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INTRODUCTION 

 

Vendres, commune héraultaise de 2163 habitants (recensement de 2009) occupe un territoire 

d’environ 37500 hectares dans la plaine de l’Aude à l’ouest du département de l’Hérault, dans la 

plaine viticole du Biterrois. Appartenant au canton de Béziers 4, la commune se trouve à 8 

kilomètres au sud, au sein de l’arrondissement de Béziers. 

 

Les premières mentions archivistiques de Vendres remontent au début du XII
ème

 siècle 

(Terminium de Veneris, en 1140 dans le cartulaire de l’église cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, 

cité par Eugène Thomas dans son Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). 

Toutefois, une villa Veneris, symbole antique du patronage de Vénus est connue dès la fin du X
ème

 

siècle. Ainsi, la carte diocésaine et la carte de Cassini indiquent au bord de l’étang les restes du 

temple de Vénus qui a donné son nom à cette commune. Par ailleurs, le territoire de Vendres, en 

particulier sur le Puech Massale, semble avoir été habité, d’après des fouilles archéologiques, dès 

la Préhistoire, à l’Age de bronze vers la fin du 2
ème

 millénaire avant notre ère. L’appellation de la 

commune devient officiellement Vendres au XVI
ème

 siècle. 

 

Si le nord du territoire est essentiellement constitué de vignobles, la commune domine au sud 

un vaste étang. Il mesure environ 6 kilomètres du nord au sud pour environ 4 d’ouest en est. La 

première mention de cet étang, sous le nom de palus Hélicé, d’après un poème latin du IV
ème

 

siècle de notre ère, remonterait au VI
ème

 avant notre ère.  

La situation du village sur la route vers l’arrière pays en direction des oppida d’Ensérune et 

Béziers, a rendu Vendres particulièrement propice au commerce au VII
ème

 siècle. 

 

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

française et les changements de régimes politiques au XIX
ème

 siècle sans difficultés particulières. La 

vie politique locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis 

élus. Des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement 

sont engagés à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout 

au long du XX
ème

 siècle comme dans toutes les communes de France. 
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Son histoire au XX
ème

 siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 

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

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

 

La vie économique de Vendres est longtemps restée essentiellement liée à l’agriculture. 

Cependant, la richesse de son environnement naturel, rend la ville particulièrement attrayante à 

d’autres égards.  

La commune bénéficie en effet, au sud-est de son territoire, d’une large zone littorale. Un 

important cordon dunaire en protège les terres sablonneuses. D’autres domaines viticoles s’y sont 

installés mais surtout, la voie a été ouverte à l’implantation de campings situés plus à l’ouest.  

Un premier projet de station balnéaire émerge dès les années 1960 mais le développement 

touristique apparaît comme un axe de travail majeur seulement vingt ans plus tard avec le projet 

NYSA « la vallée retrouvée ». Il n’aboutira pas mais Vendres-Plage est alors déjà clairement 

délimité et de nombreux établissements de tourisme se construisent en même temps que 

l’urbanisation croissante de la ville. Au début des années 2000, la commune a lancé l’étude d’un 

programme de développement dans le cadre d'une expérimentation de tourisme durable. La 

station littorale dont il est question reste encore à concrétiser.  

Plus en retrait à l’embouchure de l’Aude, le grau de Vendres, est dynamisé depuis les années 

1990 par un port de plaisance mais surtout par le port départemental du Chichoulet qui permet 

d’assurer une activité conchylicole.  

L’étang, quant à lui, est devenu un espace naturel protégé.  

 

Ainsi, la commune de Vendres continue aujourd’hui de profiter de sa proximité avec Béziers et 

notamment de sa bonne desserte routière (A9) pour se développer. 
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PRESENTATION DU FONDS 

 

I. Historique 

 

Le fonds ancien des archives communales de Vendres s’est constitué à la Révolution par la 

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

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

quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours. Elles sont scindées en deux 

ensembles : le fonds moderne qui couvre la période entre la Révolution et la Décentralisation de 

1790 à 1982 et le fonds contemporain concernant les archives produites depuis 1983 jusqu’à nos 

jour. 

Les vicissitudes liées à des déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations 

clandestines au fil du temps ont pu rendre ce fonds partiellement lacunaire. 

Au début du XX
ème

 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).  

 

En 2008, les Archives départementales ont reçu en dépôt le fonds ancien et une partie du 

fonds moderne de la commune. Aujourd’hui, ces archives sont consultables aux Archives 

départementales de l’Hérault sous la cote 329EDT. 

 

Face à l’encombrement des locaux dédiés à la conservation des documents en mairie, la 

commune a fait appel à la MISSION ARCHIVES CDG 34 en 2012. Cette intervention, qui a consisté au tri 

et au classement des archives selon les normes en vigueur, est la première action scientifique 

d’envergure menée sur le fonds contemporain. Pour des raisons pratiques, des archives, 

appartenant au fonds moderne et laissées en commune, ont également été classées et associées à 

la partie du fonds communal se trouvant sur place.  
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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 ; ainsi 

que de l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives 

aux élections politiques postérieures à 1945.  

 

Les séries modernes ont été définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives 

contemporaines produites ensuite utilisent le classement continu en W, institué par la circulaire 

AD 83-1 du 8 mars 1983. Règlementairement, le fonds contemporain regroupe les archives 

produites par les services municipaux depuis 1983.  

Comme expliqué précédemment, cet instrument de recherche comprend, à titre d’exception, 

le classement d’archives antérieures à 1983 sous la forme du classement continu W. Ainsi, ce 

répertoire complète aussi le fonds moderne déposé aux Archives départementales (cote 329EDT).  

L’ensemble des archives conservées à la mairie de Vendres est donc classé en versements 

de 1W à 14W, selon les domaines d’action administrative comme par exemple l’administration 

communale, l’état civil, les élections, les finances communales, les bâtiments et biens 

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

 

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

délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire. En particulier, ce sont ici en majeure 

partie des extraits des registres des délibérations qui ont été conservés afin de pallier à l’absence, 

sur certaines périodes, de registres dûment constitués. Par ailleurs, compte tenu de la 

conservation d’une partie de ces délibérations et arrêtés aux Archives départementales, il a été 

conservé en commune une seconde collection pouvant partiellement faire office de doublon. 

Le versement 3W, « état civil », réunit quant à lui la collection communale complète de ses 

registres de 1795 à 2008.  
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Le versement 10W, « voirie et communications » comprend notamment les dossiers qui 

relèvent de la gestion de la voirie maritime, à savoir de la gestion du port et de l’adjudication des 

plages. 

En revanche, tout ce qui relève de l’aménagement urbanistique de la zone littorale et de la 

gestion du territoire autour de l’étang est de fait classé dans le versement 7W « urbanisme ». Ce 

versement comprend également les dossiers de permis de lotir ainsi que les dossiers 

d’aménagement d’ensemble. 

Plus volumineux, les dossiers de permis de construire individuels et professionnels constituent 

quant à eux le versement 8W « permis de construire ». A noter cependant que les dossiers 

déposés par les campings de Vendres ont été regroupés et identifiés à part afin de respecter le 

classement initialement adopté par les services municipaux. 

Le versement 14W, « associations et syndicats intercommunaux» concerne les archives 

propres à des structures particulières dont le siège est situé sur la commune de Vendres. L’accent 

peut être porté sur les différentes entités successivement créées afin d’étudier et de mettre en 

oeuvre le remembrement du plateau de Vendres. D’autres fonds, bien que parfois peu fournis, 

témoignent en particulier de la vie associative vendroise. 

Par ailleurs, certains dossiers, issus d’organismes auxquels la collectivité a adhéré et dont le 

contenu intéresse la gestion de la commune, ont été conservés dans le versement 1W 

« administration communale » dans la section intercommunalité. 

 

 

III. Métrage et communicabilité 

 

Le fonds diagnostiqué mesurait 198 ml. Après l’élimination réglementaire de documents le 

fonds occupe 134 ml  dont  100 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. 
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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 

 

Versements contemporains (archives postérieures à 1982) 

 

1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE...................................................................................... 1W1 à 45 

 ACTES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 ACTES DU MAIRE 

 INTERCOMMUNALITE 

2- W. ADMINISTRATION GENERALE ......................................................................................... 2W1 à 44 

 CONTENTIEUX 

 POLICE DU MAIRE 

 POPULATION 

 DEFENSE DU TERRITOIRE 

 AGRICULTURE ET VITICULTURE 

3- W. ETAT CIVIL ................................................................................................................. 3W1 à 62 

4- W. ELECTIONS ................................................................................................................ 4W1 à 24 

 ELECTIONS POLITIQUES 

 ELECTIONS SOCIOPROFESSIONNELLES 

5- W. FINANCES COMMUNALES.............................................................................................. 5W1 à 45 

 BUDGETS ET COMPTES DE LA COMMUNE ET DES REGIES 

 IMPOTS 

6- W. PERSONNEL COMMUNAL .............................................................................................. 6W1 à 53 

 GESTION DES CARRIERES 

 REMUNERATION 

7- W. URBANISME............................................................................................................... 7W1 à 140 

 OCCUPATION DU SOL 

 OPERATIONS D’AMENAGEMENT 

 LOTISSEMENTS ET GROUPES D’HABITATIONS 

 AMENAGEMENT DU LITTORAL 

8- W. PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS DE TRAVAUX ..................................................... 8W1 à 164 
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9- W. BIENS COMMUNAUX ................................................................................................... 9W1 à 68 

 PATRIMOINE ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

 BATIMENTS SOCIO-EDUCATIFS 

 INSTALLATIONS DE LOISIRS 

10- W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS...................................................................................... 10W 1 à 53 

 VOIRIE ROUTIERE 

 VOIRIE MARITIME 

 COMMUNICATIONS 

11- W. ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, HYGIENE ET SANTE......................................................... 11W1 à 90 

 GESTION DES SERVICES 

 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 HYGIENE ET SANTE 

12- W. ENSEIGNEMENT, CULTURE, TOURISME ET LOISIRS ............................................................ 12W1 à 29 

13- W. ACTION SOCIALE ....................................................................................................... 13W1 à 20 

14- W. ASSOCIATIONS ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ........................................................... 14W1 à 40 

 REMEMBREMENT DU VIGNOBLE DU PLATEAU DE VENDRES 

 ENSEIGNEMENT, CULTURE ET LOISIRS 

 ACTION SOCIALE 

 AGRICULTURE 

 

 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 11

 

1W. Administration communale 

  

 

  Actes du conseil municipal 

 

1W1 Actes administratifs de la commune : répertoires. 1865-1941 

 

 

1W2 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations, cahiers des 1920-1949 

 séances et des ordres du jour.  

 

 

1W3 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 1950-1959 

 

 

1W4 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 1960-1969 

 séances.  

 

 

1W5 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 1970-1977 

 séances.  

 

 

1W6 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 1978-1981 

 séances.  

 

 

1W7 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 1982-1984 

 séances.  

 

 

1W8 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 1985-1988 

 séances.  

 

 

1W9 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 1989-1990 

 

 

1W10 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 1991-1994 

 

 

1W11 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 1995-1997 

 

 

1W12 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 1998-1999 

 

 

1W13 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 2000 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 12

 

1W14 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations. 2001 

 

 

1W15 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 2002-2004 

 séances.  

 

 

1W16 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 2005-2006 

 séances dont procès-verbaux, règlement.  

 

 

1W17 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations 2007-2008 

 

 

1W18 Conseil municipal : dossiers de séances. 2007-2008 

 

 

1W19 Conseil municipal : extraits des registres des délibérations et dossiers de 2009 

 séances.  

 

 

1W20 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances 1988-1994 

 (23 novembre 1988 - 11 janvier 1994).  

 

 

1W21 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances 1995-2000 

 (23 juin 1995 -  6 avril 2000)  

 

 

1W22 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances 2000 

 (20 avril 2000 - 9 septembre 2000).  

 

 

1W23 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances  2001-2004 

 (16 mars 2001 - 29 avril 2004).  

 

 

1W24 Conseil municipal : procès-verbaux de séances 2003-2008 

 (21 octobre 2003 - 29 février 2008).  

 [lacunes]  

 

 

1W25 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances 2008-2010 

 (21 mars 2008 - 29 avril 2010).  
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1W26 Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances 2010 

 (27 mai 2010 - 16 décembre 2010).  

 

 

1W27 Commissions du conseil municipal : dossiers de réunions et 2001-2009 

 comptes rendus. 

   
 Commission tourisme (2001-2008)  

 Commission écoles (2003)  

 Commission travaux (2003-2004)  

 Commission patrimoine (2003-2009)  

 Commission éducation (2003)  

 Commission culture (2004-2008)  

 Commission urbanisme (2006-2007)  

 Commission communication (2007)  

 Commission jeunesse (2008)  

 Commission marché saisonnier (2009)  

 

 

1W28 Commission finances : dossiers de réunions et comptes rendus. 2003-2007 

 

 

1W29 Commission finances : dossiers de réunions et comptes rendus. 2008-2009 

 

 

1W30 Commission personnel : dossiers de réunions et comptes rendus. 2003-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

 Actes du maire 

 

1W31 Arrêtés du maire : collection chronologique. 1992-2002 

 

 

1W32 Arrêtés du maire : collection chronologique. 2003-2006 

 

 

1W33 Arrêtés du maire : collection chronologique. 2007-2008 

 

 

1W34 Décisions du maire : collection chronologique. 1989-1999 

 

 

1W35 Décisions du maire : collection chronologique. 2000-2006 

 

 

1W36 Comités de quartiers : dossiers de réunions (1995-2001, 2008-2009). 1995-2009 
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1W37 Commémoration du décès du président de la République 1996 

 François Mitterrand (1916-1996) : registre de dédicaces des habitants  

 de la commune.  

 

 

 Intercommunalité 

  

1W38 Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de 1950-1952 

 Nissan-lès-Ensérunes, alimentation en eau potable des communes  

 de la région sud de Béziers : dossier de projet et de déclaration d'utilité  

 publique, délibérations du conseil municipal de Vendres, procès-verbaux  

 de séances du comité syndical, correspondance.  

 

 

1W39 Syndicat intercommunal de ramassage scolaire des élèves du Biterrois, 1962-1965 

 création, fonctionnement et participation de Vendres : délibérations  

 du conseil municipal, listes d'élèves, correspondance.  

 

 

1W40 Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Ensérune : statuts. 1986 

 

 

1W41 Syndicat intercommunal pour l'aménagement, le développement et 1994-1999 

 l'environnement du Biterrois (siège à Béziers), création et dissolution : 

 délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, extraits des  

 statuts, compte rendu de réunion, rapports d'actions, correspondance.  

 

 

1W42 Syndicat intercommunal d'étude et de propositions de l'agglomération 1995-1997 

 biterroise, adhésion de la commune : délibération du conseil municipal,  

 statuts, comptes rendus de réunions, correspondance.  

 

 

1W43 Syndicat intercommunal d'assainissement des très basses plaines 1998-2006 

 de l'Aude : statuts, dossier de projet et d'enquête publique pour la  

 réalisation d'un programme d'assainissement, dossier de dissolution.  

 

 

1W44 Syndicat mixte d'étude et de travaux de l'Astien, fourniture et pose de 2004 

 compteur sur les forages captant la nappe astienne : dossier de demande  

 de déclaration d'intérêt général.  

 

 

1W45 Syndicat intercommunal de travaux pour l'aménagement de l'Orb 2005 

 entre Béziers et la mer, réalisation d'un fossé d'évacuation des eaux  

 pluviales à Sérignan et Valras-Plage : dossier d'enquête publique.  
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2W. Administration générale 

  

   

 Contentieux 

 

2W1 Affaires contentieuses (A-B). 1995-2010 

 
 Communicable en  2086 

 

 

2W2 Affaires contentieuses (C-G). 1905-2009 

 
 Communicable en  2085 

 

 

2W3 Affaires contentieuses (H). 1998-2002 

 
 Communicable en  2078 

 

 

2W4 Affaires contentieuses (L-S). 1966-2009 

 
 Communicable en  2085 

 

 

2W5 Affaire contentieuse (base conchylicole). 1993-2004 

 
 Communicable en  2080 

 

 

 Police du maire 

 

2W6 Police municipale et garde champêtre : cahier de copies d'exploits et de 1904-1977 

 significations faites aux habitants (1904-1934), constats, procès-verbaux  

 et correspondance (1936-1977) dont dossier de plainte concernant la  

 vente de pain illicite à Vendres (1966-1977). 

  
 Communicable en  2028 

 

 

2W7 Sapeurs pompiers : listes des pompiers, délibérations et comptes rendus 1942-1956 

 de l'assemblée générale, ordres.  

 

 

2W8 Chasse : registres des permis de chasser. 1969-1988 
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 Population 

 

2W9 Etrangers : fiches statistiques, listes nominatives, arrêtés, 1941-2009 

 correspondance. 

 
 Communicable en  2060 

 

 

2W10 Inventaires et statistiques communaux. 1962-1990 

 

 

2W11 Désignation des membres du jury d'assises : listes nominatives, 1979-2009 

 notifications.  

 [lacunes] 

  
 Communicable en  2060 

 

 

2W12 Recensement de la population : feuilles de logement et listes 1962-1988 

 nominatives, carnets de tournées, feuilles et états récapitulatifs,  

 arrêtés de nomination des agents recenseurs. 

  
 Communicable en  2039 

 

 

2W13 Recensement de la population : feuilles de logement et listes 1990-2004 

 nominatives, carnets de tournées, feuilles et états récapitulatifs,  

 arrêtés de nomination des agents recenseurs. 

  
 Communicable en  2055 

 

 

 Défense du territoire 

 

2W14 Recensement militaire : avis, récépissés, correspondance. 1895-1969 

 
 Communicable en  2020 

 

 

2W15 Recensement militaire : listes nominatives. 1970-2010 

 
 Communicable en  2086 

 

 

2W16 Engagement militaire : notice, listes de volontaires et des réservistes 1927 

 introuvables.  
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2W17 Guerre 1914-1918. - Ravitaillement en denrées alimentaires : 1914-1966 

 déclarations, listes et tableaux de répartition, procès-verbaux de  

 vente, états de livraison, bordereaux, avis individuels de répartition,  

 bons, circulaires et instructions, correspondance (1914-1919). Soins  

 aux victimes de guerre : liste nominative, carnets de bons médicaux  

 (1924). Recensement des prisonniers : liste nominative (1959).  

 "Morts pour la France" : liste nominative pour le livre d'or (1932). 

 Commémoration du souvenir de Verdun : diplôme d'hommage de  

 "Ceux de Verdun"(1966).  

 

 

2W18 Guerre 1939-1945. - Mobilisation : ordre d'appel sous les drapeaux, 1940-1953 

 affectations, certificats de présence au corps (1940-1945). Réquisitions :  

 ordres de réquisition, certificats de dépôt d'armes, listes de recensement 

 de matériel et d'animaux, liste des personnes réquisitionnées pour le  

 logement de requis civils, instructions et correspondance concernant  

 notamment les réquisitions en vin (1939-1944). Dommages de guerre :  

 formulaires de déclarations, avis de la commission consultative 

 communale des dommages de guerre, correspondance (1944-1953).  

 Jugements et condamnations civiles : décisions judiciaires,  

 correspondance (1943-1945).  

   
 Communicable en 2021 [documents concernant les jugements et condamnations civiles]  

 

 

2W19 Guerre 1939-1945. - Réfugiés : formulaires et bordereaux de demandes 1940-1958 

 d'allocations, fiches signalétiques nominatives (1940-1941). Secours et  

 recensement des prisonniers de guerre : listes nominatives, fiche de  

 prisonnier, attestations de visites médicales, bons de consultations,  

 pièces concernant la souscription pour l'envoi de conserves et de  

 chocolat, correspondance (1940-1945). Attribution de l'insigne  

 "Morts pour la France" : liste nominative, dossiers de demande,  

 correspondance (1947-1958).  

 

 

2W20 Guerre 1939-1945. - Ravitaillement en denrées alimentaires : arrêtés 1940-1945 

 préfectoraux, circulaires et instructions.  

 

 

2W21 Guerre 1939-1945. - Ravitaillement en denrées alimentaires : listes  1940-1949 

 nominatives des détenteurs de cartes d'alimentation et de jardinage,  

 registre et feuilles de déclarations, tickets et bons, bordereaux de  

 distribution, correspondance (1940-1949). Jardin communal :  

 délibération du conseil municipal, bail, demandes de semences,  

 correspondance (1941-1944).  
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2W22 Guerre 1939-1945. - Approvisionnement en produits pétroliers : 1938-1948 

 registres de déclarations de véhicules, registres et formulaires de  

 demandes et d'allocation de carburant, bordereaux et bons de  

 distribution, circulaires, correspondance (1938-1948). 

