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INTRODUCTION 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Hérault (SIEVH) est un établissement 

public, industriel et commercial, ayant pour vocation d’assurer la production, le traitement et la 

distribution de l'eau.  

Il produit et vend également de l’électricité, grâce à la centrale hydro-électrique de Cazouls-

d’Hérault construite en 1981.  

 

Un premier projet commun d’adduction d’eau potable, le Syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau d’Adissan-Nizas, est institué le 27 juillet 1937 par arrêté préfectoral à l’initiative 

de ces deux communes. Ce projet de regroupement se trouvant plus largement partagé, le 

syndicat se transforme en un Syndicat intercommunal de l’adduction d’eau potable de la rive 

droite de l’Hérault le 28 mai 1938. Initialement fixé à la mairie de Caux, le siège s’implante en 1955 

à Cazouls-d’Hérault, 1 rue de Boyne. 

Une station de pompage est construite, ainsi que les réservoirs et les canalisations nécessaires.  Le 

syndicat est officiellement inauguré le 30 août 1953. 

 

Après plus de 75 années d’activité, le syndicat compte à ce jour 20 communes adhérentes 

(Abeilhan, Adissan, Alignan-du-Vent, Aumelas, Bélarga, Campagnan, Caux, Cazouls-d’Hérault, 

Coulobres, Margon, Nizas, Plaissan, Pouzolles, Puilacher, Roujan, Saint-Pargoire, Tourbes, Tressan, 

Usclas-d’Hérault et Vendémian) et 2 communes clientes (Neffiès et Espondeilhan), soit plus de 

12 000 abonnés. Les communes adhérentes ont délégué la gestion totale de l’eau potable au 

syndicat, contrairement aux communes clientes : l’eau leur est livrée, mais ce sont elles qui 

assurent ensuite la distribution auprès de leurs abonnés.  

 

Avec une longueur de réseau de 319 kilomètres, la desserte en eau potable s’effectue à la 

fois sur la rive gauche et sur la rive droite de l’Hérault.  

 

Afin d’assurer le besoin en eau de la population desservie, le syndicat réalise les installations 

nécessaires, et assure les travaux de renouvellement et d'entretien du réseau. 

 

Du point de vue administratif, le syndicat est géré par des délégués, élus par les communes 

adhérentes. Au nombre de 40, soit 2 par commune, ils forment le comité syndical et se réunissent 
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au minimum 3 fois par an. 

Les membres du bureau syndical, composé du président et de 12 vice-présidents, sont quant à eux 

élus par le comité. Les réunions ont lieu au moins une fois par mois. 

L'autorité territoriale est détenue par le président qui représente l'exécutif du syndicat.  

Celui-ci s’organise en cinq commissions : Travaux-Patrimoine, Finances-Budgets, Personnel, 

Communication-Perspectives et Projets, Relations Extérieures. 

En plus des élus, 25 agents de la fonction publique territoriale participent au fonctionnement de 

l’établissement. 

 

Le syndicat est responsable de la qualité de l’eau distribuée. Des analyses et des 

prélèvements sont effectués par un laboratoire départemental agréé, et les résultats sont 

transmis aux communes qui les portent à la connaissance du public. 

Le prix de vente de l’eau est fixé annuellement par le comité syndical. Ce dernier approuve 

également le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RQPS), établi chaque année. Il est 

par la suite transmis en sous-préfecture, et approuvé par chaque commune adhérente. 
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PRESENTATION DU FONDS 

 

I. Historique 

 

 Le fonds des archives du SIEVH s’est constitué à partir de la production documentaire de ses 

propres services administratifs. 

L’intervention de la mission archives CDG 34 en 2014, qui a consisté au classement, selon les 

normes en vigueur, de l’ensemble des archives depuis sa création (1938-2014), est la première 

action scientifique d’envergure menée sur ce fonds. 

 

II. Description 

 

Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions de la circulaire AD 93-1 

du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 

1982 modifiée par l’instruction DAF du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives 

produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures 

intercommunales et la circulaire SIAF/2012 pour le tri et la conservation des archives produites par 

les communes et les structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques. 

 

Le classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, a été utilisé. 

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

Le plan de classement adopté a été spécialement conçu et adapté aux particularités ainsi qu’aux 

compétences du SIEVH. 

 

Les versements 1W à 3W sont consacrés aux fonctions administratives du syndicat, soit 

l’administration (1W), le personnel (2W), ainsi que les finances et la comptabilité (3W). Le 

versement 4W concerne les biens. Les versements 5W et 6 W quant à eux portent sur les missions 

propres à un syndicat d’eau. Le 5W est le plus important en termes de volume : il traite des 

travaux d’adduction entrepris par l’établissement. Enfin, le versement 6W porte sur la surveillance 

sanitaire. 
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III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds diagnostiqué mesurait 78,65 ml. Après l’élimination réglementaire des documents 

le fonds occupe 44,70 ml dont 28 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 

 

1W. ADMINISTRATION SYNDICALE..................................................................................................1W1-59 

2W. PERSONNEL SYNDICAL ...........................................................................................................2W1-16 

3W. FINANCES ET COMPTABILITE ...................................................................................................3W1-59 

4W. BIENS SYNDICAUX ................................................................................................................4W1-7 

5W. TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ...................................................................................5W1-173 

6W. SURVEILLANCE SANITAIRE .......................................................................................................6W1-8 
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1 W - Administration syndicale 
 

 

1W1 Constitution du syndicat : arrêtés préfectoraux, extraits du registre  1938-2002 
 des délibérations du comité syndical.  
 
 

1W2 Élections des membres du syndicat : comptes rendus, listes des présents, 1941-2008 
 extraits du registre des délibérations du conseil municipal et du comité  
 syndical, fiches de renseignements des délégués.  
 
 

1W3 Adhésion des communes : conventions, extraits du registre des 1952-1999 
 délibérations du conseil municipal, correspondance.  
 
 

1W4 Règlementation du syndicat concernant la distribution d'eau et les 1947-2011 
 abonnements : règlements, extraits du registre des délibérations du  
 comité syndical.  
 
 

1W5 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 1938-1951 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical 
 (07 juin 1938-26 novembre 1951).  
 [Mauvais état]  
 
 

1W6 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 1952-1953 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (28 janvier 1952-07 novembre 1953).  
 [Mauvais état]  
 
 

1W7 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 1954-1968 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (23 janvier 1954-03 juillet 1968).  
 [Mauvais état]  
 
 

1W8 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 1969-1976 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (22 janvier 1969-04 février 1976).  
 
 

1W9 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 1976-1979 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (17 mars 1976-13 février 1979).  
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1W10 Extraits du registre des délibérations du comité syndical 1979-2005 

 (19 décembre 1979-01 juin 2005).  
 
 

1W11 Registre des comptes rendus des réunions du comité syndical 1979-1981 
 et du bureau syndical (07 mars 1979-13 mai 1981).  
 
 

1W12 Registre des comptes rendus des réunions du comité syndical 1989-2005 
 et du bureau syndical (20 avril 1989-02 mars 2005).  
 
 

1W13 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2005-2008 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (18 juillet 2005-23 avril 2008).  
 
 

1W14 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2008 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (23 avril 2008-04 décembre 2008).  
 
