n° 1811-1819). 1994 
 
 
7W110 Permis de construire (n° 1820-1829). 1994 
 
 
7W111 Permis de construire (n° 1830-1834). 1994 
 
 
7W112 Permis de construire (n° 1835-1836). 1994 
 
 
7W113 Permis de construire (n° 1837-1852). 1994 
 
 
7W114 Permis de construire (n° 1853-1858). 1995 
 
 
7W115 Permis de construire (n° 1859-1866). 1995 
 
 
7W116 Permis de construire (n° 1867-1875). 1995 
 
 
7W117 Permis de construire (n°1876). 1995 
 
 
7W118 Permis de construire (n° 1876 modificatif). 1995 
 
 
7W119 Permis de construire (n° 1877-1886). 1995 
 
 
7W120 Permis de construire (n° 1887-1895). 1995-1996 
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7W121 Permis de construire (n° 1896-1913). 1996 
 
 
7W122 Permis de construire (n° 1914-1926). 1996 
 
 
7W123 Permis de construire (n° 1927-1940). 1996-1997 
 
 
7W124 Permis de construire (n° 1941-1948). 1997 
 
 
7W125 Permis de construire (n° 1959-1972). 1997 
 
 
7W126 Permis de construire (n° 1973-1986). 1997 
 
 
7W127 Permis de construire (n° 1987-1992). 1997 
 
 
7W128 Permis de construire (n° 1993-1995). 1997 
 
 
7W129 Permis de construire (n° 1996-2008). 1997-1998 
 
 
7W130 Permis de construire (n° 2009-2017). 1998 
 
 
7W131 Permis de construire (n° 2018-2031). 1998 
 
 
7W132 Permis de construire (n° 2032-2050). 1998 
 
 
7W133 Permis de construire (n° 2051-2067). 1998 
 
 
7W134 Permis de construire (n° 2068). 1998 
 
 
7W135 Permis de construire (n° 2069-2086). 1998 
 
 
7W136 Permis de construire (n° 2087-2095). 1998 
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7W137 Permis de construire (n° 2096-2108). 1998 
 
 
7W138 Permis de construire (n° 2109-2120). 1998 
 
 
7W139 Permis de construire (n° 2121-2133). 1998 
 
 
7W140 Permis de construire (n° 2134-2147). 1998 
 
 
7W141 Permis de construire (n° 2148-2160). 1998 
 
 
7W142 Permis de construire (n° 2161-2166). 1998 
 
 
7W143 Permis de construire (n° 2167-2177). 1998 
 
 
7W144 Permis de construire (n° 2178-2195). 1998 
 
 
7W145 Permis de construire (n° 2196-2210). 1998-1999 
 
 
7W146 Permis de construire (n° 2211-2221). 1999 
 
 
7W147 Permis de construire (n° 2222-2241). 1999 
 [N°2237 manquant] 
 
 
7W148 Permis de construire (n° 2242-2252). 1999 
 [N° 2250 manquant] 
 
 
7W149 Permis de construire (n° 2253-2270). 1999 
 
 
7W150 Permis de construire (n° 2271-2285). 1999 
 
 
7W151 Permis de construire (n° 2286-2292). 1999 
 
 
7W152 Permis de construire (n° 2293-2305). 1999 
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7W153 Permis de construire (n° 2306-2317). 1999 
 [N° 2307 manquant] 
 
 
7W154 Permis de construire (n° 2318-2333). 1999-2000 
 
 
7W155 Permis de construire (n° 2334-2347). 2000 
 
 
7W156 Permis de construire (n° 2348-2359). 2000 
 
 
7W157 Permis de construire (n° 2360-2363). 2000 
 
 
7W158 Permis de construire (n° 2364). 2000 
 
 
7W159 Permis de construire (n° 2364 modificatif). 2000 
 
 
7W160 Permis de construire (n° 2365-2379). 2001 
 
 
7W161 Permis de construire (n° 2380-2393). 2001 
 
 
7W162 Permis de construire (n° 2394). 2001 
 
 
7W163 Permis de construire (n° 2395-2405). 2001 
 
 
7W164 Permis de construire (n° 2406-2419). 2001 
 [N° 2411 manquant] 
 
 
7W165 Permis de construire (n° 2420-2422). 2002 
 
 
7W166 Permis de construire (n° 2423-2431). 2002 
 
 
7W167 Permis de construire (n° 2432-2437). 2002 
 
 
7W168 Permis de construire (n° 2438-2451). 2002 
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7W169 Permis de construire (n° 2452-2454). 2002 
 
 
7W170 Permis de construire (n° 2455-2460). 2002-2003 
 
 
7W171 Permis de construire (n° 2461-2476). 2003 
 
 
7W172 Permis de construire (n° 2477-2494). 2003 
 [N° 2490 manquant] 
 
 
7W173 Permis de construire (n° 2495-2508). 2003 
 
 
7W174 Permis de construire (n° 2509-2523). 2003 
 
 
7W175 Permis de construire (n° 2524-2535). 2003 
 
 
7W176 Permis de construire (n° 2536-2552). 2003-2004 
 
 
7W177 Permis de construire (n° 2253-2564). 2004 
 
 
7W178 Permis de construire (n° 2565-2577). 2004 
 
 
7W179 Permis de construire (n° 2578-2593). 2005 
 
 
7W180 Permis de construire (n° 2594-2607). 2004-2005 
 
 
7W181 Permis de construire (n° 2608-2617). 2005 
 
 
7W182 Permis de construire (n° 2618-2632). 2005 
 [N° 2622 et 2629 manquant] 
 
 
7W183 Permis de construire (n° 2633-2639). 2005 
 
 
7W184 Permis de construire (n° 2640-2641). 2005 
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7W185 Permis de construire (n° 2642-2651). 2005 
 [N° 2648 manquant] 
 
 
7W186 Permis de construire (n° 2652-2657). 2005 
 
 
7W187 Permis de construire (n° 2658). 2005 
 
 
7W188 Permis de construire (n° 2659). 2005 
 
 
7W189 Permis de construire (n° 2660). 2005 
 
 
7W190 Permis de construire (n° 2661-2663). 2005 
 
 
7W191 Permis de construire (n° 2664-2670). 2005-2006 
 [N° 2665 manquant] 
 
 
7W192 Permis de construire (n° 2671). 2006 
 
 
7W193 Permis de construire (n° 2672-2679). 2006 
 
 
7W194 Permis de construire (n° 2680-2687). 2006 
 
 
7W195 Permis de construire (n° 2688-2699). 2006 
 
 
7W196 Permis de construire (n° 2700-2711). 2006-2007 
 [N° 2702 manquant] 
 
 
7W197 Permis de construire (n° 2711-2715). 2007 
 
 
7W198 Permis de construire (n° 2716-2726). 2007 
 
 
7W199 Permis de construire (n° 2727-2734). 2007 
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7W200 Permis de construire (n° 2735-2734). 2007 
 
 
7W201 Permis de construire (n° 2740). 2007 
 [N° 2741 manquant] 
 
 
7W202 Permis de construire (n° 2742-2745). 2007 
 
 
7W203 Permis de construire (n° 2746). 2007 
 
 
7W204 Permis de construire (n° 2747-2753). 2007 
 
 
7W205 Permis de construire (n° 2754). 2007 
 
 
7W206 Permis de construire (n° 2755-2763). 2007-2008 
 [N° 2756 manquant] 
 
 
7W207 Permis de construire (n° 2764-2771). 2008 
 
 
7W208 Permis de construire (n° 2772-2773). 2008 
 
 
7W209 Permis de construire (n° 2774). 2008 
 
 
7W210 Permis de construire (n° 2775-2780). 2008 
 
 
7W211 Permis de construire (n° 2781-2785). 2008 
 
 
7W212 Permis de construire (n° 2786). 2008 
 
 
7W213 Permis de construire (n° 2787-2793). 2008-2009 
 [N° 2790 manquant] 
 
 
7W214 Permis de construire (n° 2794-2799). 2009 
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7W215 Permis de construire (n° 2800-2803). 2009 
 
 
7W216 Permis de construire (n° 2804-2808). 2009 
 
 
7W217 Permis de construire (n° 2810-2814). 2009 
 [N° 2809 manquant] 
 
 
7W218 Permis de construire (n° 2815-2822). 2009 
 
 
7W219 Permis de construire (n° 2823-2827). 2009-2010 
 
 
7W220 Permis de construire (n° 2828-2833). 2010 
 
 
7W221 Permis de construire (n° 2834-2837). 2010 
 
 
7W222 Permis de construire (n° 2838-2843). 2010 
 
 
7W223 Permis de construire (n° 2844-2849). 2010 
 
 
7W224 Permis de construire (n° 2850-2855). 2010 
 [N° 2851 manquant] 
 
 
7W225 Permis de construire (n° 2852 et 2727). 2011 
 
 
7W226 Permis de construire (n° 2856-2862). 2011 
 
 
7W227 Permis de construire (n° 2863). 2011 
 
 
7W228 Permis de construire (n° 2864-2873). 2011 
 
 
7W229 Permis de construire (n° 2874). 2011 
 
 
7W230 Permis de construire (n° 2875-2876). 2011 
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7W231 Permis de construire (n° 2876 modificatif). 2011 
 
 
7W232 Permis de construire (n° 2877-2881). 2011 
 
 
7W233 Permis de construire (n° 2882-2887). 2011 
 
 
 Planification urbaine 
 
 
7W234 Plan d'occupation des sols, modification : dossier approuvé  1983-1984 
 le 24 août 1984 par délibération du conseil municipal,  
 enquête publique. 
 
 
7W235 Plan d'occupation des sols, modification : dossier approuvé 1987-1988 
 le 30 septembre 1988 par délibération du conseil municipal. 
 
 
7W236 Plan d'occupation des sols, révision : dossier approuvé  1990-1991 
 le 28 mars 1991 par délibération du conseil municipal. 
 
 
7W237 Plan d'occupation des sols, révision : dossier approuvé  1997-1998 
 le 15 décembre 1998 par délibération du conseil municipal. 
 
 
7W238 Plan d'occupation des sols, révision : dossier d'enquête  1998-1999 
 publique validé le 23 août 1999 par le commissaire enquêteur. 
 
 
7W239 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, création :  1981-1983 
 réglementation du plan d'aménagement de la zone, plan, 
 dossier juridique, enquête, correspondance. 
 
 
7W240 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, modification  1987-1998 
 du plan d'aménagement de la zone : délibération du conseil  
 municipal, correspondance, enquête publique (1987). 
 Gestion : avenants de concession avec la SEMABAL, délibération  
 du conseil d'administration (1997-1998). 
 
 
7W241 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1983-1984 
 travaux : dossiers de marché du lot 1 A et B. 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

164 

7W242 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1983-1985 
 travaux : dossiers de marché des lots 2 et 3. 
 
 
7W243 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1983-1986 
 travaux : dossiers de marché des lots 4 A et B, avenants. 
 
 
7W244 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1984-1987 
 travaux : dossiers de marché des lots 5 et 6, avenants du 6. 
 
 
7W245 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1984-1987 
 travaux : dossiers de marché des lots 7, 8 et 9. 
 
 
7W246 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1984-1988 
 travaux : dossiers de marché des lots 10, 11 et 12. 
 
 
7W247 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1986-1988 
 travaux : dossiers de marché des lots 13 et 15 A. 
 [Lot n°14 manquant] 
 
 
7W248 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1986-1989 
 travaux : dossier de marché des lots 15 B et 16. 
 
 
7W249 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1984-1988 
 travaux : dossier de marché du lot 17. 
 
 
7W250 Zone d'aménagement concerté du Pech Méja, réalisation des  1988-1992 
 travaux : dossier de marché des lots 21 et 22. 
 
 
7W251 Zone d'aménagement concerté du Cacaussel, création et 1988-1999 
 gestion : dossier de concession entre la Semabal, la Sage  
 des garrigues et des étangs et la commune, conventions, 
 études, projet. 
 
 
7W252 Zone d'aménagement concerté du Cacaussel, entretien : dossier de  1994-2001 
 marché de travaux, dossier de chantier, dossier des ouvrages  
 exécutés, enquête publique. 
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7W253 Zone d'aménagement concerté du Cacaussel : dossiers de  1994-1997 
 contentieux. 
 
 Mairie / société de protection de la nature de Sète, 
 Frontignan et Balaruc-les-Bains. 
 Mairie / association Balaruc Patrimoine Environnement. 

 
 
7W254 Zone d'activité économique, extension : convention de  1975-1991 
 concession entre la SEMABAL et la commune, correspondance,  
 compte rendu de réunion. 
 
 
7W255 Zone d'aménagement concerté des Tamaris, création : traité de  1997-2001 
 concession entre la SAGE et la commune, correspondance,  
 dossier de concertation. 
 
 
7W256 Zone d'aménagement concerté les Terrasses de Thau,  1997 
 modification : convention entre la SAGE et la commune, 
 plan d'aménagement de zone, correspondance. 
 
