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INTRODUCTION
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM)
de Pézenas-Agde est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1976.
Il est compétent en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers
et assimilés sur son territoire. Ses missions consistent en la réduction des déchets à la source,
les collectes sélectives des emballages ménagers recyclables et des biodéchets, la collecte des
ordures ménagères résiduelles en points de regroupement et conteneurs enterrés, le transfert, le
transport et le traitement des déchets ainsi que l’enfouissement des résidus ultimes.

Le syndicat est créé en 1976 par l’association de 11 communes proches de la ville de
Pézenas : Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux, Montagnac, Nézignan-l’Évêque,
Pézenas, Pinet, Pomérols, Servian et Saint-Thibéry rejointes en 1979 par Lézignan-la-Cèbe, Roujan,
Tourbes et Valros. L’accroissement du SICTOM devient régulier à partir de 1994 passant à 21
communes en 1994, 30 en 1996, 31 en 1997, 32 en 2000, 33 en 2002, 36 en 2003, 40 en 2005, 46
en 2008, 54 en 2010 et 58 en 2013.

L’année 2003 marque une date importante dans l’histoire du SICTOM puisqu’elle coïncide
avec l’adhésion des communes littorales d’Agde, Portiragnes et Vias. La problématique, déjà
importante, de l’adaptation de l’activité en période estivale devient alors centrale.

Au 1er janvier 2019, le SICTOM dessert de manière permanente plus de 130 000 habitants au
sein de 2 communautés d’agglomération (Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée) et de 2 communautés de communes
(Communauté de communes Les Avant-Monts et Communauté de communes du Clermontais).

En termes d’activité le SICTOM gère près de 120 000 tonnes de déchets par an provenant de
moitié de la collecte auprès des particuliers et de l’autre de celles de ses 19 déchèteries. Afin de
gérer ces flux, les équipements du SICTOM comprennent, outre les déchèteries, un siège social à
Nézignan-l’Évêque, 2 quais de transferts à Agde et Pézenas, un centre de tri à Pézenas, une unité de
valorisation des déchets à Montblanc, une plateforme de compostage à Agde, 15 stations de
stockage et de broyage des déchets verts et 5 installations de stockage des déchets inertes.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Les archives contemporaines du SICTOM de Pézenas-Agde se sont constituées
progressivement depuis le milieu des années 1970, date de la création de l’institution.
La plupart de ces archives sont conservées en interne, dans un local dédié situé au 1er étage
du quai de transfert d’ordures ménagères de Pézenas, chemin de l’Amandier. Une autre partie, les
archives produites par le SICTOM à ses débuts, se trouvent conservées au sein des archives
municipales de Pézenas. Ces dernières ont été classées par la Mission Archives CDG 34 en 2005 sous
la cote 14W et renferment des documents relatifs à l’activité et l’évolution du SICTOM entre 1974
et 2002. Le répertoire est consultable sur le site internet du Centre de gestion :
https://www.cdg34.fr.
Le traitement des archives conservées en interne s’est déroulé en 2020 et a consisté au
classement selon les normes en vigueur de l’ensemble des archives de l’établissement.

II.

Description

Le fonds regroupe les archives produites par les services syndicaux entre 1974 et 2019.
Néanmoins, il est important de noter que de nombreux documents datant de 1974 à 2002, restent
conservés aux Archives municipales de Pézenas comme indiqué précédemment.
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions de l’instruction du 28
août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à
l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre
2014 relatives à leurs domaines d’activité spécifiques.

Versements contemporains

Organisées en versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action
administrative comme par exemple en 1W, l’administration syndicale (secrétariat général et conseil
syndical), les finances syndicales (2W), le personnel (3W), les bâtiments et biens syndicaux (4W) ou
les marchés publics (5W).
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L’instrument de recherche est complété par 2 bordereaux de versement annexes
correspondant aux archives éliminables à terme (1 et 2 WE). Il s’agit des archives qui devront être
éliminées au terme de leur durée règlementaire de conservation.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds contemporain à traiter mesurait environ 275,90 m.l. Après l’élimination
réglementaire des documents, il occupe 108,05 m.l. dont 46,45 m.l. d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. À 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
l’établissement 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

6

Répertoire numérique détaillé des archives du SICTOM Pézenas-Agde

PLAN DE CLASSEMENT
1W. ADMINISTRATION SYNDICALE (1976-2019)
Comité syndical et composition du SICTOM ................................................... 1W 1-61
Comités et commissions internes ................................................................... 1W 62-112
Correspondance .............................................................................................. 1W 113-127
Litiges et contentieux ...................................................................................... 1W 128-131
Communication et informatique .................................................................... 1W 132-138
Projet de nouvelles compétences ................................................................... 1W 132-138
2W. FINANCES ET COMPTABILITE (1996-2018)
Finances........................................................................................................... 2W 1-5
Comptabilité.................................................................................................... 2W 6-32
3W. PERSONNEL SYNDICAL (1974-2019)
Arrêtés du président ....................................................................................... 3W 11-33
Dossiers individuels ......................................................................................... 3W 34-97
Formation ........................................................................................................ 3W 98-118
Santé ............................................................................................................... 3W 119-126
Rémunération ................................................................................................. 3W 127-128
4W. BIENS SYNDICAUX (1975-2016)
Siège de Nézignan-L'Évêque ........................................................................... 4W 3-9
Pézenas ........................................................................................................... 4W 10-47
Agde ................................................................................................................ 4W 48-79
Alignan-du-Vent .............................................................................................. 4W 80
Bessan ............................................................................................................. 4W 81-87
Boujan-sur-Libron ........................................................................................... 4W 88-90
Caux ................................................................................................................ 4W 91-92
Cers ................................................................................................................ 4W 93
Corneilhan ....................................................................................................... 4W 94
Fontès .............................................................................................................. 4W 95
Magalas ........................................................................................................... 4W 96-98
Montagnac ...................................................................................................... 4W 99
Montblanc ....................................................................................................... 4W 100
Pomerols ......................................................................................................... 4W 101-103
Portiragnes ...................................................................................................... 4W 104-108
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Roujan ............................................................................................................. 4W 109-116
Saint-Thibéry ................................................................................................... 4W 117-121
Servian ............................................................................................................. 4W 122-123
Valros .............................................................................................................. 4W 124
Vendres ........................................................................................................... 4W 125-127
Vias ................................................................................................................ 4W 128-131
Infrastructures communes.............................................................................. 4W 132-164
Sécurité et entretien des infrastructures........................................................ 4W 165-176
5W. MARCHES PUBLICS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS (2000-2018)
Déchets ménagers et non caractérisés ........................................................... 5W 6-38
Déchets des déchèteries ................................................................................. 5W 39-45
Déchets verts .................................................................................................. 5W 46-51
Déchets dangereux ......................................................................................... 5W 52-54
Déchets textiles ............................................................................................... 5W 55-56
Collecte et transport des déchets ................................................................... 5W 57-67
6W. ETUDES, RAPPORTS ET SUIVI D’ACTIVITE SUR LA GESTION DES DECHETS (1993-2017)
Rapports et états statistiques d’activités........................................................ 6W 1-20
Planification et développement durable ........................................................ 6W 21-27
Partenariat avec des entreprises et organismes ............................................ 6W 28-35
Gestion des déchets ménagers ....................................................................... 6W 36-49
Gestion des déchets dangereux ...................................................................... 6W 50-57
Gestion des autres déchets............................................................................. 6W 58-65
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration syndicale

Comité syndical et composition du SICTOM

1W1

Composition du SICTOM, création, adhésions et retraits :
arrêtés préfectoraux, statuts, délibérations des conseils
municipaux, correspondance.

1976-2013

1W2

Comité syndical, nomination des élus locaux :
délibérations du comité syndical et des conseils
municipaux, correspondance.

1995-2008

1W3

SIVOM des vallées de l'Orb et de la Mare, partenariat :
convention, correspondance.

1998-2000

1W4

Ville de Béziers, partenariat : convention d'utilisation
de l'UTOM / UVOM.

2000

1W5

Collectivités et entreprises, partenariat pour la prise en charge
ou mise à disposition de matériels, de biens ou de services :
conventions.

2001-2015

1W6

Thau agglomération, partenariat : convention de transfert
et de traitement des ordures ménagères de la commune
de Marseillan (2010), DCE.

2004-2010

1W7

SIVOM de la vallée du Libron, partenariat :
rapports d'activité et bilans financiers.

2005-2006

1W8

Syndicat intercommunal Lignan-Corneilhan, adhésion
au SICTOM : statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils syndical et municipaux, conventions,
états du personnel, correspondance.

2007

1W9

SICOM Magalas-Puissalicon, adhésion au SICTOM : statuts,
arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux,
conventions, états des biens et du personnel, correspondance.