 

1W15 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2008-2009 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (04 décembre 2008-30 juillet 2009).  
 
 

1W16 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2009-2010 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (30 juillet 2009-31 juillet 2010).  
 
 

1W17 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2010-2011 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (08 juillet 2010-31 décembre 2011).  
 
 

1W18 Registre des délibérations du comité syndical et des comptes rendus 2012 
 des réunions du comité syndical et du bureau syndical  
 (26 janvier 2012-27 décembre 2012).  
 
 

1W19 Extraits du registre des délibérations du comité syndical et comptes rendus 1949-1953 
 du comité syndical (17 février 1949-10 octobre 1953).  
 [Mauvais état]  
 
 

1W20 Extraits du registre des délibérations du comité syndical concernant le 1957-2005 
 personnel (13 décembre 1957-07 avril 2005).  
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1W21 Extraits du registre des délibérations du comité syndical concernant 1972-2007 
 les prix des services (28 janvier 1972-12 avril 2007).  
 
 

1W22 Comptes rendus des réunions du comité syndical et du bureau syndical 1966-2005 
 (01 février 1966-07 avril 2005).  
 
 

1W23 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance 2005-2008 
 (18 juillet 2005-29 décembre 2008).  
 
 

1W24 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance. 2009 
 
 

1W25 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance. 2010 
 
 

1W26 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance. 2011 
 
 

1W27 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance. 2012 
 
 

1W28 Réunions du comité syndical et du bureau syndical : dossiers de séance. 2013 
 
 

1W29 Comptes rendus des réunions des services techniques 2009-2012 
 (03 juillet 2009-18 décembre 2012).  
 
 

1W30 Réunion de la commission d'appel d'offre : dossiers de séance 2009-2013 
 (06 juillet 2009-02 décembre 2013).  
 
 

1W31 Registre des arrêtés du président du syndicat 2005-2009 
 (20 juin 2005-06 février 2009). 
 
 

1W32 Registre des arrêtés du président du syndicat 2009-2010 
 (06 février 2009-17 juin 2010). 
 
 

1W33 Registre des arrêtés du président du syndicat 2010 
 (17 juin 2010-16 août 2010). 
 
 

1W34 Registre des arrêtés du président du syndicat  2010-2012 
 (24 août 2010-27 décembre 2012). 
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1W35 Registre du courrier départ (30 décembre 1963-31 décembre 1963, 1963-1973 
 02 janvier 1969-13 décembre 1973).  
 
 

1W36 Registre du courrier départ (14 décembre 1973-31 décembre 1979). 1973-1979 
 
 

1W37 Registre du courrier départ (02 janvier 1980-17 septembre 1981). 1980-1981 
 
 

1W38 Registre du courrier départ (27 octobre 2005-13 mars 2007). 2005-2007 
 
 

1W39 Registre du courrier arrivé (16 septembre 1971-07 septembre 1973). 1971-1973 
 
 

1W40 Registre du courrier arrivé (02 novembre 2005-22 février 2007). 2005-2007 
 
 

1W41 Registre du courrier arrivé (26 février 2007-06 juin 2008). 2007-2008 
 
 

1W42 Registre du courrier arrivé (06 juin 2008-18 mai 2009). 2008-2009 
 
 

1W43 Registre du courrier arrivé (18 mai 2009-04 janvier 2010). 2009-2010 
 
 

1W44 Courrier départ et arrivé. 2008 
 
 

1W45 Inauguration officielle des travaux d'adduction d'eau du syndicat 1953-1954 
 (appelée "Fête de l'eau") le 30 août 1953 : programme, liste des invités,  
 factures, correspondance.  
 
 

1W46 Opposition du syndicat à des projets extérieurs menés : comptes rendus 1968-1990 
 de réunions, extraits du registre des délibérations du comité syndical,  
 extraits du registre des délibérations du conseil municipal, notes de travail,  
 correspondance. 
  
 Extraction de graviers dans l'Hérault  

 Moulin et barrage de Roquemangarde  

 Usine d'engrais à Aspiran  

 Station de pompage à Aspiran  

 Décharge publique du "Mas Dieu"  
 
 

1W47 Stations de pompage, centrale hydro-électrique, réservoirs d'eau potable, 1977-2001 
 travaux : photographies, diapositives, négatifs, papier à lettres.  
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1W48 Dossiers de contentieux. 1953-1972 
 SIEVH/ Martinez, Ricarte et Pouget (1953-1972)  

 SIEVH/ Serres et Escura (1961-1962)  
  
 Communicable en  2048 

 
 

1W49 Dossier de contentieux. 1974-1975 
 SIEVH/ SAGRAHER (expertises)  

  
 Communicable en  2051 

 
 

1W50 Dossier de contentieux. 1974-1979 
  
 SIEVH/ SAGRAHER (procès)  

  
 Communicable en  2055 

 
 

1W51 Dossiers de contentieux. 1980-1992 
  
 Affaire concernant la centrale hydro-électrique, SIEVH/ ITH  

 et Simetra Flender (expertises de M. Seguier et M. Vegezzi)  
  
 Communicable en  2068 

 
 

1W52 Dossiers de contentieux. 1988-1992 
  
 Affaire concernant la centrale hydro-électrique, SIEVH/ ITH         

 et Simetra Flender (dont expertise de M. Mayer)  
  
 Communicable en  2068 

 
 

1W53 Dossier de contentieux. 1984-2002 
  
 Affaire concernant la centrale hydro-électrique, SIEVH/ ITH et Bec  

  
 Communicable en  2078 

 
 

1W54 Dossier de contentieux. 1983-1991 
  
 Affaires diverses  

  
 Communicable en  2067 



Répertoire numérique détaillé des archives du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Hérault 

 14

1W55 Dossier de contentieux. 1984-1991 
 SIEVH/ Segard  

  
 Communicable en  2067 

 
 

1W56 Dossier de contentieux. 1985-1998 
  
 Affaire concernant le pont de Paulhan  

  
 Communicable en  2074 

 
 

1W57 Dossiers de contentieux. 1992-2003 
  
 Affaire concernant le réservoir d'Adissan  

 

 Communicable en  2079 

 
 

1W58 Dossiers de contentieux. 2001-2008 
  
 SIEVH/ Inovatech (2001-2004)  

 SIEVH/ Gottis (2001-2005)  

 SIEVH/ Muller (2005-2008)  
 
 Communicable en  2084 

 
 

1W59 Dossier de contentieux. 2009-2011 
  
 SIEVH/ Faurie  

 

 Communicable en  2087 

 
 
 
2 W - Personnel syndical 

 

 

2W1 Notation et avancement : tableaux récapitulatifs, fiches du personnel,  1995-2009 
 extraits du registre des délibérations du comité syndical.  
 
 Communicable en  2060 

 
 

2W2 Élections des représentants du personnel : procès-verbaux des 1995-2008 
 opérations de vote, listes des électeurs, listes d'émargement.  
 