 
7W257 Zone d'aménagement concerté des Serpentins, création : plans, 1990-1999 
 dossier d'enquête publique, études, rapport de la SAGE. 
 
 
7W258 Aménagement de la Presqu'île, zone sud-ouest : notice d'impact,  1991-1992 
 dossier de marché de travaux, plans, enquête publique. 
 
 
7W259 Aménagement du Port Suttel et de la base nautique : projet, plans, 1983-1985 
 correspondance. 
 
 
7W260 Plan montage (par réduction et assemblage des plans cadastraux), 1988 
 en deux parties, de la ville, au 1/1000, dressé le 7 juin 1988. 
 [6 exemplaires de la partie nord-ouest et 3 exemplaires de la  
 partie sud est] 
 
 
7W261 Modification du POS. - Zonage, routes et réservations : plan  1983 
 au 1/10000 (II1) du 14 octobre 1983. 
 
 
7W262 Modification du POS. - Zonage, routes et réservations : plan  1984 
 sur calque au 1/2500 (II1) du 26 octobre 1983 approuvé  
 le 21 août 1984. 
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7W263 Modification du POS. - Zonage, routes et réservations : plan  1988 
 au 1/2500 (II2) du 30 juin 1988. 
 [Deux exemplaires : un papier et un calque] 
 
 
7W264 Révision du POS. - Zonage, routes et réservations : plan  1990 
 au 1/2500 (II2) du 20 septembre 1990. 
 
 
7W265 Révision du POS. - Zonage, routes et réservations : plan  1991 
 sur calque au 1/2500 (II2) du 28 mars 1991. 
 
 
7W266 Révision du POS. - Servitudes d'utilité publique : plan  1991 
 sur calque au 1/10000 (III2b) du 28 mars 1991. 
 
 
7W267 Révision du POS. - Annexes sanitaires, alimentation en eau  1991 
 potable : plan sur calque au 1/2500 (III3b) du 28 mars 1991. 
 
 
7W268 Modification du POS. - Annexes sanitaires, assainissement et  1991 
 eaux usées : plan sur calque au 1/2500 (III3c) du 28 mars 1991. 
 
 
7W269 Révision du POS. - Inventaire des captages d'eau souterraine  1999 
 et délimitation des zones de vulnérabilité de l'aquifère thermal  
 aux pollutions : plan sur calque au 1/2000 approuvé le  
 16 novembre 1999 et 3 plans d'étude préalable sur papier. 
 
 
7W270 Révision du POS. - Réseaux d'eau potable : plan sur calque  1999 
 au 1/2000 approuvé le 16 novembre 1999. 
 
 
7W271 Révision du POS. - Zonage assainissement : plan sur calque  1999 
 au 1/2000 approuvé le 16 novembre 1999. 
 
 
7W272 Révision du POS. - Réseaux eaux usées : plan sur calque  1999 
 au 1/2000 approuvé le 16 novembre 1999. 
 
 
7W273 Révision du POS. - Servitudes d'utilité publique : plan sur calque 1999 
 au 1/10000 approuvé le 16 novembre 1999. 
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7W274 Zones publiques centrales : plan topographique au 1/200  1991 
 du 16 janvier 1991. 
 
 
7W275 ZAC de Cacaussels. - Aménagement des espaces verts,  1999 
 avant-projet : plan sur calque au 1/250 du 13 janvier 1999. 
 
 
 
8 W – Voirie, énergies et transport 
 
 
 Voirie 
 
 
8W1 Dénomination des rues : listing, délibérations, plans,  1988-1998 
 correspondance, rapport. 
 
 
8W2 Programme d'aménagement 1999/2000 : dossier de marché  1999-2000 
 de travaux, plans, correspondance, dossier de réception. 
 
 
8W3 Programme d'aménagement 2004, rue du Mistral, lotissements  2004-2005 
 du Château et des Iris, rue Saint-Jean, placette Terrasse de Thau, 
 rue et impasse des Acacias, chemin de la Bergerie, chemin des Douanes, 
 impasse de la Gardiole : dossier de marché de travaux, plans,  
 correspondance, revue de presse. 
 
 
8W4 Programme d'aménagement 2004, rue du Mistral, lotissements  2004-2005 
 du Château et des Iris, rue Saint Jean, placette terrasse de Thau, 
 rue et impasse des Acacias, chemin de la Bergerie, chemin des douanes, 
 impasse de la Gardiole : dossiers de chantier, dossier de réception. 
 
 
8W5 Programme d'aménagement 2005, rue du Lavoir, rue du Thym,  2000-2005 
 avenue de la Frigoule, rue des Lauriers : projet, diagnostic  
 archéologique, dossier de marché de travaux, dossier de réception, 
 photographies, correspondance. 
 
 
8W6 Centre ville, avenue de la Cadole, rue Paul Cauvy, avenue des Thermes, 1983-1993 
 avenue de Montpellier, avenue du Port, aménagement par la  
 SEMABAL : projet, dossier de marché de travaux, plans,  
 rapports, études. 
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8W7 Chemin départemental 2-E6.- Création d'une liaison : dossier  1983-1986 
 d'enquête parcellaire, plans, correspondance, délibérations. 
 
 
8W8 Carrefour d'accès au CD 129, aménagement par la SEMABAL :  1983-1986 
 dossier de marché de travaux, plans. 
 
 
8W9 Chemin vicinal n°1 et 7 : plan d'alignement (1984). 1984 
 
 
8W10 Carrefour route départementale 2-E6 (carrefour de la gare),  1987-1998 
 aménagement : avant-projet, plans, rapport. 
 
 
8W11 Passage des Bains, aménagement : dossier de marché de travaux, 1994-1998 
 correspondance, plans, projet, études, dossier de réception. 
 
 
8W12 Rue de la Lavande, aménagement et réfection : dossier de  1998-2008 
 marché de travaux, plans, dossier de réception, correspondance. 
 
 
8W13 Avenue de Montpellier, aménagement : dossier de marché de  2003-2004 
 travaux, avenants, correspondance, rapport, convention de  
 maîtrise d'œuvre. 
 
 
8W14 Centre ville, avenue du port, rue de la République, rue de  2004-2005 
 l'Esplanade, impasse Paganini, impasse Berlioz, rue du Pioch,  
 avenue de la Gare, aménagement : dossier de marché de travaux,  
 plans, correspondance, dossier de réception. 
 
 
8W15 Avenue de la Gare, aménagement partiel : dossier de marché  2004-2005 
 de travaux. 
 
 
8W16 Promenade au bord de l'Etang, aménagement : projet, dossier  2004-2007 
 de marché de travaux, comptes rendus réunion de chantiers. 
 
 
8W17 Parc Sévigné, aménagement : dossier de marché de travaux, rapport,  2005 
 dossier de réception. 
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8W18 Entrée Nord, requalification partielle et traitement de  2005-2007 
 l'échangeur : dossier de marché de travaux, dossier d'ouvrage  
 exécuté, plans, rapport de présentation, projet, correspondance,  
 comptes rendus de réunion, CD-Rom. 
 
 
8W19 Sens de circulation, ralentisseur, sécurisation, requêtes des usagers et 2005-2010 
 travaux : pétitions, correspondance, devis, fiches d'intervention  
 des services techniques, arrêtés municipaux, factures. 
 
 
8W20 Avenues Hespérides et Raoul Bonnecaze, aménagement : pétition  2006 
 des riverains, correspondance, avenants. 
 
 
8W21 Avenues Hespérides et Raoul Bonnecaze, aménagement : dossier de  2006-2007 
 marché de travaux, DIUO. 
 
 
8W22 Avenue de la Cadole, rue Paul Cauvy, rue de l'Eglise, impasses des  2006-2007 
 Peupliers et du Parc, square du docteur Guibert, aménagement :  

dossier de marché et de travaux, dossier de CSPS, plan général de  
coordination, correspondance, plans. 

 
 
8W23 Abords du pôle sportif et associatif de la base nautique et du CLSH, 2006-2007 
 aménagement : projet, dossier de marché de travaux,  
 correspondance, dossier de réception. 
 
 
8W24 Avenues Pasteur et des Thermes Athéna, aménagement :  2006-2007 
 correspondance, dossier de marché de travaux, plans,  
 dossier de CSPS, comptes rendus réunion de chantiers,  
 articles de presse. 
 
 
8W25 Route de la Rèche, aménagement partiel : dossier de marché  2006-2010 
 de travaux, dossier de CSPS, photographies, plans, rapports. 
 
 
8W26 Cœur de ville, avenues et espaces publics structurants,  2006-2011 
 réaménagement : dossier de marché de maîtrise d'œuvre,  
 dossier de marché complémentaire, correspondance, plans. 
 
 
8W27 Accès à l'avenue Raoul Bonnecaze et au parc Charles de Gaulle,  2007 
 réaménagement : dossier de marché de travaux. 
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8W28 Entrée Nord, aménagement : dossier de marché de travaux,  2007-2009 
 avenants, plans. 
 
 
8W29 Abords de la maison du peuple, aménagement : dossier de  2007-2008 
 marché de travaux, plans, croquis, études, projet, CD-Rom,  
 correspondance, rapports, articles de presse. 
 
 
8W30 Espaces verts communaux, réhabilitation : dossier de marché  2008 
 de travaux, plans. 
 
 
8W31 Chemin des Bains, quais du bord de l'étang, réfection : dossier de  2008-2009 
 marché de travaux, plans, rapport, dossier de réception. 
 
 
8W32 Place et parking dans le quartier du Pech Méja, aménagement :  2008-2009 
 dossier de marché de travaux, rapport, correspondance. 
 
 
8W33 Accès au lotissement les Terrasses de Thau depuis la route  2009 
 départementale n°2 : dossier de marché de travaux,  
 dossier sécurité (2009). 
 
 
8W34 Square Bordes et aire de jeux, agrandissement : dossier de  2009 
 marché de travaux, photographie. 
 
 
8W35 Aménagement d'aires de jeux de plein air : marché de travaux. 2009 
 
 
8W36 Rues des écoles, des Chênes Verts et des Lauriers,  2009-2010 
 aménagement : dossier de marché de travaux, plans, dossier de  
 présentation publique, conventions, correspondance, projet,  
 dossier chantier, photographies. 
 
 
8W37 Abords du centre thermoludique, aménagement : dossier de  2010 
 marché de travaux, plans, correspondance. 
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 Energies et transport 
 
 
8W38 Energies et télécommunications : contrat de concession de gaz (1983), 1983-2009 
 bilan énergie (1990-1996), cartographie de l'éclairage public (2004),  
 poste de transformation à haute tension (1993), plan de zonage des  
 ouvrages d'énergie électrique (1996), contrat de maintenance télévision  
 de France (1993-2009). 
 
 
8W39 Transport. - Navette thermale : conventions de transport,  1989-2001 
 correspondance, bilans. 
 
 
 Documents figurés 
 
 
8W40 Recensement des places de stationnement autour des thermes  [années 1990] 
 Athéna : plan sur calque du quartier des thermes. 
 
 Non communicable 

 
 
8W41 Etude de la circulation routière et de l'accès au centre-ville : plan. [années 1990] 
 
 Non communicable 

 
 
8W42 Eclairage public : plan d'étude urbanistique. [années 1990] 
 
 Non communicable 

 
 
 
9 W – Assainissement et eaux, hygiène et santé 
 
 
 Assainissement et eaux 
 
 
9W1 Shéma directeur d'assainissement des communes de  1992-1998 
 Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Sète, Frontigan  
 (Sivom de Sète) : plans, synthèse, mémoire, règlement. 
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9W2 Zonage de l'assainissement de la commune (Communauté  2005-2007 
 de l'agglomération du Bassin de Thau) : rapports, plans. 
 
 
9W3 Extension des réseaux d'eaux usées : projet, plans, marché. 1987-1994 
 
 
9W4 Extension des réseaux d'eaux usées et d'eau potable : plans, 1995-1997 
 projet, correspondance, dossier de marché. 
 
 
9W5 Extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement : dossier 1998 
 de marché, projet, plans. 
 
 
9W6 Extension des réseaux d'eaux usées : avant-projet, projet, plans. 1999 
 
 
9W7 Aménagement des réseaux d'assainissement et d'eau potable :  2000-2006 
 projet, dossier de marché (2000), contrat d'abonnement pour  
 l'eau potable (2006), rapport du délégataire sur les  
 consommations (2000-2001). 
 
 
9W8 Assainissement, raccordement individuel au réseau général :  1990-1998 
 correspondance, plans, délibérations, dossier de contentieux,  
 listes des raccordés. 
 
 
9W9 Assainissement : dossiers d'agrément sanitaire de la DDAS. 1992-1999 
 
 
9W10 Réseau d'eau thermale allée des Sources, aménagement :  1998 
 marché, plans, convention maîtrise d'œuvre, marché négocié, 
 comptes rendus de chantier. 
 