 Approvisionnement en souffre et sulfate : listes nominatives et relevés  

 des demandes, circulaires, correspondance (1942). Approvisionnement  

 en charbon : registres des demandes, circulaires, correspondance  

 (1941-1943). Distribution de vêtements et de chaussures : liste des  

 commerçants, registres des demandes et d'attributions de bons (1938-1946).  

 

 

2W23 Dénombrement des véhicules tractés : registres de déclarations. 1904-1935 

 

 

 Agriculture et viticulture 

 

2W24 Agriculture. - Réglementation du travail agricole : contrats collectifs de 1909-1955 

 travail entre les propriétaires viticulteurs et le Syndicat des ouvriers  

 agricoles de Vendres, lettres de revendications et d'accords, procès-verbal  

 de la commission paritaire agricole de Vendres (1909-1937). Accidents du  

 travail : registres de déclarations, procès-verbaux, avis de déclaration  

 (1937-1972). Répartition des terres : états statistiques communaux, listes  

 des exploitations (1946-1955). Attribution de l'ordre du mérite agricole :  

 correspondance (1950).  

 

 

2W25 Viticulture. - Situation viticole : notes, correspondance, coupures de 1949-1981 

 presse (1949-1961). Syndicats : résultats des votes concernant un  

 référendum viticole, bulletins d'information, correspondance (1952-1981).  

 

 

2W26 Viticulture. - Appellations d'origine contrôlée : délibération du conseil 1948-1999 

 municipal, comptes rendus de réunions, dossier d'enquête publique,  

 plans de définition de zones, coupures de presse, certificat, 

 correspondance.  

   
 Appellation "Eau-de-vie de marc" originaire du Languedoc (1948)  

 Appellation d'Origine Vin délimité de Qualité supérieure (1984)  

 Appellation d'Origine Contrôlée " Coteaux du Languedoc" (1989-1999)  

 

 

2W27 Viticulture : registres des déclarations de récoltes. 1948-2008 

 

 

2W28 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1969-1973 

 

 

2W29 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1974-1976 
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2W30 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1977-1979 

 

 

2W31 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1980-1982 

 

 

2W32 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1983-1985 

 

 

2W33 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1986-1988 

 

 

2W34 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1989-1991 

 

 

2W35 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1992-1995 

 

 

2W36 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1996-1998 

 

 

2W37 Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks de vin. 1999-2005 

 

 

2W38 Céréales : liste des besoins en semences, déclarations de récoltes. 1940-1961 

 

 

2W39 Aquaculture : projets de développement. 1987-1990 

 

 

2W40 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : registre des pertes. 1907-1913 

 

 

2W41 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : dossiers de déclarations. 1928-1987 

 
 Communicable en  2038 

 

 

2W42 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : dossiers de déclarations. 1990-1996 

 
 Communicable en  2047 

 

 

2W43 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : dossiers de déclarations. 1997-1999 

 
 Communicable en  2050 
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2W44 Calamités agricoles et catastrophes naturelles : dossiers de déclarations. 2003-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

 

 

3W. Etat civil 

 

    

3W1 Registre des naissances. 1795-1802 

 

 

3W2 Registre des mariages. 1795-1802 

 

 

3W3 Registre des décès. 1795-1802 

 

 

3W4 Registre des naissances. 1803-1812 

 

 

3W5 Registre des mariages. 1803-1812 

 

 

3W6 Registre des décès. 1803-1812 

 

 

3W7 Registre des naissances. 1813-1822 

 

 

3W8 Registre des mariages. 1813-1822 

 

 

3W9 Registre des décès. 1813-1822 

 

 

3W10 Registre des naissances. 1823-1832 

 

 

3W11 Registre des mariages. 1823-1832 

 

 

3W12 Registre des décès. 1823-1832 

 

 

3W13 Registre des naissances. 1833-1842 
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3W14 Registre des mariages. 1833-1842 

 

 

3W15 Registre des décès. 1833-1842 

 

 

3W16 Registre des naissances. 1843-1852 

 

 

3W17 Registre des mariages. 1843-1852 

 

 

3W18 Registre des décès. 1843-1852 

 

 

3W19 Registre des naissances, mariages et décès. 1853-1862 

 

 

3W20 Registre des naissances. 1863-1872 

 

 

3W21 Registre des mariages. 1863-1872 

 

 

3W22 Registre des décès. 1863-1872 

 

 

3W23 Registre des naissances. 1873-1882 

 

 

3W24 Registre des mariages. 1873-1882 

 

 

3W25 Registre des décès. 1873-1882 

 

 

3W26 Registre des naissances. 1883-1892 

 

 

3W27 Registre des mariages. 1883-1892 

 

 

3W28 Registre des décès. 1883-1892 

 

 

3W29 Registre des naissances, mariages et décès. 1893-1902 
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3W30 Registre des naissances, mariages et décès. 1903-1912 

 

 

3W31 Registre des naissances, mariages et décès. 1913-1917 

 

 

3W32 Registre des naissances. 1918-1922 

 

 

3W33 Registre des mariages. 1918-1922 

 

 

3W34 Registre des décès. 1918-1922 

 

 

3W35 Registre des naissances, mariages et décès. 1923-1929 

 

 

3W36 Registre des naissances, mariages et décès. 1930-1933 

 

 

3W37 Registre des naissances, mariages et décès. 1934-1937 

 
 Communicable en  2013 

 

 

3W38 Registre des naissances, mariages et décès. 1938-1947 

 
 Communicable en  2023 

 

 

3W39 Registre des naissances, mariages et décès. 1948-1952 

 
 Communicable en  2028 

 

 

3W40 Registre des naissances, mariages et décès. 1953-1960 

 
 Communicable en  2036 

 

 

3W41 Registre des naissances, mariages et décès. 1965-1968 

 
 Communicable en  2044 
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3W42 Registre des naissances, mariages et décès. 1969-1972 

 
 Communicable en  2048 

 

 

3W43 Registre des naissances, mariages et décès. 1973-1977 

 
 Communicable en  2053 

 

 

3W44 Registre des naissances, mariages et décès. 1978-1980 

 
 Communicable en  2056 

 

 

3W45 Registre des naissances, mariages et décès. 1981-1985 

 
 Communicable en  2061 

 

 

3W46 Registre des naissances, mariages et décès. 1986-1989 

 
 Communicable en  2065 

 

 

3W47 Registre des naissances, mariages et décès. 1990-1994 

 
 Communicable en  2070 

 

 

3W48 Registre des naissances, mariages et décès. 1995-1999 

 
 Communicable en  2075 

 

 

3W49 Registre des naissances, mariages et décès. 2000-2004 

 
 Communicable en  2080 

 

 

3W50 Registre des naissances, mariages et décès. 2005-2008 

 
 Communicable en  2084 

 

 

3W51 Tables décennales. 1646-1792 

 [classeur]  
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3W52 Tables décennales. 1793-1852 

 

 

3W53 Tables décennales. 1853-1902 

 

 

3W54 Tables décennales. 1903-1932 

 

 

3W55 Tables décennales. 1933-1952 

 

 

3W56 Tables décennales. 1953-1962 

 

 

3W57 Tables décennales. 1963-1972 

 

 

3W58 Tables décennales. 1973-1982 

 

 

3W59 Tables décennales. 1983-1992 

 

 

3W60 Tables décennales. 1993-2002 

 

 

3W61 Baptêmes civils : dossiers de célébration. 1999 

 
 Communicable en  2050 

 

 

3W62 Tableaux statistiques. 2002 

 

 

 

4W. Elections 

 

 

 Elections politiques 

  

4W1 Listes électorales générales. 1979-1989 

 

 

4W2 Listes électorales générales. 1991-2000 
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4W3 Listes électorales générales. 2003-2007 

 

 

4W4 Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes des 1988-2005 

 délégués et des assesseurs, télégrammes des résultats, affiches.  

    
 Scrutin du 6 novembre 1988  

 Scrutin du 20 septembre 1992  

 Scrutin du 24 septembre 2000  

 Scrutin du 29 mai 2005  

 

 

4W5 Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales, 1984-2004 

 listes des mandataires officiels, des délégués et des assesseurs,  

 télégrammes des résultats, propagande, affiches.  

    
 Scrutin du  17 juin 1984  

 Scrutin du 18 juin 1989  

 Scrutin du 12 juin 1994  

 Scrutin du 13 juin 1999  

 Scrutin du 13 juin 2004  

 

 

4W6 Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales, 1988-2007 

 listes des candidats, des délégués et des assesseurs, affiches.  

    
 Scrutins des 24 avril et 8 mai 1988  

 Scrutins des 23 avril et 7 mai 1995  

 Scrutins des 21 avril et 5 mai 2002  

 Scrutins des 22 avril et 6 mai 2007  

 

 

4W7 Elections législatives (et régionales pour 1986) : procès-verbaux des 1986-2002 

 opérations électorales, télégrammes et tableaux des résultats, listes  

 des candidats, des délégués et des assesseurs, affiches.  

    
 Scrutins du 16 mars 1986  

 Scrutins des 5 et 12 juin 1988  

 Scrutins des 21 et 28 mars 1993  

 Scrutins des 25 mai et 1er juin 1997  

 Scrutins des 9 et 16 juin 2002 

  
 Communicable en  2028 

 

 

4W8 Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, 1989-1999 

 télégrammes des résultats, listes des candidats, des délégués et des  

 assesseurs, affiches.  

    
 Scrutin du 3 septembre 1989  

 Scrutin du 4 septembre 1998  

 Scrutin du 13 juin 1999 
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4W9 Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales, 1992-2004 

 télégrammes et tableaux des résultats, listes des candidats, des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

    
 Scrutin du 22 mars 1992  

 Scrutin du 15 mars 1998  

 Scrutins des 21 et 28 mars 2004  

 

 

4W10 Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 1983-2004 

 télégrammes et tableaux des résultats, listes des candidats, des  

 délégués et des assesseurs, affiches.  

    
 Scrutins des 2 et 9 octobre 1983  

 Scrutins des 10 et 17 mars 1985  

 Scrutin du 22 mars 1992  

 Scrutins des 17 et 24 mars 1996  

 Scrutins des 15 et 22 mars 1998  

 Scrutins des 21 et 28 mars 2004  

 

 

4W11 Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, 1989-2006 

 résultats, tableaux du conseil municipal, listes des candidats, des  

 délégués et des assesseurs, affiches, dossiers d'installation du  

 conseil municipal.  

    
 Scrutins des 6 et 13 mars 1983  

 Scrutin du 12 mars 1989  

 Scrutins des 11 et 18 juin 1995  

 Scrutin du 16 mars 2001  

 Scrutin du 2 octobre 2006  

 

 

4W12 Listes d'émargement. 1981-1994 

    
 Elections présidentielles (1981-1988)  

 Elections législatives (1981-1993)  

 Elections municipales (1983)  

 Elections européennes (1984-1994)  

 Elections cantonales (1985-1992)  

 Référendums (1988-1992)  

 Elections régionales (1992) 

  
 Communicable en  2020 
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4W13 Listes d'émargement. 1995-1997 

    
 Election présidentielle (1995)  

 Elections municipales (1995)  

 Elections cantonales (1996)  

 Elections législatives (1997) 

  
 Communicable en  2023 

 

 

4W14 Listes d'émargement. 1998-2002 

    
 Elections régionales (1998)  

 Elections cantonales (1998)  

 Elections européennes (1999)  

 Référendum (2000)  

 Elections municipales (2001)  

 Election présidentielle (2002)  

 Elections législatives (2002) 

  
 Communicable en  2028 

 

 

4W15 Listes d'émargement. 2004-2007 

    
 Elections européennes (2004)  

 Elections régionales (2004)  

 Elections cantonales 2004)  

 Référendum (2005)  

 Elections municipales (2006)  

 Election présidentielle (2007) 

  
 Communicable en  2033 

 

 

 Elections socioprofessionnelles 

  

4W16 Elections prud'homales : procès-verbaux des opérations électorales,  1982-1992 

 listes des candidats et des assesseurs, listes d'émargement,  

 déclarations nominatives. 

  
 Communicable en  2043 

 

 

4W17 Elections prud'homales : procès-verbaux des opérations électorales, 1997-2008 

 listes des candidats et des assesseurs, listes d'émargement,  

 déclarations nominatives.  

 
 Communicable en  2059 
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4W18 Elections à la chambre des métiers : procès-verbal des opérations  1983-1992 

 électorales, listes des électeurs, liste d'émargement. 

  
 Communicable en  2018 

 

 

4W19 Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes des électeurs. 1982-2000 

 

 

4W20 Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations 1924-2001 

 électorales, résultats, listes des électeurs, des délégués et des  

 assesseurs, liste d'émargement, affiches (1924, 1983-2001).  

 

 

4W21 Elections des membres des tribunaux paritaires des baux ruraux : 1983-2002 

 procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales.  

 

 

4W22 Elections au centre régional de la propriété forestière : listes électorales, 1987-1999 

 affiches.  

 

 

4W23 Elections des délégués de la mutualité sociale agricole : procès-verbaux  1984-1999 

 des opérations électorales, listes des candidats, des délégués et des  

 assesseurs, listes d'électeurs et d'émargement. 

  
 Communicable en  2025 

 

 

4W24 Elections des membres des conseils d'administration des organismes  1950-1996 

 de sécurité sociale, de la CAF et de la CNRACL : procès-verbaux des  

 opérations électorales, listes d'électeurs, relevés nominatifs des  

 salariés (1950) 

  
 Communicable en  2047 

 

 

 

5W. Finances et comptabilité 

  

   

 Budgets et comptes de la commune et des régies 

 

5W1 Comptes de gestion. 1879-1906 
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5W2 Budgets et comptes de la commune, du centre communal d'action 1952-1983 

 sociale, du service des eaux et de l'assainissement et de la régie des  

 transports scolaires de Vendres (1952, 1974-1983).  

 

 

5W3 Budgets et comptes de la commune, du centre communal d'action 1984-1986 

 sociale, du service des eaux et de l'assainissement et de la régie des  

 transports scolaires de Vendres.  

 

 

5W4 Budgets et comptes de la commune, du centre communal d'action 1987-1991 

 sociale, du service des eaux et de l'assainissement et de la régie des  

 transports scolaires de Vendres.  

 

 

5W5 Budgets et comptes de la commune, du centre communal d'action 1992-1994 

 sociale, du service des eaux et de l'assainissement et de la régie des  

 transports scolaires de Vendres.  

 

 

5W6 Budgets et comptes de la commune. 1995-1999 

 

 

5W7 Budgets et comptes de la commune. 2000-2003 

 

 

5W8 Budgets et comptes de la commune. 2004-2005 

 

 

5W9 Budget et comptes de la commune. 2006 

 [lacunes]  

 

 

5W10 Budgets et comptes de la commune. 2007-2009 

 

 

5W11 Analyses financières de la commune. 1999-2009 

 

 

5W12 Etats de l'actif (1915, 1995-2003). 1915-2003 

 

 

5W13 Régie des transports scolaires de Vendres, création et administration : 1981-2006 

 délibérations du conseil municipal, comptes rendus de réunions du  

 conseil d'administration, conventions.  
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5W14 Régie des transports scolaires de Vendres : budgets et comptes. 1995-2004 

 

 

5W15 Régie des transports scolaires de Vendres : budgets et comptes. 2005-2008 

 

 

5W16 Régies supprimées : journaux de comptabilité, arrêtés municipaux et 1964-2010 

 délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de vérification des  

 comptes, cahiers de comptabilité, bordereaux de mandats et quittances  

 

 

 Impôts 

  

5W17 Impôt général sur le revenu : listes nominatives des contribuables. 1926-1952 

 

 

5W18 Désignation des répartiteurs puis nomination des membres de la 1959-1989 

 commission communale des impôts directs : arrêtés, listes  

 nominatives.  

 

 

5W19 Cadastre . - Mutations et changement de nature : tableaux de 1917-2010 

 mutations (1917), registre des changements de nature de culture  

 (1949-1977), déclarations des propriétaires (1939), tableaux de  

 situation (1989-2010). Révision : listes de locaux, rapports,  

 procès-verbal, instructions, documents de travail (1991-1996).  

 Remembrement du plateau de Vendres : procès-verbaux de  

 remembrement, plans cadastraux [1989-1990].  

 

 

5W20 Cadastre : registre des états de sections. 1955-1983 

 

 

5W21 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table des 1955-1973 

 numéros des propriétaires et tableaux récapitulatifs (comptes A à Ca).  

 

 

5W22 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes Ce à L). 1955-1973 

 

 

5W23 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes M à Z). 1955-1973 

 

 

5W24 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties 1955-1973 

 (comptes annulés n°1 à 499).  
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5W25 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties 1955-1973 

 (comptes annulés n°500 à la fin).  

 

 

5W26 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table des 1974-1979 

 numéros des propriétaires et tableaux récapitulatifs (comptes + à C).  

 

 

5W27 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes C à M). 1974-1979 

 

 

5W28 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes N à Z). 1974-1979 

 

 

5W29 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties 1974-1979 

 (comptes annulés). 

 

 

5W30 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table des 1980-1983 

 numéros des propriétaires et tableaux récapitulatifs (comptes + à B).  

 

 

5W31 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes C à L). 1980-1983 

 

 

5W32 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (comptes M à Z). 1980-1983 

 

 

5W33 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table des 1980 

 numéros des propriétaires (comptes + à Z et comptes annulés).  

 

 

5W34 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties avec  1980-1981 

 table des numéros des propriétaires (comptes + à V).  

 

 

5W35 Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties avec table des 1980-1982 

 numéros des propriétaires et tableaux récapitulatifs (comptes + à Z).  

 

 

5W36 Taxes et contributions directes. - Taxe sur les vélocipèdes : registre de 1899-1950 

 déclarations (1899-1922). Taxe sur les chiens : rôles (1903-1912). Taxe  

 vicinale : feuilles d'attachement (1906-1950).  

 

 

5W37 Contributions foncières, immobilières et autres taxes : extraits de rôles 1904-1977 

 (1904-1977).  
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5W38 Contributions foncières, immobilières et autres taxes : copies de la 1936-1956 

 matrice. 

 

 

5W39 Contributions foncières, immobilières et autres taxes : copies de la  1957-1981 

 matrice.  

 

 

5W40 Impôts locaux : extraits de rôles, relevés récapitulatifs des propriétés. 1984-2007 

 

 

5W41 Taxe foncière : copies de la matrice. 1976-1978 

 

 

5W42 Taxe foncière : copies de la matrice. 1979-1981 

 

 

5W43 Taxe foncière : copies de la matrice. 1983-1996 

 [lacunes]  

 

 

5W44 Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copies de la  1982-1996 

 matrice.   

 [lacunes]  

 

 

5W45 Taxe professionnelle : copies de la matrice (1976-1977, 1986-1993). 1976-1993 

 

 

 

6W. Personnel communal 

  

  

6W1 Gestion du personnel : statuts du personnel communal de Vendres et 1935-1941 

 délibération du conseil municipal, tableaux d'effectifs.  

 

 

6W2 Défense du territoire : affections individuelles du personnel communal. 1964 

 

 

6W3 Elections des représentants du personnel aux commissions paritaires : 1983-1995 

 résultats des votes, listes d'électeurs et d'émargement. 

  
 Communicable en  2021 

 

 

6W4 Attribution des médailles d'honneur du travail : listes nominatives, 2002-2007 

 invitations. 
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 Gestion des carrières 

  

6W5 Délibérations du conseil municipal concernant le personnel. 1980-2006 

 

 

6W6 Arrêtés du personnel. 1949-1990 

 

 

6W7 Arrêtés du personnel. 1991-1996 

 

 

6W8 Arrêtés du personnel. 1997-2002 

 

 

6W9 Arrêtés du personnel. 2003-2006 

 

 

6W10 Arrêtés du personnel. 2007-2009 

 

 

6W11 Notation et avancement : tableaux et fiches individuelles. 1980-2004 

 [lacunes] 

  
 Communicable en  2055 

 

 

6W12 Notation et avancement : fiches individuelles (2005-2006), 2005-2009 

 tableau (2008), procès-verbaux de la commission administrative 

 paritaire (2006-2009). 

  
 Communicable en  2060 

 

 

6W13 Agents titulaires : dossiers individuels (A-B). 1925-2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

6W14 Agents titulaires : dossiers individuels (C). 1935-2003 

 
 Communicable en  2054 

 

 

6W15 Agents titulaires : dossiers individuels (E-M). 1934-2010 

 
 Communicable en  2061 
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6W16 Agents titulaires : dossiers individuels (O-S). 1923-2010 

 
 Communicable en  2061 

 

 

6W17 Agents non titulaires et saisonniers : dossiers individuels pouvant 1981-2003 

 contenir des bulletins de salaires (A-E). 