 Communicable en  2034 
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2W3 Fiches de fonction du personnel. 2006 
 
 

2W4 Personnel ayant travaillé au syndicat : dossiers individuels (A-D). 1975-2014 
  
 Communicable en  2065 

 
 

2W5 Personnel ayant travaillé au syndicat : dossiers individuels (E-N). 1969-2011 
  
 Communicable en  2062 

 
 

2W6 Personnel ayant travaillé au syndicat : dossiers individuels (S-V). 1992-2013 
  
 Communicable en  2064 

 
 

2W7 Cotisations et charges sociales : bordereaux annuels des déclarations, 1961-2010 
 états récapitulatifs.  
  
 Communicable en  2061 

 
 

2W8 Rémunération du personnel : registres des traitements et salaires. 1972-1984 
  
 Communicable en  2035 

 
 

2W9 Rémunération du personnel : journaux de paie. 1994-1998 
  
 Communicable en  2049 

 
 

2W10 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1983-1989 
  
 Communicable en  2040 

 
 

2W11 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1990-1993 
  
 Communicable en  2044 

 
 

2W12 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 1994-1999 
  
 Communicable en  2050 
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2W13 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 2000-2003 
  
 Communicable en  2054 

 

 

2W14 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 2004-2006 
  
 Communicable en  2057 

 
 

2W15 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 2007-2009 
  
 Communicable en  2060 

 
 

2W16 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 2010-2011 
  
 Communicable en  2062 

 
 
 
3 W - Finances et comptabilité 

 

 

3W1 Budgets et comptes. 1941-1968 
 [Très mauvais état de 1941 à 1954]  
 
 

3W2 Budgets et comptes. 1969-1985 
 
 

3W3 Budgets et comptes. 1986-1990 
 
 

3W4 Budgets et comptes. 1991-1993 
 
 

3W5 Budgets et comptes. 1994-1997 
 
 

3W6 Budgets et comptes. 1998-1999 
 
 

3W7 Budgets et comptes. 2000-2002 
 
 

3W8 Budgets et comptes. 2003-2005 
 
 

3W9 Budgets et comptes. 2006-2008 
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3W10 Budgets et comptes. 2009-2010 
 
 

3W11 Budgets et comptes. 2011-2013 
 
 

3W12 Documents préparatoires au budget. 2008 
 
 
3W13 Registres de comptabilité. 1962-1977 
 
 

3W14 Registres de comptabilité. 1978-1983 
 
 

3W15 Registres de comptabilité. 1987-1995 
 
 

3W16 Registres de comptabilité. 1996-1999 
 
 

3W17 Registres de comptabilité. 2000-2004 
 
 

3W18 Registres de comptabilité. 2005-2008 
 
 

3W19 Comptes de gestion et balances définitives des comptes. 1968-1974 
 [1970 manquant]  
 
 

3W20 Livres de détail des recettes et des dépenses. 1940-1958 
 [Lacunes]  
 
 

3W21 Grands livres. 1965-1993 
 
 

3W22 Journaux divisionnaires des crédits et des débits. 1968-1971 
 
 

3W23 Journaux divisionnaires des crédits et des débits. 1972-1974 
 
 

3W24 Cahiers de comptabilité. 1949-1959 
 
 Cahiers d'enregistrement des mandats communaux (1956-1959)  

 Cahier des recettes et des dépenses (1961)  

 Cahier comprenant la liste des créanciers (1949-1953) et l'inventaire du  

 matériel (1949-1958) [mauvais état]  
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3W25 Fixation du prix de l'eau : rapports, extraits du registre des délibérations 1963-1987 
 du comité syndical.  
 
 

3W26 Consommation d'eau des communes adhérentes : cahiers de relevés. 1955-1989 
 
 

3W27 Consommation d'eau des communes adhérentes : tableaux 1983-2010 
 récapitulatifs. 
 
 

3W28 Bordereaux de titres et de mandats. 1959-1977 
 
 

3W29 Bordereaux de titres et de mandats (1978, 1983, 1988). 1978-1988 
 
 

3W30 Bordereaux de titres et de mandats. 1998 
 
 

3W31 Bordereaux de titres et de mandats. 2003 
 
 

3W32 Bordereaux de titres et de mandats.  2008 
 
 

3W33 Factures. 1957-1967 
 
 

3W34 Titres (1973, 1978). 1973-1978 
 
 

3W35 Factures (1968, 1973, 1978). 1968-1978 
 
 

3W36 Titres. 1983 
 
 

3W37 Titres. 1988 
 
 

3W38 Factures (1983, 1988). 1983-1988 
 
 

3W39 Titres. 1993 
 
 

3W40 Factures. 1993 
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3W41 Titres. 1998 
 
 

3W42 Factures. 1998 
 
 

3W43 Titres (janvier 2003-juin 2003). 2003 
 
 

3W44 Titres (juillet 2003-décembre 2003). 2003 
 
 

3W45 Factures (janvier 2003-septembre 2003). 2003 
 
 

3W46 Factures (octobre 2003-décembre 2003). 2003 
 
 

3W47 Titres (janvier 2008-août 2008). 2008 
 
 

3W48 Titres (septembre 2008-décembre 2008). 2008 
 
 

3W49 Factures (opérations n°165, 6061-6152). 2008 
 
 

3W50 Factures (opérations n° 61551-673). 2008 
 
 

3W51 Rôles de facturation d'eau aux abonnés. 1978 
 
 

3W52 Rôles de facturation d'eau aux abonnés. 1988 
 
 

3W53 Rôles de facturation d'eau aux abonnés. 1993 
 
 

3W54 Rôles de facturation d'eau aux abonnés. 1998 
 
 

3W55 Rôles de facturation d'eau aux abonnés (janvier 2003-juin 2003). 2003 
 
 

3W56 Rôles de facturation d'eau aux abonnés (juillet 2003-décembre 2003). 2003 
 
 

3W57 Rôles de facturation d'eau aux abonnés (janvier 2008-juin 2008). 2008 
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3W58 Rôles de facturation d'eau aux abonnés (juillet 2008-décembre 2008), 2008 
 récapitulatif.  
 
 

3W59 Fonctionnement et suppression de la régie : procès-verbaux 1958-2011 
 de vérification, extraits du registre des délibérations du comité syndical.  
 
 
 
4 W - Biens syndicaux 

 

 

4W1 Acquisition et cession de terrain, servitudes : actes notariés, 1948-1996 
 procès-verbaux, plans, correspondance. 
  
 Communicable en  2072 

 
 

4W2 Registres d'inventaire du matériel. 1949-2002 
 
 

4W3 Estimation en valeur d'assurance du matériel du bureau d'expertises 1986 
 Galtier : rapport.  
 
 

4W4 Siège du syndicat. - Aménagement des bureaux : dossier de travaux 1980-1994 
 (1980-1981). Aménagement de la salle de réunion : dossier de travaux  
 (1993-1994).  
 
 

4W5 Aménagement de l'entrée du siège du syndicat : dossier de projet. 2004-2006 
 
 

4W6 Construction du magasin : dossier de travaux. 1964-1966 
 
 

4W7 Construction du garage : dossier de travaux. 1993-1994 
 
 
 
5 W - Travaux d'adduction d'eau potable 

 

 
5W1 Schéma directeur d'alimentation en eau potable, maîtrise 2006-2007 
 d'œuvre : dossier d'études.  
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5W2 Schéma directeur d'alimentation en eau potable, volet 2006-2008 
 pesticides : dossier d'études.  
 