 
9W11 Gisement hydrothermominéral, source Saint-Clair : demande 1997-1998 
 d'autorisation d'exploiter, rapport. 
 
 
9W12 Eau thermale, forage d'exploitation : rapports, études,  2001-2002 
 avant-projet, plans. 
 
 
9W13 Eau thermale, travaux d'intersaison aux thermes Hespérides et 2000-2001 
 Athéna, modification des réseaux : dossier de marché de travaux, 
 plans, dossier de chantier, rapports, correspondance. 
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9W14 Eau thermale, risques pathologiques et microbiologiques 2000-2005 
 (légionelas et pseudomas) aux thermes Athéna et Hespérides :  
 rapports, mémoires, études, synthèses des résultats  
 d'autosurveillance des thermes. 

 
 
9W15 Eau thermale : rapports d'analyse. 2000 
 
 
9W16 Eau thermale : rapports d'analyse (janvier à juin). 2001 
 
 
9W17 Eau thermale : rapports d'analyse (juillet à septembre). 2001 
 
 
9W18 Eau thermale : rapports d'analyse (octobre à décembre). 2001 
 
 
9W19 Eau thermale : rapports d'analyse. 2002 
 
 
9W20 Eau potable et eau de baignade : rapports d'analyse. 1981-1997 
 
 
9W21 Eau potable et eau de baignade : rapports d'analyse. 1998-2002 
 
 
9W22 Eau potable et eau de baignade : rapports d'analyse. 2003-2004 
 
 
9W23 Eau potable et eau de baignade : rapports d'analyse. 2005-2006 
 
 
9W24 Eau potable et eau de baignade : rapports d'analyse. 2007-2009 
 
 
 Environnement 
 
 
9W25 Etang de Thau, contrôle : bilan, études, rapports. 1995-2001 
 
 
9W26 Station d'épuration des communes de Balaruc-les-Bains,  1991-1997 
 Balaruc-le-Vieux, Sète, Frontigan (Sivom de Sète). - Extension  
 et exploitation : dossier d'enquête publique, correspondance,  
 délibérations, études. 
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9W27 Station d'épuration des eaux blanches par raccordement à un  1998-2001 
 émissaire en mer (Sivom de la mer et des étangs) : dossier de  
 marché, rapport. 
 
 
9W28 Carrière du Clap : dossier de demande d'exploitation  1998-2000 
 (renouvellement), enquête publique. 
 
 
9W29 Usine d'incinération des ordures ménagères avec récupération  1986-2001 
 de chaleur (Sète, Balaruc-les-Bains, Frontignan) : avant-projet (1986), 
 étude d'impact (1989), dossier de marché (1986-1988), adhésion  
 de Balaruc à la société d'économie mixte (1990),  
 correspondance (1986-1992), rapports (2001). 
 
 
9W30 Déchèterie (Sivom du canton de Frontignan) : délibération du  1994-2000 
 conseil syndical (1994), acquisition du terrain à Balaruc-les-Bains,  
 correspondance, bilan d'activité (1997-2000). 
 
 
9W31 Ordures ménagères : dossier de marché de location de conteneurs. 2000 
 
 
 Documents figurés 
 
 
9W32 Alimentation en eau potable : plan schématique du réseau établi 1989 
 le 30 octobre 1989 et plan d'étude préalable. 
 
 
9W33 SIAEP de Frontignan-Balaruc-les-Bains-Balaruc-le-Vieux. - Alimentation  1996 
 en eau potable : plan sur calque du réseau au 1/2000 (planche n°9)  
 établi le 8 février 1991 et mis à jour le 19 juillet 1996. 
 
 
9W34 Schéma directeur d'assainissement : plan sur calque des  [années 2000] 
 réseaux existants et projetés au 1/5000. 
 
 Non communicable 
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10 W - Animation, communication, thermalisme 
 
 
 Service animation et affaires culturelles  
 
 
10W1 Manifestions : contrats, affiches, correspondance, articles de presse. 1983 
 
 
10W2 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (janvier-juillet). 1998 
 
 
10W3 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (août-décembre). 1998 
 
 
10W4 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (janvier-juillet). 2003 
 
 
10W5 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (août-décembre). 2003 
 
 
10W6 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (janvier-juillet). 2008 
 
 
10W7 Organisation d'évènements : contrats, correspondance (août-décembre). 2008 
 
 
10W8 Comptabilité : factures (1983-1988), budget primitif (1983-1998). 1983-1998 
 
 
10W9 Comptabilité : factures. 1998 
 
 
10W10 Comptabilité : préparation du budget, factures. 2003 
 
 
10W11 Service animation et affaires culturelles. - Comptabilité : factures. 2008 
 
 
10W12 Création d'une régie d'avance : procès-verbaux de vérification, 2001-2014 
 décisions municipales, correspondance. 
 
10W13 Gestion de la régie d'avance : nomination, assurances, 2006-2011 
 décisions municipales. 
 
 
10W14 Réalisation d'une œuvre artistique en trompe l'œil : dossier 2011-2012 
 de marché de fourniture. 
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10W15 Associations : dossiers des demandes de subvention. 1983-2003 
 
 
 Communication  
 
 
10W16 Promotion du thermalisme : plan de communication, 1983-1988 
 correspondance, études. 
 
 
10W17 Promotion des établissements thermaux dans la presse nationale 1988 
 et régionale : articles de presse. 
 
 
10W18 Inauguration des Thermes des Hespérides : dossier de préparation, 1987-1988 
 menu, articles de presse, plan de communication dans le journal  
 municipal "Reflet", correspondance. 
 
 
10W19 Journal municipal "Reflets". 1968-2006 
 
 
10W20 Journal municipal "Reflets" édition spéciale (1983-1995), 1983-2000 
 guides "Terre des eaux de Balaruc les Bains" (1993-2000). 
 
 
10W21 Plans de ville, plaquette de communication des festivités, 1983-2007 
 lettre du maire. 
 
 
 Thermalisme 
 
 
10W22 Thermalisme : thèses et mémoires universitaire. 1983-1995 
 
 
10W23 Thermalisme français et balarucois : études, rapports, 1988-2005 
 correspondance, bibliographie, actes de colloques. 
 
 
10W24 Fédération thermale et climatique de la région LR : procès-verbaux  1981-1986 
 et comptes rendus du conseil d'administration, rapport moral,  
 composition du conseil d'administration. 
 
10W25 Association Thermalliance. - Développement du thermalisme  1988-1996 
 communal : rapports, comptes rendus de réunion et du conseil  
 d'administration, correspondance. 
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10W26 Campings municipaux. - Gestion : règlements, rapports,  1997-2003 
 comptes rendus de réunion, décisions municipales, correspondance.  
 
 
10W27 Plan touristique de la station thermale de Balaruc-les-Bains. 1990 
 [Un plan complet sur papier et un plan seulement figuratif sur calque]  
 
 
 
11 W - Action sociale 
 
 
11W1 Chômage : registre des inscriptions des demandeurs d'emploi,  1983-1985 
 bordereaux récapitulatif. 
 
 Communicable en 2036 

 
 
11W2 Voyages BAC-BEP : contrat voyagiste, liste des participants,  1993-2008 
 photographie, correspondance, programme, documentation. 
 
 Communicable en 2059 

 
 
11W3 CCAS : comptes rendus de réunion, extraits des délibérations du 1989-2002 
 conseil d'administration, correspondance. 
 
 
11W4 Comité des œuvres sociales, administration : statut, comptes rendus  1985-1991 
 du conseil d'administration (1985-1987), cartes de membre (1986-1991). 
 
 
11W5 Comité des œuvres sociales, comptabilité : bilans, factures. 1988-1993 
 
 
11W6 Association du troisième âge de Balaruc-les-Bains, administration : 1978-2000 
 procès-verbaux des assemblées générales du conseil d'administration. 
 
 
11W7 Association du troisième âge de Balaruc-les-Bains : dossiers des 1998-2000 
 demandes d'agrément qualité. 
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11W8 Association du troisième âge de Balaruc-les-Bains, personnel : bulletins 1981-1998 
 de paie des aides ménagères, livre de paie. 
 
 
11W9 Association du troisième âge de Balaruc-les-Bains, comptabilité : 1991-2000 
 budgets, bilans, grand livre des comptes. 
 
 
 
12 W - Buanderie industrielle 
 
 
12W1 Délégation de service public et reprise en régie. - Administration :  1993-2000 
 convention d'affermage entre la commune et la SEMABAL (1993). 
 Transfert de gestion entre la commune et la SAGE : convention, 
 correspondance, notification de jugement du tribunal administratif, 
 bilans financiers, dossier d'expertise, comptes rendus du conseil  
 d'administration de la SAGE, délibérations du conseil municipal (1994-2000). 
 Prévoyance : contrat, statuts, règlement (2000). 
 
 
12W2 Comptabilité : comptes de gestion, budgets primitif,  2000-2009 
 comptes administratif. 
 
 
12W3 Personnel : dossiers individuels pouvant contenir des  1983-1999 
 bulletins de paie (A-E). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
12W4 Personnel : dossiers individuels pouvant contenir des  1983-1998 
 bulletins de paie (F-L). 
 
 Communicable en 2049 

 
 
12W5 Personnel : dossiers individuels pouvant contenir des  1983-1999 
 bulletins de paie (M-V). 
 
 Communicable en 2050 

 
 
12W6 Personnel SAGE : bulletins de paie. 1994 
 
 Communicable en 2045 

 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

179 

12W7 Personnel SEMABAL et SAGE : bulletins de paie. 1994-1995 
 
 Communicable en 2046 

 
 
12W8 Personnel SAGE Aménagement : bulletins de paie. 1993-2000 
 
 Communicable en 2051 

 
 
12W9 Personnel SAGE : bulletins de paie. 1998-2000 
 
 Communicable en 2051 

 
 
12W10 Personnel SAGE : bulletins de paie. 2001-2002 
 
 Communicable en 2053 

 
 
12W11 Personnel SAGE : bulletins de paie. 2003-2004 
 
 Communicable en 2055 

 
 
12W12 Personnel, cotisations et charges sociales : déclaration annuelle  1993-2004 
 des données sociales, états annuels des versements. 
 
 
12W13 Comptabilité : rapports de la chambre régionale des  1984-2008 
 comptes (1984-1998), extrait du grand registre des  
 comptes (1996), statistique de vente (1996-1998), 
 registre du conseil d'exploitation (2008). 
 
 
12W14 Comptabilité : factures clients. 1993 
 
 Communicable en 2019 

 
 
12W15 Comptabilité : factures clients (hôtel du Golfe, SA Sham, hôpital  1998 
 militaire, établissement thermal de Balaruc-les-Bains, Union  
 des centres de pleins airs, Sogeh Agathéa, hôtel résidence Camargue). 
 
 Communicable en 2024 
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12W16 Comptabilité : factures clients (établissement thermal de Lamalou,  1998 
 hôtel le Venise, hôtel le Conga, Aubrac hôtel, Z hôtel, hôtel les Pins). 
 
 Communicable en 2024 

 
 
12W17 Comptabilité : factures clients (VVF Vacances, hôtel Mercure,  1998 
 SUN hôtel, hôtel Clim OC', Eco hôtel, hôtel le Central). 
 
 Communicable en 2024 

 
 
12W18 Comptabilité : factures clients (VVF Grau du Roi, Régina hôtel, 1998 
 hôtel les Tritons, hôtel Ibis, Société des avitailleurs méditerranéens). 
 
 Communicable en 2024 

 
 
12W19 Comptabilité : factures fournisseurs. 1998 
 
 
12W20 Comptabilité : bordereaux de recette n° 1-40. 2003 
 
 
12W21 Comptabilité : bordereaux de mandat n° 1-60. 2003 
 
 
12W22 Comptabilité : factures clients (le pressoir, Aubrac, Marotel,  2003 
 ADAIS, lunch services, les Terrasses, Conga, Venise, Regina, UCPA,  
 résidence Agathéa, résidence Camargue, le Canophile, Mas Mandier,  
 la Croisette, SAVANA Beach, Ibis Fabrègues). 
 
 
12W23 Comptabilité : factures clients (établissement thermal de  2003 
 Balaruc-les-Bains, Novotel, Nuit d'hôtel, SAM, Z hôtel, Cofrapex). 
 
 
12W24 Comptabilité : factures clients (établissement thermal de  2008 
 Balaruc-les-Bains). 
 
 
12W25 Contentieux : dossier de relance, correspondance. 1996-2005 
 
 Communicable en 2081 
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13 W - SEMABAL 
 
 
13W1 Création et gestion de la société, réunions du conseil d'administration  1963-1970 
 et des assemblées générales : statuts, ordres du jour et procès-verbaux  
 des réunions, rapports du conseil d'administration aux actionnaires,  
 rapports d'activités et bilans financiers, rapports du commissaire aux  
 comptes, budgets prévisionnels. 
 