  
 Communicable en  2054 

 

 

6W18 Agents non titulaires et saisonniers : dossiers individuels pouvant 1982-2003 

 contenir des bulletins de salaires (F-O). 

  
 Communicable en  2054 

 

 

6W19 Agents non titulaires et saisonniers : dossiers individuels pouvant  1981-2003 

 contenir des bulletins de salaires (P-W). 

  
 Communicable en  2054 

 

 

6W20 Emplois aidés : dossiers individuels (A-L). 1990-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

6W21 Emplois aidés : dossiers individuels (M-S). 1990-2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

6W22 TUC : dossiers individuels. 1985-1989 

 
 Communicable en  2040 

 

 

6W23 Emplois jeunes : dossiers individuels. 1998-2002 

 
 Communicable en  2053 

 

 

6W24 Sauveteurs : dossiers individuels. 1974-2002 

 
 Communicable en  2053 
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6W25 Sauveteurs : dossiers individuels. 2005-2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

6W26 Visite médicale : convocations, comptes rendus de visites, certificats, 1979-2005 

 correspondance. 

  
 Communicable en  2126 

 

 

 Rémunération 

 

6W27 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles et bordereaux 1972-1995 

 récapitulatifs, disquettes. 

  
 Communicable en  2046 

 

 

6W28 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles et bordereaux 1996-2003 

 récapitulatifs, listings TDS, disquettes. 

  
 Communicable en  2054 

 

 

6W29 Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles et bordereaux 2004-2009 

 récapitulatifs, listings TDS, disquettes. 

  
 Communicable en  2060 

 

 

6W30 Journaux de paie [5 registres]. 1981-1985 

 
 Communicable en  2036 

 

 

6W31 Journaux de paie. 1998-2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

6W32 Bulletins de salaire. 1944-1985 

 [lacunes entre 1945 et 1969] 

  
 Communicable en  2036 
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6W33 Bulletins de salaire. 1986-1989 

 
 Communicable en  2040 

 

 

6W34 Bulletins de salaire. 1990-1992 

 
 Communicable en  2043 

 

 

6W35 Bulletins de salaire et états des charges. 1993 
 Communicable en  2044 

 

 

6W36 Bulletins de salaire et états des charges. 1994 

 
 Communicable en  2045 

 

 

6W37 Bulletins de salaire et états des charges. 1995 

 
 Communicable en  2046 

 

 

6W38 Bulletins de salaire et états des charges. 1996 

 
 Communicable en  2047 

 

 

6W39 Bulletins de salaire et états des charges. 1997 

 
 Communicable en  2048 

 

 

6W40 Bulletins de salaire et états des charges. 1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

6W41 Bulletins de salaire et états des charges. 1999 

 
 Communicable en  2050 

 

 

6W42 Bulletins de salaire et états des charges. 2000 

 
 Communicable en  2051 
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6W43 Bulletins de salaire et états des charges. 2001 

 
 Communicable en  2052 

 

 

6W44 Bulletins de salaire et états des charges. 2002 

 
 Communicable en  2053 

 

 

6W45 Bulletins de salaire et états des charges. 2003 

 
 Communicable en  2054 

 

 

6W46 Bulletins de salaire et états des charges. 2004 

 
 Communicable en  2055 

 

 

6W47 Bulletins de salaire et états des charges. 2005 

 
 Communicable en  2056 

 

 

6W48 Bulletins de salaire et états des charges. 2006 

 
 Communicable en  2057 

 

 

6W49 Bulletins de salaire et états des charges. 2007 

 
 Communicable en  2058 

 

    

6W50 Bulletins de salaire (janvier - juin 2008). 2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

6W51 Bulletins de salaire (juillet - décembre 2008). 2008 

 
 Communicable en  2059 

 

 

6W52 Bulletins de salaire (janvier - juin 2009). 2009 

 
 Communicable en  2060 
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6W53 Bulletins de salaire (juillet - décembre 2009). 2009 

 
 Communicable en  2060 

 

 

 

7W. Urbanisme 

   

  

7W1 Implantations commerciales : dossiers de projets et de demandes 1990-2010 

 d'autorisation. 

 

 

7W2 Commissions de sécurité et d'accessibilité : comptes rendus. 1996-2009 

 [lacunes]  

 

 

 Occupation du sol 

  

7W3 Etude d'aménagement du domaine bâti de Vendres. 1966 

 

 

7W4 Plan d'urbanisme directeur : dossier approuvé par arrêté préfectoral 1969 

 du 22 juillet 1969.  

 

 

7W5 Elaboration du plan d'occupation des sols : dossier de concertation et 1972-1979 

 d'étude, dossier publié par arrêté préfectoral du 13 mai 1975 et  

 documents modifiés après enquête publique, dossier approuvé par  

 arrêté préfectoral du 2 août 1979.  

 

 

7W6 Modification du plan d'occupation des sols, suppression du schéma 1980 

 d'organisation de la zone II NA2 : dossier d'application par anticipation  

 décidée par délibération du conseil municipal du 25 août 1980.  

 

 

7W7 Révision du plan d'occupation des sols : documents d'étude, plans des 1982-1986 

 surfaces submersibles, correspondance.  

 

 

7W8 Révision du plan d'occupation des sols : dossier arrêté par délibération du 1985 

 conseil municipal du 4 octobre 1985 et dossier visé par le commissaire  

 enquêteur.  

 

 

7W9 Révision du plan d'occupation des sols : dossier approuvé par délibération 1988 

 du conseil municipal du 13 décembre 1988.  
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7W10 Modification du plan d'occupation des sols : dossier approuvé par 1989 

 délibération du conseil municipal du 6 mars 1989 visé par le  

 commissaire enquêteur.  

 [transformé en procédure de révision]  

 

 

7W11 Révision du plan d'occupation des sols : documents d'étude et de 1989-1991 

 procédure, correspondance, dossier arrêté par délibération du conseil  

 municipal du 30 mai 1990.  

 

 

7W12 Révision du plan d'occupation des sols : dossiers d'enquêtes publiques. 1990-1991 

 

 

7W13 Révision du plan d'occupation des sols : dossier approuvé par 1991 

 délibération du conseil municipal du 14 mai 1991, annulé par le  

 dossier approuvé le 8 octobre 1991.  

 

 

7W14 Modification du plan d'occupation des sols, aménagement d'une 1993-1997 

 zone IINA : dossier d'étude.  

 

 

7W15 Modification du plan d'occupation des sols : dossier de procédure et 1993-1994 

 de concertation, dossier d'enquête publique et dossier approuvé par  

 délibération du conseil municipal du 29 novembre 1994.  

 

 

7W16 Modification du plan d'occupation des sols : dossier d'enquête publique 1995 

 et  dossier approuvé par délibération du conseil municipal du  

 27 octobre 1995, documents de travail.  

 [incomplet]  

 

 

7W17 Modification du plan d'occupation des sols, déblocage partiel de la 1996-1997 

 zone INA dite "du moulin à vent" : dossier de concertation, dossier  

 approuvé après enquête publique par les délibérations du conseil  

 municipal du 11 février 1997 et du 15 janvier 1998.  

 

 

7W18 Modification du plan d'occupation des sols, implantation du collège et 1999-2000 

 construction de logements sociaux : dossiers de concertation et de  

 procédure, dossier approuvé après enquête publique par délibération  

 du conseil municipal du 20 avril 2000.  
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7W19 Modification du plan d'occupation des sols, étendue des zones IV NA et 2000 

 I NA en vue de la réalisation de la ZA La Galiberte et d'un lotissement :  

 dossiers de concertation et de procédure, dossier approuvé après  

 enquête publique par délibération du conseil municipal du  

 8 décembre 2000.  

 

 

7W20 Modification du plan local d'urbanisme : dossier de procédure et dossier 2001 

 approuvé après enquête publique par délibération du conseil municipal  

 du 27 septembre 2001.  

 

 

7W21 Modification du plan local d'urbanisme, extension de la ZA Via Europa : 2001 

 dossier de procédure et d'enquête publique, dossier approuvé par  

 délibération du conseil municipal du 21 décembre 2001.  

 

 

7W22 Modification du plan local d'urbanisme, intégration du projet d'intérêt 2002 

 général de la ligne nouvelle Languedoc-Roussillon : dossier de  

 procédure et d'enquête publique, dossier approuvé par délibération  

 du conseil municipal du 28 juin 2002 et dossier complémentaire du  

 6 décembre 2002.  

 

 

7W23 Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour la desserte du 2002 

 collège : dossier d'enquête publique.  

 

 

7W24 Révision du plan local d'urbanisme : étude diagnostique, plan de zonage, 2003-2007 

 comptes rendus de réunion, délibération du conseil municipal.  

 

 

7W25 Révision simplifiée du plan local d'urbanisme, implantation du groupe 2005 

 scolaire et de la halle des sports : dossier d'élaboration et d'enquête  

 publique.  

 

 

7W26 Révision générale du plan local d'urbanisme : dossier arrêté en 2007-2008 

 décembre 2007. 

 

 

7W27 Révision générale du plan local d'urbanisme : dossier arrêté en 2008 

 octobre 2008. 

 

 

7W28 Révision générale du plan local d'urbanisme : dossier d'enquête publique, 2008 

 dossier arrêté en octobre 2008 visé par le commissaire enquêteur.  
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7W29 Révision générale du plan local d'urbanisme : délibérations du conseil 2009-2010 

 municipal, dossier arrêté en mai 2009  

 

 

7W30 Révision simplifiée du plan local d'urbanisme, aménagement du domaine 2008-2009 

 de la Vidalle : dossier de concertation et d'enquête publique, dossier  

 arrêté en janvier 2009 visé par le commissaire enquêteur.  

 

 

7W31 Modification du plan local d'urbanisme, aménagement de la zone 2010 

 Via Europa : dossier d'enquête publique arrêté en juillet 2010.  

 

 

7W32 Modification du plan local d'urbanisme, réalisation d'un platelage sur le 2010 

 domaine maritime : dossier d'enquête publique, étude des incidences  

 Natura 2000.  

 

 

7W33 Révision simplifiée du plan local d'urbanisme, création de la crèche et de 2011-2012 

 l'école maternelle : dossier d'enquête publique arrêté en novembre 2011  

 et approuvé par délibération du conseil municipal du 23 février 2012,  

 cahier et bilan de la concertation, avis, étude des incidences écologiques,  

 rapport soumis à la Commission départementale de consommation des  

 espaces agricoles.  

 

 

7W34 Registres des déclarations d'intention d'aliéner et des certificats 1987-2007 

 d'urbanisme. 

   
 Registre des DIA (2002-2004)  

 Registre des DIA (2004-2006)  

 Registre des DIA (2006-2007)  

 Registre des CU et RU (1987-1999)  

 Registre des CU et RU (2004-2006)  

 Registre des CU et RU (2006-2007)  

 

 

7W35 Déclarations d'intention d'aliéner. 1983-1990 

 
 Communicable en  2041 

 

 

7W36 Déclarations d'intention d'aliéner. 1991-1995 

 
 Communicable en  2046 
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7W37 Déclarations d'intention d'aliéner. 1996-1998 

 
 Communicable en  2049 

 

 

7W38 Déclarations d'intention d'aliéner. 1999-2001 

 
 Communicable en  2052 

 

 

7W39 Déclarations d'intention d'aliéner. 2002-2005 

 
 Communicable en  2031 

 

 

7W40 Déclarations d'intention d'aliéner. 2006-2008 

 
 Communicable en  2034 

 

 

7W41 Déclarations d'intention d'aliéner. 2009-2010 

 
 Communicable en  2036 

 

 

 Opérations d'aménagement 

  

7W42 Opération d'amélioration de l'habitat : bilans et rapports, dossiers et 1993-2002 

 inscriptions concernant Vendres, lettres d'information, correspondance  

 (projet soutenu par la communauté de communes La Domitienne). 

  
 Communicable en  2053 

 

 

7W43 Valorisation de Vendres : rapport diagnostic des actions projetées. 2001 

 

 

7W44 SCI Les Vignes Grandes, constitution et fonctionnement : statuts, actes 1986-1992 

 notariés, relevés de comptes, avis d'imposition. 

  
 Communicable en  2068 

 

 

7W45 ZAE Les Vignes Grandes : dossier d'étude d'implantation, notes sur 1986-1990 

 l'emploi créé.  
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7W46 ZAE Les Vignes Grandes : dossier de permis de construire 1986 

 n° 329 86 00058. 

 

 

7W47 ZAE Les Vignes Grandes : dossiers de permis de construire modificatifs 1993-1996 

 n°329 93 Q0058, 59, 63 et 96 Q0003.  

 

 

7W48 ZAE Les Vignes Grandes, 1ère tranche : dossier de travaux. 1986-1987 

 

 

7W49 ZAE Les Vignes Grandes, 2ème tranche : dossiers de travaux. 1987-1990 

 

 

7W50 ZAE Les Vignes Grandes, 3ème tranche : dossier de travaux, acte de 1989-1990 

 dépôt de pièces.  

 

 

7W51 ZAE Les Vignes Grandes, 4ème tranche : dossier de travaux. 1995-1997 

 

 

7W52 ZAE Les Vignes Grandes, 5ème tranche : dossier de travaux. 1996-2000 

 

 

7W53 ZAE Les Vignes Grandes, aménagement des réseaux d'assainissement et 1988-1990 

 d'eau potable : dossiers de travaux.  

 

 

7W54 ZAE Les Vignes Grandes, gestion des lots : documents d'arpentage, plans 1990-1997 

 parcellaires, DIA, actes de cession, pièces d'adjudication par vente aux  

 enchères, arrêtés de permis de construire.  

 [dossiers par lots conservés lorsque le contenu est probant]  

 

 

7W55 Réhabilitation de la ZAE Les Vignes Grandes : étude de requalification, 2000-2001 

 dossier de travaux.  

 

 

7W56 PAE de Vendres-Plage : dossiers d'approbation et de modification. 1987-1996 

 

 

7W57 ZAC Cité du Littoral : dossiers de création et de consultation. 1990-1991 
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7W58 ZA La Galiberte. - Aménagement des zones NA : schéma de principe, 1990-2002 

 dossier d'acquisition (1990-1992). Concession d'aménagement à la  

 Société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) : dossier  

 de conventionnement (1994-2002). Aménagement de la zone sud Europe :  

 dossier de projet et de suivi, dossier de presse (1999). Classement de  

 terrains en ZAD : délibération du conseil municipal et pièces annexes (2001) . 

 

 

7W59 ZA La Galiberte. - Aménagement des VRD : APS, contrat de maîtrise 1990-2001 

 d'oeuvre (1990-1991). Aménagement d'un carrefour en T sur la RD64 : 

 APS, plan (1991). Assainissement, renforcement du réseau communal :  

 dossier de travaux (1990-1992). Assainissement, renforcement du  

 réseau gravitaire avenue des Oliviers : dossier de consultation (2001).  

 

 

7W60 ZA La Galiberte. - Exploitation des parcelles : dossier et conventions de 1990-1998 

 recherche d'acquéreurs (1990-1993). Implantation de BP Truck Stop :  

 dossier de négociation et de projet (1990-1995). Implantation de  

 surfaces commerciales : comptes rendus de la CDUC,  

 correspondance (1989-1998).  

 

 

7W61 ZA la Galiberte, aménagement de la zone sud Europe par la communauté 1999-2001 

 de communes La Domitienne : protocole d'accord, dossier de cession des  

 terrains, dossier d'étude, dossier de projet et de suivi des travaux, dossier  

 de presse.  

 

 

7W62 ZA la Galiberte, aménagement de la zone sud Europe par la communauté 1999-2000 

 de communes La Domitienne : dossier de permis de lotir n°99Z0003.  

 

 

7W63 ZAD Via Europa : délibération du conseil municipal, dossier d'enquête 2003-2007 

 publique et de demande d'autorisation.  

 

 

7W64 PAE de Grazels, création : dossier de suivi. 2005-2008 

 

 

7W65 PAE de Grazels, aménagement d'un  carrefour giratoire avec la RD n°37 : 2005-2006 

 conventions, dossier de travaux.  
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 Lotissements et groupes d'habitations 

  

7W66 Opération de relogement des baraquiers de Valras, création d'un groupe 1973-1975 

 d'habitations le Clos du Languedoc et du lotissement de la Salicornière :  

 dossier de remise des sols à la commune de Vendres, délibérations du  

 conseil municipal, comptes rendus de réunions, conventions, règlement,  

 correspondance, plans.  

 

 

7W67 Groupe d'habitations le Clos du Languedoc, construction de 124 1975 

 logements : dossier de permis de construire initial.  

 

 

7W68 Groupe d'habitations le Clos du Languedoc, construction de 124 1975-1979 

 logements : dossiers de permis de construire modificatifs.  

 

 

7W69 Groupe d'habitations le Clos du Languedoc, gestion des lots : liste  1975-1982 

 des acquéreurs, dossiers de permis de construire (dossiers isolés),  

 certificats d'achèvement de travaux.  

 

 

7W70 Groupe d'habitations SCC le Moulin à Vent : dossier de permis de lotir 1982-1987 

 n°329 82 A1270 et modificatif n°329 87 Q0091 et 92.  

 

 

7W71 Lotissement de la Salicornière : dossiers de permis de lotir et de 1975-1977 

 construire des lots.  

 

 

7W72 Lotissement communal Les Oliviers : dossier de travaux et de permis 1981-1986 

 de construire.  

 

 

7W73 Lotissement Béziat : dossier de permis de lotir, correspondance. 1969-1984 

 

 

7W74 Lotissement Torregrossa - Tabarié : dossier de permis de lotir 1977 

 

 

7W75 Lotissement Le Castille : dossier de permis de lotir. 1979-1981 

 

 

7W76 Lotissement Le Portail Vieil : dossier de permis de lotir n°329 82 N0025. 1982-1983 

 

 

7W77 Lotissement La Bergerie : dossier de permis de lotir n°329 84 N1024.  1984-1989 
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7W78 Lotissement Le Clos du Moulin : dossier de permis de lotir 1985-1989 

 n°329 85 N0022. 

 

 

7W79 Lotissement Le Clos de Fontvieille : dossier de permis de lotir 1985-1986 

 n°329 85 N1023. 

 

 

7W80 Lotissement Tabarié : dossiers de permis de lotir n°329 86 Q0067. 1986-1987 

 

 

7W81 Lotissement les Hauts de Vendres : dossier de permis de lotir 1985-1989 

 n°329 86 Q0056, acte de constitution de l'association syndicale,  

 correspondance.  

 

 

7W82 Lotissement Les Jardins du Moulin : dossier de permis de lotir 1986 

 n°329 86 Q0111. 

 

 

7W83 Lotissement L'Etang Bleu : dossier de permis de lotir n°329 88 Q0067, 1988-1997 

 correspondance.  

 

 

7W84 Lotissement Le Belvédère : dossier de permis de lotir n°329 90 R0050. 1990-1992 

 

 

7W85 Lotissement de L'Etang : dossier de permis de lotir n°329 95 Z0001. 1995-1996 

 

 

7W86 Lotissement Turjman-Rieux : dossier de permis de lotir n°329 96 Z0001. 1996 

 

 

7W87 Lotissement Le Moulin de Hyacinthe : dossier de permis de lotir 1996-1997 

 n°329 96 Z0002. 

 

 

7W88 Lotissement Les Melias : dossier de permis de lotir n°329 97 Z0002 et M1. 1997 

 

 

7W89 Lotissement Les Aires : dossier de permis de lotir n°329 97 Z0003. 1997 

 

 

7W90 Lotissement Le Catel : dossier de permis de lotir n°329 97 Z0004. 1997 

 

 

7W91 Lotissement l'Aqueduc : dossier de permis de lotir n°329 97 Z0005.  1997 
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7W92 Lotissement Les Cathares : dossier de permis de lotir n°329 97 Z0006. 1997 

 

 

7W93 Lotissement Les Roses : dossier de permis de lotir n°329 98Z0001. 1998 

 

 

7W94 Lotissement Les Aubépines : dossier de permis de lotir n°329 98 Z0002. 1998 

 

 

7W95 Lotissement Les Floralies : dossier de permis de lotir n°329 98 Z0003. 1998-1999 

 

 

7W96 Lotissement Le Petit Crès : dossier de permis de lotir n°329 98 Z0004. 1998-1999 

 

 

7W97 Lotissement Bellevue : dossier de permis de lotir n°329 98 Z0005. 1998-1999 

 

 

7W98 Lotissement La Forestière : dossier de permis de lotir n°329 98 Z0006. 1998-2000 

 

 

7W99 Lotissement Le Pigeonnier : dossier de permis de lotir n°329 99Z0001. 1999-2001 

 

 

7W100 Lotissement Les Sylphides : dossier de permis de lotir n°329 99 Z0002 1999-2009 

 et M1, correspondance.  