 

5W3 Schéma directeur d'alimentation en eau potable : dossier de validation 2007-2008 
 des PLU des communes.  
 
 

5W4 Contrôle des installations : rapports. 1989-2004 
 
 
 Travaux par tranche 

 

    

5W5 1ère tranche de travaux. - Construction de la station élévatoire de 1948-1954 
 Cazouls-d'Hérault : dossier de marché.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W6 1ère tranche de travaux. - Construction de la station élévatoire de 1939-1955 
 Cazouls-d'Hérault : dossier d'exécution.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W7 2ème tranche de travaux. - Construction des réservoirs de Caux, 1950-1956 
 de Campagnan et du Mas d'Affre : dossiers de travaux.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W8 2ème tranche de travaux. - Construction et équipement des réservoirs 1952-1956 
 d'Usclas-d'Hérault et de Nizas : dossiers de travaux.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W9 2ème tranche de travaux. - Construction des conduites de refoulement : 1950-1956 
 dossier de travaux.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W10 2ème tranche de travaux. - Réalisation des machines élévatoires, de 1948-1959 
 l'équipement hydraulique et mécanique, des installations électriques,  
 de la téléindication et télécommande : dossier de travaux.  
 [Mauvais état]  
 
 

5W11 3ème tranche de travaux. - Construction de conduites d'amenée et de   1950-1957 
 conduites en bouclage : dossiers de travaux.  
 [Mauvais état]  



Répertoire numérique détaillé des archives du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Hérault 

 22

5W12 4ème tranche de travaux. - Construction du réseau d'eau potable de 1954-1960 
 Vendémian : dossier de travaux.  
 
 

5W13 5ème tranche de travaux. - Construction de la maison du préposé, 1955-1958 
 des réservoirs d'Aumelas, de Vendémian et de Roujan, et de conduites 
 de distribution d'eau aux communes : dossier de marché.  
 

5W14 5ème tranche de travaux. - Construction de la maison du préposé, 1958-1960 
 des réservoirs d'Aumelas, de Vendémian et de Roujan, et de conduites  
 de distribution d'eau aux communes : dossier d'exécution.  
 
 

5W15 6ème tranche de travaux. - Équipement du réservoir de Roujan et 1958-1963 
 construction de conduites de distribution d'eau aux communes :  
 dossiers de travaux.  
 
 

5W16 7ème tranche de travaux. - Réfection du réseau de distribution d'eau à 1959-1962 
 Saint-Pargoire (1ère phase) : dossier de travaux.  
 
 

5W17 8ème tranche de travaux. - Réfection du réseau de distribution d'eau à 1961-1964 
 Saint-Pargoire (2ème phase) et construction du réservoir de Cabrials :  
 dossier de travaux.  
 
 

5W18 9ème tranche de travaux. - Construction du réseau de distribution 1963-1971 
 d'eau de Bélarga et travaux supplémentaires : dossier de travaux.  
 
 

5W19 10ème tranche de travaux. - Construction de réseaux de distribution d'eau 1965-1973 
 potable et de collecte des eaux usées, et construction de la station  
 d'épuration de Saint-Pargoire : dossier de travaux.  
 
 

5W20 11ème à 14ème tranches de travaux. - Construction des réservoirs  1966-1971 
 du Mas d'Affre, de Plaissan et de Coulobres, et du réseau de distribution  
 d'eau de Roujan et Pouzolles : dossiers de travaux.  
 
 

5W21 15ème tranche de travaux, alimentation en eau potable : dossiers 1972-1975 
 de travaux. 
 
 

5W22 16ème tranche de travaux. - Construction des réservoirs de Pouzolles 1974-1975 
 et Tourbes : dossier de travaux.  
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5W23 17ème tranche de travaux, alimentation en eau potable : dossier 1974-1975 
 de travaux. 
 
 

5W24 18ème tranche de travaux. - Construction du réservoir d'Alignan-du-Vent : 1975 
 dossier de travaux.  
 
 

5W25 19ème tranche de travaux. - Raccordement de la commune d'Abeilhan : 1976-1977 
 dossier de travaux.  
 
 

5W26 20ème et 22ème tranches de travaux, alimentation en eau potable : 1978-1979 
 dossiers de travaux.  
 
 

5W27 21ème tranche de travaux. - Construction du réservoir d'Aumelas : 1978-1979 
 dossier de travaux.  
 
 

5W28 23ème tranche de travaux (1ère partie). - Construction du micro-barrage 1979-1984 
 de Cazouls-d'Hérault : étude, dossier de travaux.  
 [Liée à la construction de la centrale hydro-électrique]  
 
 

5W29 23ème tranche (2ème partie) et 24ème tranche de travaux. - Construction 1980-1981 
 de la chambre des vannes du réservoir de Caux : dossier de travaux.  
 
 

5W30 26ème tranche de travaux. - Construction du réservoir de Roque Maurel : 1983-1985 
 dossier de travaux.  
 
 

5W31 27ème tranche de travaux (1ère partie). - Reconstruction du pont 1985 
 de Paulhan : dossier de travaux.  
 
 

5W32 27ème tranche de travaux (2ème partie). - Protection cathodique 1985-1988 
 des conduites intercommunales : dossier de travaux.  
 
 

5W33 28ème tranche de travaux. - Construction du réservoir de Saint-Mamert : 1985-1988 
 dossiers de travaux.  
 
 

5W34 29ème tranche de travaux. - Construction de la conduite Plaissan- 1987 
 Puilacher : dossier de travaux.  
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5W35 31ème tranche de travaux. - Construction et équipement du forage de 1988-1990 
 Saint-Mamert, alimentation des forages de Plaissan et Cabrials :  
 dossier de travaux.  
 
 
 Programmes syndicaux 

 

 

5W36 Programmes syndicaux 1976 et 1977 : dossiers de travaux. 1976-1977 
 

 

5W37 Programmes syndicaux 1979, 1980 et 1981 : dossiers de travaux. 1979-1981 
 
 

5W38 Programmes syndicaux 1982 et 1984 : dossiers de travaux. 1982-1984 
 
 

5W39 Programme syndical 1987 : dossiers de travaux. 1987 
 
 

5W40 Programme syndical 1989 : dossiers de travaux. 1989 
 
 

5W41 Programmes syndicaux 1993 et 1994 : dossiers de travaux. 1993-1994 
 
 

5W42 Programmes syndicaux 1996 et 1999 : dossiers de travaux. 1996-1999 
 
 
 Branchements particuliers 

 

 

5W43 Branchements particuliers 1984, 1985 et 1986 : dossiers de travaux. 1984-1986 
 
 

5W44 Branchements particuliers 1987, 1988 et 1989 : dossiers de travaux. 1987-1989 
 
 

5W45 Branchements particuliers 1990/1991 et 1992 : dossiers de travaux. 1990-1992 
 
 

5W46 Branchements particuliers 1993, 1994 et 1995/1996 : dossiers de travaux. 1993-1996 
 
 

5W47 Branchements particuliers 2003 et 2004 : dossiers de travaux. 2003-2004 
 
 

5W48 Branchements particuliers 2005 et 2006 : dossiers de travaux. 2005-2008 
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5W49 Branchements particuliers 2007/2008 : dossiers de travaux. 2007-2009 
 
 

5W50 Branchements particuliers 2009/2010 : dossiers de travaux. 2009-2010 
 
 

5W51 Branchements particuliers 2011 et 2012 : dossiers de travaux. 2011-2013 
 
 
 Branchements de lotissements 

    

 

5W52 Branchements particuliers et lotissements : demandes de branchement, 1986-2005 
 certificats de conformité, correspondance.  
 