 
13W2 Gestion de la société, réunions du conseil d'administration et  1971-1976 
 des assemblées générales : ordres du jour et procès-verbaux des  
 réunions, rapports du conseil d'administration aux actionnaires,  
 rapports d'activités et bilans financiers, rapports du commissaire  
 aux comptes, budgets prévisionnels. 
 
 
13W3 Gestion de la société, réunions du conseil d'administration et des  1977-1983 
 assemblées générales : ordres du jour et procès-verbaux des  
 réunions, rapports du conseil d'administration aux actionnaires,  
 rapports d'activités et bilans financiers, rapports du commissaire  
 aux comptes, budgets prévisionnels. 
 
 
13W4 Gestion de la société, réunions du conseil d'administration et  1984-1989 
 des assemblées générales : ordres du jour et procès-verbaux  
 des réunions, rapports du conseil d'administration aux actionnaires,  
 rapports d'activités et bilans financiers, rapports du commissaire aux  
 comptes, budgets prévisionnels. 
 
 
13W5 Gestion de la société : comptes rendus et procès-verbaux du conseil 1990-2001 
 d'administration (1990-1995), dossier de liquidation  
 judiciaire (1999-2001). 
 
 
13W6 Administration : conventions pour l'aménagement du  1983-1990 
 territoire (1983-1990), convention d'étude pour la gestion  
 des thermes (1992). 
 
 
13W7 Gestion et contrôle des finances et des comptes : bilans financiers, 1964-1968 
 balances des comptes, rapports de vérification du commissaire  
 aux comptes. 
 
 
13W8 Comptabilité : bilans financiers, rapports au commissaire aux comptes. 1978-1991 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

182 

13W9 Comptabilité : bilans financiers, rapports au commissaire aux  1994-2001 
 comptes, rapports à la collectivité. 
 
 
13W10 Comptabilité : bordereaux de transmission des pièces (1966-1982),  1966-1982 
 Balances générales des comptes (1973-1977). 
 
 
13W11 Comptabilité : grands livres des comptes, bilan de la balance  1977-1991 
 générale condensée. 
 
 
13W12 Comptabilité : grands livres des comptes, bilan de la balance 1992 
 générale condensée. 
 
 
13W13 Personnel : bulletins de salaire (1992-1995), DDAS (1993-1996). 1992-1996 
 
 
13W14 Gestion et activités : correspondance active du président et  1966-1972 
 du directeur. 
 
 
13W15 Gestion et activités : correspondance active du président et du  1973-1982 
 directeur. 
 
 
13W16 Opérations d'aménagement. - Assistance de la Société centrale  1968-1974 
 pour l'équipement du territoire (SCET) : circulaires et documents  
 types, rapport du colloque de Balaruc des 7 et 8 novembre 1968,  
 correspondance. 
 
 
13W17 Opérations d'aménagement. - Assistance de la Société centrale pour   1977-1988 
 l'équipement du territoire (SCET) : circulaires, documents types,  
 correspondance. 
 
 
13W18 Opération d'aménagement touristique. - Etudes et projets,  1963-1978 
 concessions de terrains accordées par la commune, programmation  
 des travaux : délibérations du conseil municipal, conventions d'études,  
 conventions de concession, cahiers des charges et avenants,  
 conventions d'acquisitions foncières, études touristiques et commerciales, 
 études de rentabilité et bilans financiers, programmes opérationnels,  
 plans, correspondance. 
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13W19 Opération d'aménagement touristique. - Projets et suivi des  1963-1977 
 travaux : contrats d'architecte et avenants, contrats avec le  
 BETURE, comptes rendus de réunions de travail ou de coordination,  
 comptes rendus de réunions de chantiers, plans, photographies  
 de maquettes du projet, correspondance. 
 
 
13W20 Opération d'aménagement touristique. - Etudes préalables :  1963-1965 
 rapport de prospection géoélectrique, étude des sols, PUD  
 de la commune. 
 
 
13W21 Opération d'aménagement touristique. - Financement : dossiers  1963-1975 
 d'emprunts auprès de la Caisse des dépôts. 
 
 
13W22 Opération d'aménagement touristique : dossier de litiges, dossier 1964-1981 
 d'expropriation et de contentieux Bertrand. 
 
 Communicable en 2057 

 
 
13W23 Opération d'aménagement touristique : photographies,  1969-1979 
 notamment aériennes. 
 
 
13W24 Zone touristique et thermale. - Terrassements et aménagement  1965-1968 
 de la voirie : dossiers de travaux, notamment des marchés  
 BAL-T-65-01, 67-01, 67-02 et 67-03. 
 
 
13W25 Zone touristique et thermale. - Evacuation des eaux usées et  1965-1968 
 pluviales (première tranche), desserte du vestiaire du terrain  
 des sports et raccordement du parc thermal : dossiers de travaux,  
 notamment des marchés BAL-T-66-01 et 66-02. 
 
 
13W26 Zone touristique et thermale. - Aménagement de réseaux d'adduction 1966-1973 
 et de distribution d'eau potable (première tranche) : dossiers de  
 travaux du marché BAL-T-66-04. 
 
 
13W27 Zone touristique et thermale. - Equipement VRD tertiaires,  1967-1973 
 notamment aménagement de la voirie et évacuation des  
 eaux usées et pluviales (première à troisième tranches) : dossiers  
 de travaux des marchés BAL-T-68-04, 69-01 et 69-06. 
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13W28 Zone touristique et thermale. - Equipement VRD tertiaires, 1971-1976 
 notamment aménagement de la voirie, évacuation des eaux  
 usées et pluviales, électrification et éclairage public (quatrième  
 et cinquième tranches) : dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-72-01, 73-02 et 73-03. 
 
 
13W29 Zone touristique et thermale. - Equipement VRD tertiaires, 1973-1978 
 notamment aménagement de la voirie et d'espaces verts  
 (sixième à huitième tranches) : dossier de conventionnement  
 avec la SCI Nostre Oustal, dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-73-05, 75-01 et 77-01. 
 
 
13W30 Zone touristique et thermale. - Equipement VRD tertiaires, 1979-1982 
 notamment aménagement de la voirie et d'espaces verts  
 (neuvième et dixième tranches) : dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-79-04 et 81-03. 
 
 
13W31 Zone touristique et thermale. - Aménagement de la voirie,  1975-1982 
 d'espaces verts et libres ainsi que de réseaux d'eaux usées  
 et pluviales : dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-76-01, 76-03, 79-02 et 81-02. 
 
 
13W32 Zone touristique et thermale. - Distribution de l'énergie électrique  1966-1981 
 et du gaz : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,  
 conventions avec EDF et GDF, autorisations de circulation de courant,  
 conventions de raccordement, mémoires de remboursements, plans,  
 correspondance (1966-1981).Alimentation en gaz : dossier de travaux du  
 marché BAL-T-69-04 (1968-1975). 
 
 
13W33 Zone touristique et thermale. - Aménagement et extension du  1968-1979 
 réseau électrique et de l'éclairage public, construction d'un poste  
 de répartition : dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-68-16, 68-17, 69-05 et 76-04. 
 
 
13W34 Zone touristique et thermale et ZAE. - Electrification et éclairage  1979-1981 
 public : dossiers de travaux du marché BAL-T-79-03. 
 
 
13W35 Zone touristique et thermale. - Equipement téléphonique :  1966-1972 
 conventions, plans, correspondance. 
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13W36 Zone touristique et thermale. - Parc thermal, aménagements :  1964-1981 
 dossiers d'études et de projets, dossiers de travaux, plans. 
 
 
13W37 Zone touristique et thermale. - Aménagement des espaces  1964-1977 
 verts : dossier d'avant-projet, dossiers de travaux des  
 marchés BAL-T-70-01, 72-03, 73-01, 74-01 et 76-02. 
 
 
13W38 Zone touristique et thermale. - Aménagement d'espaces verts,  1980-1982 
 notamment au village de vacances de l'Association La Pointe  
 de Balaruc : dossiers de travaux des marchés BAL-T-81-01 et 
  81-04, marché d'ingénierie et d'architecture BAL-E-82-01. 
 
 
13W39 Zone touristique et thermale. - Aménagement et protection  1963-1971 
 des rivages et plages de la presqu'île, réalisation d'ouvrages  
 maritimes afin d'aménager un VVF : études et projets, dossiers de  
 travaux des marchés BAL-T-64-01, 66-05 et 68-01. 
 
 
13W40 Zone touristique et thermale. - Aménagement de la plage,  1968-1970 
 construction de sanitaires, d'un poste de transformation et  
 d'une cale de halage : dossiers de travaux des marchés  
 BAL-T-68-14 et 68-18. 
 
 
13W41 Zone touristique et thermale. - Aménagement et protection des  1971-1976 
 rivages et des plages de la presqu'île, notamment construction  
 d'épis : dossiers de travaux des marchés BAL-T-72-02, 72-05, 72-06,  
 72-07 et 73-04. 
 
 
13W42 Zone touristique et thermale. - Projet d'aménagement d'un sporting 1964-1982 
 club et d'un club de tennis : études et plans (1964).  
 Remplacement de la clôture de terrains de sports et aménagement  
 d'un centre d'accueil municipal dans l'immeuble  
 Le Sévigné thermal : dossiers de travaux des marchés BAL-T-80-01 et 80-04.  
 
13W43 Zone touristique et thermale. - Lotissement de la Cadole,  1971-1975 
 création, fonctionnement et aménagement des VRD : règlement, 
 bilan prévisionnel des dépenses et recettes, fiches de renseignements  
 des cessions de terrains, dossiers de travaux du marché BAL-T-71-02,  
 réclamations, plans, correspondance. 
 
 Communicable en 2026 
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13W44 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des 1975-1981 
 lots : compromis de vente, états de renseignements, statuts de  
 sociétés et règlements de copropriété, comptes rendus de réunions,  
 devis et décomptes de travaux, autorisations de construire,  
 déclarations d'achèvement de travaux et certificats de conformité, plans. 
 Association Tourisme et Travail (Village de vacances de la Pointe de  
 Balaruc Le Solehau) pour le lot n°92 (1975-1981). 
 
 Communicable en 2032 

 
 
13W45 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1966-1983 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 devis et décomptes de travaux, autorisations de construire,  
 déclarations d'achèvement de travaux et certificats de conformité,  
 dossiers de litiges ou de contentieux, plans, réclamations. 
 
 Bacha André (SCI Patrick'Otel) pour le lot n°5 (1966-1977) 
 Commune de Balaruc pour les lots n°2 (établissement thermal) et 11 (parc 
 thermal) (1972) 
 Commune de Balaruc (cimetière) pour le lot n°42  (1970) 
 Delsol-Faure puis Petitjean Léon pour le lot n°33 (1966-1973) 
 Denjean Léa (1972-1973) 
 Etablissements Grasset-Masson (SCI Les Thermes et résidence des Bains) pour le 
 lot n°52  (1968-1980) 
 Ferrandis Jean pour le lot n°87 (1973-1983) 
 Janfreu René (résidences le Panoramique I et II) pour les lots n°24 et 66 
 (1970-1978) 
 Janfreu René (résidence de l'Etang) pour les lots n°25 et 73 (1972-1973) 
 Janfreu René (SCI Les Calanques de la Vise) pour le lot n°71 (1974-1981) 
 Janfreu René (SCI Les Régates) pour le lot n°77 (1971-1979) 
 Janfreu puis Politi pour le lot n°35 (1969-1971) 
 
 Communicable en 2059 
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13W46 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1965-1979 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  

 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de travaux 

 et certificats de conformité, dossiers de litiges ou de contentieux, plans. 
 
 Jeanlaurent (SCI du Mas Drevon et hôtel Le Ponant) pour le lot n°7 (1965-1974)  
 Lafargue (1973)  
 Le Lannou (SCI Résidence du Parc) pour le lot n°6 (1967-1971)  
 Lingry pour les lot n°46 et 81 (1966-1979)  
 Martinez (hôtel Moderne) pour l'aménagement de parkings (1968-1978)  
 Messana Edmond (centres commerciaux) pour les lots n°53 et 54 (1971-1973)  
 Messana Edmond (SCI Le Colbert) pour le lot n°76 (1972-1979)  
 Messana Edmond (SCI Le Richelieu) pour le lot n°72 (1973-1978)  
 Migliore Louis (1972)  
 Nickel Lionel pour le lot n°10 (1967-1980)  

 
 Communicable en 2055 

 
 
13W47 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des  1966-1980 
 lots : compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états  
 de renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de 
 travaux et certificats de conformité, dossiers de litiges ou de contentieux,  
 plans. 
 