 

 

7W101 Lotissement Les Acacias : dossier de permis de lotir n°329 00Z0001. 2000 

 

 

7W102 Lotissement Les Rolliers I : dossier de permis de lotir n°329 00 Z0002 2000-2007 

 et M1. 

 

 

7W103 Lotissement du Soleil : dossier de permis de lotir n°329 01 Z0001, 2001-2005 

 correspondance.  

 

 

7W104 Lotissement Rafaeli : dossier de permis de lotir n°329 02 Z0001. 2001-2003 

 

 

7W105 Lotissement Les Rolliers II : dossier de permis de lotir n°329 03 Z0002, 2003-2007 

 correspondance.  

 

 

7W106 Lotissements le Parc de Vénus I et II : dossier de récolement.  2008 
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 Aménagement du littoral 

  

7W107 Protection des plages, intervention foncière du Conservatoire du littoral : 1976-1978 

 dossier d'acquisition et de préemption, correspondance. 

  
 Communicable en  2029 

 

 

7W108 Aménagement et protection de l'étang de Vendres. - Classement à  1981-2000 

 l'inventaire des sites : dossier de demande (1981). Relations avec 

 l'Association interdépartementale des basses plaines de l'Aude (AIBPA) :  

 comptes-rendus de réunions et correspondance (1985-1991). Impact  

 écologique des projets d'aménagement : mémoire, rapports d'analyses  

 environnementales (1987-1996). Modalités de gestion : rapports d'études  

 (1990, 1995). Réseau Natura 2000 : directives, correspondance (1996-2000).  

 Sauvegarde de la faune et de la flore de l'étang de Vendres, programme  

 "Life Butor étoilé" : documents de présentation, dossier de candidature,  

 dossier de demande de subvention, projet pédagogique, article de 

 presse (2000).  

 

 

7W109 Aménagement et protection de l'étang de Vendres. - Interventions 1995-2005 

 foncières du Conservatoire du littoral : délibérations du conseil  

 municipal, plans, relevés de propriétés, DIA, dossiers de préemption et  

 d'enquêtes publiques, correspondance (1995-2001). Gestion des terrains  

 appartenant au Conservatoire du littoral situés sur l'étang de Vendres :  

 fiches de présentation de propositions en vue d'une convention de 

 partenariat entre le Conservatoire du littoral, le Syndicat mixte de  

 conservation de la basse vallée de l'Aude et M. Marge exploitant  

 agricole (2005). 

  
 Communicable en  2056 

 

 

7W110 Aménagement de l'embouchure de l'Aude : rapport d'étude préalable. 1985 

 

 

7W111 Aménagement des basses plaines de l'Aude contre les risques 1986-1987 

 d'inondation : dossier de projet et d'enquête publique poursuivi par 

 l'AIBPA, dossier de concession pour la construction des ouvrages en  

 mer du Service maritime de navigation Languedoc-Roussillon (SMNLR),  

 déclaration d'intention de commencement de travaux d'endigage, plan.  

 

 

7W112 Aménagement des basses plaines de l'Aude contre les risques 1988-1989 

 d'inondation : projet d'intérêt général.  
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7W113 Aménagement du littoral de Vendres, création d'une station touristique 1964-1966 

 au grau de Vendres : dossier de concession à la Société d'équipement du  

 Biterrois et de son littoral, délibérations du conseil municipal, dossier  

 d'enquête publique, plans, correspondance.  

 

 

7W114 Aménagement du littoral de Vendres. - Développement touristique, 1987 

 réflexions sur un aménagement intégré du sud biterrois : rapport et  

 annexes.  

 

 

7W115 Aménagement du littoral de Vendres : projet "NYSA, la vallée retrouvée". 1988-1989 

 

 

7W116 Aménagement du littoral de Vendres, création d'un parc de loisirs : bail 1992-1994 

 à construction entre le Syndicat mixte de conservation de la basse vallée  

 de l'Aude et la commune, bail de sous location entre la commune et la  

 société Mikado, dossier de projet.  

 

 

7W117 Protection du littoral contre les risques d'inondation, préservation des 1993 

 campings : dossier de projet et d'étude pour le tracé de digues, constats.  

 

 

7W118 Protection du littoral contre les risques d'inondation : atlas des zones 1995-2006 

 inondables de la basse vallée de l'Aude, observations et plans de  

 prévention du secteur de Vendres et de Sérignan.  

 

 

7W119 Aménagement du littoral de Vendres : rapports d'étude, 1997-2000 

 pré-opérationnelle, rapport photographique, loi littoral, mémoire  

 universitaire, correspondance.  

 

 

7W120 Aménagement du littoral ouest de Valras : dossier technique. 1998 

 

 

7W121 Aménagement d'une station littorale à Vendres, élaboration d'un 2001-2006 

 programme de développement dans le cadre d'une expérimentation  

 de tourisme durable : dossier de présentation et de candidature auprès  

 de l'Agence française de l'ingénierie touristique, dossiers administratifs 

 de conventionnement avec Hérault Aménagement, rapport de fin de  

 mission et dossier de clôture.  
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7W122 Aménagement d'une station littorale à Vendres, élaboration d'un 2003-2005 

 programme de développement dans le cadre d'une expérimentation  

 de tourisme durable : dossier de mission de paysagiste-urbaniste,  

 schémas d'aménagement.  

 

 

7W123 Aménagement d'une station littorale à Vendres, élaboration d'un 2003-2005 

 programme de développement dans le cadre d'une expérimentation  

 de tourisme durable : documents directeurs, comptes rendus de  

 réunions et du comité de pilotage et groupe d'appui "acteurs", synthèse  

 de diagnostic, mémoire universitaire.  

 

 

7W124 Aménagement d'une station littorale à Vendres, élaboration d'un 2003-2004 

 programme de développement dans le cadre d'une expérimentation  

 de tourisme durable : dossiers de demandes de subventions.  

 

 

7W125 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2002-2003 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, étude préliminaire :  

 convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le Service Maritime  

 et de Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), dossier de marché  

 d'étude dont convention avec la commune de Valras, rapport d'étude  

 générale du SMNLR.  

 

 

7W126 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2004-2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, étude préliminaire :  

 dossier de marché et d'appel d'offre, étude d'impact, dossier  

 d'instruction administrative.  

 

 

7W127 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2005-2006 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, incidence de  

 l'implantation de récifs artificiels au large de Valras : dossier d'enquête  

 publique.  

 

 

7W128 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2006-2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, enquête publique :  

 dossier réglementaire (secteur 2B), mémoire du maître d'ouvrage en  

 réponse aux observations du commissaire enquêteur.  
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7W129 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2006 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, utilisation du  

 domaine public maritime en dehors des ports au profit de la commune  

 de Vendres : dossier de concession.  

 

 

7W130 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2004-2006 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, maîtrise d'oeuvre :  

 convention de groupement de commande Vendres - Valras, convention  

 d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le SMNLR, dossier d'appel d'offre  

 pour le choix du maître d'oeuvre, comptes rendus de réunions de  

 pilotage.  

 

 

7W131 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine et 2005-2010 

 préservation du cordon littoral Vendres - Valras, maîtrise d'oeuvre :  

 dossier de marché.  

 

 

7W132 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2005-2006 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, maîtrise d'oeuvre :  

 avant projet, rapports de mission, de projet et d'études complémentaires.  

 

 

7W133 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine et 2006-2007 

 préservation du cordon littoral Vendres - Valras, mission de coordination  

 en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs :  

 dossier de marché.  

 

 

7W134 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2006-2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, phase de travaux :  

 dossiers d'appel d'offre (opération B).  

 

 

7W135 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, phase de travaux :  

 dossiers de marchés et de sous traitance (opération B).  

 

 

7W136 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, phase de travaux :  

 dossiers de références des entreprise retenues (opération B). 

  
 Communicable en  2033 
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7W137 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2006-2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, phase de travaux : 

 dossier d'appel d'offre et de marché (opération C).  

 

 

7W138 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine 2007 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, phase de travaux :  

 dossiers de références des entreprises retenues (opération C).  

 

 

7W139 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2005-2009 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, suivi administratif   

 et financier des travaux : dossiers de réception des travaux, constat  

 d'huissier, dossiers de subventions et de financement, convention  

 relative à la réalisation du diagnostic archéologique, correspondance.  

 

 

7W140 Protection du littoral de l'Orb à l'Aude. - Lutte contre l'érosion marine  2005-2009 

 et préservation du cordon littoral Vendres - Valras, suivi technique des  

 travaux : DOE, relevés bathymétriques, comptes rendus de réunions  

 de chantier, rapports de suivi.  

 

 

 

8W. Permis de construire et déclarations de travaux 

 

    

8W1 Registres des permis de construire et des déclarations de travaux. 1964-2006 

    
 Registre des PC (1964-1977)  

 Répertoire des PC et CU [1979-1999]  

 Registre (2001-2002) et listing (1998-2006) des taxes et des contributions  

 relatives aux PC et DT  

 Registre des PC et DT (2001-2001)  

 

 

8W2 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 1989-1996 

 [manque 1994]  

 

 

8W3 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 1997-2001 

 

 

8W4 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 2002-2004 

 

 

8W5 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 2005-2006 
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8W6 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 2007 

 

 

8W7 Arrêtés de permis de construire et de déclarations de travaux. 2008 

 

 

8W8 Camping Méditerranée : dossiers de permis de construire, dossier piscine. 1968-2002 

    
 PC n°34427  

 PC n°329 87 Q0094 M  

 PC n°329 90 Q0005 M  

 PC n°329 93 Q0012  

 PC n°329 96 Z0024 et M1  

 PC n°329 96 Z0032  

 PC n°329 96 Z0041  

 PC n°329 98 Z0036  

 DT n°329 93 0002, 96 Z2006 et 98 Z2003  

 

 

8W9 Camping Marina : dossiers de permis de construire. 1987-2000 

    
 PC n°66 784/0  

 PC n°329 94 Q0007  

 PC n°329 95 Z0004  

 PC n°329 96 Z0043  

 PC n°329 97 Z0001  

 DT n°329 00 Z2033  

 

 

8W10 Camping La Plage : dossiers de permis de construire initial n°9538 et 1978 

 modificatif.  

 

 

8W11 Camping La Plage : dossiers de permis de construire de la seconde 1985-1987 

 tranche n°82 A0540 et modificatif n°329 87 Q0028.  

 

 

8W12 Camping La Plage : dossiers de permis de construire de la troisième 1988-1991 

 tranche n°329 88 Q0050 et modificatif n°329 91 Q0040.  

 

 

8W13 Camping du Groupement des campeurs universitaires : dossier de permis 1984-1988 

 de construire n°329 84 N1015.  
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8W14 Camping PGL Adventure anciennement Le Trident III : dossiers de permis 1984-1993 

 de construire.  

    
 PC initial (1984)  

 PC n°329 86 N0044 M  

 PC n°329 87 Q0001  

 PC n°329 88 Q0063  

 PC n°329 93 Q0025  

 

 

8W15 Camping Les Sablines : dossier de permis de construire n°329 84 N1017 1984-1997 

 et déclaration de travaux n°96 Z2012.  

 

 

8W16 Camping Les Vagues I : dossiers de permis de construire, dossier piscine. 1985-2001 

    
 PC n°329 85 N1018  

 PC n°329 98 Z0029  

 PC n°329 99 Z00382  

 DT n°329 97 Z2004 et 2033  

 DT n°329 99 Z2004 et 2010  

 

 

8W17 Camping Les Vagues II : dossiers de permis de construire. 1987-1999 

    
 PC n°329 87 Q0083  

 PC n°329 91 Q0022 M  

 PC n°329 98 Z0031  

 DT n°329 91 Q0011  

 DT n°329 99 Z2005 et 2011  

 

 

8W18 Camping Les Vagues III anciennement Bora Bora : dossiers de permis  1992-2003 

 de construire.  

    
 PC n°329 92 Q0033 et M1  

 PC n°329 93 Q0057 et 0079  

 PC n°329 03 Z0008  

 DT n°329 99 Z2006 et 2012  

 

 

8W19 Camping Blue Bayou : dossiers de permis de construire. 1985-2003 

    
 PC n°329 85 N0009  

 PC n°329 88 Q0041  

 DT n°329 91 Q0020  

 PC n°329 93 Q0028  

 PC n°329 03 Z0001  
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8W20 Camping Monplaisir : dossiers de permis de construire et 1985-2004 

 modificatifs, dossier piscine.  

    
 PC n°329 85 N1001, 1003 et 1007  

 PC n°329 86 N0024  

 PC n°329 88 Q0003  

 PC n°329 93 Q0073 et M1  

 DT n°329 97 Z2002 et 2010  

 PC n°329 00 Z0014  

 

 

8W21 Camping Lou Village : dossiers de permis de construire, dossier piscine. 1986-1999 

    
 PC n°3803  

 PC n°329 91 Q0077  

 PC n°329 92 Q0056  

 PC n°329 92 Q0061  

 PC n°329 94 Q0090  

 PC n°329 99 Z0034  

 

 

8W22 Camping Les Foulègues : dossiers de permis de construire, dossier piscine. 1986-2003 

    
 PC n°329 86 N0007  

 PC n°329 95 Z0008  

 PC n°329 96 Z0023  

 PC n°329 96 Z0014  

 DT n°329 96 Z0015  

 PC n°329 99 Z0003  

 

 

8W23 Résidence Les Hameaux du Soleil : dossier de permis de construire 1990 

 n°329 90 Q00059 et modificatif.  

 

 

8W24 Résidence Le Mas des Sablons : dossiers de permis de construire. 1991-2005 

    
 PC n°329 91 Q0036  

 PC n°329 97 Z0006  

 PC n°329 00 Z0041 et M1  

 DT n°329 02 Z2004  

 PC n°329 03 Z0007  

 PC n°329 05 Z0008  

 

 

8W25 Camping de La Plage et du Bord de mer : dossiers de permis de construire 1995-2007 

 n°329 95 Q0041, 05 Z0004, 06 Z0056 et dossier de déclaration de piscine.  
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8W26 Résidence Cap d'Azur : dossiers de permis de construire n°329 96 Z0012 1996 

 et 0028. 

 

 

8W27 Camping Domaine Les Mûriers : dossiers de permis de construire 1998-2004 

 n°329 98 Z0028 et modificatif.  

 

 

8W28 Camping Domaine Les Mûriers : dossiers de permis de construire, 2004-2007 

 dossier piscine.  

    
 PC n°329 04 Z0059  

 PC n°329 05 Z0001  

 PC n°329 05 Z0006  

 PC n°329 05 Z0033  

 PC n°329 05 Z0067  

 PC n°329 07 Z0033  

 

 

8W29 Camping le St Meen : dossier de permis de construire n°329 00 Q0018 2000 

 et modificatif.  

 

 

8W30 PC et DT. 1962-1967 

 

 

8W31 PC et DT. 1968-1970 

 

 

8W32 PC et DT. 1971-1973 

 

 

8W33 PC et DT. 1974 

 

 

8W34 PC et DT. 1975 

 

 

8W35 PC et DT. 1976 

 

 

8W36 PC et DT (A-E). 1977 

 

 

8W37 PC et DT (F-V). 1977 

 

 

8W38 PC et DT. 1978 
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8W39 PC et DT. 1979 

 

 

8W40 PC et DT. 1980 

 

 

8W41 PC et DT. 1981 

 

 

8W42 PC et DT. 1982 

 

 

8W43 PC n° 82 A1294. 1982 

 

 

8W44 PC et DT. 1983 

 

 

8W45 PC et DT. 1984 

 

 

8W46 PC et DT. 1985 

 

 

8W47 PC et DT n° 86 N0001 à 0040. 1986 

 

 

8W48 PC et DT n° 86 N0048 à 0105. 1986 

 

 

8W49 PC et DT n° 87 Q0002 à 0059. 1987 

 

 

8W50 PC et DT n° 87 Q0064 à 0111. 1987 

 

 

8W51 PC et DT n° 88 Q0004 à 0048. 1988 

 

 

8W52 PC et DT n° 88 Q0054 à 0079. 1988 

 

 

8W53 PC et DT n° 88 Q0080 à 0122. 1988 

 

 

8W54 PC et DT n° 89 Q0001 à 0022. 1989 
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8W55 PC et DT n° 89 Q0023 à 0039. 1989 

 

 

8W56 PC et DT n° 89 Q0040 à 0062. 1989 

 

 

8W57 PC et DT n° 89 Q0063 à 0075. 1989 

 

 

8W58 PC et DT n° 89 Q0075 à 0090. 1989 

 

 

8W59 PC et DT n° 90 Q0001 à 0011. 1990 

 

 

8W60 PC et DT n° 90 Q0012 à 0026. 1990 

 

 

8W61 PC et DT n° 90 Q0027 à 0040. 1990 

 

 

8W62 PC et DT n° 90 Q0043 à 0062. 1990 

 

 

8W63 PC et DT n° 90 Q0066 à 0086. 1990 

 

 

8W64 PC et DT n° 91 Q0001 à 0028. 1991 

 

 

8W65 PC et DT n° 91 Q0030 à 0049. 1991 

 

 

8W66 PC et DT n° 91 Q0050 à 0077. 1991 

 

 

8W67 PC et DT n° 92 Q0001 à 0032. 1992 

 

 

8W68 PC et DT n° 92 Q0033 à 0051. 1992 

 

 

8W69 PC et DT n° 92 Q0053 à 0062 1992 

 

 

8W70 PC et DT. 1993 
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8W71 PC et DT. 1994 

 

 

8W72 PC n° 95 Z0001 à 0026. 1995 

 

 

8W73 PC n° 95 Z0027 à 0043. 1995 

 

 

8W74 PC n° 96 Z0001 à 0029. 1996 

 

 

8W75 PC n° 96 Z0030 à 0055. 1996 

 

 

8W76 PC n° 97 Z0001 à 0028. 1997 

 

 

8W77 PC n° 97 Z0029 à 0041. 1997 

 

 

8W78 PC n° 97 Z0042 à 0054. 1997 

 

 

8W79 PC n° 97 Z0055 à 0060. 1997 

 

 

8W80 PC n° 98 Z0001 à 0012. 1998 

 

 

8W81 PC n° 98 Z0013 à 0016. 1998 

 

 

8W82 PC n° 98 Z0017 à 0029. 1998 

 

 

8W83 PC n° 98 Z0030 à 0038. 1998 

 

 

8W84 PC n° 99 Z0001 à 0009. 1999 

 

 

8W85 PC n° 99 Z0010 à 0015. 1999 

 

 

8W86 PC n° 99 Z0016 à 0023. 1999 
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8W87 PC n° 99 Z0024 à 0036. 1999 

 

 

8W88 PC n° 99 Z0037. 1999 

 

 

8W89 PC n° 99 Z0038 à 0047. 1999 

 

 

8W90 PC n° 99 Z0048 à 0057. 1999 

 

 

8W91 PC n° 00 Z0001 à 0008. 2000 

 

 

8W92 PC n° 00 Z0009 à 0018. 2000 

 

 

8W93 PC n° 00 Z0020. 2000 

 

 

8W94 PC n° 00 Z0021 à 0029. 2000 

 

 

8W95 PC n° 00 Z0030 à 0040. 2000 

 

 

8W96 PC n° 00 Z0042 à 0055. 2000 

 

 

8W97 PC n° 01 Z0003 à 0015. 2001 

 

 

8W98 PC n° 01 Z0017 à 0030. 2001 

 

 

8W99 PC n° 01 Z0031 à 0043. 2001 

 

 

8W100 PC n° 02 Z0001 à 0020. 2002 

 

 

8W101 PC n° 02 Z0021 à 0035. 2002 

 

 

8W102 PC n° 03 Z0001 à 0017. 2003 
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8W103 PC n° 03 Z0018 à 0032. 2003 

 

 

8W104 PC n° 03 Z0033 à 0050. 2003 

 

 

8W105 PC n° 04 Z0001 à 0013. 2004 

 

 

8W106 PC n° 04 Z0013 à 0029. 2004 

 

 

8W107 PC n° 04 Z0030 à 0042. 2004 

 

 

8W108 PC n° 04 Z0043 à 0060. 2004 

 

 

8W109 PC n° 04 Z0061 à 0070. 2004 

 

 

8W110 PC n° 05 Z0001 à 0016. 2005 

 

 

8W111 PC n° 05 Z0017 à 0028. 2005 

 

 

8W112 PC n° 05 Z0029. 2005 

 

 

8W113 PC n° 05 Z0030 à 0048. 2005 

 

 

8W114 PC n° 05 Z00049 à 0066. 2005 

 

 

8W115 PC n° 06 Z0001 à 0016. 2006 

 

 