 
5W53 Branchements de lotissements à Abeilhan et Adissan : certificats de 2005-2012 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W54 Branchements de lotissements à Alignan-du-Vent : certificats de 1978-2004 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W55 Branchements de lotissements à Alignan-du-Vent : certificats de 2005-2012 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W56 Branchements de lotissements à Bélarga : certificats de conformité, 2001-2011 
 comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures, cahiers des  
 charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W57 Branchements de lotissements à Campagnan : certificats de conformité, 1998-2009 
 comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures, cahiers des 
 charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W58 Branchements de lotissements à Caux : certificats de conformité, 1974-2001 
 comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures, cahiers des  
 charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W59 Branchements de lotissements à Caux : certificats de conformité, 2002-2011 
 comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures, cahiers des  
 charges, plans, notes de travail, correspondance.  
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5W60 Branchements de lotissements à Cazouls-d'Hérault, Coulobres et 1979-2007 
 Margon : certificats de conformité, comptes rendus des réunions de  
 chantier, devis, factures, cahiers des charges, plans, notes de travail,  
 correspondance.  
 
 

5W61 Branchements de lotissements à Nizas et Plaissan : certificats de 1971-2009 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W62 Branchements de lotissements à Pouzolles et Puilacher : certificats de 1974-2011 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 
5W63 Branchements de lotissements à Roujan : certificats de conformité, 1974-2012 
 comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures, cahiers des  
 charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W64 Branchements du lotissement "Les Hauts de Miliac" à Saint-Pargoire : 2004-2007 
 certificats de conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis,  
 factures, cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance. 
 
 

5W65 Branchements de lotissements à Saint-Pargoire : certificats de 2006-2011 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  

 
 

5W66 Branchements de lotissements à Tourbes et Tressan : certificats de 2000-2010 
 conformité, comptes rendus des réunions de chantier, devis, factures,  
 cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W67 Branchements de lotissements à Usclas-d'Hérault et Vendémian : 1979-2012 
 certificats de conformité, comptes rendus des réunions de chantier,  
 devis, factures, cahiers des charges, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 
 Travaux communaux et intercommunaux 

 

    

5W68 Alignan-du-Vent, alimentation en eau potable : dossier de travaux. 2002-2007 
 
 

5W69 Aumelas, alimentation en eau potable des écarts : avant-projet. 1973 
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5W70 Aumelas. - Mas Barral, aménagement d'un forage : dossier de travaux. 1986 
 
 

5W71 Aumelas. -  Mas d'Artémon et de Sainton, construction de forages : 1987 
 dossier de marché.  
 
 

5W72 Aumelas. - Mas d'Artémon, construction, entretien et cession du forage : 1987-2009 
 dossier de travaux.  
 
 

5W73 Aumelas. - Mas de Blanc, équipement du forage : avant-projet sommaire. 1993 
 
 

5W74 Aumelas. - Mas de Blanc, amélioration et sécurisation en eau potable : 2001-2008 
 dossier de travaux.  
 

 

5W75 Aumelas. - Mas de Terrus, alimentation en eau potable : dossier de   2009-2012 
 travaux.  
 
 

5W76 Bélarga. - Traversée RD32, réhabilitation partielle du réseau d'eau 2008 
 potable : dossier de travaux.  
 
 

5W77 Caux. - Place de l'église, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier 2000-2002 
 de travaux.  
 
 

5W78 Caux, rétablissement de conduites d'eau potable suite à la construction 2003-2005 
 d'un réseau d'eaux pluviales : dossier de travaux.  
 
 

5W79 Caux. - Centre ancien, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de 2005-2008 
 travaux.  
 
 

5W80 Caux. - Avenue de Fontès, réhabilitation du réseau d'eau potable : 2012-2013 
 dossier de travaux.  
 
 

5W81 Caux. - Place de la République, réhabilitation du réseau d'eau potable : 2013 
 dossier de travaux.  
 
 

5W82 Cazouls-d'Hérault. - Place de la Fontaine et rue de la Portette, 2010-2013 
 réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de travaux.  



Répertoire numérique détaillé des archives du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Hérault 

 28

5W83 Coulobres, renforcement et réfection du réseau d'eau potable : dossier 2008-2011 
 de travaux.  
 
 

5W84 Nizas, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de travaux. 2001-2002 
 
 

5W85 Nizas. - Route du Causse et rue des Caves, renforcement et réfection du 2008-2011 
 réseau d'eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W86 Nizas. - Rue des Rosiers et rue des Prairies, renouvellement du réseau 2011-2012 
 d'eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W87 Neffiès, alimentation en eau potable : dossier de travaux. 1984-1985 
 

 

5W88 Plaissan. - Forage de Saint-Mamert, réparation suite à l'attentat du 1999-2000 
 20 mars 1999 : dossier de travaux.  
 
 

5W89 Plaissan, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de travaux. 2001-2003 
 
 

5W90 Pouzolles. - Rond point RD15, rétablissement de la conduite   2009 
 intercommunale : dossier de travaux.  
 
 

5W91 Puilacher, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de travaux. 2007 
 
 

5W92 Roujan. - Centre d'apprentissage de jeunes filles de Cassan, alimentation 1955-1978 
 en eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W93 Roujan, construction d'un surpresseur : dossier de travaux. 1973-1974 
 
 

5W94 Roujan. - Traversée du village, remplacement des conduites d'eau : 2000-2002 
 dossier de travaux.  
 
 

5W95 Roujan. - Route de Pézenas, réhabilitation du réseau d'eau potable : 2004 
 dossier de marché.  
 
 

5W96 Roujan. - ZAC Peilhan Pecheraud, construction d'un surpresseur : 2007-2011 
 dossier de marché.  
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5W97 Roujan. - ZAC Peilhan Pecheraud, construction d'un surpresseur : 2009-2012 
 dossier de travaux.  
 
 

5W98 Saint-Pargoire, réhabilitation et construction de conduites d'eau potable : 2005-2006 
 dossier de travaux.  
 
 

5W99 Saint-Pargoire, réhabilitation du réseau des eaux usées et du réseau 2009 
 d'eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W100 Saint-Pargoire. - Avenue du Mas d'Affre, boulevard de la Victoire et rue 2012-2013 
 Distillerie, réhabilitation du réseau d'eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W101 Tourbes. - Passage de l'A75, déplacement d'une conduite d'eau potable : 2006-2011 
 dossier de travaux.  
 
 

5W102 Tourbes. - Route départementale 39E5, rétablissement du réseau d'eau 2008-2011 
 potable : dossier de travaux.  
 
 

5W103 Tourbes. - Rue du Donjon, réhabilitation du réseau d'eau potable : 2009 
 dossier de travaux.  
 
 

5W104 Tourbes, amélioration et développement de la desserte en eau potable 2010 
 (lot n° 1) : dossier de travaux.  
 