 Paysant Joseph pour les lots n°14, 41 et 78 (1967-1980)  
 Picarel Henri pour le lot n°36 (1966-1967)  
 Poulain François pour le lot n°37 (1966-1968)  
 Pradal André (SCI Le Capricorne et SCI L'Espadon) pour les lots n°8 et 96  
 (1977-1980)  
 Rodriguez René pour le lot n°296 (1970-1973)  
 Rouquette pour la maison de repos Plein Soleil (1968-1971)  
 SA d'HLM Le Nouveau Logis (résidences Ecureuil I à IV) pour les lots n°79, 80,  
 86 et 92 (1970-1978)  

 
 Communicable en 2056 
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13W48 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1966-1979 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de 
 travaux et certificats de conformité, dossiers de litiges ou  
 de contentieux, plans, photographies. 
 
 SA du Casino de Balaruc-les-Bains (Viborel) pour le lot n°97 (1975-1979)  
 SACLAR (Société d'Aide à la Construction du Languedoc-Roussillon) pour le lot  
 n°12 (1966-1971)  
 SACLAR (SCI Les Capucines, Les Anémones et les Iris) pour les lots 1 à 7 du  
 lotissement de la Cadole (1970-1976)  
 SADEC (Résidence Lou Biau) pour le lot n°30 (1968-1973)  
 SADEC (Résidence Altair) pour le lot n°38 (1969-1975)  

 
 Communicable en 2055 

 
 
13W49 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1967-1980 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de 
 travaux et certificats de conformité, dossiers de litiges ou de contentieux,  
 plans. 
 
 SCI Laber (Résidence Lou Soleil) pour les lots n°48 et 57 (1970-1974)  
 SCI L'Amphitrite (Fermantel) pour le lot n°60 (1971-1974)  
 SCI Le Clair Soleil (Galmes) pour le lot n°61 (1971-1974)  
 SCI Le Nautic (Lalonguière et Bernand) pour les lots n°69 et 70 (1971-1978)  
 SCI Le Pasteur (Messana) pour le lot n°32 (1967-1979)  
 SCI Le Sévigné I à VI (Messana, Barnabé et LLorens) pour les lots n°62 à 65 et  
 82-83 (1971-1979)  
 SCI Sévigné Thermal (Barnabé et Llorens) pour le lot n°51 (1978-1980)  

 
 Communicable en 2056 
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13W50 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1963-1982 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de 
 travaux et certificats de conformité, dossiers de litiges ou de  
 contentieux, plans. 
 
 SCI Le Verseau pour le lot n°50 (1971-1979)  
 SCI Le Sagittaire (Pradal) pour le lot n°88 (1975-1976)  
 SCI Le Sully pour (COPROPAGI) pour le lot n°89 (1976-1979)  
 SCI Les Cactées (Société Générale de Construction) pour le lot n°84 (1973-1977)  
 SCI Les Gémeaux (Société Loisirs et Investissements) pour le lot n°49 (1969-1975)  
 SCI Balaruc-Vacances (VVF) pour les lots n°19 et 91 (1963-1982)  

 
 Communicable en 2033 

 
 
13W51 Zone touristique et thermale. - Vente et aménagement des lots :  1963-1978 
 compromis de vente ou d'échange, actes notariés, états de  
 renseignements, statuts de sociétés, règlements de copropriété,  
 comptes rendus de réunions, devis et décomptes de travaux,  
 autorisations de construire, déclarations d'achèvement de 
 travaux et certificats de conformité, dossiers de litiges ou de  
 contentieux, plans. 
 
 SCI Nostre Oustal (Robigo) pour les lots n°15, 17 et 47 (1968-1978)  
 SCIC (Résidence des Thermes) pour les lots n°22 et 23 (1963-1978)  
 SCIC pour le lot n°8 (1969-1978)  
 
 Communicable en 2054 

 
 
13W52 Etablissement thermal. - Etudes et recherches sur les eaux  1960-1990 
 thermales et les boues de Balaruc : rapport de synthèse, copies  
 de thèses et mémoires universitaires, articles et notes scientifiques.  
 
 
13W53 Etablissement thermal. - Sources thermo-minérales, études et travaux 1946-1969 
 d'hydrogéologie, recherche, captage et exploitation : programmes  
 de recherches, rapports et notes d'expertise, études et analyses  
 des eaux, comptes rendus de réunions, diagrammes, coupes de  
 sondages, cartes et plans. 
 
 
13W54 Etablissement thermal. - Sources thermo-minérales, études et  1964 
 recherches des eaux thermales : observations hydrologiques (3 tomes). 
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13W55 Etablissement thermal Athéna. - Financement des études et  1963-1969 
 des travaux : dossiers d'emprunts. 
 
 
13W56 Etablissement thermal Athéna. - Financement des études et des  1961-1972 
 travaux : budgets opérationnels et états financiers, dossiers de  
 subventionnement et de garantie d'emprunt, dossier d'emprunt  
 complémentaire. 
 
 
13W57 Etablissement thermal Athéna. - Etudes de sols et sondages :  1957-1964 
 comptes rendus d'essais et rapports, tableaux et graphiques,  
 cartes et plans. 
 
 
13W58 Etablissement thermal Athéna. - Etude et réalisation, maîtrise  1963-1971 
 d'œuvre des travaux : convention avec la commune de Balaruc,  
 contrat d'architecte et avenant, comptes rendus de réunions,  
 rapports d'études, études de rentabilité, étude du système thermal,  
 fiches opérationnelles, esquisses, plans et croquis, correspondance.  
 
 
13W59 Etablissement thermal Athéna. - Construction : dossiers de permis  1964-1965 
 de construire. 
 
 
13W60 Etablissement thermal Athéna. - Construction : dossiers de projet  1965-1967 
 et d'appels d'offres. 
 
 
13W61 Etablissement thermal Athéna. - Suivi, exécution et contrôle des  1965-1971 
 travaux : plannings, comptes rendus de réunions de chantiers 
 et de coordination, rapports de contrôle, dossiers de litiges et  
 de réclamations. 
 
 Communicable en 2022 

 
 
13W62 Etablissement thermal Athéna. - Traitement des boues : rapports  1964-1970 
 d'études, dossiers de projets, plans et publicités (1964-1967).  
 Equipements de fangothérapie : dossiers de travaux du  
 marché n° BAL-T-67-04 (1967-1970). 
 [Moisissures] 
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13W63 Etablissement thermal Athéna. - Construction, gros œuvre 1966-1976 
 (lot 1) : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-67-08, dossier de  
 litige. 
 [Moisissures] 
 
 Communicable en 2027 

 
 
13W64 Etablissement thermal Athéna. - Alimentation en eau  1966-1970 
 thermale : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-02. 
 [Moisissures] 
 
 
13W65 Etablissement thermal Athéna. - Equipement et entretien  1967-1972 
 de la buanderie : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-03. 
 [Moisissures] 
 
 
13W66 Etablissement thermal Athéna. - Construction, installations de  1967-1972 
 chauffage et de ventilation (lot 11) : dossiers de travaux du marché  
 n° BAL-T-68-05, dossiers du marché d'exploitation. 
 
 
13W67 Etablissement thermal Athéna. - Construction, serrurerie  1966-1970 
 (lot 6) : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-06. 
 
 
13W68 Etablissement thermal Athéna. - Construction, électricité (lot 12) :  1966-1971 
 dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-07. 
 
 
13W69 Etablissement thermal Athéna. - Construction, plomberie- 1966-1980 
 sanitaire (lot 10) : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-08.  
 
 
13W70 Etablissement thermal Athéna. - Construction, étanchéité, charpente 1966-1981 
 et menuiserie (lot 2 à 4) : dossiers de travaux des marchés  
 n° BAL-T-68-09, 10 et 11. 
 
 
13W71 Etablissement thermal Athéna. - Construction, revêtement de  1966-1970 
 sols (lot 6) : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-12. 
 
 
13W72 Etablissement thermal Athéna. - Construction, monte-charges :  1966-1970 
 dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-13. 
 [Moisissures] 
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13W73 Etablissement thermal Athéna. - Construction, peinture et  1966-1980 
 vitrerie (lot 9) : dossiers de travaux du marché n° BAL-T-68-15. 
 
 
13W74 Etablissement thermal Athéna. - Equipement, aménagement  1967-1973 
 intérieur et travaux supplémentaires, notamment installation  
 de piscines de rééducation : états d'équipements spéciaux, de  
 matériel et de mobilier, dossiers de marchés, devis et décomptes  
 de travaux, plans, documents d'étude (1967-1973).  
 Remise à la commune de Balaruc : délibérations du conseil municipal,  
 protocole d'accord, état de situation financière de l'opération,  
 correspondance (1972-1973). 
 
 
13W75 Etablissement thermal Athéna. - Construction : dossiers de litiges et de 1967-1981 
 contentieux, notamment pour malfaçons. 
 
 
13W76 Etablissement thermal Athéna. - Etude d'économie d'énergie : contrat  1977-1980 
 avec le BETURE, programmes et rapports d'étude, comptes rendus  
 de visite périodique, correspondance. 
 
 
13W77 Zone industrielle ou zone d'activités économiques (ZAE). - Création, 1975-1979 
 aménagement et modification : dossiers de création, de réalisation  
 et de concession, cahier des charges de cession de terrains, dossier  
 de PAZ modificatif, états prévisionnels de recettes et dépenses, plans.  
 
 
13W78 ZI ou ZAE. - Aménagement des VRD : dossiers de projets, plans. 1974-1976 
 
 
13W79 ZI ou ZAE. - Aménagement des VRD : dossiers de travaux des  1977-1980 
 marchés n° BALZA-T-77-01 à 03 et 78-01. 
 
 
13W80 ZI ou ZAE. - Aménagement des VRD, notamment desserte des  1981-1984 
 lots nouveaux au sud de la zone : dossiers de travaux des  
 marchés n° BALZA-T-81-01 et 02. 
 
 
13W81 ZI ou ZAE. - Construction d'une usine de confection Paul Boyé  1977-1978 
 (lot 6) : dossiers d'étude et de projet, DCE, dossier d'appel  
 d'offres, devis et plans. 
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13W82 ZI ou ZAE. - Lotissement, vente et aménagement des lots 1 à 7 :  1977-1983 
 arrêtés préfectoraux, statuts et bilans des sociétés, compromis de  
 vente, dossiers de cessions foncières (avec actes notariés), dossiers  
 de permis de construire, rapports de la SCET, plans, correspondance.  
 
 Lot 1 - SOMEDIF (1977-1978)  
 Lot 2 - Escassut (1977-1979)  
 Lot 3 - Riere (1977-1981)  
 Lot 4 - Coppolani (1977-1982)  
 Lot 5 - Riccardi (1977-1980)  
 Lot 6 - Boyé (1977-1981)  
 Lot 7 - Société Agerec (1977-1983)  

 
 Communicable en 2059 

 
 
13W83 ZI ou ZAE. - Lotissement, vente et aménagement des lots 8 à 17 :  1977-1982 
 arrêtés préfectoraux, statuts et bilans des sociétés, compromis  
 de vente, dossiers de cessions foncières (avec actes notariés),  
 dossiers de permis de construire, rapports de la SCET, plans,  
 correspondance. 
 
 Lot 8 - Victory (1977-1979)  
 Lot 9 - Ferant puis Gabard (1977-1982)  
 Lot 10 - Elsair (1979-1982)  
 Lot 11 - Simon (1977-1979)  
 Lot 12 - Carrière (1977-1981)  
 Lot 13 - SOBACO (1977-1981)  
 Lot 14 - Ballini (1977-1979)  
 Lot 15 - SCI Mondino fils (1979-1981)  
 Lot 16 - Schmitz (1979-1981)  
 Lot 17 - Patrice (1980-1982)  

 
 Communicable en 2058 

 
 
13W84 ZI ou ZAE. - Lotissement, vente et aménagement des lots 18 à 27 : 1980-1983 
 arrêtés préfectoraux, statuts et bilans des sociétés, compromis de  
 vente, dossiers de cessions foncières (avec actes notariés), dossiers  
 de permis de construire, rapports de la SCET, plans, correspondance. 
 
 Lot 18 - Cachoulet (1980-1981)  
 Lot 19 - Guiraud (1980-1982)  
 Lot 20 - Compan puis Rodriguez (1980-1982)  
 Lot 21 - Crouzet (1980-1981)  
 Lot 22 - Gabaudan (1980-1982)  
 Lot 23 - Jullian (1980-1983)  
 Lot 24 - Schmitz (1981-1982)  
 Lot 25 - SECIT (1980-1981)  
 Lot 26 - Boury (1982)  
 Lot 27 - Fougère (1982)  
 
 Communicable en 2059 
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13W85 Zone artisanale maritime du bassin de Thau. - Création du  1978-1979 
 lotissement par une SCI et aménagement des VRD : dossier  
 de lotissement, dossiers de projets, plans. 
 