2008-2009
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1W10

SICTOM des six, adhésion au SICTOM : statuts, arrêtés
préfectoraux, délibérations, conventions des conseils municipaux,
état de l'activité et du personnel, correspondance.

2008-2010

1W11

Communauté de communes Orb et Taurou, adhésion au SICTOM :
statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils
communautaire et municipaux, conventions,
états du personnel, correspondance.

2008-2010

1W12

Communauté de communes de Faugères, adhésion au SICTOM :
statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
communautaire, conventions,
états de l'activité et du personnel, correspondance.

2009-2013

1W13

Registre des délibérations du comité syndical
(5 juillet 1979 - 12 novembre 1998).

1979-1998

1W14

Registre des délibérations du comité syndical
(1er février 1999 - 11 avril 2002).

1999-2002

1W15

Registre des délibérations du comité syndical
(11 avril 2002 - 5 octobre 2004).

2002-2004

1W16

Registre des délibérations du comité syndical
(5 octobre 2004 - 11 mai 2007).

2004-2007

1W17

Registre des délibérations du comité syndical
(16 juillet 2007 - 3 décembre 2009).

2007-2009

1W18

Registre des délibérations du comité syndical
(3 décembre 2009 - 14 décembre 2010).

2009-2010

1W19

Registre des délibérations du comité syndical.

2011

1W20

Registre des délibérations du comité syndical.

2012

1W21

Registre des délibérations du comité syndical.

2013
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1W22

Registre des délibérations du comité syndical
(23 janvier 2014 - 5 juin 2014).

2014

1W23

Registre des délibérations du comité syndical
(24 septembre 2014 - 12 décembre 2014).

2014

1W24

Registre des délibérations du comité syndical
(2 mars 2015 - 28 décembre 2015).

2015

1W25

Registre des délibérations du comité syndical
(16 octobre 2015 - 28 décembre 2015).
[Exemplaires revenus du contrôle de légalité]

2015

1W26

Registre des délibérations du comité syndical
(16 mars 2016 - 18 juillet 2016).

2016

1W27

Registre des délibérations du comité syndical
(18 juillet 2016).

2016

1W28

Registre des délibérations du comité syndical
(18 juillet 2016 - 22 novembre 2016).

2016

1W29

Registre des délibérations du comité syndical.

2017

1W30

Registre des délibérations du comité syndical
(14 mars 2017 - 10 avril 2017).

2017

1W31

Registre des délibérations du comité syndical
(10 avril 2017).

2017

1W32

Registre des délibérations du comité syndical.
(10 avril 2017 - 15 juin 2017).

2017

1W33

Registre des délibérations du comité syndical
(15 juin 2017 - 30 novembre 2017).

2017
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1W34

Registre des délibérations du comité syndical
(30 novembre 2017).

2017

1W35

Registre des délibérations du comité syndical.

2018

1W36

Registre des délibérations du comité syndical
(13 février 2018 - 28 juin 2018).

2018

1W37

Registre des délibérations du comité syndical
(28 juin 2018 - 7 décembre 2018).

2018

1W38

Registre des délibérations du comité syndical
(21 février 2019 - 2 avril 2019).

2019

1W39

Registre des délibérations du comité syndical
(2 avril 2019 - 27 juin 2019).

2019

1W40

Registre des délibérations du comité syndical
(27 juin 2019).

2019

1W41

Registre des délibérations du comité syndical
(27 juin 2019 - 17 septembre 2019).

2019

1W42

Registre des délibérations du comité syndical
(17 septembre 2019 - 27 novembre 2019).

2019

1W43

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (12 novembre 1998 - 21 septembre 2000).

1998-2000

1W44

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (4 décembre 2000 - 29 janvier 2003).

2000-2003

1W45

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (26 mars 2003 - 24 mars 2005).

2003-2005
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1W46

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (19 mai 2005 - 2 octobre 2008).

2005-2008

1W47

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (16 décembre 2008 - 22 mars 2012).

2008-2012

1W48

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical (27 novembre 2012 - 19 décembre 2013).

2012-2013

1W49

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical.

2015

1W50

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical.

2016

1W51

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical.

2017

1W52

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical.

2018

1W53

Registre des comptes rendus et des procès-verbaux
du comité syndical.

2019

1W54

Registre des décisions du président (15 juillet 2005 - 23 janvier 2012).

2005-2012

1W55

Registre des décisions du président (3 février 2012 - 27 janvier 2014).

2012-2014

1W56

Registre des décisions du président.

2014

1W57

Registre des décisions du président.

2015

1W58

Registre des décisions du président.

2016

1W59

Registre des décisions du président.

2017
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1W60

Registre des décisions du président.

2018

1W61

Registre des décisions du président.

2019

Comités et commissions internes

1W62

Assemblées générales et commissions syndicales :
comptes rendus et procès-verbaux de séances.
[Lacunes]

1991-1998

1W63

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes
(1er février - 10 mars).

1999

1W64

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes
(20 mars - 16 décembre).

1999

1W65

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.

2000

1W66

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.

2001

1W67

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.

2002

1W68

Comité et bureau syndicaux : dossiers préparatoires de séances,
ordres du jour.

2003

1W69

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes,
dossier de contentieux (29 septembre - 15 décembre).

2003

Communicable en 2079

1W70

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2004

1W71

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.

2004
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1W72

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes,
dossier de contentieux (21 février - 24 mars).

2005

Communicable en 2081

1W73

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes
(19 mai - 15 décembre).

2005

1W74

Bureau syndical : comptes rendus de séances.

2006-2008

1W75

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes,
dossier de contentieux.

2006

Communicable en 2082

1W76

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes,
dossier de contentieux (2 février - 30 mars).

2007

Communicable en 2083

1W77

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes
(11 mai - 18 décembre).

2007

1W78

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2008

1W79

Comité et bureau syndicaux : comptes rendus de séances.

2008

1W80

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2009

1W81

Comité et bureau syndicaux : comptes rendus de séances.

2009

1W82

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2010

1W83

Comité et bureau syndicaux : comptes rendus de séances.

2010
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1W84

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2011-2012

1W85

Comité et bureau syndicaux : comptes rendus de séances.

2011

1W86

Comité et bureau syndicaux : comptes rendus de séances.

2012

1W87

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2013

1W88

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et de
préparation de séances.
[Lacunes]

2014

1W89

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et de
préparation de séances.
[Lacunes]

2015

1W90

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et de
préparation de séances.
[Lacunes]

2016

1W91

Comité et bureau syndicaux : dossiers de séances et de
préparation de séances.
[Lacunes]

2017

1W92

Registre des arrêtés du président
(9 mars 1999 - 15 septembre 2008).

1999-2008

1W93

Registre des arrêtés du président
(7 octobre 2013 - 30 juin 2017).

2013-2017

1W94

Registre des arrêtés du président
(30 juin 2017 - 1er octobre 2018).

2017-2018

1W95

Comité de direction (CODIR) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2006-2010
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1W96

Comité de direction (CODIR) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2011-2014

1W97

Comité de direction (CODIR) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2015-2016

1W98

Comité de pilotage (COPIL) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2008-2012

1W99

Comité exécutif (COMEX) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2014

1W100

Comité exécutif (COMEX) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2015

1W101

Comité exécutif (COMEX) : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2016-2017

1W102

Commission d'administration générale : dossiers de séances
et annexes.
[Lacunes]

2009-2011

1W103

Commission d'administration générale : procès-verbaux,
comptes rendus de réunions, notes de synthèse.

2012

1W104

Commission tarification : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2003-2007

1W105

Commission personnel et matériel : rapports annuels,
procès-verbaux de réunions, dossiers de séances.

1994-2000

1W106

Commission personnel et matériel : rapports annuels,
procès-verbaux de réunions, dossiers de séances.

2001-2002

1W107

Commission personnel et matériel : rapports annuels,
procès-verbaux de réunions, dossiers de séances.
[Lacunes]

2003-2007
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1W108

Commissions agents de collecte et collecte sélective :
dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2000-2011

1W109

Commission déchèteries et centres d'inertes :
dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2002-2011

1W110

Commission matériels et marchés : dossiers de séances
et annexes.
[Lacunes]

2004-2007

1W111

Commission communication : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2001-2005

1W112

Commission communication : dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

2006-2015

Correspondance

1W113

Registre d'enregistrement du courrier départ
(21 janvier 1999 - 8 février 2004).

1999-2004

1W114

Registre d'enregistrement du courrier départ
(3 février 2004 - 22 août 2006).

2004-2006

1W115

Registre d'enregistrement du courrier départ
(22 août 2006 - 3 septembre 2008).

2006-2008

1W116

Registre d'enregistrement du courrier départ
(3 septembre 2008 - 13 août 2010).