 

5W105 Tourbes, amélioration et développement de la desserte en eau potable 2010-2011 
 (lots n° 2 et 3) : dossier de travaux.  
 
 

5W106 Tressan, alimentation en eau potable : dossier de projet. 1970 
 
 

5W107 Tressan, mise en conformité des branchements particuliers : dossier 1986-1988 
 de travaux. 
 
 

5W108 Boucle Cazouls-d'Hérault-Adissan, alimentation en eau potable : dossier 1990-1992 
 de travaux.  
 
 

5W109 Boucle Roujan-Pouzolles, renforcement du réseau d'eau potable : dossier 2010-2011 
 d'études.  
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5W110 Boucle Roujan-Pouzolles, renforcement du réseau d'eau potable : dossier 2010-2011 
 de travaux.  
 
 

5W111 Roujan et Plaissan, réfection et construction de conduites d'eau potable : 1995-1996 
 dossier de travaux.  
 
 

5W112 Puilacher et Tressan, remplacement de la conduite intercommunale : 2000-2003 
 dossier de travaux.  
 
 

5W113 Extension du réseau d'eau potable à Tressan et réalisation d'une 2003-2010 
 conduite de bouclage à Vendémian : dossier de travaux.  
 
 
5W114 Campagnan, Paulhan et Bélarga. - Rond point RD32/RD30, 2009-2010 
 renouvellement du réseau d'eau potable : dossier de travaux.  
 
 

5W115 Renforcement du réseau d'eau potable de la rive droite au départ de 2009-2013 
 Cazouls-d'Hérault : dossier de travaux.  
 
 

5W116 Alignan-du-Vent et Abeilhan, réfection du réseau intercommunal : 2011-2012 
 dossier de marché.  
 
 

5W117 Alignan-du-Vent et Abeilhan, réfection du réseau intercommunal : 2012-2013 
 dossier d'exécution.  
 
 

5W118 Saint-Pargoire et Tressan, réfection de réseaux communaux : dossier 2011 
 de travaux. 
 
 

5W119 Pouzolles et Coulobres, réfection du réseau intercommunal : dossier 2012-2013 
 de travaux. 
 
 

5W120 Poste de stérilisation, installation : dossier de travaux (1950-1954); 1950-1968 
 réfection et équipement : dossier de travaux (1967-1968).  
 
 

5W121 Étude des cas de corrosion sur le réseau : rapports, analyses, notes de 1957-1970 
 travail, correspondance.  
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5W122 Possiblités d'aménagement du site de captage au confluent de la Boyne 1961-1976 
 et de l'Hérault : rapports préliminaires, expertises, études, plans.  
 
 

5W123 Pose et entretien de lignes de télécommande et de téléindication :  1951-1978 
 dossier de travaux.  
 
 

5W124 Remise en état des lignes de télécommande et de téléindication : 1977 
 dossier de travaux.  
 
 

5W125 Extension du système de télétransmission : dossier de travaux. 1984-1991 
 
 

5W126 Construction d'ouvrages de défense des installations de captage et 1954-1958 
 de pompage : dossier de travaux.  
 
 
5W127 Construction d'un barrage : dossier d'enquête publique, dossier 1978-1982 
 de projet, dossier d'études.  
 
 

5W128 Remise en état des digues endommagées par les crues : dossier 1983-1987 
 de travaux. 
 
 

5W129 Aménagement et renforcement des berges de l'Hérault 1982-1991 
 (marché récurrent) : avant-projets, dossiers de travaux.  
 
 

5W130 Aménagement et renforcement des berges de l'Hérault 1995-1999 
 (marché récurrent) : dossiers de travaux.  
 
 

5W131 Remplacement de la conduite de refoulement de la rive gauche : 1961 
 dossier de travaux.  
 
 

5W132 Travaux d'entretien et d'extension du réseau : dossier de travaux. 1968 
 
 

5W133 Travaux d'entretien et d'extension du réseau : dossier de marché. 1971-1973 
 
 

5W134 Travaux d'entretien et d'extension du réseau (exercice 1975) :  1975 
 dossier de travaux.  
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5W135 Travaux d'entretien et d'extension du réseau (exercice 1976) : dossier de 1976-1978 
 travaux.  
 
 

5W136 Rétablissement de conduites sous l'A75 : dossier de travaux. 1999-2001 
 
 

5W137 Extension et renforcement des réseaux d'eau potable des communes 2004-2005 
 adhérentes : dossier de travaux.  
 
 

5W138 Extension et renforcement de réseaux d'eau potable, délégation 2007-2009 
 de maîtrise d'ouvrage à des communes adhérentes : conventions, décisions  
du président du syndicat, délibérations des conseils municipaux, dossiers  
de suivi des travaux.  

  
 Concerne les communes d'Adissan, Alignan-du-Vent, Pouzolles, Puilacher,  

 Roujan et Tourbes  

 
 
 Réservoirs d’eau potable 

 

 

5W139 Réservoir d'eau potable de Vendémian, installation d'un relais : 1957-1959 
 dossier de travaux.  
 
 

5W140 Réservoir d'eau potable de Vendémian, remplacement d'une pompe : 2010-2011 
 dossier de travaux.  
 
 

5W141 Réservoir d'eau potable de Bélarga, construction : dossier de travaux.  1972-1974 
 
 

5W142 Réservoirs d'eau potable de Margon et d'Usclas-d'Hérault, réfection de 1985 
 l'étanchéité : dossier de travaux.  
 
 

5W143 Réservoir d'eau potable de Cabrials, alimentation en eau potable : 1989 
 dossier de travaux.  
 
 

5W144 Réservoir d'eau potable d'Adissan, construction : dossier de travaux. 1990-1992 
 
 

5W145 Réservoirs d'eau potable de Vendémian et d'Aumelas, remplacement de 1989-1997 
 la conduite de refoulement entre les deux réservoirs : dossier de travaux.  
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5W146 Réservoir d'eau potable de Nizas, construction d'un surpresseur : dossier 2000-2002 
 de travaux.  
 
 

5W147 Réservoirs d'eau potable, télésurveillance : dossier de travaux. 2002-2006 
 
 

5W148 Réservoirs d'eau potable, sécurisation : dossier de travaux. 2004-2009 
 
 

5W149 Réservoir d'eau potable de Saint-Pargoire, rectification du profil en long  2009-2011 
 de la conduite de distribution : dossier de travaux.  
 
 

5W150 Réservoirs d'eau potable, réhabilitation : dossiers de travaux. 2011-2014 
 
 
 Stations de pompages 

 

 

5W151 Station de pompage de Cazouls-d'Hérault, renforcement : dossier de 1962-1964 
 travaux. 
 

 

5W152 Station de pompage de Cazouls-d'Hérault et relais de Cabrials et 1967 
 d'Aumelas, amélioration  : dossier de travaux.  
 
 

5W153 Station de pompage de Cazouls-d'Hérault, amélioration : dossier de 1981-1986 
 travaux. 
 
 

5W154 Station de pompage de Cazouls-d'Hérault, modernisation des armoires 2010-2012 
 électriques et remplacement de l'équipement hydraulique : dossiers de  
 travaux.  
 
 

5W155 Station de pompage provisoire d'Usclas-d'Hérault : dossier d'enquête 1977-1989 
 préalable à la déclaration d'utilité publique.  
 