 Communicable en 2030 

 
 
13W86 Zone artisanale maritime du bassin de Thau. - Création du lotissement  1978-1981 
 par une SCI et aménagement des VRD, étude et suivi des travaux :  
 arrêtés préfectoraux, conventions avec la commune et la SCI,  
 actes d'engagement des sociétaires, statuts de la SCI, études,  
 dossiers de marchés de maîtrise d'œuvre, dossiers de subventionnement,  
 autorisations de construire, rapports de visites de chantiers, plans,  
 dossiers de litiges, correspondance. 
 
 Communicable en 2057 

 
 
13W87 Zone artisanale maritime du bassin de Thau. - Aménagement  1979-1982 
 des VRD : dossiers de travaux des marchés n° BAL-ZAM-80-01 à 04.  
 
 
13W88 Zone artisanale maritime du bassin de Thau. - Aménagement  1979-1984 
 des VRD : conventions avec EDF et GDF, dossiers de travaux des 
 marchés n° BAL-ZAM-80-05 et 81-01, DOE. 
 
 
13W89 Opérations d'aménagement : fiches indicatives de classement des plans. 1962-1985 
 
 
13W90 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 1 à 10, BAL- E11 bis à 1963-1970 
 18 et BAL-E 31a à BAL-E 31f du fichier de classement. 
 [plans sur calque classés dans le tome 1] 
 
 
13W91 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 11, BAL-E 19 à 33 du 1964-1970 
 fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 2] 
 [Plan n° BAL-E 31 manquant] 
 
 
13W92 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 33a à 36 et  1966-1968 
 BAL-E 38 à 48 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 3] 
 
 
13W93 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 49 à 54,  1966-1969 
 BAL-E 56 à 69 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 4] 
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13W94 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 31g, BAL-E 37,  1968-1976 
 BAL-E 55, BAL-E 62a et b et BAL-E 70 à 82 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 5] 
 
 
13W95 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 62c à m,  1969-1974 
 BAL-E 82b et c, BAL-E 83, BAL-E 85 et BAL-E 87 à 90 du  
 fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 6] 
 [Plan n° BAL-E 62e manquant] 
 
 
13W96 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-O, BAL-E 86,  1973-1976 
 BAL-E 91 à 100, BAL-G 3 et BAL-TC 1 à 3 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 7] 
 [Plans n° BAL-TC 3 F1 et F3 manquants] 
 
 
13W97 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 102 à 108 et  1976-1977 
 BAL-TC 6 à 8 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 8] 
 [Plan n° BAL-TC 7 manquant] 
 
 
13W98 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 84, 108a, 112 et 113,  1972-1978 
 BAL-F 1 à 7, BAL-G 1 et BAL-TC 5 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 9] 
 
 
13W99 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 114 à 120,  1970-1981 
 BAL-F 8, BAL-G 2, 5 et 6, BAL-H 1 et BAL-TC 4 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 10] 
 
 
13W100 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-G 7, 9 et 14,  1980-1982 
 BAL-H 2 et 3, BAL-TC 9 à 11 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 11] 
 
 
13W101 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 121 à 123,  1974-1982 
 BAL-G 10 à 13 et BAL-TC 11 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 12] 
 [Plan n° BAL-G 12 manquant] 
 
 
13W102 Opérations d'aménagement concernant la station du  1977 
 Cap d'Agde : quatre photographies aériennes tirées le 2 août 1977. 
 [Cote BAL-TC 12 du fichier de classement] 
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13W103 Opérations d'aménagement : six photographies aériennes  1981 
 du territoire communal vers 1981. 
 [Cote BAL-TC 13 du fichier de classement] 
 
 
13W104 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 124, BAL-F 9,  1982-1983 
 BAL-G 15-16, et BAL-TC 15 à 17 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 13] 
 [Plan n° BAL-G 15 manquant] 
 
 
13W105 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 125, BAL-G 17 à 19, 1982-1986 
 et BAL-TC 18 et 19 du fichier de classement, photographie  
 aérienne de l'ensemble de l'opération cotée BAL-TC 20. 
 [Plans sur calque et photographie en négatif classés dans le tome 14]  
 
 
13W106 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-G 20 à 27 du fichier  1983-1984 
 de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 15] 
 
 
13W107 Opérations d'aménagement : plans n° BAL-E 124b, 126 à 128,  1984-1986 
 BAL-G 28, BAL-TC 21 et 22 du fichier de classement. 
 [Plans sur calque classés dans le tome 16] 
 
 
13W108 Opérations d'aménagement : plan topographique de la  1951-1960 
 commune au 1/2000 dressé en 1951. 
 [Copie sur calque] 
 
 
13W109 Opérations d'aménagement du réseau d'eau potable et  1970-1979 
 de gaz : plan de récolement sur calque au 1/500 (section AD F3).  
 
 
13W110 Opérations d'aménagement du réseau d'eaux usées et d'eau  1972 
 potable : deux plans sur calque au 1/2500. 
 
 
13W111 Zone industrielle ou ZAE. - Implantation de la voirie : plan au 1/500. 1981 
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13W112 Zone industrielle ou ZAE. - Extension : plans sur calque de  1986 
 l'avant-projet et du PC établis par le BETEREM en juillet 1986. 
 [Deux exemplaires] 
 
 Plan au 1/100000 de situation (n°0)  
 Plan au 1/1000 du réseau de voirie-pluvial (n°1a)  
 Plan au 1/50 de coupe type (n°2)  
 Plan au 1/1000 du réseau des eaux usées (n°3a)  
 Plan au 1/1000 du réseau d'eau potable (n°4a)  
 Plan au 1/1000 du réseau basse tension (n°5a)  
 Plan au 1/1000 de l'éclairage public (n°6a)  
 Plan au 1/1000 du réseau téléphone (n°7a)  
 Plan masse au 1/1000 des plantations (n°8a)  

 
 
13W113 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Fondations et  1985 
 coffrages : plans mis à jour en 1985. 
 [23 plans sur calque] 
 
 
13W114 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Charpente :  1985 
 plans (n°1c et 2c) mis à jour le 20 décembre 1985. 
 [2 plans sur calque] 
 
 
13W115 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Menuiseries : plans   1985-1986 
 de principe (n° 6/01 à 6/03) établis le 7 octobre 1985 et le  
 25 mars 1986. 
 [3 plans sur calque] 
 
 
13W116 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Télécommunications :  1985-1986 
 plans de récolement établis par Systelcom.  
 [4 plans sur calque] 
 
 Téléphone, horloge et sono du rez-de-chaussée (1985)  
 Téléphone, horloge et sono du sous-sol (1985)  
 Téléphone et horloge du bâtiment administration (1985)  
 Signalétique des cabines individuelles du module traitement par boue (1986)  
 
 
13W117 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Réseau électrique :  1986-1987 
 plans et schémas de récolement établis par la CGEE Alsthom. 
 [13 plans et schémas sur calque] 
 
 
13W118 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Equipements  1987 
 thermiques : plans et schémas électriques de récolement établis  
 par la STIRET (Société Technique d'Installation et de Rénovation  
 d'Equipements Thermiques). 
 [10 plans et 8 schémas sur calque]  
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13W119 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Traitement et  1987 
 distribution des eaux thermales : schémas et plan de récolement  
 établis par l'entreprise Laurent Bouillet. 
 [2 schémas et 1 plan sur calque en deux exemplaires] 
 
 Schéma du traitement de l'eau thermale des piscines (n°24)  
 Schéma de stockage et de distribution des eaux thermales (n°25)  
 Plan de distribution du local pompes (n°26)  
 
 
13W120 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Préparation  1987 
 et transfert des boues (lot 22) : plans de récolement. 
 [20 plans sur calque] 
 
 
13W121 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Eclairage  1987 
 public (lot 20b) : plans de récolement. 
 
 
13W122 Nouvel établissement thermal Les Hespérides. - Voirie et réseaux  1987 
 d'arrosage : plans de récolement. 
 [5 plans sur calque] 
 
 
13W123 ZAC Pech Méja. - Avant-projet sommaire (APS) du plan  1988 
 d'aménagement de zone (PAZ) : plan de zonage au 1/1000  
 modifié le 19 avril 1988. 
 
 
13W124 Opérations d'aménagement sur Béziers : plans de situation  1970-1985 
 n° BZ-E 0 (ZI du Capiscol) et 46a (gare du Nord). 
 [2 plans sur calque] 
 
 
 
14 W - Office du tourisme 
 
 
14W1 Administration : statuts, conventions, décisions et délibérations du  1956-2010 
 conseil municipal, liste des membres du bureau, arrêté de classement,  
 comptes rendus de réunion. 
 
 
14W2 Administration : procès-verbaux de l'assemblée générale, dossier de 2000-2008 
 présentation, correspondance. 
 
 
14W3 Administration : procès-verbaux de l'assemblée générale, dossier de 2009-2010 
 présentation, correspondance. 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

199 

14W4 Administration : adhésion à la fédération nationale des offices  1979-1996 
 du tourisme et des syndicats d'initiatives, comptes rendus des  
 assemblées générales, correspondance. 
 
 
14W5 Administration : registres des adhésions. 1992-1998 
 
 
14W6 Administration : rapport d'activité (1990-1991),  1988-2009 
 correspondance (1988-2009). 
 
 
14W7 Classement des meublés touristiques : certificats de visite, arrêtés 1999-2004 
 préfectoraux. 
 
 
14W8 Classement des meublés touristiques : certificats de visite, arrêtés 2005-2007 
 préfectoraux. 
 
 
14W9 Classement des meublés touristiques : certificats de visite, arrêtés 2008-2009 
 préfectoraux. 
 
 
14W10 Personnel : registre du personnel, bulletins de salaire, livre de paie. 1990-2002 
 
 Communicable en 2053 

 
 
14W11 Personnel : dossiers du personnel, contrats jeunes, conventions,  1991-2009 
 contrats aidés, fiches de notation. 
 
 Communicable en 2060 

 
 
14W12 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de  1990-2010 
 données sociales (DADS), bordereaux périodiques de déclaration  
 de cotisations, transfert des données sociales (TDS). 
 
 
14W13 Comptabilité : grand livre des comptes, préparation du budget, 1988-2011 
 budgets prévisionnel, comptes administratif. 
 
 
14W14 Comptabilité : factures clients et fournisseurs. 1993-2003 
 
 
14W15 Comptabilité : factures clients et fournisseurs, correspondance. 2008-2010 
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14W16 Communication : guides touristiques. 1981-2010 
 
 
14W17 Animation "Les peintres dans la rue" : photos, affiches,  1992-1997 
 correspondance. 
 
 
 
15 W - Office municipal d'actions culturelles et des loisirs (OMACL) 
 
 
15W1 Administration : statuts, procès-verbaux des assemblées générales,  1986-1997 
 rapport moral. 
 
 
15W2 Comptabilité : grand livre des comptes, bilans, registre des recettes 1993-1997 
 et des dépenses. 
 
 
15W3 Personnel : bulletins de paie, registre du personnel, DDAS. 1987-1998 
 
 
15W4 Organisation d'expositions : correspondance, articles de presse,  1988-1997 
 dossier de présentation, conventions, contrats. 
 
 
 
16 W - Association Balaruc Animation 
 
 
16W1 (Ancienne dénomination : Balaruc 70' de 1970-1983). - Administration : 1970-1997 
 registre des délibérations du conseil d'administration, bilans, statuts,  
 comptes rendus de réunion, dossier de dissolution. 
 
 
16W2 Comptabilité : budgets, bilans, registres des recettes et des  1977-1997 
 dépenses, livre des comptes. 
 
 
16W3 Personnel : bulletins de salaire, livre de paie, cotisations et charges 1971-1997 
 sociales. 
 
 
16W4 Organisation d'évènements : contrats, correspondance, affiches,  1988 
 photographies. 
 
 
16W5 Organisation d'évènements : contrats, affiches, correspondance. 1993 
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17 W - Association Balaruc Vacances 
 
 
17W1 Administration : statuts, registres des adhérents, conventions,  1984-2000 
 listes des membres du conseil d'administration, procès-verbaux  
 du conseil d'administration. 
 
 
17W2 Personnel : DADS. 1984 
 
 
17W3 Structure d'accueil, gestion : déclaration d'ouverture, fiches  1987-1993 
 récapitulatives des prestations et des services, rapports d'activité,  
 bilans, règlements. 
 
 
17W4 Comptabilité : grand livre des comptes, bilans, balance globale,  1980-2004 
 registre des recettes et des dépenses. 
 
 
17W5 Comptabilité : grand livre des comptes, balance globale, bilans. 2005-2008 
 
 
17W6 Comptabilité : factures. 1983-1993 
 
 
17W7 Comptabilité : factures. 1998-2003 
 
 
 
18 W - Association AGORA 
 
 
18W1 Administration : statuts (1991), convention avec la commune  1991-2000 
 pour la promotion de la station thermale (1993), dossier de  
 dissolution (2000). 
 
 
18W2 Comptabilité : grand livre des comptes, bilans, registre des dépenses   1991-1994 
 et des recettes. 
 