2008-2010

1W117

Registre d'enregistrement du courrier départ
(13 août 2010 - 30 juin 2012).

2010-2012

1W118

Registre d'enregistrement du courrier départ
(30 juin 2012 - 22 novembre 2013).

2012-2013
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1W119

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(27 janvier 1999 - 9 octobre 2003).

1999-2003

1W120

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(10 octobre 2003 - 15 mars 2005).

2003-2005

1W121

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(16 mars 2005 - 6 octobre 2006).

2005-2006

1W122

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(6 octobre 2006 - 31 décembre 2007).

2006-2007

1W123

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(2 janvier 2008 - 2 avril 2009).

2008-2009

1W124

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(2 avril 2009 - 18 mai 2010).

2009-2010

1W125

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(18 mai 2010 - 29 août 2011).

2010-2011

1W126

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(29 août 2011 - 6 décembre 2012).

2011-2012

1W127

Registre d'enregistrement du courrier arrivée
(6 décembre 2012 - 21 novembre 2013).

2012-2013

Litiges et contentieux

1W128

Procès-verbaux de dépôts de plaintes,
listes des dépôts de plaintes (2009-2014).

2001-2014

Communicable en 2065

1W129

Dossiers de contentieux (2006-2008).
Communicable en 2090
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1W130

Dossiers de sinistres, litiges et réclamations,
listes des sinistres (2011-2013), dépôts de plaintes
dont plaintes contres des mineurs, déclarations de vols.

2004-2012

Communicable en 2113

1W131

Dossiers de sinistres, litiges et réclamations, dépôts de plaintes
dont plaintes contres des mineurs, déclarations de vols,
notes émises par des cabinets d'avocats (2013-2014).

2013-2014

Communicable en 2115

Communication et informatique

1W132

Revue de presse (2004, 2007).

2004-2007

1W133

Bulletins d'information du SICTOM
n°11 à 16, 19, 21, 23, 24 (2006-2014),
bulletin Ressources & vous n°1, (2009),
bulletin édiTRI n°1-2, (2009-2011).

2006-2014

1W134

Supports de communication : flyers, guides de tri,
cahier pédagogique, agenda, calendriers,
trombinoscope, jeu de société.

2004-2014

1W135

Service communication : rapport d'activité (2006),
plan de communication (2010).

2006-2010

1W136

Équipements et personnel communaux : photographies.

2001-2015

1W137

Audit de sécurité informatique : rapport.

2010

Projet de nouvelles compétences

1W138

Mise en place d'une fourrière intercommunale : comptes rendus
de réunions, éléments financiers, questionnaire aux collectivités,
circulaires préfectorales, correspondance, documentation.
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2W - Finances et comptabilité

Finances

2W1

Budgets et comptes.
[Lacunes]

1996-2001

2W2

Budgets et comptes.

2002-2005

2W3

Budgets et comptes.
[Lacunes]

2006-2009

2W4

Budgets et comptes.

2010-2013

2W5

Budgets et comptes.
[Lacunes]

2014-2018

Comptabilité

2W6

Bordereaux de mandats.

1997

2W7

Bordereaux de titres et de mandats.

1999-2001

2W8

Bordereaux de titres et de mandats.

2002-2003

2W9

Grands livres.

2004-2006

2W10

Grands livres.

2007-2010

2W11

Bordereaux de titres.

2011

2W12

Bordereaux de mandats (1 à 90).

2011

2W13

Bordereaux de mandats (91 à 216).

2011
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2W14

Bordereaux de titres.

2012

2W15

Bordereaux de mandats (1 à 160).

2012

2W16

Bordereaux de mandats (161 à 252).

2012

2W17

Bordereaux de titres.

2013

2W18

Bordereaux de mandats (1 à 120).

2013

2W19

Bordereaux de mandats (121 à 215).

2013

2W20

Bordereaux de titres.

2014

2W21

Bordereaux de mandats (1 à 101).

2014

2W22

Bordereaux de mandats (102 à 200).

2014

2W23

Bordereaux de mandats (201 à 266).

2014

2W24

Bordereaux de titres.

2015

2W25

Bordereaux de mandats (1 à 130).

2015

2W26

Bordereaux de mandats (131 à 250).

2015

2W27

Bordereaux de titres.

2016

2W28

Bordereaux de mandats (1 à 130).

2016

2W29

Bordereaux de mandats (131 à 263).

2016
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2W30

Bordereaux de mandats (1 à 110).

2017

2W31

Bordereaux de mandats (111 à 241).

2017

2W32

Chambre régionale des comptes : rapport d'observations
provisoires de 2010, dossier d'élaboration.

2006-2012

3W - Personnel syndical

3W1

Liste des agents.

2004

Communicable en 2055

3W2

Audits sociaux (2007, 2008) et bilan social (2011).

2007-2011

Communicable en 2062

3W3

Services ressources humaines et finances, suivi d'activités :
tableaux de bord mensuels (janvier, avril, juin).

2007

3W4

Commission administrative paritaire (CAP),
comité technique paritaire (CTP) et commission du personnel :
procès-verbaux, comptes rendus de réunions, notes de synthèse.

2002-2007

3W5

CAP, CTP et commission du personnel : procès-verbaux,
comptes rendus de réunions, notes de synthèse.

2008-2012

3W6

CTP et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 2011-2015
dossiers de séances et annexes.
[Lacunes]

3W7

ARTT, mise en place : comptes rendus de réunions,
protocoles d'accord.
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3W8

Grèves : recensement des agents grévistes (2003),
conclusions des négociations (2011).

2003-2011

Communicable en 2062

3W9

Gestion de la pandémie grippale de 2009 : plan de continuité
d'activité, bons de commande, correspondance.

2009

3W10

Amicale du personnel. - Administration : statuts, déclaration
en préfecture (1984), liste des cotisations et des
adhérents (2004-2006), démission du bureau (2006).
Suivi financier : relevés de compte et de livret (2002-2007), factures
(2000). Fonctionnement de l'association : dossier d'adhésion au COS 34,
dossiers de montage des activités proposées (2004-2006).

1984-2007

Arrêtés du président

3W11

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(8 mars 1990 - 26 août 2002).

1990-2002

Communicable en 2053

3W12

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(4 octobre 2002 - 1er juillet 2005).

2002-2005

Communicable en 2056

3W13

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(1er juillet 2005 – 18 juillet 2006).

2005-2006

Communicable en 2057

3W14

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(4 avril 2006 - 26 mars 2007).

2006-2007

Communicable en 2058

3W15

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(26 mars 2007 - 17 avril 2007).
Communicable en 2058
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3W16

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(25 avril 2007 - 29 octobre 2007).

2007

Communicable en 2058

3W17

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(5 novembre 2007 - 26 février 2008).

2007-2008

Communicable en 2059

3W18

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(18 juillet 2008 - 12 septembre 2008).

2008

Communicable en 2059

3W19

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(25 novembre 2008 - 29 janvier 2009).

2008-2009

Communicable en 2060

3W20

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(29 janvier 2009 - 23mars 2009).

2009

Communicable en 2060

3W21

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(23 mars 2009 - 1er septembre 2009).

2009

Communicable en 2060

3W22

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(15 juillet 2009 - 20 octobre 2009).

2009

Communicable en 2060

3W23

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(20 octobre 2009 - 4 mars 2010).
Communicable en 2061

27

2009-2010

Répertoire numérique détaillé des archives du SICTOM Pézenas-Agde

3W24

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(8 mars 2010 - 17 juin 2010).

2010

Communicable en 2061

3W25

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(17 juin 2010 - 24 novembre 2010).

2010

Communicable en 2061

3W26

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(24 novembre 2010 - 1er février 2011).

2010-2011

Communicable en 2062

3W27

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(1er février 2011 - 14 avril 2011).

2011

Communicable en 2062

3W28

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(14 avril 2011 - 19 août 2011).

2011

Communicable en 2062

3W29

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(19 août 2011 - 21 octobre 2011).

2011

Communicable en 2062

3W30

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(21 octobre 2011 - 29mars 2012).

2011-2012

Communicable en 2063

3W31

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(29 mars 2012 - 21 juin 2012).
Communicable en 2063
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3W32

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(21 juin 2012 - 5 novembre 2012).

2012

Communicable en 2063

3W33

Registre des arrêtés du président relatifs au personnel
(5 novembre 2012 - 19 février 2013).

2012-2013

Communicable en 2064

Dossiers individuels

3W34

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (A).

2001-2011

Communicable en 2062

3W35

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Ba).

1987-2017

Communicable en 2068

3W36

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Be).

1986-2017

Communicable en 2068

3W37

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Bi-Bo).

1974-2017

Communicable en 2068

3W38

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Br).