 

5W156 Station de pompage de Saint-Mamert, construction d'un forage : dossier 2004-2006 
d'études. 

 
 

5W157 Station de pompage de Saint-Mamert, construction d'un forage : dossier 2006-2007 
 de travaux.  
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5W158 Station de pompage de Saint-Mamert et station élévatoire de 1977-2007 
 Cazouls-d'Hérault, contrôle : rapports de l'Apave.  
 
 
 Centrale hydro-électrique 

 

    

5W159 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, construction : étude de 1980-1982 
 faisabilité, dossiers de récolement comprenant un album de photographies  
 du chantier.  
 
 

5W160 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, construction et entretien : 1981-1990 
 dossier de travaux.  
 
 

5W161 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, réaménagement :  1991-1993 
 études, avant-projet détaillé.  
 
 

5W162 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, réaménagement :  1989-1994 
 dossier de suivi des travaux.  
 
 

5W163 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, réaménagement : 1992-1993 
 dossiers de marché et procès-verbaux de réception des travaux.  
 
 
5W164 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, réfection du barrage : 1995-1996 
 avant-projet sommaire.  
 
 

5W165 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, remise en état des 1999 
 installations électriques : dossier de travaux.  
 
 

5W166 Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault, exploitation : rapports, 1994-2010 
 devis, factures, correspondance.  
 
 
 Dossiers de suivi de travaux communaux 

 

 

5W167 Travaux communaux à Adissan, Alignan-du-Vent et Aumelas : rapports, 1992-2007 
 devis, factures, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W168 Travaux communaux à Bélarga, Cabrials, Campagnan et Coulobres :  1998-2007 
 rapports, devis, factures, plans, notes de travail, correspondance.  
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5W169 Travaux communaux à Caux et Cazouls-d'Hérault : rapports, devis,    2001-2008 
 factures, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W170 Travaux communaux à Margon et Nizas : rapports, devis, factures, plans, 1999-2010 
 notes de travail, correspondance.  
 
 

5W171 Travaux communaux à Plaissan : rapports, devis, factures, plans, notes de 2000-2008 
 travail, correspondance.  
 
 

5W172 Travaux communaux à Pouzolles, Puilacher et Roujan : rapports, devis, 1992-2009 
 factures, plans, notes de travail, correspondance.  
 
 

5W173 Travaux communaux à Saint-Pargoire, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Hérault 1988-2010 
 et Vendémian : rapports, devis, factures, plans, notes de travail,  
 correspondance.  
 
 
 
6 W - Surveillance sanitaire 

 

 

6W1 Rapports annuels sur le prix et la qualité de l'eau, extraits du registre des 1995-2012 
 délibérations du conseil municipal.  
 [Année 1997 manquante] 
 
  
6W2 Contrôle de la qualité de l'eau : cahier de relevés d'analyses périodiques, 1973-1981 
 frais d'analyses, correspondance.  
 
 

6W3 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques.  1971-1980 
 
 

6W4 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques.  1981-1990 
 
 

6W5 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques.  1991-1993 
 
 

6W6 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques. 1994-2002 
 
 

6W7 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques. 2003-2008 
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6W8 Contrôle de la qualité de l'eau : relevés d'analyses périodiques.  2009-2012 
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INDEX 
 
 
Abeilhan (commune) 

 1WE 102-105; 1WE 133 - 1WE 139; 5W 25 - 5W 53 - 5W 116-117 
   
ACQUISITION DOMANIALE 

 4W 1 
   
Adissan (commune) 

 5W 53 - 5W 108 - 5W 144 - 5W 167 
   
ADMINISTRATION GENERALE 

 1W 1-4; 1W 29-30; 1W 35-44; 1W 46; 1W E1-8; 1WE 109-110 
   
ALIENATION DOMANIALE 

 4W 1 
   
Alignan-du-Vent (commune) 

 1WE 133 - 1WE 139; 5W 24 - 5W 54-55; 5W 68 - 5W 116-117; 5W 167 
   
Aumelas (commune) 

 1WE 117; 5W 13-14; 5W 27 - 5W 69-75; 5W 145 - 5W 152 - 5W 167 
   
BARRAGE HYDROELECTRIQUE 

 5W 127 
   
Bélarga (commune) 

 5W 18 - 5W 56 - 5W 76 - 5W 114 - 5W 141 - 5W 168 
   
Cabrials (commune) 

 5W 17 - 5W 35 - 5W 143 - 5W 168 
   
Campagnan (commune) 

 5W 7 - 5W 57 - 5W 114 - 5W 168 
   
Caux (commune) 

 1WE 121 - 1WE 132 - 1WE 141; 5W 7 - 5W 29 - 5W 58-59; 5W 77-81; 5W 169 
   
Cazouls-d'Hérault (commune) 

 1WE 139 - 1WE 142; 5W 5-6; 5W 28 - 5W 60 - 5W 82 - 5W 108 - 5W 115 - 5W 151-154; 
  5W 158-166; 5W 169 
   
Centrale hydro-électrique de Cazouls-d'Hérault 

 1W 47; 1W E142; 5W 159-166 
   
Comité syndical 

 1W 5-28 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 1WE 139-142 
   
COMPTABILITE PUBLIQUE 

 1WE 19-108; 1WE 111 - 1WE 114; 3W 28-59 
   
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 1W 48-59 
   
Coulobres (commune) 

 1WE 127 - 1WE 134 - 1WE 141; 5W 20 - 5W 60 - 5W 83 - 5W 119 - 5W 168 
   
COURS D'EAU 

 5W 128-130 
   
EAU POTABLE 

 5W 1-3; 6W 1-8 
   
FINANCES PUBLIQUES 

 1WE 17-18; 1WE 116; 3W 1-27 
   
Forage de Cabrials 

 5W 35 
   
Forage de Mas Barral 

 5W 70 
   
Forage de Plaissan 

 5W 35 
   
Forage de Saint-Mamert 

 1WE 115 - 1WE 120; 5W 35 - 5W 88 - 5W 156-157 
   
Forage de Sainton 

 5W 71 
   
Forage du Mas d'Artémon 

 5W 71-72 
   
Forage du Mas de Blanc 

 5W 73 
   
INAUGURATION 

 1W 45 
   
Margon (commune) 

 5W 60 - 5W 142 - 5W 170 
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Neffiès (commune) 
 5W 87 
   
Nizas (commune) 

 1WE 129 - 1WE 142; 5W 8 - 5W 61 - 5W 84-86; 5W 146 - 5W 170 
   
Paulhan (commune) 

 5W 31 - 5W 114 
   
PERSONNEL 

 1WE 9-16; 2W 1-7 

   
Plaissan (commune) 

 5W 20 - 5W 34-35; 5W 61 - 5W 88-89; 5W 111 - 5W 171 
   
Pont de Paulhan 

 5W 31 
   
Poste de stérilisation 

 5W 120 
   
Pouzolles (commune) 

 1WE 123 - 1WE 134 - 1WE 141; 5W 20 - 5W 22 - 5W 62 - 5W 90 - 5W 109-110;  
 5W 119 - 5W 172 
   
PRESIDENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 1W 31-34 
   
PRISE D'EAU 

 5W 122 - 5W 126 
   
PROPRIETE PUBLIQUE 

 4W 2-7 
   
Puilacher (commune) 