8W116 PC n° 06 Z0017 à 0032. 2006 

 

 

8W117 PC n° 06 Z0033 à 0044. 2006 

 

 

8W118 PC n° 06 Z0045 à 0053. 2006 

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 62

 

8W119 PC n° 06 Z0054 à 0071. 2006 

 

 

8W120 PC n° 07 Z0001 à 0019. 2007 

 

 

8W121 PC n° 07 Z0020 à 0024. 2007 

 

 

8W122 PC n° 07 Z0025 à 0029. 2007 

 

 

8W123 PC n° 07 Z0030 à 0047. 2007 

 

 

8W124 PC n° 07 Z0048 à 0051. 2007 

 

 

8W125 PC n° 07 Z0052 à 0070. 2007 

 

 

8W126 PC n° 07 Z0071 à 0079. 2007 

 

 

8W127 PC n° 07 Z0080 à 0089. 2007 

 

 

8W128 PC n° 07 Z0090 à 0098. 2007 

 

 

8W129 PC n° 07 Z0099 à 0105. 2007 

 

 

8W130 PA et CI. 2007 

 

 

8W131 PC n° 08 Z0001 à 0009. 2008 

 

 

8W132 PC n° 08 Z0010. 2008 

 

 

8W133 PC n° 08 Z0011 à 0014. 2008 

 

 

8W134 PC n° 08 Z0015 à 0024. 2008 
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8W135 PC n° 08 Z0025 à 0034. 2008 

 

 

8W136 PC n° 08 Z0035 à 0042. 2008 

 

 

8W137 PC n° 08 Z0043 à 0050. 2008 

 

 

8W138 PC n° 08 Z0051 à 0056. 2008 

 

 

8W139 PC n° 08 Z0057 à 0060. 2008 

 

 

8W140 PC n° 08 Z0061 à 0064. 2008 

 

 

8W141 PC n° 08 Z0065 à 0071. 2008 

 

 

8W142 PC n° 08 Z0072 à 0077. 2008 

 

 

8W143 PC n° 08 Z0078 à 0083. 2008 

 

 

8W144 PC n° 08 Z0084 à 0097. 2008 

 

 

8W145 PD. 1994-2006 

 

 

8W146 DT. 1995 

 

 

8W147 DT. 1996 

 

 

8W148 DT. 1997 

 

 

8W149 DT. 1998 

 

 

8W150 DT n° 99 Z0001 à 0021. 1999 
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8W151 DT n° 99 Z0022 à 0044. 1999 

 

 

8W152 DT. 2000 

 

 

8W153 DT. 2001 

 

 

8W154 DT. 2002 

 

 

8W155 DT. 2003 

 

 

8W156 DT. 2004 

 

 

8W157 DT. 2005 

 

 

8W158 DT. 2006 

 

 

8W159 DT. 2007 

 

 

8W160 DP. 2007 

 

 

8W161 DP n° 08 Z0001 à 0015. 2008 

 

 

8W162 DP n° 08 Z0016 à 0030. 2008 

 

 

8W163 DP n° 08 Z0031 à 0042. 2008 

 

 

8W164 DP n° 08 Z0043 à 0048. 2008 
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9W. Biens communaux 

   

  

 Patrimoine et bâtiments administratifs 

 

9W1 Acquisitions domaniales : promesses de vente. 1895 

 

 

9W2 Acquisitions, ventes et échanges domaniaux : actes notariés et pièces 1937-2005 

 annexes (A-C). 

  
 Communicable en  2081 

 

 

9W3 Acquisitions, ventes et échanges domaniaux : actes notariés et pièces 1968-2006 

 annexes, enquêtes publiques pour l'aliénation de chemins à la  

 Domitienne (D-E). 

  
 Communicable en  2082 

 

 

9W4 Acquisitions, ventes et échanges domaniaux : actes notariés et pièces  1966-2010 

 annexes (F-M). 

  
 Communicable en  2086 

 

 

9W5 Acquisitions, ventes et échanges domaniaux : actes notariés et pièces  1917-2003 

 annexes (P-V). 

  
 Communicable en  2079 

 

 

9W6 Domaine public et propriétés privées : documents d'arpentage, 1981-2010 

 déclarations d'abandons de terrains, conventions d'autorisation de  

 passage en terrain privé.  

 

 

9W7 Hôtel de ville. - Transformation du local des postes en garderie et 1907-2007 

 aménagement du bureau et du logement du secrétaire de mairie :  

 dossier de marché (1907-1908). Remise en état et aménagement  

 des bureaux : dossier de travaux (1973-1974). Aménagement d'un  

 appartement : dossier de travaux (1980). Agrandissement, réfection  

 des étages et des dépendances : dossier de travaux (1987). Extension,  

 création de bureaux : dossier de demande de subvention (1996).  

 Rénovation intérieure : dossier de projet (2007).  
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9W8 Réhabilitation de l'ancien hôtel de ville : dossiers de travaux. 1996-1998 

 

 

9W9 Beffroi de l'hôtel de ville. - Travaux d'exhaussement : dossier de marché 1912-1920 

 (1912-1918). Achat d'une nouvelle horloge monumentale : dossier de  

 marché (1912-1920).  

 

 

9W10 Installation d'un pont à bascule : dossier de marché. 1912-1920 

 

 

9W11 Construction d'un dépôt pour le corbillard : dossier de projet non réalisé. 1918 

 

 

9W12 Construction d'une guérite pour loger et tirer les fusées paragrêles :  1926-1927 

 dossier de marché.  

 

 

9W13 Construction d'une salle de réunion : dossier de travaux. 1956-1958 

 

 

9W14 Poste. - Installation du bureau télégraphique dans la maison 1907-1936 

 "ouvrier-Yvernes" : dossier d'acquisition et dossier de marché pour les  

 travaux d'aménagement (1907-1908). Réfection de la façade : dossier  

 de marché (1936).  

 

 

9W15 Construction de bains-douches : dossiers de projets et de travaux. 1963-1966 

 

 

9W16 Presbytère. - Acquisition et réparations : actes notariés, délibérations  1877-1937 

 du conseil municipal, traité de gré à gré, devis, procès-verbal  

 de réception des travaux (1877-1890). Location : baux à  

 loyer (1907-1937). 

  
 Communicable en  2013 

 

 

9W17 Restauration et travaux de renforcement et de réfection du gros 1951-1953 

 oeuvre de l'église : dossier de travaux, albums photographiques.  

 

 

9W18 Réfection du clocher de l'église : dossier de travaux, dossier d'étude 1989-1993 

 photographique.  
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9W19 Restauration du chevet de l'église : projet (1995), dossier de marché  2006 

 de maîtrise d'oeuvre (2006). 

 

 

9W20 Cimetière. - Clôture du nouveau cimetière : délibération du conseil 1860-1880 

 municipal, plans et devis, déclarations individuelles d'opposition à la  

 translation du cimetière (1860-1861). Agrandissement du cimetière :  

 dossier de projet, délibération du conseil municipal, plans (1879-1880).  

 

 

9W21 Cimetière. - Réparations du mur de clôture : dossiers de marchés 1903-1978 

 (1903,1934,1978). Aménagement des abords : dossier d'enquête 

 publique et dossier d'acquisition (1978). 

  
 Communicable en  2029 

 

 

9W22 Construction d'un monument aux morts : délibérations du conseil 1921-1922 

 municipal, devis, arrêté préfectoral, correspondance et invitations  

 pour l'inauguration.  

 

 

 Bâtiments socio-éducatifs 

 

9W23 Foyer municipal. - Construction : dossier d'acquisition et acte notarié, 1937-1983 

 dossiers de projet et de marché (1937-1939). Travaux supplémentaires :  

 dossier de marché (1939-1941). Réfection et entretien, programmes  

 annuels : dossiers de subventions (1973-1983). 

  
 Communicable en  2059 

 

 

9W24 Construction d'une salle polyvalente : dossier de travaux. 1984-1986 

 

 

9W25 Garderie. - Aménagement : dossier de projet et de marché de gré à gré 1938-1956 

 (1938-1939). Construction de nouveaux locaux : dossier de projet (1956).  

 

 

9W26 Installation des écoles et logement des instituteurs : baux. 1891-1900 

 

 

9W27 Construction du groupe scolaire : dossier de projet et d'acquisition, 1897-1907 

 dossier de travaux.  

 

 

9W28 Réparation du groupe scolaire : dossier de projet et de travaux. 1960-1961 
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9W29 Construction d'une école maternelle : dossier de projet. 1938 

 

 

9W30 Agrandissement de l'école maternelle, construction d'un préau : dossier 1978-1979 

 de projet, factures.  

 

 

9W31 Agrandissement de l'école maternelle, création d'une classe : dossier de 1984-1986 

 travaux.  

 

 

9W32 Agrandissement de l'école primaire, création d'une quatrième classe et 1987-1988 

 réfection des toilettes : dossier de projet, DCE, factures.  

 

 

9W33 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossier de mandatement de 2002-2009 

 la maîtrise d'ouvrage à la SADH (dont dossier de clôture).  

 

 

9W34 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossiers de maîtrise 2003-2007 

 d'oeuvre  et de contrôle technique, certificats de conformité, inventaire  

 du mobilier, DIUO.  

 

 

9W35 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossier de projet, rapport 2003-2007 

 d'étude  géotechnique, comptes rendus de réunions de chantier,  

 correspondance, plans.  

 

 

9W36 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossier d'appel d'offre. 2006 

 

 

9W37 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossiers de marchés 2006 

 (lots 1 à 8). 

 

 

9W38 Construction d'un nouveau groupe scolaire : dossiers de marchés 2006 

 (lots 9 à 14). 

 

 

9W39 Construction d'un nouveau groupe scolaire : avenants aux marchés et 2006-2007 

 traités de sous-traitance, dossier de réception des travaux.  

 

 

9W40 Equipement du groupe scolaire d'une salle de réchauffage : dossier de 2007 

 marché. 
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9W41 Aménagement des abords du groupe scolaire, création d'un giratoire, 2004-2007 

 d'un parking et ornementation des espaces verts : dossier d'enquêtes  

 publiques, dossier de maîtrise d'oeuvre, dossier de projet, 

 comptes rendus de réunions, correspondance.  

 

 

9W42 Aménagement des abords du groupe scolaire, création du giratoire : 2006-2007 

 dossiers  d'appel d'offre et de marché.  

 

 

9W43 Aménagement des abords du groupe scolaire, création du parking : 2006-2007 

 dossiers d'appel d'offre et de marché.  

 

 

9W44 Aménagement des abords du groupe scolaire : dossier de contrôle de 2007 

 légalité. 

 

 

9W45 Construction de la médiathèque, du restaurant scolaire et extension 2000-2003 

 de l'école maternelle : dossier de travaux.  

 

 

9W46 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : dossiers de 1998-2002 

 maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, dossier de sécurité, études.  

 

 

9W47 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : comptes rendus 1998-2005 

 de réunions de chantier, rapports, correspondance.  

 

 

9W48 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : dossiers d'appels 1999-2003 

 d'offres, dossiers de marchés et de réception des travaux.  

 

 

9W49 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : plans des VRD et 1999-2002 

 de l'architecte.  

 

 

9W50 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : DOE. 2002 

    
 Plomberie  

 Génie climatique  

 Ascenseurs  

 Electricité  
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9W51 Construction de la maison de retraite "La Rosalière" : DOE. 2002 

    
 Charpente / couverture  

 Etanchéité  

 Cloisons  

 Menuiseries  

 Faux-plafonds  

 Sols / peinture  

 Béton  

 

 

9W52 Aménagement de la maison de retraite "La Rosalière", équipement 2001-2002 

 intérieur : dossier de marché de fournitures, notices techniques  

 et DOE, correspondance (2001-2002). Création d'une véranda :  

 notice de sécurité (2007).  

 

 

 Installations de loisirs 

 

9W53 Construction du stade : dossier de projet. 1941-1943 

 

 

9W54 Construction du stade : dossier d'expropriation, dossiers de projet, de 1967-1973 

 travaux et de marchés. 

  
 Communicable en  2024 

 

 

9W55 Aménagement du stade, construction d'un vestiaire : dossier de projet 1972-1973 

 et de marché.  

 

 

9W56 Aménagement du stade, construction des tribunes : dossier de suivi et 1978 

 de marché. 

 

 

9W57 Aménagement du stade, éclairage des terrains : dossier de travaux. 1986-1987 

 

 

9W58 Construction et rénovation des deux courts de tennis extérieurs : 1986-2000 

 dossier de marché (1986-1988), dossier de consultation (1999-2000).  

 

 

9W59 Construction de vestiaires au gymnase : dossiers de travaux. 1994-1995 

 

 

9W60 Rénovation du stade et des tribunes : dossiers de marchés. 2005-2006 
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9W61 Réalisation d'une aire d'entraînement en gazon synthétique : dossiers de 2007-2008 

 maîtrise d'oeuvre, d'assistance conseil et de contrôle technique, dossier  

 de demandes de subventions, comptes rendus de réunions de chantier,  

 correspondance.  

 

 

9W62 Réalisation d'une aire d'entraînement en gazon synthétique : dossier de 2007 

 consultation et d'appel d'offre.  

 

 

9W63 Réalisation d'une aire d'entraînement en gazon synthétique : dossiers de 2007-2010 

 marchés et de réception des travaux, DOE.  

 

 

9W64 Réalisation d'une aire d'entraînement en gazon synthétique : dossier de 2008 

 contrôle de légalité.  

 

 

9W65 Construction de la halle des sports, réalisation des réseaux : dossier de 2007-2010 

 travaux.  

 

 

9W66 Construction de la halle des sports : DOE. 2009 

 

 

9W67 Création du camping municipal : dossier de travaux, dossier d'acquisition. 1983-1984 

 
 Communicable en  2060 

 

 

9W68 Projet de création d'une base nautique et de loisirs : rapport de SD 

 présentation. 

 

 

 

10W. Voirie et communications 

 

 

 Voirie routière 

 

10W1 A9. - Liaison A9 - RN n°112, construction d'une bretelle : dossier 1966-1995 

 d'enquête publique (1966-1967). Liaison A9 - La Yole par les CD n°37/E :  

 plans parcellaires du dossier d'enquête publique (1975). Liaison avec  

 Clermont-Ferrand : dossier de consultation des administrations (1989.  

 Liaison Béziers - Narbonne, protection contre les eaux de ruissellement :  

 Dossier d'enquête publique (1995).  
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10W2 RD n°37. - Aménagement du carrefour avec la RD n°64 entre Sérignan et 1996-2009 

 Vendres : délibération du conseil municipal, plans, correspondance (1994).  

 Aménagement entre le giratoire de la Yole et la sortie de Vendres vers  

 Valras-Plage : avant-projet (1996). Aménagement à l'entrée de Vendres  

 au niveau de l'avenue des Oliviers : dossier de projet [2000].  

 Aménagement d'un carrefour avec le chemin des Pêcheurs : DCE,  

 note (2000). Desserte du collège : délibération du conseil municipal,  

 arrêtés municipaux, convention de concours financier et d'entretien avec 

 département, plan, dossier de réunion, correspondance (2002-2006).  

 Création d'une voie verte : étude préliminaire (2005). Elargissement et  

 calibrage : dossiers d'enquête publique et parcellaire, convention de  

 groupement de commande avec le département (2005, 2009). Déclassement  

 du délaissé en vue de sa rétrocession au domaine de la Yole : rapport  

 d'enquête publique, certificat d'affichage, correspondance (2005-2008).  

 Sécurisation du tronçon du chemin des Montilles au chemin des Pêcheurs : 

  convention avec le département, dossier de projet (2005-2006). Securisation  

 du tronçon du giratoire de la Yole au chemin des Pêcheurs : DCE (2005).  

 Aménagement de sécurité entre la place de l'Occitanie et le ruisseau de  

 la Carriérasse : dossier de projet (2007).  

 

 

10W3 Aménagement des CD n°37 et 37/E : arrêtés préfectoraux, promesses de 1955-1971 

 vente, correspondance.  

 

 

10W4 Affermage de la gestion de la voirie communale, adoption et 1962-1967 

 rémunération du service des ponts et chaussées : délibérations du 

  conseil municipal.  

 

 

10W5 Gestion des voies communales et des chemins ruraux : plans 1881-1998 

 d'alignement (1881-1925, 1994-1998), tableaux et carte (1906, 1971),  

 statistiques (1966-1971)  

 

 

10W6 Aménagement des voies communales et des chemins : dossiers de 1907-1937 

 projets, délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, dossiers  

 de marchés, devis, correspondance.  
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10W7 Aménagement des voies communales et des chemins vicinaux et ruraux : 1958-1973 

 délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, pièces de  

 marchés de gré à gré, devis, correspondance.  

    
 Ancien CV n°4 de l'Etang (1958-1961)  

 CR n°51 de Jaussau et CR n°58 de la Moutonne (1960-1962, 1971)  

 CR n°59 de Vendres à Sérignan (1962)  

 CR n°1 de Castelnau, CR n°2 de Colombier et CR n°3 de l'Etang (1964-1965, 1971-1973)  

 CR n°17  de Saint-Martin (1966)  

 CR n°31 de Vendres à Sérignan (1967-1968)  

 

 

10W8 Aménagement des voies communales et des chemins vicinaux et ruraux : 1977-1987 

 dossiers de projets et de travaux.  

    
 VC n° 3 de Vendres à la mer (1977-1978)  

 CR n°7 de Vendre à Sérignan (1979-1980)  

 CR de la Grange Basse et CR du Grand Hôpital (1980-1982)  

 CR n°51 de Jaussan et CR n°1 de Saint-Martin (1981-1983)  

 CR de Fontvielle et CR de Laurèze (1982-1985)  

 CR des Montilles (1984-1985)  

 CR du Théron, CR du Trou de Fine, CR de Grussanote, CR de Lespignan à Sauvian  

 et CR des Salans (1987)  

 

 

10W9 Aménagement du chemin des Montilles. - Remaniement de terrain et 1994-1998 

 comblement de trous d'eau : avant-projet (SD). Elargissement et  

 classement en voie communale : dossier d'enquête publique (1994).  

 Création de chemins piétonniers : DCE, compte rendu de réunion (1998).  

 

 

10W10 Réhabilitation de la rue de la Commune : dossier de travaux. 1997-1999 

 

 

10W11 Réfection des chemins ruraux n°8, 17 et 43 : dossier de travaux. 1999-2001 

 

 

10W12 Aménagement de la rue du Crès : dossier de travaux. 2001 

 

 

10W13 Réalisation du jardin public George Beaux : dossier de maîtrise d'oeuvre, 1997-2001 

 dossiers de projet, correspondance, photographies.  

 

 

 Voirie maritime 

  

10W14 Protection et reconstitution du cordon dunaire : avant-projets, rapport 1987-1988 

 d'analyse.  
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10W15 Réhabilitation du cordon dunaire, programmes annuels : dossiers de 1991-1997 

 commande de travaux et de subvention.  

 

 

10W16 Réhabilitation du cordon dunaire : dossiers d'études, dossier financier, 1998-2001 

 dossiers d'enquête publique.  

 

 

10W17 Réhabilitation du cordon dunaire : dossiers de marché et d'appel d'offre. 2001-2003 

 

 

10W18 Port départemental du Chichoulet, concession Etat / commune : traité  1988-2002 

 de concession, délibérations du conseil municipal, bail emphytéotique  

 passé  avec le Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement  

 de la basse vallée de l'Aude (SMBVA), sous traité d'exploitation type  

 d'installations portuaires et cahier des charges concédés par le  

 département de l'Hérault, cahier des conditions générales applicables  

 aux conventions d'utilisation d'un plan d'eau réservé à l'amarrage ou au  

 mouillage de bateaux, comptes rendus de réunions, relevés de propriétés  

et plans de bornages, documents de travail, rapports d'enquêtes publiques, 

correspondance.  

 

 

10W19 Port départemental du Chichoulet, concession commune / exploitants : 1993-2002 

 rapport juridique, délibérations du conseil municipal, sous-traités  

 d'exploitation, baux emphytéotiques, baux de sous location,  

 conventions, comptes rendus d'exploitation, plans de situation,  

 correspondance.  

    
 Commune / Coopérative conchylicole de Vendres (1993)  

 Commune / Caisse d'épargne et de prévoyance (1995)  

 Caisse d'épargne et de prévoyance / GAEC Occitanie et Orquidia (1995)  

 Commune / Caisse d'épargne (2000) [MM. Maury et Goudard]  

 Commune / GAEC Orquidia (2002)  

 Commune / SARL Culture Marine (2002)  

 

 

10W20 Port départemental du Chichoulet, concession commune / exploitants : 2002-2010 

 délibérations du conseil municipal, conventions, plans de situation,  

 correspondance.  