1985-2007

Communicable en 2058

3W39

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Cab-Cai).
Communicable en 2070
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3W40

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Cal).

1985-2015

Communicable en 2066

3W41

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Cam-Cl).

2002-2009

Communicable en 2060

3W42

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Co-Cu).

1984-2019

Communicable en 2070

3W43

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (D-E).

2002-2017

Communicable en 2068

3W44

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (F).

1983-2017

Communicable en 2068

3W45

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Ga-Ge).

2002-2017

Communicable en 2068

3W46

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Gi-Gl).

2000-2019

Communicable en 2070

3W47

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Go-Gra).
Communicable en 2065

30

2001-2014

Répertoire numérique détaillé des archives du SICTOM Pézenas-Agde

3W48

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Gri-Gro).

2000-2019

Communicable en 2070

3W49

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Gug-Guil).

1991-2017

Communicable en 2068

3W50

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Guir-Gut).

2008-2015

Communicable en 2066

3W51

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (H).

1983-2017

Communicable en 2068

3W52

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (I-K).

1999-2019

Communicable en 2070

3W53

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (La-Leb).

1976-2013

Communicable en 2064

3W54

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Lec-Lo).

1982-2007

Communicable en 2058

3W55

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Ma-Me).
Communicable en 2061
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3W56

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Mi-Mu).

2002-2019

Communicable en 2070

3W57

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Na-P).

2007-2019

Communicable en 2070

3W58

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Pe-Pic).

2003-2011

Communicable en 2062

3W59

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Pin-Pr).

1976-2009

Communicable en 2060

3W60

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Re-Ric).

1983-2017

Communicable en 2068

3W61

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Rip).

2006-2017

Communicable en 2068

3W62

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Riv-Rob).

1990-2006

Communicable en 2057

3W63

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Roc-Roda).
Communicable en 2070
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3W64

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Rodo-Roj).

2005-2019

Communicable en 2070

3W65

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Rol-Rou).

1998-2017

Communicable en 2068

3W66

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Roy-Ru).

1998-2019

Communicable en 2070

3W67

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Sa).

1996-2017

Communicable en 2068

3W68

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Sc-Sig).

1991-2007

Communicable en 2058

3W69

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Sil).

2001-2019

Communicable en 2070

3W70

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (Sin-St).

2003-2016

Communicable en 2067

3W71

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (T).
Communicable en 2065
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3W72

Agents ayant quitté la structure avant 2020 :
dossiers individuels (V).

1982-2017

Communicable en 2068

3W73

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels.

2009

Communicable en 2060

3W74

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels.

2010

Communicable en 2061

3W75

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels.

2011

Communicable en 2062

3W76

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-J).

2012

Communicable en 2063

3W77

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (L-Z).

2012

Communicable en 2063

3W78

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-H).

2013

Communicable en 2064

3W79

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (J-V).

2013

Communicable en 2064

3W80

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-L).

2014

Communicable en 2065

3W81

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (M-V).
Communicable en 2065
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3W82

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-C).

2015

Communicable en 2066

3W83

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Da-De).

2015

Communicable en 2066

3W84

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Du-Le).

2015

Communicable en 2066

3W85

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Lo-Mai).

2015

Communicable en 2066

3W86

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Mar-W).

2015

Communicable en 2066

3W87

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-E).

2016

Communicable en 2067

3W88

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (F-G).

2016

Communicable en 2067

3W89

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (H-Ll).

2016

Communicable en 2067

3W90

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Lo-M).

2016

Communicable en 2067

3W91

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (O-V).
Communicable en 2067
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3W92

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-E).

2017

Communicable en 2068

3W93

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (F-G).

2017

Communicable en 2068

3W94

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (H-Pa).

2017

Communicable en 2068

3W95

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (Pi-Z).

2017

Communicable en 2068

3W96

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (A-K).

2018

Communicable en 2069

3W97

Agents remplaçants et saisonniers : dossiers individuels (L-V).

2018

Communicable en 2069

Formation

3W98

Formation : demandes de formation, feuilles de présence
et attestations de formation ou d'examens.
[Lacunes]

2006-2018

Communicable en 2069

3W99

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires.

2005-2007

3W100

Formation de sécurité: attestations des agents non titulaires.

2008-2009

3W101

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-Ma).

2010
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3W102

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (Me-W).

2010

3W103

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires.

2011

3W104

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-G).

2012

3W105

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (J-V).

2012

3W106

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-K).

2013

3W107

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (L-V).

2013

3W108

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-L).

2014

3W109

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (M-Y).

2014

3W110

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-H).

2015

3W111

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (I-W).

2015

3W112

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-E).

2016

3W113

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (F-N).

2016

3W114

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (O-Y).

2016

3W115

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (A-De).

2017

3W116

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (Di-K).

2017

3W117

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (L-O).

2017

3W118

Formation de sécurité : attestations des agents non titulaires (P-Z).

2017
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Santé

3W119

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2003

Communicable en 2054

3W120

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2004

Communicable en 2055

3W121

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2005

Communicable en 2056

3W122

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2006

Communicable en 2057

3W123

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2007

Communicable en 2058

3W124

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2008

Communicable en 2059

3W125

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2009

Communicable en 2060

3W126

Arrêts de travail, congés maladie et accidents du travail : certificats.

2009

Communicable en 2060

Rémunération

3W127

Cotisations sociales : déclarations annuelles des données sociales.
Communicable en 2039
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3W128

Cotisations sociales : déclarations annuelles des données sociales.

2001-2007

Communicable en 2058

4W - Biens syndicaux

4W1

Acquisitions foncières : actes notariés, relevés parcellaires,
délibérations du comité syndical, correspondance.

2005-2007

Communicable en 2058

4W2

Bâtiments et équipements syndicaux : permis de construire,
certificats d'urbanisme, déclarations de travaux.

1999-2016

Déchèterie d'Alignan-du-Vent
Déchèterie de Fontès
Hangar et quai de transfert du chemin de l'Amandier de Pézenas
Centre de tri de Pézenas
Déchèterie de Pomerols
Déchèterie de Roujan
Déchèterie de Servian

Siège de Nézignan-L'Évêque

4W3

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque,
travaux de requalification : études préalables,
dossier de permis de construire.

2010-2011

4W4

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque,
maîtrise d'œuvre pour les travaux de reconfiguration :
dossier de marché (10-MO-23).

2010

4W5

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque,
travaux de requalification : pièces communes du
marché (2010-TX-44), pièces des lots 1 à 6.

2010-2011

4W6

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque,
travaux de requalification : pièces des lots
7 à 10 (2010-TX-44), avenants des différents lots.

2010-2011
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4W7

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque, fourniture
et pose de portails et clôtures : dossier de marché (2011-FO-72).

2011-2012

4W8

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque, travaux
d'aménagement des extérieurs : dossier de marché (11-TX-69).

2011-2012

4W9

Bâtiment administratif de Nézignan-l'Évêque, maitrise d'ouvrage
pour les travaux d'extension : dossier de marché (2013-13).

2013

Pézenas

4W10

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
construction : dossier de marché.

1979-1984

4W11

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
implantation : plans des ouvrages.

1979-1980

4W12

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
implantation : plans des ouvrages.

1979-1983

4W13

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
exploitation : contrats et avenants, délibérations du
comité syndical.

1983-2000

4W14

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
fonctionnement : mesures des rejets gazeux (1991-1992, 1998).

1991-1998

4W15

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
réhabilitation : avant-projet, étude de faisabilité,
arrêtés préfectoraux.

1999-2001

4W16

Usine d'incinération des ordures ménagères de Pézenas,
réhabilitation : permis de construire, permis de démolir,
dossier de candidature pour la démolition de la cheminée
et du ventilateur.

2003-2004

4W17

Station de transit de Pézenas, aménagement : avant-projet.

2003-2005
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4W18

Station de transit de Pézenas, aménagement :
dossier de marché (lots 1, 7 et 8).

2004-2005

4W19

Station de transit de Pézenas, aménagement :
dossier de marché (lots 2, 3, 5 et 6).

2004

4W20

Station de transit de Pézenas, aménagement :
dossier des ouvrages exécutés (lots 1, 2, 5 et 6).

2004-2006

4W21

Station de transit de Pézenas, aménagement :
dossier des ouvrages exécutés (lots 3, 4 et 7).

2004-2006

4W22

Quai de transfert de Pézenas, aménagement : études d'impact
et de faisabilité, rapport de repérage d'amiante, photographies.

2000-2003

4W23

Quai de transfert de Pézenas, agrandissement des locaux :
dossier de marché, dossier de réception des travaux.

2003-2004

4W24

Quai de transfert de Pézenas, agrandissement de la fosse :
dossier de marché.