 1WE 119; 5W 34 - 5W 62 - 5W 91 - 5W 112 - 5W 172 
   
REMUNERATION 

 2W 8-16 
 
RESEAU DE DISTRIBUTION 

 1WE 117 - 1WE 119 - 1WE 121-127; 1WE 129-134; 1WE 136-138; 5W 9-18; 5W 20-21;  
 5W 23 - 5W 25-26; 5W 32 - 5W 34 - 5W 36-69; 5W 76-87; 5W 89-98; 5W 100-119;  
 5W 121 - 5W 131-138; 5W 167-173 
   
Réservoir d'eau potable d'Adissan 

 5W 144 
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Réservoir d'eau potable d'Alignan-du-Vent 

 5W 24 
 
Réservoir d'eau potable d'Aumelas 
 5W 13-14; 5W 27 - 5W 145 - 5W 152 
   
Réservoir d'eau potable d'Usclas-d'Hérault 

 5W 8 - 5W 142 
   
Réservoir d'eau potable de Bélarga 

 5W 141 
   
Réservoir d'eau potable de Cabrials 

 5W 17 - 5W 143 - 5W 152 
   
Réservoir d'eau potable de Campagnan 

 5W 7 
   
Réservoir d'eau potable de Caux 

 5W 7 - 5W 29 
   
Réservoir d'eau potable de Coulobres 

 5W 20 
   
Réservoir d'eau potable de Margon 

 5W 142 
   
Réservoir d'eau potable de Nizas 

 5W 8 - 5W 146 
   
Réservoir d'eau potable de Plaissan 

 5W 20 
   
Réservoir d'eau potable de Pouzolles 

 5W 22 
   
Réservoir d'eau potable de Roque Maurel 

 5W 30 
   
Réservoir d'eau potable de Roujan 

 5W 13-15 
   
Réservoir d'eau potable de Saint-Mamert 

 5W 33 
   
Réservoir d'eau potable de Saint-Pargoire 

 5W 149 
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Réservoir d'eau potable de Tourbes 

 5W 22 
   
Réservoir d'eau potable de Vendémian 

 1WE 139; 5W 13-14; 5W 139-140; 5W 145 
   
Réservoir d'eau potable du Mas d'Affre 

 5W 7 - 5W 20 
   
Réservoirs d'eau potable 

 1W 47; 1W E112-113; 1WE 118 - 1WE 130 - 1WE 140; 5W 147-148; 5W 150 
   
Roujan (commune) 

 1WE 123 - 1WE 125; 5W 13-15; 5W 20 - 5W 63 - 5W 92-97; 5W 109-111; 5W 172 
   
Saint-Pargoire (commune) 

 1WE 126 - 1WE 131; 5W 16-17; 5W 19 - 5W 64-65; 5W 98-100; 5W 118 - 5W 149 –  
 5W 173 
   
Station d'épuration de Saint-Pargoire 

 5W 19 
   
Station de pompage d'Usclas-d'Hérault 

 5W 155 
   
Station de pompage de Cazouls-d'Hérault 

 1WE 128; 5W 151-154 
   
Station de pompage de Saint-Mamert 

 5W 158 
   
Station élévatoire de Cazouls-d'Hérault 

 5W 5-6; 5W 158 
   
Stations de pompage 

 1W 47 
   
SURVEILLANCE DES BATIMENTS 

 5W 4 
   
TELECOMMUNICATIONS 

 5W 123-125 
Tourbes (commune) 

 1WE 122 - 1WE 124; 5W 22 - 5W 66 - 5W 101-105; 5W 173 
   
TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 5W 19 - 5W 99 
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Tressan (commune) 

 1WE 126; 5W 66 - 5W 106-107; 5W 112-113; 5W 118 - 5W 173 
   
Usclas-d'Hérault (commune) 

 5W 8 - 5W 67 - 5W 142 - 5W 155 - 5W 173 
   
VEHICULE AUTOMOBILE 

 1WE 135 
   
Vendémian (commune) 

 5W 12-14; 5W 67 - 5W 113 - 5W 139-140; 5W 145 - 5W 173 
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES 

 
A Autoroute 
ANIL Agence Nationale pour l’Information et le Logement 
ANPE Agence Nationale pour l’Emploi 
APD Avant-Projet Définitif 
APS Avant-Projet Sommaire 
ASA Association Syndicale Autorisée 
ASSEDIC ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce 
BAS Bureau d’Aide Sociale 
CADA Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
CAF Caisse d’Allocation Familiale 
CAP Commission Administrative Paritaire 
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières 
CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CD Chemin Départemental 
CEC Contrat Emploi Consolidé 
CEPRACO CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération 
CES Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire 
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 
CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
CGT Confédération Générale du Travail 
CIC Chemin d’Intérêt Commun 
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés 
CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
COTOREP Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
CPA Cessation Progressive d’Activité 
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CR Chemin Rural 
CRC Chambre Régionale des Comptes 
CSG Contribution Sociale Généralisée 
CTP Comité Technique Paritaire 
CU Certificat d’Urbanisme 
CVO Chemin Vicinal Ordinaire 
DADS Déclaration Annuelle des Données Sociales 
DCE Dossier de Consultation des Entreprises 
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 
DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 
DDE Direction Départementale de l’Equipement 
DDT Direction Départementale du Travail 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPU Droit de Préemption Urbain 
DRAC Direction régionale des Affaires Culturelles 
DT Déclaration de Travaux 
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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 
HLM Habitat à Loyer Modéré 
IGN Institut National Géographique 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
IRCANTEC Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des 

Collectivités 
JO Journal Officiel 
MSA Mutualité Sociale Agricole 
OMS Office municipal des Sports 
OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
ORSEC Organisation Régionale des SECours 
ORTF Organisation de la Radio et de la Télévision Française 
PACS Pacte Civil de Solidarité 
PAZ Plan d’Aménagement de Zone 
PDUC Plan Directeur d’Urbanisme Communal 
PDUI Plan Directeur d’Urbanisme Communal 
PIG Programme d’Intérêt Général 
PIL Plan d’Insertion Locale 
PMI Protection Maternelle Infantile 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PSD Prestation Spécifique Dépendance 
PREFON PREt aux FONctionnaires 
PTT Postes, Télégraphe, Téléphone 
PUD Plan d’Urbanisme Directeur 
RD Route Départementale 
RMI Revenu Minimum d’Insertion 
RN Route Nationale 
RU Renseignement d’Urbanisme 
SACEM Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 
SADH Société d’Aménagement du Département de l’Hérault 
SARL Société à Responsabilité Limité 
SCI Société Civile Immobilière 
SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
SEM Société d’Economie Mixte 
SIEP Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales 
SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères 
SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français 
SPA Société Protectrice des Animaux 
TUC Travail d’Utilité Collective 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
VC Voie Communale 
ZI Zone Industrielle 
ZAC Zone d’Aménagement Concerté 
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ZAD Zone d’Aménagement Différé 
ZAE Zone d’Activité Economique 
ZEP Zone d’Education Prioritaire 
ZIF Zone d’Intervention Foncière 
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage 
ZUP Zone à Urbaniser en Priorité 
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