    
 Commune / M. Milot (2002-2004)  

 Commune / M. Galy (2002-2010)  

 Commune / GAEC Occitanie (2002)  

 Commune / M. Sauzet (2003)  

 Commune / SARL L'écu blanc (2003-2004)  

 Commune / Prud'homie des patrons pêcheurs de Valras-plage (2004-2005)  
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10W21 Port départemental du Chichoulet, aménagement : étude technico- 1997-1999 

 économique (1997), rapport d'expertise économique et marketing des  

 projets d'aménagement (1999).  

 

 

10W22 Port départemental du Chichoulet, aménagement : projet et rapports 1998 

 d'étude, plan.  

 

 

10W23 Port départemental du Chichoulet, développement et réaménagement : 2003-2006 

 compte rendu de réunion, relevés topographiques et bathymétriques,  

 avant projet, études d'impact sur l'environnement, dossier d'enquête  

 publique, plan.  

 

 

10W24 Port départemental du Chichoulet, réaménagement : comptes rendus 2007-2009 

 de réunions de chantier, arrêtés municipaux, DICT, correspondance.  

 

 

10W25 Port départemental du Chichoulet, finances : budgets et comptes. 1998-2004 

 [manquent les comptes administratifs et de gestion de l'année 2009]  

 

 

10W26 Port départemental du Chichoulet, finances : budgets et comptes. 2005-2009 

 

 

10W27 Port départemental du Chichoulet, conseil portuaire : dossiers de, 1993-2006 

 réunions, correspondance.  

 

 

10W28 Port conchylicole, aménagement : convention avec la coopérative 1988-1998 

 maritime et conchylicole de Vendres, étude des potentialités  

 d'aménagement d'une zone aquacole à Vendres, rapport et études  

 d'impact, étude de forages, dossier de maîtrise d'oeuvre, convention  

 de mandat et avenants.  

 

 

10W29 Port conchylicole, terrassements et enrochement : dossier de travaux. 1990-1991 

 

 

10W30 Aménagement du port conchylicole, amenée et distribution d'eau de 1990-1991 

 mer et voirie : dossier de travaux.  
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10W31 Port de plaisance du Chichoulet, aménagement et concession 1990-2006 

 d'exploitation à la Société d'équipement du biterrois et de son littoral : 

 étude d'impact (1990), cahier des charges, comptes rendus  

 d'exploitation, plan de situation, correspondance (1993-2006).  

 

 

10W32 Plages, concession Etat / commune : délibérations du conseil municipal, 1982-1993 

 cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, correspondance.  

 

 

10W33 Plages, concession Etat / commune : dossier d'enquête publique sur le 2002-2003 

 projet d'aménagement de la commune de Vendres arrêté en  

 octobre 2002, dossier de concession approuvé en mars 2003.  

 

 

10W34 Plages, concession Etat / commune : dossier d'enquête publique, 2010-2011 

 projets d'aménagement de la commune de Vendres déposés en août  

 et novembre 2010, étude d'incidence Natura 2000.  

 

 

10W35 Plages, concession commune / plagistes : états des plages 1993-2010 

 amodiées (1993-2010), comptes d'exploitation (1993-2005).  

 

 

10W36 Plages, concession commune / plagistes : dossiers d'adjudications, 1993-1999 

 sous-traités d'exploitation et dossiers individuels de soumission par lots.  

 

 

10W37 Plages, concession commune / plagistes : dossiers d'adjudications, 2000-2002 

 sous-traités d'exploitation et dossiers individuels de soumission par lots.  

 

 

10W38 Plages, concession commune / plagistes : dossiers d'adjudications, 2003-2005 

 sous-traités d'exploitation et dossiers individuels de soumission par lots.  

 

 

10W39 Plages, concession commune / plagistes : dossiers d'adjudications, 2007-2010 

 sous-traités d'exploitation et dossiers individuels de soumission par lots.  

 

 

10W40 Aménagement des accès aux concessions de plage : dossier de travaux. 2010-2011 
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 Communications 

  

10W41 Télécommunications. - Ouverture et exploitation d'un bureau de poste : 1892-1974 

 délibérations du conseil municipal, déclaration d'établissement d'un  

 bureau de facteur-receveur, contrats pour le transport de dépêches,  

 dossier de demande de prise en charge par l'Etat de la régie de recette  

 municipale des postes, correspondance (1892-1937). Liaison hertzienne  

 Montpellier - Perpignan : décret de servitudes radio-électriques,  

 plan (1974).  

 

 

10W42 Eclairage public. - Installation, fonctionnement et entretien : traités de  1895-1939 

 gré à gré, correspondance, plan du tracé primaire (1895-1917). Réfection  

 du réseau d'éclairage de la promenade, de la mairie et du groupe scolaire  

 et pose d'un compteur à la salle du peuple : dossier de marché de  

 gré à gré (1939).  

 

 

10W43 Réseau de distribution électrique : dossier de permission de circulation 1915-1937 

 de courant sur la ligne Lespignan à Vendres (1915), relevés des  

 canalisations d'électricité sur le domaine public communal (1919-1937).  

 

 

10W44 Réseau de distribution électrique, électrification des écarts et 1930-1954 

 renforcement du réseau basse tension du village : dossier de travaux.  

 

 

10W45 Renforcement du réseau de distribution électrique 127/220 volts du 1959-1960 

 village : dossier de travaux.  

 

 

10W46 Renforcement du réseau de distribution électrique au coup par coup, 1977-1978 

 extension du réseau basse tension des postes "église", "étang" et  

 "château d'eau" : délibération du conseil municipal, correspondance,  

 plan.  

 

 

10W47 Renforcement du réseau de distribution électrique, programmes 1981-1987 

 départementaux d'électrification rurale 1981 à 1985 : dossiers de  

 travaux.  

 

 

10W48 Renforcement du réseau de distribution électrique, programmes 1986-1989 

 départementaux d'électrification rurale 1986 à 1987 : dossiers de  

 travaux.  
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10W49 Renforcement du réseau de distribution électrique, programmes 1988-1991 

 départementaux  d'électrification rurale 1988 à 1989 : dossiers de  

 travaux.  

 

 

10W50 Renforcement du réseau de distribution électrique, programmes 1990-1996 

 départementaux d'électrification rurale 1990 à 1993 : dossiers de  

 travaux.  

 

 

10W51 Renforcement du réseau de distribution électrique, programmes 1994-1998 

 départementaux d'électrification rurale 1994 à 1996 : dossiers de  

 travaux.  

 

 

10W52 Réseau de distribution de gaz, concession : convention, cahier des 1999 

 charges. 

 

 

10W53 Réseau ferroviaire, nouvelle ligne Languedoc-Roussillon 1991-2003 

 Montpellier-Perpignan : dossiers de projets et d'enquête publique  

 d'intérêt général, documentation, correspondance, plans.  

 

 

 

11W. Assainissement, eau potable, hygiène et santé 

 

 

 Gestion des services 

  

11W1 Distribution d'eau potable par le syndicat intercommunal d'adduction 1965-1970 

 d'eau de la région de Nissan-lès-Ensérunes, approbation des tarifs :  

 délibérations du conseil municipal.  

 

 

11W2 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Société 1973-1975 

 Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage : délibérations du conseil municipal,  

 traités, conventions.  

 

 

11W3 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise 1989-1997 

 des Eaux : délibérations du conseil municipal, cahier des charges,  

 règlement, documents de travail, correspondance.  

 

 

11W4 Affermage du service de l'assainissement à la Lyonnaise des Eaux : 1999-2000 

 dossier de consultation, cahier des charges, avenants.  
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11W5 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  2003 

 des Eaux : dossiers de consultation.  

 

 

11W6 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  2003 

 des Eaux : dossiers de procédure et de choix des candidats.  

 

 

11W7 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise 2003 

 des Eaux : dossier de négociation. 

  
 Communicable en  2029 

 

 

11W8 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  2003 

 des Eaux : contrats.  

 

 

11W9 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  1994-2002 

 des Eaux : rapports d'activité.  

 

 

11W10 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  2003-2005 

 des Eaux : rapports d'activité.  

 

 

11W11 Affermage du service des eaux et de l'assainissement à la Lyonnaise  2006-2010 

 des Eaux : rapports d'activité.  

 [lacunes en 2009]  

 

 

11W12 Budgets et comptes des services des eaux et de l'assainissement. 1995-2003 

 

 

11W13 Budgets et comptes des services des eaux et de l'assainissement. 2004-2007 

 

 

11W14 Budgets et comptes des services des eaux et de l'assainissement. 2008-2009 

 [lacunes en 2009]  

 

 

11W15 Schéma directeur d'assainissement du littoral. 1996 

 

 

11W16 Elaboration du schéma directeur d'assainissement du village : mémoire 2004-2005 

 explicatif, rapports de phasage, plans.  
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11W17 Schéma directeur d'assainissement du village. 2006 

 

 

11W18 Dossiers de demande d'autorisation d'exploitation du système 1996-1999 

 d'assainissement. 

 

 

11W19 Dossiers de demande d'autorisation d'exploitation du système 2002-2005 

 d'assainissement. 

 

 

11W20 Télésurveillance des installations d'eau et d'assainissement : dossier  1994-1998 

 de travaux.  

 

 

11W21 Réseaux : plans. 1981-1999 

 

 

 Travaux d'assainissement 

  

11W22 Assainissement du village : dossiers de marchés de gré à gré. 1930-1937 

    
 Pavage de caniveaux (1930-1931)  

 Réfection de caniveaux (1931)  

 Construction de caniveaux cimentés (1931-1933)  

 Terrassement et pavage de diverses rues (1933-1936)  

 Démolition et reconstruction d'un égout (1933)  

 Construction de fosses étanches (1993-1934)  

 Construction d'un trottoir cimenté dans l'avenue de Béziers (1935)  

 Assainissement de la place Vieille, de la rue Jean Jaurès et de la rue  

 Cavailles (1936-1937)  

 

 

11W23 Construction de la station d'épuration du village : dossier de travaux. 1961-1967 

 

 

11W24 Extension des réseaux d'évacuation du village : dossier de travaux. 1980-1981 

 

 

11W25 Construction d'un lagunage total pour le village : dossier de travaux. 1986-1989 

 

 

11W26 Reconstruction de la station d'épuration du village et refoulement des  2006-2008 

 eaux usées : dossier d'enquête pour l'établissement d'une servitude 

 d'utilité publique pour la canalisation de rejet, dossier de co-maîtrise  

 d'ouvrage avec la communauté de communes La Domitienne.  
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11W27 Reconstruction de la station d'épuration du village et refoulement des 2007-2010 

 eaux usées : dossier de marché de maîtrise d'oeuvre, plan de sécurité,  

 plan d'assurance qualité, comptes rendus de réunions de chantier,  

 dossier de réception, certificats de conformité EDF et Télécom, rapport  

 de l'Apave.  

 

 

11W28 Reconstruction de la station d'épuration du village et refoulement des 2009 

 eaux usées : DOE.  

 

 

11W29 Réhabilitation du réseau d'assainissement du village, 1ère tranche  2009-2010 

 (rue des Lavoirs) : dossier d'appel d'offre et actes d'engagement des  

 marchés des missions connexes.  

 

 

11W30 Assainissement du littoral entre Valras-Plage et l'embouchure de l'Aude. -  1973-1997 

 Collecte des eaux usées des campings et du secteur des baraquiers avec    

 raccordement au réseau de Valras-Plage : avant-projet (1973). 

 Assainissement en vue de l'aménagement d'une station touristique :  

 dossier d'étude (1983). Evacuation des eaux pluviales en limite de  

 Valras-Plage : avant-projet (1983). Assainissement pluvial de la zone  

 littorale de Sérignan - Valras et Vendres, conduite de travaux d'étude :  

 lettre de commande, correspondance (1987-1988). Création d'un  

 syndicat intercommunal d'étude pour l'assainissement du secteur de  

 Sérignan - Valras et Vendres, adhésion de la commune : délibération du  

 conseil municipal, documents d'appui, correspondance (1996-1997).  

 

 

11W31 Assainissement du littoral entre Valras-Plage et l'embouchure de l'Aude : 1983-1984 

 dossiers d'avant-projets.  

 

 

11W32 Assainissement du littoral entre Valras-Plage et l'embouchure de l'Aude, 1985-1987 

 1ère tranche : dossier de travaux.  

 

 

11W33 Assainissement du littoral entre Valras-Plage et l'embouchure de l'Aude, 1988-1990 

 2ème tranche : dossier de travaux.  

 

    

11W34 Construction de la station d'épuration du littoral : dossier d'étude, 1983 

 avant-projet.  

 

 

11W35 Construction des bassins de lagunage du littoral : dossier de travaux, 1986-1992 

 dossier de déclaration.  



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 82

 

11W36 Extension de la station d'épuration du littoral : dossier de maîtrise 1991-1995 

 d'oeuvre, avant-projet, étude d'impact, étude de sols.  

 

 

11W37 Extension de la station d'épuration du littoral, aménagement de la 1993 

 plateforme : dossier de travaux.  

 

 

11W38 Extension de la station d'épuration du littoral, ouvrages de 1997-2000 

 prétraitements : dossier de travaux.  

 

 

11W39 Extension de la station d'épuration du littoral : étude d'impact 1999-2000 

 complémentaire. 

 

 

11W40 Diagnostic du réseau d'assainissement du littoral : dossier d'ingénierie, 1999-2000 

 rapports d'étude.  

 

 

11W41 Installation d'équipements d'autosurveillance de la station d'épuration 2007 

 du littoral : dossier de marché.  

 

 

11W42 Renforcement de la station d'épuration du littoral : dossiers d'enquête 2007 

 publique (1ère enquête annulée).  

 

 

11W43 Renforcement de la station d'épuration du littoral : dossier de projet, 2007-2008 

 dossier de maîtrise d'oeuvre.  

 

 

11W44 Renforcement de la station d'épuration du littoral : dossier de marché 2007-2008 

 des missions connexes, dossier d'appel d'offre pour les marchés de  

 travaux.  

 

    

11W45 Renforcement de la station d'épuration du littoral : dossiers de marchés. 2008 

 

 

11W46 Renforcement de la station d'épuration du littoral : constat 2008-2009 

 d'achèvement de travaux, comptes rendus de chantier, rapport final  

 de contrôle technique, rapports de tests d'étanchéité, convention de 

 passage pour l'alimentation en électricité de la station, correspondance.  

 

 

11W47 Renforcement de la station d'épuration du littoral : DOE. 2009 
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11W48 Raccordement de l'association foncière urbaine autorisée Les Jardins de 1990 

 Sérignan à la station de lagunage du littoral de Vendres : convention,  

 documents d'appui et d'étude, correspondance.  

 

 

11W49 Raccordement du centre aéré Les Sablières au réseau des eaux usées : 1993-1995 

 dossier de travaux.  

 

 

11W50 Raccordement de la parcelle du collège au réseau d'eaux usées, création 2000-2001 

 d'un réseau gravitaire sous la RD n°37 : dossier de consultation.  

 

 

11W51 Raccordement du groupe scolaire aux réseaux d'eau usées et d'eau 2007 

 potable : dossier de marché.  

 

 

11W52 Evacuation des eaux pluviales de la rue de l'Enclos : dossier de travaux. 1980-1983 

 

 

11W53 Evacuation des eaux pluviales du chemin des Pêcheurs : dossiers de 1983-1995 

 projets. 

 

 

11W54 Evacuation des eaux pluviales de l'avenue du Languedoc : dossier de 1991-1992 

 travaux. 

 

 

11W55 Evacuation des eaux pluviales du secteur des Baraquiers et du chemin  1988-1997 

 des Montilles : dossiers de travaux.  

 

 

11W56 Assainissement de l'étang de Vendres. - Entretien du canal d'écoulement 1867-1933 

 dit "canelet" : dossier de marchés, arrêtés préfectoraux, correspondance  

 (1867-1933). Construction d'un canal d'assainissement et de  

 dessèchement : dossier de projet (1900-1910).  

 

 

11W57 Curage et cimentage du ruisseau de la Carrierasse : dossier de travaux. 1950-1952 

 

 

11W58 Modification du lit du ruisseau de la Carrierasse : dossier de travaux. 1966-1967 

 

 

11W59 Recreusement du ruisseau de la Carrierasse : dossier de travaux. 1973-1975 
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11W60 Inondations de l'année 1999, réfection du réseau d'assainissement et 1999-2000 

 réparation de rues : dossiers de travaux.  

 

 

 Travaux d'adduction d'eau potable 

  

11W61 Captage et alimentation en eau potable du village : dossiers de travaux, 1908-2010 

 rapports d'études et d'expertises, comptes rendus d'analyses, dossier de 

 marché d'étude, correspondance.  

    
 Travaux de captage à la source, remplacement de la conduite d'amenée, établissement  

 d'une borne fontaine supplémentaire et de deux bouches d'eau pour le service de 

 l'agriculture (1908-1910)  

 Construction en béton d'un bassin réservoir d'eau pour sulfatage (1927-1928)  

 Forage d'un puits et élévation de l'eau (1929)  

 Construction d'un bassin avec pompe pour l'alimentation en eau potable de la partie  

 haute du village (1929)  

 Recherche d'eau potable par forage d'un puits artésien (1931-1936)  

 Essai de débit de la source du Théron (1936)  

 Source de la Fontainette (1985-2010)  

 Forage au Domaine du Grand Duc (1991-1992)  

 

 

11W62 Fourniture d'eau potable en appoint de la commune de Vendres par la 1982-1984 

 Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du  

 Languedoc : convention, plans, correspondance.  

 

 

 Hygiène et santé 

  

11W63 Maladies contagieuses, vaccination : instruction (1898), listes 1898-1944 

 nominatives et correspondance (1911-1944). 

  
 Communicable en  2065 

 

 

11W64 Enlèvement des boues, des immondices et fumiers : dossiers 1899-1966 

 d'adjudication. 

 

 

11W65 Services vétérinaires, surveillance sanitaire des troupeaux : délibérations 1909-1983 

 du conseil municipal, arrêtés préfectoraux.  

 

 

11W66 Aliénés, internement d'office : arrêtés préfectoraux, correspondance. 1934-1938 

 

 

11W67 Création d'officines et de pharmacies : dossiers de demande, 1985-1995 

 d'autorisation correspondance.  
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11W68 Immeubles menaçant ruine : arrêtés, dossiers de procédure et de 1960-2001 

 travaux, correspondance.  

 

 

11W69 Surveillance des eaux : rapports d'analyses. 1930-2000 

 [lacunes]  

 

 

11W70 Surveillance des eaux : rapports d'analyses. 2004-2008 

 

 

11W71 Surveillance des eaux de baignade, établissement d'un profil de 2010 

 vulnérabilité : dossier d'appel d'offre et de marché.  

 

 

11W72 Surveillance des stations d'épuration : comptes rendus de visites. 1976-2003 

 [lacunes]  

 

 

11W73 Utilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation des cultures : rapport 1991 

 d'étude sanitaire.  

 

 

11W74 Valorisation des boues de la station d'épuration du littoral : dossier 1994-1996 

 d'études, plan d'épandage.  

 

 

11W75 Valorisation des boues de la station d'épuration du littoral : étude de 1996-1997 

 faisabilité de réutilisation des effluents.  

 

 

11W76 Valorisation des boues de la station d'épuration du littoral et de la 1999-2007 

 lagune : dossiers d'études complémentaires au plan d'épandage,  

 dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.  

 

 

11W77 Assainissement autonome : dossiers individuels de demande d'agrément. 1987-1995 

 

 

11W78 Ordures ménagères, enlèvement, reversement et traitement : bilan de  1994-2009 

 la fiscalité communale sur la période 1994-1999, bilans de collecte du  

 SITOM du littoral (1996-2009).  

 

 

11W79 Ordures ménagères, transfert de compétence à la communauté de 2005-2006 

 communes La Domitienne : conventions, rapports et avis juridiques,  

 correspondance.  
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11W80 Inspection des bâtiments communaux : rapports diagnostic de présence 2004-2007 

 d'amiante. 

 

 

11W81 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers de déclaration et  1925-1999 

 de demande d'autorisation.  

    
 Tuerie particulière (1925)  

 Distillerie de la Coopérative "Les vignerons de Vendres" (1929)  

 Dépôt de gaz du camping Mer et Soleil des Montilles (1965)  

 Dépôt de gaz du camping Les Foulègues (1970)  

 Casse de la Société européenne de récupération automobile (1975)  

 Carrière de calcaire de la société Guttierrez (1981-1987)  

 Carrière de calcaire de la société Carrière de la Galiberte (1990-1999)  

 Carrière de calcaire de la société Guintoli (1993-2001) 

  
 Communicable en  2025 

 

 

11W82 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers de déclaration et 1992-1999 

 de demande d'autorisation.  