2005

4W25

Quai de transfert de Pézenas, aménagement des locaux :
projet, pièces communes du marché et par lots,
dossier de suivi des travaux, tableau général de coût
des travaux (2005-28).

2005-2006

4W26

Quai de transfert de Pézenas, aménagement des locaux :
dossier de suivi de chantier, DOE.

2005-2006

4W27

Quai de transfert de Pézenas, aménagement du parking :
plans d'avant-projet, dossier de marché (2006-67).

2006

4W28

Garages du SICTOM, agrandissement : dossier de marché.

2000

4W29

Garages et hangar du SICTOM, agrandissement :
dossier de suivi des travaux.

2001
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4W30

Atelier mécanique du chemin de l'Amandier (Pézenas),
aménagement : étude d'avant-projet,
dossiers des ouvrages exécutés.
[Contient deux CD-rom]

2011

4W31

Atelier mécanique du chemin de l'Amandier (Pézenas),
aménagement : dossier de marché (11-TX-65).

2011-2012

4W32

Centre de tri de Pézenas, acquisition : éléments juridiques
et financiers, rapport de présentation de la structure.

2005-2006

4W33

Centre de tri de Pézenas, assistance à maîtrise d'ouvrage
pour modernisation : dossier de marché (09-MO-05).

2009-2010

4W34

Centre de tri de Pézenas, maîtrise d'œuvre des travaux
de requalification : dossier de marché (10-MO-35).

2010

4W35

Centre de tri de Pézenas, requalification : diagnostic,
études de faisabilité, avant-projets sommaire et détaillé.

2010-2011

4W36

Centre de tri de Pézenas, requalification : rapports de contrôle
et d'inspection des ouvrages exécutés, instructions du site,
décompte général définitif (lot 3).

2011-2012

4W37

Centre de tri de Pézenas, fonctionnement : rapport de
présentation des activités.

2009

4W38

Centre de tri de Pézenas, acquisition de fournitures spécifiques
pour la cabine du centre de tri de la collectivité (presse à ferreux,
séparateur magnétique et trémie ouvreur de sacs) : dossier de marché.

2011

4W39

Site de Valohé (Pézenas), construction des infrastructures
Communes : dossier de candidature (2015-06).

2015

4W40

Site de Valohé (Pézenas), prestation de gestion :
dossier de marché (2015-10).

2015
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4W41

Décharge de l'Arnet (Pézenas), réhabilitation :
dossiers d'avant-projet, étude de faisabilité,
dossiers d'étude et de proposition.

1998-2008

4W42

Décharge de l'Arnet (Pézenas), végétalisation :
dossier de marché (2009-285).

2008-2009

4W43

Déchèterie de Pézenas, construction : consultation
du maître d'œuvre, DCE, dossier de suivi des travaux.

2001-2004

4W44

Déchèterie de Pézenas, construction : pièces communes
du marché et par lots (lots 1 à 4).

2002-2003

4W45

Service polybenne de Pézenas (site de Boularand) et déchèterie
de Saint-Thibéry, réalisation de voirie : dossier de marché,
éléments financiers (2007-126).

2007

4W46

Service polybenne de Pézenas (site de Boularand),
agrandissement des locaux sociaux : dossier de marché (10-TX-43).

2010-2011

4W47

Service polybenne de Pézenas (site de Boularand),
agrandissement des locaux sociaux : dossier des ouvrages
exécutés, documentation (10-TX-43).

2006-2011

Agde

4W48

Usine d'incinération des déchets d'Agde. - Réhabilitation :
plan des ouvrages (1975). Fonctionnement : statistiques journalières
de tonnages (1985-1998). Démantèlement : arrêtés
préfectoraux (2000-2002), études et rapports (2006-2008),
diagnostics de pollution (2009-2013), projet de conversion (2009).

1975-2013

4W49

Carrière de pouzzolane de la SOLEP
(Société lyonnaise d'entreprise et de participation) à Agde,
création d'espaces verts publics : dossiers d'enquête et
d'acquisition, délibérations du conseil municipal,
plans de situation, estimation domaniale.

1977-1979
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4W50

Quai de transfert d'Agde, aménagement :
dossiers d'étude et d'avant-projet.

2004-2005

4W51

Quai de transfert et locaux sociaux d'Agde, aménagement :
plans d'avant-projet.

2006

4W52

Quai de transfert d'Agde, maitrise d'œuvre pour la création
d'un bâtiment d'exploitation et reconditionnement du
bâtiment existant : dossier de marché.

2005

4W53

Quai de transfert d'Agde, contrôle technique de la réhabilitation :
dossier de marché.

2008

4W54

Quai de transfert d'Agde, aménagement : dossiers de permis
et de demande de permis de construire.

2009

4W55

Quai de transfert et locaux sociaux d'Agde, aménagement :
dossier d'autorisation d'exploiter.

2011

4W56

Quai de transfert d'Agde, mission de maitrise d'œuvre pour
extension : dossiers de marché (2012-20).

2012

4W57

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif
et extension du hall autour de la fosse : DCE, pièces communes
du marché (2015-26).
[Contient des CD-rom]

2013-2016

4W58

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif
et extension du hall autour de la fosse : dossiers de projet
et de permis de construire.

2013-2016

4W59

Quai de transfert d'Agde, contrôle technique de la création
d'un bâtiment administratif et extension du hall autour
de la fosse : contrat de coordination.

2015

4W60

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif
et extension du hall autour de la fosse :
pièces du marché (2015-26) par lots (lots 1 à 4).

2015-2016
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4W61

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif
et extension du hall autour de la fosse :
pièces du marché (2015-26) par lots (lots 5 et 7 à 10).

2015-2016

4W62

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif
et extension du hall autour de la fosse : dossier de marché
(2016-TX-04), procès-verbaux de réunions de chantier.

2015-2016

4W63

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif et
extension du hall autour de la fosse : DOE (lots 1, 2, 5, 6 et 10).

2015-2016

4W64

Quai de transfert d'Agde, création d'un bâtiment administratif et
extension du hall autour de la fosse : DOE (lots non identifiés),
comptes rendus de réunions de chantier, procès-verbaux de levée
des réserves.

2015-2016

4W65

Centre d'enfouissement technique du Petit Pioch d'Agde,
réhabilitation : études, projets.
[Contient un CD-rom]

1999-2011

4W66

Centre d'enfouissement technique du Petit Pioch d'Agde,
réhabilitation : avant-projet sommaire.

2001

4W67

Centre d'enfouissement technique du Petit Pioch d'Agde,
aménagement : rapport d'analyse des offres.

2003

4W68

Centre d'enfouissement technique du Petit Pioch d'Agde,
gestion des boues de dragage : rapports d'analyses,
rapports de stockage.
[Contient un CD-rom]

2008-2010

4W69

Centre d'enfouissement technique du Petit Pioch d'Agde :
rapports d'analyses des eaux.

2011

4W70

Déchèterie de la Guiraudette d'Agde, construction :
avant-projets (1994-1995, 2002), DCE (2002),
pièces des lots 1, 2, 4, 5 et 6 (2003).

1994-2003
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4W71

Déchèterie des 7 fonts d'Agde, construction : avant-projet,
DCE, dossier de suivi des travaux.

2000-2001

4W72

Déchèterie des 7 fonts d'Agde : rapport d'activité.

2003-2004

4W73

Déchèterie d'Agde La Prunette, construction : dossier de marché,
dossier de suivi des travaux.

2003-2004

4W74

Déchèterie d'Agde La Prunette, fonctionnement :
détail des taxes sur les activités polluantes (2000-2001),
conventions de location de véhicules et garages (2001),
conventions de mise à disposition de bacs (2003),
conventions, de transfert de contrat (2003),
contrats et conventions d'enlèvement des déchets dangereux
avec les déchèteries d'Alignan-du-Vent, Caux, Cers, Fontès,
Montagnac, Pomerols, Roujan, Saint-Thibéry, Servian et
Valros (2004-2005).

2000-2005

4W75

Plateforme de compostage des déchets verts et déchets de
bois d'Agde, maîtrise d'œuvre, mission SPS et contrôle technique :
étude préalable, dossier de marché (2007-121).

2004-2006

4W76

Plateforme de compostage des déchets verts et déchets de
bois d'Agde, création : dossier de marché (2007-121).

2006-2008

4W77

Plateforme de compostage des déchets verts et déchets de
bois d'Agde, création : dossier de marché (2007-121).

2007-2008

4W78

Plateforme de compostage des déchets verts et déchets de
bois d'Agde, création : DOE, DIUO.

2008-2009

4W79

Plateforme de compostage des déchets verts et déchets de
bois d'Agde, dysfonctionnement : dossier d'intervention de
l'architecte, note sur les dysfonctionnements techniques.