 
18W3 Comptabilité : bilans, grand livre des comptes. 1995-2000 
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INDEX 
Abreuvoir 
 3N 1 
 
Acacias (impasse des) 
 8W 3-4 
 
Acacias (rue des) 
 8W 3-4 
 
ACCIDENT DU TRAVAIL 
 2K 5; 4W 156-168; 5Q 3-5 
 
ACQUISITION DOMANIALE 
 6W 1-5 
 
ACTION CULTURELLE 
 10W 14 
 
ACTION SANITAIRE 
 9W 14 
 
ACTION SOCIALE 
 1WE 10; 11W 3-5 
 
ADMINISTRATION 
 12W 1 
 
ADMINISTRATION COMMUNALE 
 1W 115-154; 1W E65-72; 1WE 79-84 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 2D 3 - 2D 6-9 
 
AGENT NON TITULAIRE 
 4W 1-29; 4W 31-45 
 
AGGLOMERATION URBAINE 
 1W 155 
 
AGRICULTURE 
 3F 1 
 
AIDE MEDICALE 
  5Q 1-2 
 
AIDE SOCIALE 
 1Q 3; 5Q 1-2 
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AIRE DE JEU 
 8W 34-35 
 
AIRE DE STATIONNEMENT 
 8W 40 
 
ALIENATION DOMANIALE 
 6W 1-5 
 
AMENAGEMENT DU LITTORAL 
 3O 2; 7W 258-259 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
  13W 16-23; 13W 89-110; 13W 124 
 
ANCIEN COMBATTANT 
 4H 1; 5Q 1 
 
ANIMAL NUISIBLE 
 3F 1 
 
AQUACULTURE 
 2R 3 
 
ASSOCIATION 
  1W 156-158; 1W E171-175; 2I 2-3; 5W 87-88; 10W 15 - 10W 24-25; 11W 6-9 
 
Association AGORA 
 18W 1-3 
 
Association Balaruc 70 
 1I 2-4; 16W 1- 
 
Association Balaruc animation 
 16W 1-5 
 
Association Balaruc Vacances 
 17W 1-7 
 
Association des communes thermales 
 1W 156 
 
Association des restaurants scolaires de Balaruc-les-Bains 
 1R 2 
 
Association du troisième âge 
 11W 6-9 
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Association La Pointe de Balaruc 
 T 81 
 
Bains (chemin des) 
 8W 31 
 
Bains (passage des) 
 8W 11 
 
Balaruc-le-Vieux 
 1G 1; 3N 3; 3D 1 
 
BAUX COMMERCIAUX 
 1M 9 - 1M 15 
 
BAUX RURAUX 
 1K 17; 3W 36 
 
Bergerie (chemin de) 
 8W 3-4 
 
Berlioz (rue de) 
 8W 14 
 
Besenello (rue de) 
 3D 7 
 
Béziers (commune de) 
 13W 124 
 
BIENS COMMUNAUX 
 1M 1-3; 1N 1-3; 1WE 141; 6W 6-7 
 
BOMBARDEMENT 
 1M 8; 4M 5 
 
Bonnecaze (avenue Raoul) 
 1WE 145; 8W 20-21; 8W 27 
 
Bord de l'Etang (promenade du) 
 8W 16 
 
Bordes (square) 
 8W 34 
 
Bordes, docteur (administrateur séquestre des thermes de 1933 à 1936) 
 1S 33 
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Boudon de la Roquette, famille (propriétaire des thermes de 1833 à 1863) 
 1S 2 
 
Buanderie industrielle  
 1WE 183-185; 6W 35-38; 12W 1-25 
 
Cabinets publics 
 1O 5 
 
CADASTRE 
  1G 1-54; 5W 90-91 
 
Cadole (avenue de la) 
 8W 6 - 8W 22 
 
CALAMITE AGRICOLE 
 1I 13 
 
CAMPING CARAVANING 
 1M 15; 3R 5; 1I 11; 1WE 11-12; 1WE 34 - 1WE 49; 6W 75-76; 10W 26 
 
Cap d'Agde (station du) 
 13W 102 
 
CARRIERE 
  2N 1; 9W 28 
 
CARRIERE PROFESSIONNELLE 
 4W 173-174 
 
CASERNE 
 6W 71 
 
CASINO 
 1I 9-10; 1S 6 
 
CATASTROPHE NATURELLE 
 1I 13; 2W 30-31 
 
Caucassel (ZAC de) 
 7W 251-253; 7W 275 
 
Cauvy ( rue Paul) 
 8W 6 - 8W 22 
 
 
Centre d'hébergement 
 1M 16 
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CENTRE DE LOISIRS 
 1M 12; 1WE 36 - 1WE 64; 6W 51 
 
Centre de rééducation fonctionnelle 
 3M 4 
 
Centre de remise en forme thermoludique 
 1WE 136-139; 6W 79-91; 8W 37 
 
CENTRE DE VACANCES 
 1I 11; 6W 74; T 81 
 
Centre hospitalier et universitaire de Montpellier 
 3Q 12 
 
Centre nautique 
 1WE 11 - 1WE 34 - 1WE 49; 3R 4; 6W 70 
 
Centre ville 
 1WE 142; 8W 6 - 8W 14 
 
CHAMBRE CONSULAIRE 
 1K 14-16; 3W 33-35 
 
Chambre d'industrie thermale et climatique de Balaruc-les-Bains 
 1K 13 
 
Champ de tir de la Gardiole 
 2H 1 
 
CHASSE 
 1I 14; 2W 29 
 
Chemin départemental n°129 
 1O 26; 8W 8 
 
Chemin départemental n°2 
 1O 26; 8W 7 - 8W 10 
 
CHEMIN RURAL 
 1O 24-25; 2O 1 
 
Chemin rural n°23 (dit de la métairie Alézieu) 
 1O 23 
 
Chemin vicinal ordinaire n°1 
 1O 23; 8W 9 
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Chemin vicinal ordinaire n°6 (dit de la Vise) 
  1O 23 
 
Chemin vicinal ordinaire n°7 
 8W 9 
 
Chênes Verts (rue des) 
 8W 36 
 
CHOMAGE 
 7F 1-3 
 
Chrestien, docteur (médecin-inspecteur adjoint des eaux de 1843 à 1849) 
 1S 39 
 
CIMETIERE 
  1I 12; 2M 4-5; 4N 1-2; 6W 17-18 
 
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 
 3D 1 
 
CIRCULATION ROUTIERE 
 8W 41 
 
CIRCULATION URBAINE 
  8W 19 
 
Cocheret, docteur 
 3N 2 
 
Coeur de ville 
 8W 26 
 
Comité des fêtes 
 1I 2-4 
 
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau 
 1W 155; 6W 73 
 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 3R 3; 3D 4-6; C 1 
 
COMMUNISME 
  3D 6 
 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 
 4D 1 
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Compagnie nouvelle des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains 
 1S 9-31; 3Q 1-2 
 
COMPTABILITE PUBLIQUE 
  1L 3-13; 1WE 1-33; 1WE 35-64; 1WE 155 - 1WE 165 - 1WE 176-179; 1WE 182-185; 12W  
 2 - 12W 13-24; 13W 7-12; 14W 13-15; 15W 2; 16W 2; 17W 2 - 17W 6-7; 18W 2-3 
 
CONCESSION FUNERAIRE 
 2W 24; 4N 1-2 
 
CONFLIT DU TRAVAIL 
 4W 181-182; 4W 186; 7F 4 
 
CONSCRIPTION 
 1H 1-2; 4W 30 
 
CONSEIL DE DISCIPLINE 
 4W 175 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
 1K 11-12; 1W 1-89; 1W 94-114; 1D 1-27; 3D 2-3 
 
Conseil National des exploitants thermaux  
 1W 157-158 
 
CONSTRUCTION 
 7W 11-233; T 1-81 
 
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 
 1W 159-160; 5W 94; 7W 251; 12W 25 
 
COUPE DE BOIS 
 2N 1 
 
CRECHE 
 1WE 36 - 1WE 64; 6W 52 
 
Crique de l'Angle 
 3N 3 
 
Crouzet, Jean Auguste (médecin-inspecteur des eaux de Balaruc de 1858 à 1875) 
 1S 2 - 1S 36-53 
 
CVIC n°29 
 1O 23 
 
DEBIT DE BOISSON 
 1I 8 
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DECES 
  1WE  128-131; E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - 
  E 33 - E 36 - E 39-51 
 
DECHARGE PUBLIQUE 
  1N 3 
 
DEFENSE CONTRE LA MER 
 3O 2 
 
DELEGUE CONSULAIRE 
 1K 15 
 
DELEGUE DU PERSONNEL 
  2K 7 
 
DEMANDEUR D'EMPLOI 
 7F 1-3; 11W 1 
 
DISTRIBUTION DE GAZ 
  2O 12 
 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
  1M 15; 2O 4-11 
 
DOMMAGES DE GUERRE 
 1M 8; 4M 5 
 
Douanes (chemin des) 
 8W 3-4 
 
DROITS D'USAGE 
 1N 1; 2N 1; 3N 3 
 
EAU PLUVIALE 
  1O 7 
 
EAU POTABLE 
 1O 20-22; 3N 1; 9W 4-5; 9W 7 - 9W 20-24; 9W 32-33 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 1M 15; 2O 7-9; 8W 42 
 
ECOLE 
 1R 1; 4M 1-12; 6W 40-41; 6W 48-50 
 
Ecole Le Petit Prince 
 6W 47 
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Ecole maternelle des Bains 
 6W 39 
 
Ecoles (rue des) 
 8W 36 
 
ECONOMIE D'ENERGIE 
  1M 2 
 
EDIFICE CULTUEL 
 2M1-2 ; 6W 15-16 
 
Eglise (rue de l') 
 8W 22 
 
ELECTION CANTONALE 
 1K 10; 3W 28 
 
ELECTION EUROPEENNE 
 1K 5; 3W 8-10; 3W 23 
 
ELECTION LEGISLATIVE 
 1K 9; 3W 13-15; 3W 26 
 
ELECTION MUNICIPALE 
 3W 18-21; 3W 29-30 
 
ELECTION POLITIQUE 
 1K 1-4; 3W 1-6 
 
ELECTION PRESIDENTIELLE 
 1K 7; 3W 11-12; 3W 24 
 
ELECTION PROFESSIONNELLE 
  1K 13-19; 2K 7; 3W 31-37; 4W 169-171 
 
ELECTION REGIONALE 
 3W 16-17; 3W 27 
 
ELECTION SENATORIALE 
  1K 8; 3W 25 
 
ELECTION SOCIALE 
 1K 20; 3W 38-39 
 
ELU 
 2L 13 ; 1WE 97 
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ENERGIE 
 8W 38 
 
ENSEIGNEMENT 
 1R 1 
 
Entrée nord 
 1WE 144; 8W 18 - 8W 28 
 
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL 
 6W 53 - 6W 60 - 6W 63-66 
 
EQUIPEMENT TOURISTIQUE 
 14W 7-9 
 
ESPACE VERT 
 1O 6; 8W 30 
 
Esplanade (rue de l') 
 8W 14 
 
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
 1I 7 
 
Etablissement thermal 
 1I 7; 1M 3 - 1M 8; 1N 1; 1S 1-3; 1S 5-20; 1S 30-36; 1S 39-54; 2K 1-2; 3M 1-3;  
 3N 3; 3Q 1-7; 3Q 10 - 3Q 12; 4W 186 - 4W 188; 6W 19-34; 9W 14; 10W 18; 13W 52- 
 76; 13W 113-122 ; 1WE140 
 
ETAT CIVIL 
 1WE 126-131; 2W 1-23; 2W 25 
 
ETRANGER 
 2I 4-5 
 
Fayard, Henriette (veuve, née Chausson, propriétaire des thermes jusqu'en 1880) 
 1S 3 
 
Fayard, sieur (pharmacien à Lyon propriétaire des thermes à partir de 1863) 
 1S 3-5 
 
FETE 
  1I 2-4 
 
FINANCES COMMUNALES 
  1L 1-3; 5W 1-88; 5W 92-93; 10W 8-13 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

213 

FISCALITE 
  1G 55-57 
 
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 
  4W 1-28 
 
FORET COMMUNALE 
 2N 1 
 
FORET DOMANIALE 
 2N 2 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 4W 179 
 
FOURNITURE SCOLAIRE 
 1WE 170 
 
Foyer pour personnes âgées 
 1M 12 
 
FOYER RURAL 
 1M 7-8 
 
Frigoule (avenue de) 
 8W 5 
 
Frontignan 
 1O 20-21; 3D 1 
 
GARDE PARTICULIER 
 2K 6 
 
Gardiole (forêt domaniale de la) 
 2N 2 
 
Gardiole (impasse de la) 
 8W 3-4 
 
GARE 
 6W 93 
 
Gare (avenue de la) 
 8W 14-15 
 
Gojo, Madame (gérante de l'établissement thermal pour la CTMB en 1932) 
 1S 31 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