    
 Unité de fabrication d'engrais de la société Morillo (1992-1999)  

 Cave particulière (1994)  

 Cultures marines (1994)  

 Centrale d'enrobage à chaud de la Société Chimique de la Route (1996)  

 Site d'épandage de boues de la SA Unisource (1998-1999)  

 Station d'épuration de Sérignan (1999) 

  
 Communicable en  2025 

 

 

11W83 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes 2000-2002 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Stockage de pneumatique de la société FIS Pneus (2002)  

 Centrale de béton de la société Béton Chantiers Languedoc-Roussillon (2001)  

 Centrale d'enrobage à chaud de la société Mazza (2000-2001)  

 Centre de stockage de résidus urbains du SITOM du Littoral (2001)  

 Exploitation viticole du domaine de Clapies (2001) 

  
 Communicable en  2028 

 

 

11W84 Installations classées : dossier de demande d'autorisation.  2003 

    
 Unité de traitement des déchets ménagers de la Domitienne (2003)  

 
 Communicable en  2029 
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11W85 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes  2004 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Centrale d'enrobage à chaud de la société Colas Midi Méditerranée (2004)  

 Carrière sur la ZA la Galiberte de la SCREG Sud Est (2004)  

 Unité de fabrique de viennoiserie de la société Harry's (2004)  

 
 Communicable en  2030 

 

 

11W86 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes  2004-2005 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Carrière sur la ZA la Galiberte de Bayssan / Brisefer pour exploitation (2004)  

 Carrière de calcaire sur la ZA la Galiberte de la société Carrière Galiberte (2004-2005) 

  
 Communicable en  2031 

 

 

11W87 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes   2005 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Dépôt de ferraille de l'établissement Huffschmitt (2005)  

 Installation vinicole de la SCEA Gauch (2005)  

 Carrière de calcaire sur la ZA la Galiberte de l'établissement Castille SA (2005)  

 Centrale d'enrobage à chaud de l'établissement Castille SA (2005)  

 
 Communicable en  2031 

 

 

11W88 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes, 2005-2006 

 publiques de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Installation de production de jus de fruits de la société UNISOURCE pour une 

 extension (2005-2006) 

  
 Communicable en  2032 

 

 

11W89 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes  2005-2006 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Carrière de calcaire sur la ZA la Galiberte de Bayssan SAS pour extension et  

 changement d'exploitant (2005-2006) 

  
 Communicable en  2032 
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11W90 Installations classées : arrêtés préfectoraux, dossiers d'enquêtes 2008 

 publiques, de déclarations et de demandes d'autorisations.  

    
 Centre de stockage de déchets non dangereux du SITOM du littoral (2008)  

 Entrepôt de stockage de matière combustible de la société Nexity Geprim (2008)  

 
 Communicable en  2034 

 

 

 

12W. Enseignement, culture, tourisme et loisirs 

   

  

12W1 Instruction publique : instructions, avis de nominations, marchés de 1898-1932 

 gré à gré, demandes et listes concernant les fournitures et le matériel,  

 correspondance.  

 

 

12W2 Enseignement : comptes rendus de conseils d'école et rapports de visites 1980-2009 

 d'inspection.  

 [lacunes]  

 

 

12W3 Ecole municipale de musique, fonctionnement : note de présentation, 1988-1996 

 emplois du temps, listes des élèves, recettes, dossiers de subventions,  

 contrats d'engagement du personnel, dossier d'activités.  

 
 Communicable en  2047 

 

 

12W4 Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) et Centre d'accueil de Loisirs 1999-2008 

 Associés à l'Ecole maternelle (CLAE), fonctionnement et activité :  

 Règlement intérieur du CLAE, déclarations et demandes d'habilitation,  

 comptes de résultats, rapport de fonctionnement.  

 

 

12W5 CLSH et CLAE. - Contrat Educatif local : mémoire universitaire sur le cas 2000-2007 

 de Vendres, contrats, bilans annuels, dossier de réunions du comité de 

 pilotage (2000-2003, 2007). Contrat Enfance : contrats, bilans annuels  

 (2000-2006). Contrat Temps Libre : contrats, bilans annuels (2000-2006).  

 Contrat de labellisation avec la CAF : dossiers de prestation de services  

 dont rapports d'activité de l'ensemble des actions (2000-2007).  

 

 

12W6 Histoire locale et patrimoine touristique : publications, rapports de stage. 1986-2005 
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12W7 Manifestations culturelles : bilans, notes de présentation, revues de  1997-2001 

 presse, contrats, devis, factures, correspondance, bulletins de  

 participation, affiches, tracts, insertions publicitaires.  

 

 

12W8 Manifestations culturelles : bilans, notes de présentation, revues de,  2002-2010 

 presse, contrats, devis, factures, correspondance, bulletins de  

 participation, affiches, tracts, insertions publicitaires.  

 

 

12W9 Communication : articles de presse et collection de publications 1990-2004 

 concernant ou mentionnant Vendres.  

 

 

12W10 Communication : bulletins "Infos-rapides", bulletins municipaux 1978-2009 

 (dont maquettes).  

 [lacunes]  

 

 

12W11 Concours "Village Fleuri" : fiches d'inscriptions, listes des participants et 1988-2000 

 des remises de prix, diapositives, photographies.  

 

 

12W12 Tourisme. - Aménagement des espaces touristiques de la station de 1998-2007 

 Vendres : pré programme de gestion (1998). Aménagement et  

 développement touristique : rapports de diagnostic, dossier de marché  

 (2000-2002). Capacité d'hébergement à Vendres : tableaux récapitulatifs,  

 étude statistique (1999-2005). Projet d'expérimentation de tourisme  

 durable : comptes rendus de réunions, notes de présentation, formulaires  

 de réponses d'enquête clientèle (2002-2003). Enquête de satisfaction 

 auprès de la population touristique : formulaires de réponses, courrier  

 et note explicative de la Chambre de commerce et d'industrie de  

 Béziers (2007).  

 

 

12W13 Tourisme. - Projet "Villages d'Europe" : délibération du conseil municipal, 1998-1999 

 dossier de présentation, comptes rendus de réunions, conventions,  

 rapports d'analyse touristique et des immeubles, guides de rédaction  

 des études, correspondance.  

 

 

12W14 Fréquentation touristique et opération cartes d'hôtes : bilans saisonniers, 1998-2010 

 livrets avantages.  
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12W15 Opération cartes d'hôtes, organisation : plaquette et documents de  1998 

 présentation des prestations, comptes rendus de réunions, conventions  

 avec les organismes participants, correspondance, prospectus touristiques.  

 [tri sélectif : année de mise en place]  

 

 

12W16 Opération cartes d'hôtes, organisation : documents de présentation des 1999 

 prestations, comptes rendus de réunions, conventions avec les  

 organismes participants, correspondance.  

 [tri sélectif : 2ème année de fonctionnement]  

 

 

12W17 Opération cartes d'hôtes, organisation : prospectus touristiques. 1999 

 [tri sélectif : 2ème année de fonctionnement]  

 

 

12W18 Opération cartes d'hôtes, organisation : documents de présentation des 2008 

 prestataires, dossier descriptif des offres, correspondance.  

 [échantillonnage]  

 

  

12W19 Circuits pédestres : cartes, fiches mémoire. SD 

 

 

12W20 Gestion et contrôle des campings privés : dossier d'arrêtés (copies), 1960-2002 

 correspondance et affaires particulières, dépliants, plans et relevés  

 cadastraux.  

    
 Camping La Yole (1960-1999)  

 Camping Les Montilles (1963-1996)  

 Camping Les Sablons (1964)  

 Camping Le Méditerranée (1967-2002)  

 Camping Lou Village (1978-1995)  

 Camping La Plage (1978-1995)  

 

 

12W21 Gestion et contrôle des campings privés : dossier d'arrêtés (copies), 1980-2003 

 correspondance et affaires particulières, dépliants, plans et relevés  

 cadastraux.  

    
 Camping Les Foulègues (1980-2000)  

 Camping du Groupement des campeurs universitaires (1984-1998)  

 Camping Montplaisir (1985-1995)  

 Camping Les Sablines (1985-2003)  

 Camping Blue Bayou (1985-1997)  
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12W22 Gestion et contrôle des campings privés : dossier d'arrêtés (copies), 1986-2010 

 correspondance et affaires particulières, dépliants, plans et relevés  

 cadastraux.  

    
 Campings Les Vagues I, II et III (1986-2008)  

 Camping Le Trident III (1986-1987)  

 Camping A la ferme (1995-2000)  

 Camping Les Mûriers (1999-2010)  

 Camping le Saint Meen (2003)  

 

 

12W23 Gestion et contrôle des résidences de vacances privées : dossier d'arrêtés 1991-1997 

 (copies), correspondance et affaires particulières, dépliants, plans et  

 relevés cadastraux.  

    
 Résidence Les Hameaux du Soleil (1991-2002)  

 Résidence le Village des Montilles (1991-1994)  

 Résidence Cap Soleil (1992-1994)  

 Résidence Les Soleillades I et II (1994-1997)  

 

 

12W24 Camping municipal "Les Cardonnilles". - Classement et fonctionnement : 1984-2001 

 arrêtés préfectoraux, règlement intérieur, modèle de contrat, rapport de  

 l'Apave (1984-1997). Fréquentation : enquêtes mensuelles, registres des  

 réclamations (1984-2001). Communication : fiches de renseignement,  

 insertions publicitaire, maquette de plaquette publicitaire (1987-1998).  

 

 

12W25 Camping municipal 'Les Cardonnilles" : registres des entrées et sorties. 1988-2005 

 

 

12W26 Camping municipal "Les Cardonnilles" : budgets et comptes. 1984-1994 

 

 

12W27 Camping municipal "Les Cardonnilles" : budgets et comptes. 1999-2005 

 

 

12W28 Camping municipal "Les Cardonnilles" : budgets et comptes. 2006-2008 

 

 

12W29 Plages, surveillance et sécurité : rapports d'activités des sauveteurs, 1996-2006 

 comptes rendus de réunions, comptes rendus de visites des postes  

 de secours.  
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13W. Action sociale 

 

    

13W1 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives, cartes nominatives 1855-1925 

 annuelles, certificat d'admission, formulaires d'inscription, notices,  

 instructions,  

 

 

13W2 Allocations militaires, demandes et attributions : dossiers de demandes, 1915-1949 

 listes nominatives, décisions de la commission.  

 

 

13W3 Bureau de bienfaisance, administration : registre des délibérations et des 1893-1942 

 arrêtés de la commission administrative (1893-1938), budgets et comptes  

 (1924,1942).  

 

 

13W4 Bureau de bienfaisance, aide sociale et alimentaire : bordereaux 1922-1950 

 d'allocations (1922-1923), bons d'achat (1944-1950).  

 

 

13W5 Protection des enfants du premier âge : carnets individuels de suivi, 1889-1897 

 déclarations du maire. 

  
 Communicable en  2018 

 

 

13W6 Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1901-1957), états 1901-1976 

 statistiques et correspondance (1958-1967), carnets de bulletins de soins,  

 bons de consultation, feuilles de maladie (1941-1973) [tri sélectif aléatoire],  

 fiches d'admission nominatives à l'aide médicale hospitalière (1962-1976).  

 
 Communicable en  2097 

 

 

13W7 Assistance aux familles nombreuses et primes à la natalité : cartes 1914-1943 

 d'identité, listes nominatives, dossiers de demande d'attribution, 

 correspondance.  

 

 

13W8 Assistance aux femmes en couche : listes nominatives, carte nationale 1934-1944 

 de priorité des mères de famille.  

 

 

13W9 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes nominatives. 1934-1942 
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13W10 Oeuvres sociales locales, régionales et nationales relayées à Vendres : 1950-1958 

 prospectus, timbres, affiches, correspondance.  

 

 

13W11 Chantiers communaux de chômage : rôles des journées. 1907-1915 

 

 

13W12 Chantiers communaux de chômage : rôles des journées 1916-1959 

 (1916-1936, 1949-1959). 

 

 

13W13 Chômage : cahier d'inscription (1935-1955), bordereaux de quatorzaine, 1937-1970 

 fiches nominatives de pointage, listes récapitulatives(1937, 1951-1970).  

 
 Communicable en  2021 

 

 

13W14 Chômage : bordereaux de quatorzaine, fiches nominatives de pointage, 1971-1985 

 listes récapitulatives. 

  
 Communicable en  2036 

 

 

13W15 Centre communal d'action sociale : délibérations et ordres du jour des 1989-1999 

 séances du conseil d'administration.  

 

 

13W16 Centre communal d'action sociale : délibérations, comptes rendus et 2000-2008 

 ordres du jour des séances du conseil d'administration.  

 

 

13W17 Centre communal d'action sociale : budgets et comptes. 1995-2005 

 

 

13W18 Centre communal d'action sociale. - Maison de retraite La Rosalière, 2003-2005 

 gestion administrative et financière : compte rendu de contrôle  

 sanitaire, procès-verbal d'inspection de la commission de sécurité,  

 rapport d'activité.  

 

 

13W19 Centre communal d'action sociale. - Maison de retraite La Rosalière, 2002-2007 

 gestion du personnel : arrêtés.  

 [manque 2006]  
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13W20 Centre communal d'action sociale. - Maison de retraite La Rosalière, 2003-2004 

 gestion du personnel : dossiers individuels. 

  
 Communicable en  2055 

 

 

 

14W. Associations et syndicats intercommunaux 

 

 

 Remembrement du vignoble du plateau de Vendres 

  

14W1 Projet de rénovation et restructuration du vignoble du plateau de 1984-1988 

 Vendres. - Etablissement d'un schéma d'aménagement directeur :  

 dossier de présentation, schéma directeur (1984). Projet de mise en  

 place d'une Organisation groupée d'aménagement foncier du plateau 

 de Vendres - Sauvian - Sérignan : correspondance (1988).  

 

 

14W2 Association foncière de remembrement du plateau de Vendres. - Projet 1989-1993 

 de remembrement : études de faisabilité et d'impact, mémoire, dossier  

 de procédure, dossier d'enquête publique, programme des travaux.  

 

 

14W3 Association foncière de remembrement du plateau de  1994-2002 

 Vendres. - Finances : budgets et comptes.  

 

 

14W4 Association foncière de remembrement du plateau de  2003-2009 

 Vendres. - Finances : budgets et comptes.  

 

 

14W5 Association foncière de remembrement du plateau de 1994-2008 

 Vendres.  - Administration : dossiers de contentieux. 

  
 Communicable en  2084 

 

 

14W6 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 1990-2003 

 plateau de Vendres. - Constitution : délibération du conseil municipal,  

 statuts, arrêtés préfectoraux (1990-1992). Administration : compte rendu  

 de la commission intercommunale, mémoire, correspondance (1991-2003).  

 

 

14W7 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 1993-1997 

 plateau de Vendres. - Réalisation du remembrement : dossier de  

 travaux connexes.  
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14W8 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 1997-2002 

 plateau de Vendres. -  Restauration puis confortement des fossés et des  

 ouvrages hydrauliques : convention de maîtrise d'ouvrage, APS, dossier  

 de travaux (1997,2007-2009). Débordement et aménagement des  

 ruisseaux de la Guiraudière et du Trou de Fine : étude hydraulique,  

 correspondance (1997-2000). Travaux sur le bassin de rétention : dossier  

 de subvention (1999-2002). Travaux d'amélioration, de développement  

 et de revalorisation environnementale : dossier de subventions,  

 photographies (1995-1999).  

 

 

14W9 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 1993-2001 

 plateau de Vendres. - Finances : budgets et comptes.  

 

 

14W10 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 2002-2004 

 plateau de Vendres. - Finances : budgets et comptes.  

 

 

14W11 Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement du 2005-2009 

 plateau de Vendres. - Finances : budgets et comptes.  

 

 

 Enseignement, culture et loisirs 

  

14W12 Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres. – Constitution 2001-2009 

 et conseil d'administration : délibérations du conseil municipal, statuts,  

 procès-verbaux de séances du conseil d'administration, correspondance  

 (2001-2009). Activités : rapports d'activité, dossiers d'aides attribuées  

 pour des projets pédagogiques (2003-2009).  

 

 

14W13 Syndicat intercommunal de gestion du collège 2002-2006 

 de Vendres. - Administration générale : cahier des ordres du jour,  

 procès-verbaux et dossiers de réunions du comité syndical.  

 

 

14W14 Syndicat intercommunal de gestion du collège de  2007-2009 

 Vendres. – Administration générale : dossiers de réunions du  

 comité syndical. 

  
 Communicable en  2110 
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14W15 Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres. - Personnel : 2002-2010 

 fiches de notation et tableaux d'avancement, déclarations annuelles et  

 bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales. 

  
 Communicable en  2061 

 

 

14W16 Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres. - Personnel : 2002-2009 

 bulletins de salaires. 

  
 Communicable en  2060 

 

 

14W17 Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres. - Finances : 2002-2005 

 budgets et comptes.  

 

 

14W18 Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres. - Finances : 2006-2009 

 budgets et comptes.  

 [lacunes en 2008]  

 

 

14W19 Association "Stade olympique vendrois" : statuts. 1951 

 

 

14W20 Association "Comité des fêtes de Vendres" : déclaration, statuts, 1958-1966 

 correspondance, liste des membres du conseil d'administration,  

 brochure.  

 

 

14W21 Syndicat intercommunal à vocation sportive, culturelle et de loisirs de 1995-1999 

 Valras-Plage / Vendres. - Administration, désignation des délégués de  

 Vendres : délibération du conseil (1995). Finances : budget et compte  

 (1996-1997). Dissolution : arrêté préfectoral (1999).  

  

 

14W22 Association "Groupe artistique vendrois". - Constitution : récépissé de 1982-1992 

 déclaration (1982). Administration : listes des membres du bureau,  

 correspondance (1982-1985). Finances : cahier de comptabilité (1982-1992).  

 Activité : copies et listes de commandes de scripts, notes pour l'organisation  

 d'une pièce, albums photographiques [1987-1989]. 

  
 Communicable en  2018 
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14W23 Association "Via Do Mi La" (école municipale de musique). - Constitution : 1998-2003 

 note de présentation du projet, statuts (1998). Administration :  

 comptes rendus de réunions et d'assemblées, liste des membres du  

 bureau, rapport d'activité, correspondance (1998-2001). Personnel :  

 registre de paie du personnel, registre unique du personnel (1998-2003).  

 Finances : conventions d'aide avec la commune, bilans (2004-2009).  

 Activité : liste d'élèves et emploi du temps (2002). 

  
 Communicable en  2054 

 

 

14W24 Association crèche parentale : dossier de projet. 1999 

 

 

14W25 Association "Art dans le village". - Personnel : bulletins de salaires, 2000-2001 

 bordereaux et déclarations des cotisations sociales. 

  
 Communicable en  2052 

 

 

14W26 Association de l'organisation du temps de l'enfant. - Personnel : registre 2000-2002 

 unique du personnel, registre de paie, bulletins de salaires, bordereaux  

 et déclarations des cotisations sociales, contrats de travail,  

 correspondance.  

 
 Communicable en  2053 

 

 

14W27 Syndicat d'initiative vendrois puis association de l'office du tourisme. - 1986-1999 

 Constitution : récépissés de déclarations, JO, statuts (1986).  

 Administration et fonctionnement : dossiers et comptes rendus de  

 réunions de l'assemblée générale, bilans de fréquentation et statistiques  

 touristiques (1986-1997).  

 

 

14W28 Syndicat d'initiative vendrois puis association de l'office du tourisme. - 1988-1998 

 Personnel : déclarations des cotisations sociales, état des effectifs en  

 1998. 

  
 Communicable en  2049 

 

 

14W29 Syndicat d'initiative vendrois puis association de l'office du tourisme. - 1995-1999 

 Comptabilité : journaux de comptes.  
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14W30 Syndicat d'initiative vendrois puis association de l'Office du tourisme. - 1989-1999 

 Manifestations culturelles : dossiers d'organisation.  

    
 Célébration du Bicentenaire de la Révolution française (1989)  

 Projet Arts au Soleil (1990)  

 Fête de l'air (1999)  

 Salon des loisirs (1999)  

 Féria (1999)  

 

 

14W31 Office du tourisme. - Classement en catégorie 1 étoile : arrêtés 1992-1994 

 préfectoraux, diplôme.  

 

 

14W32 Office du tourisme. - Dissolution et création de l'office municipal du 2000-2001 

 tourisme : compte rendu d'assemblée générale, dossier de  

 redressement.  

 

 

14W33 Association pour la valorisation de l'image touristique de Vendres,  2000-2006 

 création et fonctionnement : récépissé de déclaration, statuts,  

 comptes rendus d'assemblées, comptes. 