2014
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Alignan-du-Vent

4W80

Déchèterie d'Alignan-du-Vent, construction : dossiers de projet,
de demande de permis de constuire, de suivi financier et de suivi
des travaux.

2000-2002

Bessan

4W81

Centre d'enfouissement technique de Bessan, réhabilitation :
avant-projets de réhabilitation (1994, 2008),
plans topographiques et de recollement (2002-2008),
rapports hydrogéologiques (2008), bilan d'exploitation (2005),
DOE et détail des coûts de réhabilitation (2009),
comptes rendus de réunions (2011).

1994-2011

4W82

Centre d'enfouissement technique de Bessan, réhabilitation :
avant-projet, dossier d'étude, dossier d'acquisition.

2001-2003

4W83

Centre d'enfouissement technique / Installation de stockage de
déchets inertes (ISDI) de Bessan, création : dossier de recherche
de terrain, plans, correspondance, coupures de presse.

2008-2010

4W84

Centre d'enfouissement technique de Bessan, réhabilitation :
dossier de marché.

2009

4W85

Centre d'enfouissement technique de Bessan, fermeture :
arrêtés préfectoraux, dossiers de cessation d'activité et
de servitude, éléments financiers, rapports d'analyses.

2011

4W86

Centre d'enfouissement technique de Bessan, renforcement
d'un chemin d'accès et doublement du volume d'un bassin
d'eau pluviale : dossier de marché (11-TX-68).

2011-2012

4W87

Centrale photovoltaïque de Bessan, réhabilitation :
dossier de marché.

2010

Réhabilitation d'une ancienne installation classée pour la protection de
l'environnement, réhabilitée et soumise à suivi trentenaire par l'implantation
d'une centrale de production d'électricité solaire à Bessan
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Boujan-sur-Libron

4W88

Plateforme de stockage des déchets verts de Boujan-sur-Libron,
maîtrise d'œuvre pour la construction :
dossier de marché (2008-72).

2008

4W89

Plateforme de stockage des déchets verts de Boujan-sur-Libron,
construction : dossier de marché (09-TX-03).

2009

4W90

Plateforme de broyage des végétaux de Boujan-sur-Libron,
construction : déclaration ICPE, étude de sols.

2009

Caux

4W91

Déchèterie de Caux, construction : dossier de marché (lots 1 à 3).

2003

4W92

Déchèterie de Caux, enregistrement de la procédure d'ISDI :
dossier d'enregistrement, correspondance.

2015

Cers

4W93

Déchèterie de Cers, construction : contrat de maitrise d'œuvre,
avant-projet, dossier de marché, dossier de suivi des travaux.

2001-2003

Corneilhan

4W94

Plateforme de stockage des végétaux de Corneilhan,
construction : procès-verbal de levée des réserves de
réception des travaux.

2014

Fontès

4W95

Déchèterie de Fontès, création : convention de construction,
reconnaissance des sols, plan des ouvrages et
dossier de suivi de travaux, dossier de suivi financier.
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Magalas

4W96

Hangar de Magalas, vente à la commune : dossier de permis
de construire, délibérations du conseil municipal,
procès-verbal de délimitation, plans, acte de vente (2016).

2001-2016

4W97

Déchèterie de Magalas, exploitation : dossier de marché.

2007

4W98

Plateforme de broyage des végétaux de Magalas,
mission de maîtrise d'œuvre pour réhabilitation : DCE.

2013

Montagnac

4W99

Déchèterie de Montagnac, construction : avant-projet,
éléments financiers, dossier de suivi des travaux.

1999-2000

4W100

Déchèterie de Montblanc, création : dossier de
permis de construire.

2000

Pomerols

4W101

Déchèterie de Pomerols, construction : plans d'avant-projet
et demande de permis de construire, pièces communes du
marché et par lots (lots 1 à 3), dossier d'intervention
ultérieure sur ouvrage.

1999-2001

4W102

Déchèterie de Pomerols. - Construction : dossier de suivi des
travaux, dossier de suivi financier, éléments de
communication (1999-2001). Réhabilitation : étude (2002).

1999-2002

4W103

Déchèterie de Pomerols, fonctionnement : convention
administrative de passage sur voie privée.

2014

Communicable en 2065
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Portiragnes

4W104

Déchèterie de Portiragnes, fonctionnement : rapport d'activité.

2003

4W105

Déchèterie de Portiragnes, réhabilitation : éléments décisionnels.

2008

4W106

Déchèterie de Portiragnes, maîtrise d'ouvrage pour la
reconstruction : dossier de marché (09-MO-01).

2009

4W107

Déchèterie de Portiragnes, réhabilitation : rapport d'analyse
des offres, plan d'exécution des ouvrages, dossier de permis de
construire et de déclaration d'installation classée.

2010-2011

4W108

Déchèterie de Portiragnes, réhabilitation : dossier de marché.

2011

Roujan

4W109

Décharge de Roujan, mise en conformité : dossier de demande
d'autorisation d'exploiter.

2003

4W110

Décharge de Roujan, mise en conformité : dossiers de
candidature des entreprises.

2004

4W111

Décharge de Roujan, opposition à la mise en conformité :
résumé de projet, rapports d'analyses, dossier d'enquête
publique, procès-verbaux de constat, rapport de contentieux, plans,
correspondance, dossiers d'informations, copies de photographies.

2003-2006

Communicable en 2082

4W112

Décharge de Roujan, opposition à la mise en conformité :
rapports d'analyses, dossier d'enquête publique,
procès-verbaux de constat, rapport de contentieux,
jugements du tribunal administratif et de la cour
administrative d'appel, plans, correspondance, dossiers
d'informations, copies de photographies.
Communicable en 2086
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4W113

Décharge de Roujan, réhabilitation (2008) : études d'avant-projet,
dossier des ouvrages exécutés, cahier des clauses
techniques particulières (2003).

2003-2008

4W114

Centre d'enfouissement technique II de Roujan, maîtrise d'œuvre
pour la construction : dossier de marché.

2004

4W115

Déchèterie de Roujan, aménagement : avant-projet,
dossier de marché, dossier de suivi des travaux.

1999-2001

4W116

Déchèterie de Roujan, aménagement paysager :
dossier de marché (11-TX-58), esquisse de réaménagement (2012).

2011-2012

Saint-Thibéry

4W117

Décharge de Saint-Thibéry et installation de stockage de déchets
inertes (ISDI), réhabilitation et aménagement de l'installation :
dossiers des offres des candidats (11-TX-67).

2011

4W118

Décharge brute de Saint-Thibéry et pérennisation de l'installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) associée, maîtrise d'œuvre
de la réhabilitation : dossier de marché (11-MO-57).

2011

4W119

Déchèterie et décharge de Saint-Thibéry, construction :
avant-projet.

1997-1998

4W120

Déchèterie de Saint-Thibéry, construction :
plans de bornage (2000), dossier de suivi de travaux (2003-2004).

2000-2004

4W121

Déchèterie de Saint-Thibéry, construction : projet,
dossier de marché, dossier des ouvrages exécutés.

2003

Servian

4W122

Déchèterie de Servian, création : dossier d'études,
dossier de permis de construire, CCTP par lots,
dossier de suivi de travaux.
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4W123

Déchèterie de Servian, création : dossier de marché.

2006-2007

Valros

4W124

Déchèterie de Valros, construction : dossier de permis
de construire, pièces communes du marché et par lots (lot 1 et 2),
dossier de suivi des travaux, photographies.

2002-2003

Vendres

4W125

Unité de traitement des déchets ménagers et assimilés
(torche à plasma) sur la commune de Vendres, mise en place :
dossier d'autorisation d'exploiter.

2003

4W126

Unité de valorisation des déchets par gazéification,
délégation de service public pour conception, construction
et exploitation : dossier de projet et de jugement
des offres et des candidatures.
[Contient un CD-rom]

2010-2012

4W127

Unité de valorisation des déchets par gazéification,
délégation de service public pour conception, construction
et exploitation : dossier de marché (2012).
[Contient un CD-rom]

2010-2012

Vias

4W128

Centre d'enfouissement technique du Pioch de Vias,
réhabilitation : avant-projet sommaire.

2001

4W129

Déchèterie de Vias, construction : DCE (044-99).

1999

4W130

Déchèterie de Vias, construction : dossier de demande
de permis de construire.

1999-2000

4W131

Déchèterie de Vias : rapport d'activité.

2002-2003
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Infrastructures communes

4W132

Décharges d'Agde et de Vias, études préalables à la réhabilitation :
DCE, enquêtes publiques, plans de sections.

1996-1998

4W133

Décharges brutes du territoire, réhabilitation : dossiers d'études,
plans de récolement, dossiers des ouvrages exécutés,
éléments financiers, note de synthèse (2002).