214 

Groupe scolaire des Usines 
 1M 8; 4M 5-12 
 
Groupe scolaire Lou Planas 
 6W 42-46 
 
Guibert (square du docteur) 
 8W 22 
 
Guibert, docteur (directeur de l'établissement thermal vers 1910-1930) 
 1S 30 
 
HABITAT INSALUBRE 
 5I 1 
 
Hesperides (avenue des) 
 1WE 145; 8W 20-21 
 
Hôpital thermal 
 1S 36-38; 2R 1; 3Q 12 
 
HORLOGE PUBLIQUE 
 1M 11 
 
HOTEL DE TOURISME 
 1I 11 
 
HOTEL DE VILLE 
 1M 10; 3D 8; 6W 10-12 
 
Hôtel des postes 
 1M 5 
 
Hôtel thermal 
 1M 16; 1S 7 - 1S 21-29; 3Q 6 - 3Q 8-9 
 
HYGIENE 
 1O 8; 9W 15-24 
 
IMPOTS LOCAUX 
 1G 55-57 
 
INDIGENT 
 1Q 3 
 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
 5I 2-4 
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INSTALLATION CLASSEE 
 5I 2-4 
 
INSTALLATION SPORTIVE 
  1M 12-13; 1WE 133-134; 6W 59 - 6W 61-69; 8W 23 
 
Institut Géographique National 
 1N 4 
 
INTERVENTION D'ELU 
 3D 4 
 
Issanka (forêt d') 
 2N 1 
 
Jardin botanique méditerranéen 
 6W 73 
 
JUMELAGE 
 3D 7 
 
Lauriers (rue des) 
 8W 5 - 8W 36 
 
Lavande (rue de la) 
 1WE 146; 8W 12 
 
LAVOIR 
  1M 4 - 1M 8 
 
Lavoir (impasse du) 
 1O 2 
 
Lavoir (rue du) 
 8W 5 
 
Lebret, Eugène (médecin-inspecteur des eaux de Balaruc de 1852 à 1858) 
 1S 35 - 1S 40-41 
 
LOISIR 
 6W 86-87 
 
LOTERIE 
  2I 3 
 
LOTISSEMENT 
 1N 3; T 82 
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LOYER IMMOBILIER 
 6F 1 
 
MAIRE 
 1K 11-12; 1W 90-93; 2D 1-2 
 
MAISON DES JEUNES 
 1M 14 
 
Maison du Peuple 
 6W 53; 8W 29 
 
MANIFESTATION CULTURELLE 
 1I 2-4; 1WE 147-154; 1WE 156-164; 1WE 166-167; 10W 1-7; 14W 17; 15W 4; 16W 4-5;  
 17W 4-5 
 
MANIFESTATION DE PROTESTATION 
 2I 1 
 
MANIFESTATION SPORTIVE 
 1I 2-5; 3R 4 
 
Marché couvert 
 1M 6 
 
MARIAGE 
 1WE  126; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E  
 32 - E 35 - E 38 - E 40-51 
 
Médecin-inspecteur des eaux de Balaruc 
 1S 54 
 
MEDECINE DU TRAVAIL 
 4W 183 
 
MEDECINE VETERINAIRE 
 5I 6 
 
Mistral (rue du) 
 8W 3-4 
 
Montpellier (avenue de) 
 1O 26; 8W 6 - 8W 13 
 
MONUMENT HISTORIQUE 
 2M 2 
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NAISSANCE 
 1WE  127; E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E  
 31 - E 34 - E 37 - E 40-51 
 
Nicolas, docteur (médecin-inspecteur des eaux de Balaruc de 1820 à 1834)) 
 1S 2 
 
OCCUPATION ETRANGERE 
 1M 8 
 
Office municipal d'actions culturelles et des loisirs 
 15W 1-4 
 
OPERATION D'URBANISME 
 7W 234-238; 7W 260-273 
 
ORDURES MENAGERES 
 9W 29 - 9W 31 
 
ORGANISME CONSULTATIF 
  4W 172 - 4W 176 
 
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE 
 1K 20; 3W 38-39 
 
ORGANISME LOCAL DE TOURISME 
 1WE 176-182; 14W 1-17 
 
Paganini (rue) 
 8W 14 
 
Parc (impasse du) 
 8W 22 
 
Parc thermal 
 1O 6 
 
Pasteur (rue) 
 1O 2; 8W 24 
 
Pavillon Sévigné 
 3M 2; 6W 13-14 
 
Pech Méja (ZAC de) 
 7W 239-250; 7W 254; 8W 32; 13W 123; T 91 
 
PERSONNE AGEE 
 1Q 3 
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PERSONNEL 
 1WE 85-125; 2K 1-4; 3Q 5; 4W 177-178; 4W 184 - 4W 187-188; 12W 3-12; 14W 10-12;  
 15W 3; 16W 3; 17W 3 
 
Peupliers (impasse des) 
 8W 22 
 
Pioch (rue du) 
 8W 14 
 
PLAGE 
 3O 2 
 
POLICE MUNICIPALE 
 1I 1 
 
POLLUTION 
  3O 3 
 
PORT 
 7W 259 
 
Port (avenue du) 
 8W 6 - 8W 14 
 
POSTE 
 1M 5; 3G 1 
 
PRESBYTERE 
 1P 1; 2M 3 
 
PRESSE 
 10W 19-20 
 
PRESTATION FAMILIALE 
 1WE 86 - 1WE 96 
 
PRISONNIER DE GUERRE 
 4H 1 - 4H 3 
 
PROPRIETE PUBLIQUE 
 1N 5 
 
PRUD'HOMME 
  1K 19; 3W 31-32 
 
PUBLICITE 
 1M 4 
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Ralite, Jack (ministre de la santé de 1981 à 1983) 
 1I 6 
 
REBOISEMENT 
 2N 1 
 
RECENSEMENT DE POPULATION 
 1F 1-2; 1WE 132; 2W 26 
 
Rèche (route de la) 
 8W 25 
 
REFERENDUM 
 1K 6; 3W 7 - 3W 22 
 
Régie municipale de l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains 
 2S 1-28 
 
RELATIONS PUBLIQUES 
 10W 16-21 
 
REMUNERATION 
  1WE 85 - 1WE 87 - 1WE 89-90; 1WE 97-100; 1WE 103-107; 1WE 111-113; 1WE 115-116;  
 1WE 118-122; 1WE 124-125; 2K 1-2; 2L 1-14; 4W 46-155; 12W 6-11; 13W 13; 14W 10;  
 15W 3; 16W 3 
 
République (rue de la) 
 8W 14 
 
RESEAU ROUTIER 
  1WE 141-142; 8W 2-4 
 
RESIDENCE DE TOURISME 
  14W 7-9 
 
Résidence Le Vendemiaire 
 6W 92 
 
RESISTANCE 
 4H 2 
 
Restaurant scolaire 
 1M 16; 4M 12 ; 6W 48-50 
 
Restaurant thermal 
 1S 26-29; 3Q 11 
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REUNION SCIENTIFIQUE 
 2R 3 
 
Rodier de la Bruguière, famille (propriétaire des thermes jusqu'en 1833) 
 1S 1 
 
ROUTE DEPARTEMENTALE 
 1O 26 ; 8W 33 
 
ROUTE NATIONALE 
 1O 26 
 
Saint Jean (rue) 
 8W 3-4 
 
SALLE DE SPECTACLES 
 2R 1; 6W 54-58 
 
SALLE DES FETES 
 1WE 168-169 
 
SECOURS 
 2W 27 
 
Serpentin (avenue du) 
 1O 7 
 
Serpentins (ZAC des) 
 7W 257 
 
Serre municipale 
 6W 72 
 
SERVITUDE 
 1N 4; 2O 4 - 2O 12 
 
Sévigné (parc) 
 8W 17 
 
SIAEP de Frontignan-Balaruc-les-Bains 
 1O 20-21; 9W 33 
 
SIGNALISATION ROUTIERE 
 1WE 143 
 
SINISTRE 
 2W 30-31; 4D 1 
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SIVOM de la mer et des étangs  
 9W 27 
 
SIVOM de Sète 
 9W 1 - 9W 26 
 
SIVOM du canton de Frontignan  
 9W 30 
 
Société centrale pour l'équipement du territoire 
 13W 16-17 
 
Société d'Aménagement de la Garrigue et des Etangs  
 12W 1-2; 12W 6-11 
 
Société d'économie mixte d'aménagement de Balaruc-les-Bains 
 8W 6; 12W 1 - 12W 7 
 
Société d'économie mixte d'aménagement touristique de Balaruc 
 3M 3; 8W 8; 13W 1-124; T 90-91 
 
Société d'entreprises privées de Fréjus 
 1S 31-33; 3Q 2-3; 3Q 6 
 
Société de Saint-Gobain 
 5I 2 
 
Société des eaux thermo-minérales de Balaruc-les-Bains 
 1S 6-8 
 
Source Cauvy 
 3N 1 
 
Source thermale 
 1S 4 - 1S 10 - 1S 34 - 1S 36; 3N 2; 13W 52-54 
 
Stade municipal 
 1M 13 
 
STAGIAIRE 
 1WE 88; 4W 189 
 
Station d'épuration 
 1O 13; 9W 26-27 
 
Station thermale 
 1O 8; 3R 2-3; C 1 
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STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE 
 1L 2; 1Q 1-3; 4W 185 ; 1WE 24 - 1WE 35 - 1WE 49 
 
SURVEILLANCE DES BATIMENTS 
 6W 8-9 
 
Syndicat d'initiatives 
 1M 9 
 
Syndicat intercommunal d'étude pour la mise en valeur du bassin de Thau 
 3O 1 
 
SYNDICAT PROFESSIONNEL 
  4W 180 
 
Tamaris (ZAC des) 
  7W 255 
 
TAXE DE SEJOUR 
  3R 1 
 
TAXE PROFESSIONNELLE 
  1G 58; 5W 89 
 
TELECOMMUNICATIONS 
 8W 38 
 
TELEPHONE 
 2O 2-3; 3G 1 
 
TERRAIN DE CAMPING 
 3R 4; 6W 77-78 
 
Terrain de golf miniature 
 5M 1 
 
Terrasses de Thau (placette les) 
 8W 3-4 
 
Terrasses de Thau (ZAC des) 
 7W 256; 8W 33 
 
Thau (étang de) 
 1O 7; 2R 3; 3N 3; 3O 1 - 3O 3-4 ; 9W 25 
 
Théâtre de verdure 
 1WE 135; 2R 2; 4M 13; 6W 54-58 
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Thermes Athéna (avenue des) 
 8W 6 ; 8W 24 
 
THERMOCLIMATISME 
 1I 6; 1O 8; 3R 2-3; 9W 10-19; 10W 16-18; 10W 22-25; 10W 27; 13W 55-71; C 1 
 
Thym (rue du) 
 8W 5 
 
Touring Club de France 
 3R 4 
 
TOURISME 
 3R 1 - 3R 3; C 1 
 
TRAITEMENT DES DECHETS 
 3O 3; 9W 30 
 
TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 1M 4; 1O 9-19; 3O 3; 9W 1-9; 9W 26-27; 9W 34 
 
TRANSPORT 
 8W 39 
 
TRANSPORT DE CORPS 
 1I 12 
 
URBANISME 
 1WE 73-80; 7W 1-10; T 83-88 
 
USINE D'INCINERATION 
 9W 29 
 
Usines (quartier des) 
 1M 8; 1O 18; 2O 8-9 
 
VACANTS 
 1N 5 
 
VACCINATION 
 5I 5 
 
VICTIME DE GUERRE 
 4H 1-3; 5Q 1 
 
VIE RELIGIEUSE 
 1P 1 
  



Répertoire numérique détaillé des archives communales de Balaruc-les-Bains 

224 

VISITE OFFICIELLE 
 1I 6 
 
VITICULTURE 
 2W 28; 3F 2-3 
 
VOIE COMMUNALE 
 1O 1-5; 1O 24-25; 7F 1; 8W 1 
 
Voie communale n°1 
 1O 23 
 
VOIE FERREE D'INTERET LOCAL 
 2O 1 
 
VOYAGE SCOLAIRE 
 11W 2 
 
Zone artisanale maritime du bassin de Thau 
 13W 85-88 
 
ZONE D'ACTIVITES 
 7W 239-257; 7W 274-275; 13W 77-84; 13W 123 
 
ZONE D'AMENAGEMENT 
 T 89 
 
Zone d'aménagement touristique et thermale de la presqu'île de Balaruc 
 3O 2; 7W 258; 13W 18-51; T 90 
 
ZONE INDUSTRIELLE 
 13W 111-112 
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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 

CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 
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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 
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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 

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 
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POS Plan d’Occupation des Sols 
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PUD Plan d’Urbanisme Directeur 
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RMI Revenu Minimum d’Insertion 
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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 
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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 

ZIF Zone d’Intervention Foncière 
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ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 
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