  
 Communicable en  2032 

 

 

14W34 Association d'amitié Vendres - Harnes : statuts. 1997 

 
 Communicable en  2023 

 

 

14W35 Association "Patrimoine et Nature". - Constitution : récépissé de 1999-2004 

 déclaration, statuts, déclarations d'adhésion, parutions légales (1999).  

 Administration : comptes rendus d'assemblées, convention, notes,  

 fiches d'actions, correspondance (1999-2004). Personnel : dossier  

 individuel, dossiers et conventions emplois-jeunes (1999-2002).  

 Comptabilité : dossier de subvention, budgets, contrat d'ouverture  

 de compte (1999-2002). 

  
 Communicable en  2055 

 

 

 Action sociale 

  

14W36 Syndicat interlocal des ouvriers agricoles CGT de Sérignan 1968 

 (section de Vendres), aide alimentaire : bons d'achat.  

 



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 99

 

14W37 Syndicat intercommunal à vocations multiples Les Sablières  1990-2000 

 (anciennement Syndicat intercommunal d'animation  

 socio-culturelle). - Constitution arrêtés préfectoraux, statuts,  

 délibérations du conseil municipal, notes de présentation, comptes  

 rendus de réunions (1995-2008). Administration : comptes rendus  

 de réunions, rapports d'activité, étude de développement (1992-2008).  

 Finances : budgets et comptes (1990-2006). Centre aéré : protocole  

 d’accord avec la société d’aménagement de la basse vallée de l’Aude,  

 dossier de suivi de travaux, correspondance (1994-2000).  

 

 

14W38 Association "Réseau local d'insertion les Sablières". - Constitution : 1996-2006 

 statuts, documents de présentation (1996-2001). Administration :  

 comptes rendus d'assemblés et de réunions de pilotage, étude relative  

 à une implantation sur la ZA Via Europa, conventions, rapports d'activité  

 hebdomadaire, bilans, bulletins d'information (1996-2006). Finances :  

 comptes d’exercices, rapport du commissaire aux comptes (1996-2002).  

 Personnel : profils de postes, convention collective (1999-2001).  

    
 Dossier personnel communicable en 2053  

 

 

14W39 Association "Réseau local d'insertion les Sablières". - Activité : dossiers 1997-2004 

 d'actions et de projets.  

 

 

 Agriculture 

  

14W40 Coopérative maritime et conchylicole de Vendres (anciennement 1985-1994 

 coopérative maritime de Valras-Plage). - Constitution : déclaration,  

 note de présentation, extraits de statuts (1985-1994). Administration :  

 rapports d’activité, correspondance (1985-1994). Finances : états  

 comptables, compte de résultat (1986-1991). 

  
 Communicable en  2020 
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INDEX 

 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

 2W 24 

   

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 1W 1 - 1W E1 à 21 - 1WE 98 

   

ADMINISTRATION GENERALE 

 1WE 41 à 42 

   

AGENT NON TITULAIRE 

 1WE 44 - 1WE 52 - 1WE 107 - 6W 17 à 25 

   

AGRICULTURE 

 2W 24 - 11W 73 à 76 

   

AIDE MEDICALE 

 13W 6 - 13W 8 à 9 

   

AIDE SOCIALE 

 1WE 121 à 125 - 13W 10 

   

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

 13W 5 - 13W 7 

   

AIRE DE JEUX 

 9W 58 à 59 - 9W 61 à 64 - 9W 68 

   

AMELIORATION DE L'HABITAT 

 7W 42 

   

AMENAGEMENT DES EAUX 

 7W 110 à 112 

   

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 1W 41 à 42 

   

AMENAGEMENT FONCIER 

 7W 3 à 33 

   

AQUACULTURE 

 2W 39 

   

Art dans le village (association) 

 14W 25 
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ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMEN 

 14W 35 

   

ASSOCIATION DE TOURISME 

 14W 33 

   

ASSOCIATION FAMILIALE 

 14W 24 

   

Association foncière de remembrement du plateau de Vendres 

 14W 2 à 5 

   

Association Interdépartementale des Basses Plaines de l'Aude 

 7W 108 

   

ASSOCIATION SPORTIVE 

 14W 19 

   

ASSURANCE VIEILLESSE 

 13W 1 

   

Aude (fleuve) 

   

AUTOROUTE 

 10W 1 

   

BAINS-DOUCHES 

 9W 15 

   

Baraquiers (secteur des) 

 11W 30 - 11W 55 

   

BAUX RURAUX 

 4W 21 

   

Beaux (jardin public George) 

 10W 13 

   

BUREAU DE BIENFAISANCE 

 13W 3 à 4 

   

CADASTRE 

 5W 19 à 35 

   

CALAMITE AGRICOLE 

 2W 40 à 44 - 9W 12 - 11W 60 
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CAMPING CARAVANING 

 1WE 118 - 8W 8 à 22 - 8W 25 - 8W 27 à 29 - 9W 67 - 12W 20 à 22 - 12W 24 à 28 

   

Carriérasse (ruisseau de la) 

 10W 2 - 11W 57 à 59 

   

CD n°37 

 10W 1 - 10W 3 

   

Centre communal d'action sociale 

 1WE 126 - 2WE 6 à 7 - 2WE 13 à 14 - 2WE 19 à 20 - 2WE 25 - 2WE 30 - 2WE 38 -  

 2WE 43 - 2WE 50 - 5W 2 à 5 - 13W 15 à 20 

   

CENTRE DE LOISIRS 

 1WE 102 à 106 - 2WE 64 - 11W 49 - 12W 4 à 5 - 14W 37 

   

Centre régional de la propriété forestière 

 4W 22 

   

CEREALES 

 2W 38 

   

CHAMBRE CONSULAIRE 

 4W 18 à 20 

   

CHASSE 

 2W 8 

   

CHEMIN DE RANDONNEE 

 12W 19 

   

CHEMIN RURAL 

 10W 11 

   

CHOMAGE 

 13W 11 à 14 

   

CIMETIERE 

 9W 11 - 9W 20 à 21 

   

Clos du Languedoc (groupe d'habitations le) 

 7W 66 à 69 

   

COLLEGE 

 7W 18 - 7W 23 - 10W 2 - 11W 50 - 14W 12 à 18 
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COMMANDE PUBLIQUE 

 1WE 90 - 1WE 92 - 3WE 1 à 27 

   

COMMEMORATION 

 1W 37 

   

Commission communale des impôts directs 

 5W 18 

   

Commission de sécurité et d'accessibilité 

 7W 2 

   

Commune (rue de la) 

 10W 10 

   

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

 1WE 33 à 40 

   

COMPTABILITE PUBLIQUE 

 2WE 1 à 50 - 2WE 52 à 64 

   

CONCHYLICULTURE 

 14W 40 

   

CONSEIL MUNICIPAL 

 1W 2 à 30 - 6W 5 

   

Conservatoire du littoral 

 7W 107 - 7W 109 

   

CONSTRUCTION 

 8W 1 à 164 

   

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

 2W 1 à 5 

   

CONTRIBUABLE 

 5W 17 

   

Coopérative maritime et conchylicole de Vendres 

 14W 40 

   

CRECHE 

 7W 33 

   

Crès (rue du) 

 10W 12 
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DEBIT DE BOISSONS 

 1WE 31 

   

DECES 

 1WE 23 - 3W 3 - 3W 6 - 3W 9 - 3W 12 - 3W 15 - 3W 18 à 19 - 3W 22 - 3W 25 -  

 3W 28 à 31 - 3W 34 à 60 

   

DEFENSE DU TERRITOIRE 

 6W 2 

   

DELEGUE DU PERSONNEL 

 6W 3 

   

DETTE PUBLIQUE 

 2WE 52 à 54 

   

DISTINCTION HONORIFIQUE 

 6W 4 

   

DISTRIBUTION DE GAZ 

 10W 52 

   

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

 1WE 93 à 96 - 10W 42 à 51 

   

Domaine de la Vidalle 

 1WE 58 - 7W 30 

   

DOMAINE PUBLIC 

 1WE 74 

   

DOMMAGES DE GUERRE 

 2W 18 

   

EAU 

 11W 71 

   

EAU POTABLE 

1W 38 - 1WE 81 - 1WE 84 - 2WE 6 à 7 - 2WE 13 à 14 - 2WE 19 à 20 - 2WE 25 -  

2WE 30 - 2WE 38 - 2WE 43 - 2WE 50 - 5W 2 à 5 - 11W1 à 11W3 - 11W20 - 11W44 - 

11W61 à 62 - 11W96 à 70 

   

ECOLE 

 7W 33 - 9W 26 - 9W 29 à 32 - 9W 45 

   

EGLISE 

 9W 17 à 19 
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ELECTION CANTONALE 

 4W 10 - 4W 12 à 15 

   

ELECTION EUROPEENNE 

 4W 5 - 4W 12 - 4W 14 à 15 

   

ELECTION LEGISLATIVE 

 4W 7 - 4W 12 à 14 

   

ELECTION MUNICIPALE 

 4W 11 à 15 

   

ELECTION POLITIQUE 

 1WE 32 - 4W 1 à 3 

   

ELECTION PRESIDENTIELLE 

 4W 6 - 4W 12 à 15 

   

ELECTION REGIONALE 

 4W 7 - 4W 9 - 4W 12 - 4W 14 à 15 

   

ELECTION SENATORIALE 

 4W 8 

   

EMPLOI 

 1WE 54 

   

EMPLOI DES JEUNES 

 6W 23 

   

Enclos (rue de l') 

 11W 52 

   

ENSEIGNEMENT 

 12W 1 à 2 

   

ENVIRONNEMENT 

 14W 35 

   

EQUIPEMENT TOURISTIQUE 

 12W 12 

   

Etang de Vendres 

 7W 108 à 109 - 11W 56 

   

ETAT CIVIL 

 1WE 24 
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ETRANGER 

 1WE 25 à 27 - 2W 9 

   

FETE 

 14W 20 

   

FINANCES COMMUNALES 

 1W 28 à 29 - 1W E92 - 1WE 101 - 1WE 110 à 116 - 5W 1 à 16 - 13W 17 à 18 

   

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

 1WE 44 - 1WE 53 - 6W 11 à 16 

   

FOURNITURE SCOLAIRE 

 12W 1 

   

FOYER 

 9W 23 

   

GRANDE SURFACE COMMERCIALE 

 7W 1 

   

Groupe artistique vendrois (association) 

 14W 22 

   

GROUPE SCOLAIRE 

 1WE 72 à 73 - 2WE 60 à 62 - 7W 25 - 9W 27 à 28 - 9W 33 à 45 - 11W 51 

   

GUERRE 

 2W 17 à 22 - 13W 2 

   

HABITAT INSALUBRE 

 11W 68 

   

HALLE DES SPORTS 

 7W 25 - 9W 65 à 66 

   

HALTE GARDERIE 

 9W 25 - 14W 24 

   

Harnes (commune d') 

 14W 34 

   

HOTEL DE VILLE 

 9W 7 à 9 - 9W 13 

   

HYGIENE 

 11W 64 
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IMPOT SUR LE REVENU 

 5W 17 

   

IMPOTS LOCAUX 

 5W 18 - 5W 36 à 40 

   

INONDATION 

 7W 118 

   

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 14W 38 à 39 

   

INSTALLATION CLASSEE 

 11W 81 à 90 

   

JURY D'ASSISES 

 1WE 28 - 2W 11 

   

La Domitienne (communauté de communes) 

 1WE 53 - 7W 42 - 11W 26 - 11W 28 - 11W 79 

   

Languedoc (avenue du) 

 11W 54 

   

Lavoirs (rue des) 

 11W 29 

   

Ligne nouvelle Languedoc-Roussillon 

 7W 22 

   

LITTORAL 

 1WE 62 - 1WE 99 - 7W 113 à 140 - 10W 14 à 17 - 11W 30 

   

LOGEMENT SOCIAL 

 1WE 125 - 7W 18 

   

LOTISSEMENT 

 7W 66 - 7W 71 à 106 

   

LOYER IMMOBILIER 

 2WE 51 

   

MAIRE 

 1W 31 à 35 - 1W E1 à 5 - 6W 6 à 10 

   

MAISON DE RETRAITE 

 1WE 126 - 2WE 59 - 9W 46 à 52 - 13W 18 à 20 
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MALADE MENTAL 

 11W 66 

   

MANIFESTATION CULTURELLE 

 12W 7 à 8 

   

MARCHE DE DETAIL 

 1WE 75 

     

MARIAGE 

 1WE 22 - 3W 2 - 3W 5 - 3W 8 - 3W 11 - 3W 14 - 3W 17 - 3W 19 - 3W 21 - 3W 24 -  

 3W 27 - 3W 29 à 31 - 3W 33 - 3W 35 à 60 

   

MEDECINE DU TRAVAIL 

 6W 26 

   

MEDECINE VETERINAIRE 

 11W 65 

   

MEDIATHEQUE 

 9W 45 

   

MOBILISATION 

 2W 18 

   

Montilles (chemin des) 

 10W 2 - 10W 9 - 11W 55 

   

MONUMENT AUX MORTS 

 9W 22 

   

Moulin à vent (groupe d'habitations SCC le) 

 7W 70 

   

Moulin à vent (secteur) 

 7W 17 

   

MUSIQUE 

 12W 3 - 14W 23 

   

NAISSANCE 

 1WE 22 - 3W 1 - 3W 4 - 3W 7 - 3W 10 - 3W 13 - 3W 16 - 3W 19 à 20 - 3W 23 -  

 3W 26 - 3W 29 à 32 - 3W 35 à 61 

   

Occitanie (place de l') 

 10W 2 
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Office du tourisme 

 1WE 108 - 14W 27 à 32 

   

Oliviers (avenue des) 

 10W 2 

   

ORDURES MENAGERES 

 1W 40 - 1W E91 - 11W 78 à 79 

   

ORGANISATION SCOLAIRE 

 14W 26 

   

ORGANISME DE SECURITE SOCIALE 

 4W 24 

   

OUVRAGE D'ART 

 9W 10 

   

PAE de Grazels 

 7W 64 à 65 

   

PAE de Vendres-Plage 

 7W 56 

   

PATRIMOINE CULTUREL 

 12W 6 - 12W 13 - 12W 19 

   

Pêcheurs (chemin des) 

 10W 2 - 11W 53 

   

PERSONNE AGEE 

 9W 46 à 52 - 13W 1 - 13W 9 

   

PERSONNEL 

 1W 30 - 6W 1 - 6W 5 à 10 - 13W 19 à 20 

   

PHARMACIE 

 11W 67 

   

PISCINE 

 1WE 100 

   

PLAGE 

 1WE 76 à 80 - 1WE 99 - 1WE 117 - 7W 107 - 10W 32 à 40 - 11W71 - 12W 29 

   

Plateau de Vendres (secteur) 

 14W 1 à 11 

  



Répertoire numérique détaillé des archives communales contemporaines de Vendres 

 111 

  

POLICE MUNICIPALE 

 2W 6 

   

POPULATION 

 3W 62 

   

PORT 

 10W 18 à 31 

   

POSTE 

 9W 14 - 10W 41 

   

PRESBYTERE 

 9W 16 

   

PRESSE 

 12W 9 

  

PRISE D’EAU 

 11W44 - 11W61  

 

PRISONNIER DE GUERRE 

 2W 19 

   

PROPRIETE PUBLIQUE 

 2W 10 - 9W 1 à 6 - 9W 60 - 11W 80 

   

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

 13W 5 - 13W 7 à 8 

   

PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL 

 11W 65 

   

PRUD'HOMME 

 4W 16 à 17 

   

PUBLICATION INTERNE 

 12W 10 

   

RAVITAILLEMENT 

 2W 17 - 2W 20 à 22 

   

RD n°37 

 7W 65 - 10W 2 - 11W 50 

   

RD n°64 

 10W 2 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 2W 12 à 13 

   

REFERENDUM 

 4W 4 - 4W 12 - 4W 14 à 15 

   

REFUGIE DE GUERRE 

 2W 19 

   

RELATIONS PUBLIQUES 

 1WE 101 

   

REMUNERATION 

 1WE 45 à 51 - 6W 27 à 53 

   

RESEAU FERROVIAIRE 

 10W 53 

   

Réseau local d'insertion les Sablières 

 14W 38 à 39 

   

RESIDENCE DE TOURISME 

 8W 23 à 24 - 8W 26 - 12W 23 

   

REUNION PUBLIQUE 

 1W 36 

   

RN n°112 

 10W 1 

   

SALLE POLYVALENTE 

 9W 24 

   

SANTE 

 11W 63 - 11W 80 

   

SAPEUR POMPIER 

 2W 7 

   

SCI Les Vignes Grandes 

 7W 44 

   

SECOURS 

 1WE 117 

   

Sérignan (commune de) 

 10W 2 - 11W 30 
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Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon 

 7W 125 - 7W 130 

   

SERVICE NATIONAL 

 1WE 29 à 30 - 2W 14 à 16 

   

SINISTRE 

 1WE 38 à 39 

   

Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral 

 7W 113 

   

SOCIETE MUTUALISTE 

 4W 23 

   

STADE 

 9W 53 à 57 - 9W 60 

   

STATION D'EPURATION 

 1WE 40 - 1WE 85 à 90 - 11W 23 - 11W 26 à 28 - 11W 34 - 11W 36 à 39 - 11W 41 à  

 47 - 11W 72 - 11W 74 à 76 

   

SUBVENTION 

 2WE 55 à 62 

   

Syndicat d'initiative vendrois 

 14W 27 à 30 

   

Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Ensérune 

 1W 40 

   

Syndicat intercommunal à vocation sportive, culturelle et de loisirs 

 14W 21 

   

Syndicat intercommunal à vocations multiples Les Sablières 

 14W 37 

   

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Nissan-lès-Ensérunes 

 1W 38 

   

Syndicat intercommunal d'assainissement des très basses plaines de l'Aude 

 1W 43 

   

Syndicat intercommunal d'étude et de propositions de l'agglomération biterroise 

 1W 42 

  

Syndicat intercommunal de gestion du collège de Vendres 

 1WE 21 - 14W 12 à 18 
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Syndicat intercommunal de ramassage scolaire des élèves du Biterrois 

 1W 39 

   

Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du littoral 

 11W 78 

   

Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Orb entre Béziers et la mer 

 1W 45 

   

Syndicat intercommunal pour l'aménagement du plateau de Vendres 

 2WE 54 - 14W 6 à 11 

   

Syndicat intercommunal pour l'aménagement et le développement du Biterrois 

 1W 41 

   

Syndicat Mixte d'Etude et de Travaux de l'Astien 

 1W 44 

   

Syndicat Mixte de conservation de la Basse Vallée de l'Aude 

 7W 109 - 7W 116 

   

SYNDICAT PROFESSIONNEL 

 14W 36 

   

TAXE D'HABITATION 

 5W 37 à 39 - 5W 44 

   

TAXE FONCIERE 

 5W 37 à 39 - 5W 41 à 43 

   

TAXE PROFESSIONNELLE 

 5W 45 

   

TELECOMMUNICATIONS 

 1WE 96 - 10W 41 

   

TOURISME 

 1WE 108 - 1WE 110 à 116 - 1WE 119 - 12W 12 - 12W 14 à 18 

   

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 1W 43 - 1W 45 - 1W E81 à 84 - 1WE 90 - 2WE 6 à 7 - 2WE 13 à 14 - 2WE 19 à 20 -  

 2WE 25 - 2WE 30 - 2WE 38 - 2WE 43 - 2WE 50 - 5W 2 à 5 - 11W 2 à 55 - 11W 60 -  

 11W 77 

   

TRANSPORT SCOLAIRE 

 1W 39 - 1W E43 - 5W 2 à 5 - 5W 13 à 15 
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TRAVAIL 

 2W 24 

   

TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE 

 6W 22 

   

URBANISME 

 1WE 55 à 71 - 7W 3 à 41 - 7W 43 - 8W 1 à 164 

   

VACCINATION 

 11W 63 

   

Valras-Plage (commune de) 

 10W 2 - 11W 30 à 33 

   

VEHICULE AUTOMOBILE 

 2W 23 

   

Via Do Mi La (association) 

 14W 23 

   

VICTIME DE GUERRE 

 2W 19 

   

VILLAGE FLEURI 

 12W 11 

   

VITICULTURE 

 2W 25 à 37 

   

VOIE COMMUNALE 

 1WE 74 - 1WE 97 - 10W 4 à 8 - 11W 60 

   

Yole (secteur de la) 

 10W 1 à 2 

   

ZA La Galiberte 

 7W 19 - 7W 58 à 62 

   

ZA Via Europa 

 1WE 59 - 7W 21 - 7W 63 

   

ZAC Cité du littoral 

 7W 57 

   

ZAE Les Vignes Grandes 

 7W 45 à 55 
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