2002-2006

Communes d'Adissan, Aumes, Bessan, Boujan-sur-Libron et SIVOM de la vallée
du Libron (Bassan, Espondeilhan, Lieuran-lès-Béziers), Castelnau-de-Guers,
Cazouls-d'Hérault, Coulobres, Florensac, Margon, Montagnac

4W134

Décharges brutes de la collectivité, réhabilitation :
études annuelles.

2002-2011

4W135

Décharges brutes de la collectivité, réhabilitation : études,
DCE (commune de Valros).

2003

Communes de Florensac, Vailhan, Valros

4W136

Décharges brutes du territoire, réhabilitation :
pièces communes du marché et par lots (lot 1 et 2),
dossier de suivi des travaux.

2004-2005

Communes de Aumes, Bessan, Cazouls-d'Hérault, Margon, Montesquieu,
Neffiès, Pinet, Pouzolles, Saint-Pons-de-Mauchiens

4W137

Décharges brutes du territoire, réhabilitation : dossiers d'études,
plans de récolement, dossiers des ouvrages exécutés,
éléments financiers.

2005-2006

Communes de Montesquieu, Neffiès, Nézignan-l'Évêque, Pinet, Pouzolles,
Saint-Pons-de-Mauchiens, Vailhan, Vias et réhabilitation simultanée des
insfrastructures des communes d'Abeilhan, Castelnau-de-Guers, Espondeilhan,
Lieuran-lès-Béziers, Montagnac, Tourbes, Vias

4W138

Décharges brutes du territoire, réhabilitation : dossier d'étude,
plans de récolement, dossiers des ouvrages exécutés.
Communes de Bassan, Boujan-sur-Libron, Montblanc, Portiragnes, Roujan
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4W139

Décharges de la collectivité, réhabilitation : dossier de marché.

2007

4W140

Décharges brutes de la collectivité, mission de maîtrise d'œuvre
relative aux travaux de réhabilitation :
dossier de marché (10-MO-24).

2010

4W141

Décharges de la collectivité, création : arrêtés préfectoraux
d'autorisation d'exploiter.

2010-2014

Décharges de Cers, Montagnac, Roujan, Saint-Thibéry

4W142

Décharges de la collectivité, réhabilitation :
dossier de marché (11-TX-56).

2011

Communes de Causses-et-Veyran, Saint-Geniès-de-Fontedit, Thézan-lès-Béziers

4W143

Installations de stockage de déchets inertes (ISDI) de Cers
et Roujan, intégration paysagère et pérennisation :
dossier de marché (2013-05),
comptes rendus de réunions de chantier.

2013

4W144

Déchèteries de la collectivité, création de 10 centres d'apports
volontaire de déchets « mini déchèteries » : dossier de marché.

2000-2001

4W145

Déchèteries de la collectivité, aménagements paysagers : état des
lieux-diagnostic, dossier technique (CCTP, bordereau des
prix et estimatif, dossiers de plans).

2007

Communes d'Agde, Alignan-du-Vent, Boujan-sur-Libron, Cers, Montagnac, Pézenas,
Pomerols, Roujan, Saint-Thibéry, Servian, Valros, Vias

4W146

Déchèteries de la collectivité, fourniture et pose de cuves de
120 mètres cubes de rétention d'eau accessibles aux services
de lutte contre les incendies : dossier de marché (09-TX-12).

2009-2010

4W147

Déchèteries de la collectivité, suivi de sécurité : études.

2009-2011

4W148

Déchèteries de la collectivité : diagnostic.

2010
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4W149

Déchèteries et centre de tri de la collectivité : règlements
intérieurs et protocoles de sécurité.

2015

4W150

Diagnostic énergétique des locaux de la collectivité.

2009

4W151

Diagnostic technique amiante des locaux de la collectivité :
rapports, documentation.

2009

4W152

Plateformes de broyage des déchets verts, mission de maitrise
d'œuvre pour réhabilitation : dossiers de plans et d'avant-projet.

2011

4W153

Plateformes de broyage des déchets verts, mission de maitrise
d'œuvre pour réhabilitation : dossier de marché (2012-13).

2012-2015

4W154

Plateformes de broyage des déchets verts, réhabilitation :
étude géotechnique.

2012

4W155

Plateformes de broyage des déchets verts, mission de maitrise
d'œuvre pour réhabilitation : dossier de classement ou de
modification du régime ICPE.

2012-2014

4W156

Plateformes de broyage des déchets verts, réhabilitation :
cadre pluriannuel du projet.

2013

4W157

Plateformes de broyage des déchets verts, réhabilitation :
pièces communes du marché, dossier des sous-traitants (2013-07).

2013

4W158

Plateformes de broyage des déchets verts, réhabilitation :
pièces du marché par lots (2013-07).

2013

4W159

Plateformes de broyage des déchets verts, réhabilitation :
calendrier du projet, comptes rendus de réunions de chantiers.
[Lacunes]

2013

4W160

Centres de stockage des déchets ménagers et assimilés du
SICTOM, recherche de sites : étude.

2002

55

Répertoire numérique détaillé des archives du SICTOM Pézenas-Agde

4W161

Parc automobile, état : listes.

2005-2014

4W162

Zone d'activité dédiée aux déchets, étude de faisabilité :
dossier de candidature.

2008

4W163

Liaison radio inter-sites, accès internet sécurisé et réseau
de téléphonie interne multisites, réalisation : dossier de marché.

2011-2012

4W164

Réseaux de télécommunication, mise en service :
dossiers de marché (lots 2 et 3)

2015-2016

2015-14 : marché de mise en service de réseau WAN, TOIP, accès internet,
téléphonie mobile, maintenance des ponts radio

Sécurité et entretien des infrastructures

4W165

Équipements des services techniques, entretien :
rapports de visites périodiques.

2010

4W166

Équipements de la collectivité, entretien :
rapports de vérifications périodiques du premier trimestre 2012.

2012

4W167

Équipements de la collectivité, entretien :
rapports de vérifications périodiques des trimestres 2 et 3.

2012

4W168

Équipements de la collectivité, entretien :
rapports de vérifications périodiques du quatrième trimestre 2012.

2012

4W169

Équipements de la collectivité, entretien :
rapports de vérifications périodiques des trimestres 1 et 2.

2013

4W170

Équipements de la collectivité, entretien :
rapports de vérifications périodiques des trimestres 3 et 4.

2013

4W171

Équipements de la collectivité, entretien : rapports de vérifications
périodiques et d'interventions sur les ponts à bascules.

2015-2016
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4W172

Compacteurs à rouleaux de la collectivité, entretien :
rapports périodiques de vérification.

2012

4W173

Installations électriques de la collectivité, entretien :
rapports périodiques de vérification.

2012

4W174

Installations électriques de la collectivité, entretien :
rapports périodiques de vérification.

2013

4W175

Installations électriques de la collectivité, entretien :
rapports périodiques de vérification.

2014

4W176

Installations électriques de la collectivité, entretien :
rapports périodiques de vérification.

2015

5W - Marchés publics de collecte et de traitement des déchets

5W1

État des marchés publics en cours.
[Lacunes]

2012-2014

5W2

Procès-verbaux d'ouverture des plis et rapports d'analyse des offres
des marchés règlementairement éliminables ou non retrouvés.

2000-2006

2000 : acquisition d'un tracteur routier 4 × 2 et deux semi-remorques FMA
2000 : fourniture de gazole à la station service du SICTOM
2000 : acquisition de divers matériels pour l'équipement des déchèteries - 7
armoires à déchets ménagers spéciaux (lot 1)
2000 : acquisition de divers matériels pour l'équipement des déchèteries - 14
bacs à stockage batteries (lot 2)
2000 : acquisition de divers matériels pour l'équipement des déchèteries - 142
panneaux de signalisation (lot 3)
2000 : acquisition de divers matériels pour l'équipement des déchèteries - 24
bavettes de déversement (lot 4)
2000 : acquisition de divers matériels pour l'équipement des déchèteries - containers
et colonnes (lot 5)
2001 : maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un quai de transfert pour les
déchets ménagers
2002 : étude préalable, fourniture et distribution de bacs roulants pour la
collecte mécanisée des ordures ménagères et la collecte sélective
2004 : fourniture de bacs et d'étiquettes électroniques pour la collecte
informatisée des déchets ménagers
2004 : acquisition d'un tracteur et semi remorque FMA
2004 : acquisition d'un chargeur sur chenilles
2004 : acquisition de deux ponts bascules
2004 : acquisition de matériels pour les déchèteries
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2004 : fourniture de deux véhicules porteurs remorqueurs équipés d'un bras de
levage - fourniture de deux véhicules porteurs-remorqueurs 6 × 4 de tonnes de PTAC
2004 : fourniture de deux véhicules porteurs remorqueurs équipés d'un bras de
levage - fourniture et montage de deux polybras de levage à potence articulée (lot 2)
2004 : déchèterie de Pézenas : revêtement de l'aire de stockage des végétaux
2004 : fourniture de bennes pour les déchèteries
2004 : fourniture de conteneurs colonnes pour l'apport volontaire
2004 : fourniture de conteneurs colonnes pour la collecte sélective en apport volontaire
2004 : réhabilitation de neuf décharges brutes - consultation de maîtrise d'œuvre
2004 : fourniture d'une remorque pour polybennes
2004 : fourniture de deux compacteurs pour les déchèteries
2004 : fourniture d'une presse à balles pour le stockage des ordures ménagères
2004 : fourniture d'un portail automatique d'accès aux garages
2004 : mise en conformité du centre d'enfouissement technique de Bessan
2004 : traitement des ordures ménagères
2004 : maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'usine d'incinération d'Agde
et la construction d'une unité de stabilisation organique
2004 : démolition de la cheminée de l'usine d'incinération
2004 : livraison et fourniture de carburant
2005 : aménagement du parking des services techniques du chemin de l'Amandier de
Pézenas
2005 : broyeur mobile pour végétaux
2005 : acquisition de 8 véhicules pour le service encombrant et de 3 véhicules de service
2005 : acquisition d'un ensemble porte-engins - acquisition d'un broyeur à végétaux
2005 : fourniture et installation de barrières dans les déchèteries intercommunales
2005 : acquisition de deux ponts bascule
2005 : fourniture et livraison de vêtements de travail et de chaussures de
sécurité - vêtements de travail (lot 1)
2005 : fourniture et livraison de vêtements de travail et de chaussures de
sécurité - chaussure de sécurité (lot 2)
2005 : souscription des contrats d'assurance (lots 1 à 4)
2005 : vente de matériaux triés
2005 : acquisition de matériel roulant pour parc
2005 : fourniture de carburants à la pompe
2005 : remorque pour engins
2005 : fourniture et livraison de vêtements de travail et de chaussures de
sécurité - vêtements de travail (lot 1)
2005 : fourniture et livraison de vêtements de travail et de chaussures de
sécurité - chaussure de sécurité (lot 2)
2005 : maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des locaux attenant au quai de transfert
2005 : quai de transfert : réfection de la rampe d'accès des véhicules
2006 : réfection du bardage du bâtiment de Bessan
2006 : tri des emballages ménagers
2006 : traitement des déchets 10 000 à 20 000 tonnes
2006 : fournitures de bureau - fournitures bureau (lot 1)
2006 : fournitures de bureau - papeterie (lot 2)
2006 : fournitures de bureau - consommables informatiques (lot 3)
2006 : aménagement du quai de transfert - avenants aux marchés initiaux
2006 : surveillance et intrusion incendie (lots 1 et 2)
2006 : acquisition de matériel roulant - deux bennes compactrices pour polybennes pour
colonnes EMR
2006 : acquisition de matériel roulant - deux fourgons VL tôles
2006 : déchèterie de Servian - mission SPS
2006 : déchèterie de Servian - mission de contrôle technique
2006 : déchèterie de Servian - armoire DMS et colonne à huile
2006 : fourniture et livraison de bennes pour déchèteries
2006 : tri des emballages ménagers recyclables
2006 : transport des refus issus des déchèteries
2006 : traitement des déchets 8 000 à 20 000 tonnes
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2006 : aménagement de parking à l'entrée du quai de transfert de Pézenas
2006 : réalisation d'enseignes et habillage des véhicules du SICTOM
2006 : étude de faisabilité du parc des ressources du SICTOM
2006 : plateforme de compostage des déchets verts et déchets de bois d'Agde - mission SPS
2006 : plateforme de compostage des déchets verts et déchets de bois d'Agde mission contrôle technique
2006 : mission d'analyse globale d'organisation interne
2006 : étude de faisabilité d'une zone d'activité dédiée au réemploi au
recyclage et à la valorisation des déchets
2006 : mission globale d'organisation interne
2006 : acquisition d'un véhicule de service
2006 : acquisition de composteurs individuels
2006 : acquisition de système enterrés de collectes des déchets ménagers
2006 : fourniture de carburant
2006 : souscriptions de contrats d'assurances
2006 : prêts bancaires
2006 : acquisition de matériel de manutention - 2 semi remorques (lot 1)
2006 : acquisition de matériel de manutention - remorques FMA (lot 2)
2006 : acquisition de matériel de centre de tri - bras de préhension sur châssis Renault
sans grue (lot 1)
2006 : acquisition de matériel de centre de tri - bras de préhension sur châssis Renault
avec grue (lot 2)
2006 : acquisition de matériel de centre de tri - fourniture et pose d'une grue (lot 3)
2006 : acquisition de matériel de centre de tri - fourniture chariot télescopique (lot 4)
2006 : acquisition de matériel de centre de tri - fourniture chariot élévateur (lot 5)
2006 : construction de la déchèterie intercommunale de Servian
2006 : fourniture de systèmes enterrés pour bacs roulants de 750 litres
destinés à la collecte des ordures ménagères
2006-63 : souscription de contrats d'assurances
2006-81 : fourniture de carburant
2006-84 : collecte des déchets ménagers et assimilés sur la commune d'Agde

5W3

Procès-verbaux d'ouverture des plis et rapports d'analyse des offres
des marchés règlementairement éliminables ou non retrouvés.
2007 : fourniture et livraison de 50 tonnes de fil recuit
2007 : reconditionnement du pont roulant du quai de transfert d'Agde et de son
environnement
2007 : traitement des ordures ménagères de 500 à 2 000 tonnes
2007 : fourniture et livraison de fuel domestique quai de transfert Pézenas et centre
de tri de Pézenas
2007 : création de la déchèterie de Servian (lot 3)
2007 : création de la déchèterie de Servian (lot 4)
2007 : maîtrise d'œuvre de l'atelier mécanique du SICTOM
2007 : mission structure métallique quai de transfert d'Agde
2007 : mission structure béton quai de transfert d'Agde
2007 : mission contrôle technique quai de transfert d'Agde
2007 : mission SPS quai de transfert d'Agde
2007 : acquisition de deux berlines et de deux utilitaires
2007 : travaux de voirie sur centre des polybennes et accès déchèterie de
Saint-Thibéry
2007 : collecte des déchets ménagers sur la commune d'Agde
2007 : réalisation de la voirie sur le site de Boularand et sur le chemin
d'accès à la déchèterie de Saint-Thibéry
2007 : prestations d'assurances
2007 : fourniture et mise en service d'un dispositif de surveillance
anti-intrusion et incendie au centre de tri de la collectivité
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2007-106 : fourniture et pose d'une clôture d'enceinte du site des amandiers
2007 : fourniture et livraison de fuel domestique pour le quai de transfert et le centre
de tri de Pézenas
2007 : acquisition de matériel de collecte
2007-157 : souscription de contrats d'assurances
2007-171 : acquisition de matériel
2008 : acquisition de matériel - fourniture d'un broyeur lent déchiqueteur (lot 1)
2008 : acquisition de matériel - fourniture d'un crible rotatif à végétaux (lot 2)
2008 : acquisition de matériel - fourniture d'un retourneur d'andins triangulaire (lot 3)
2008 : acquisition de matériel - fourniture et livraison d'une chargeuse sur pneus
articulée (lot 4)
2008 : acquisition de matériel - fourniture et pose d'une micro benne sur
châssis de 3.5 tonnes de PTAC (lot 5)
2008 : acquisition de matériel - fourniture d'un châssis de 3.5 tonnes de PTAC (lot 6)
2008 : acquisition de matériel - démontage et repose d'un bras à potence
articulé existant sur un châssis neuf Renault Trucks avec grue et adaptations
et fourniture et montage d'un bras neuf de préhension coulissant à potence
articulée de type polybenne sur un châssis d'occasion Renault Trucks sans grue
- fourniture d'une grue repliable à monter sur châssis Renault Trucks modèle
Prenium Lander (lot 7)
2008-214 : mission pour baromètre d'opinion éco-emballages
2008-219 : acquisition d'un compacteur mobile à rouleaux
2008-222 : fourniture et livraison vêtements de travail et chaussures de sécurité
2008-223 : fourniture de bacs roulants pour la collecte mécanisée des ordures
ménagères, de matériel informatique pour leur reconnaissance et de prestation
de service pour leur distribution
2008-241 : fourniture et livraison de gazole
2009 : mission de conseil et d'assistance en communication de projets innovants
2009 : fourniture de matériel d'exploitation d'une plateforme de compostage
2009 : souscription de contrats d'assurances pour le SICTOM de la région de
Pézenas-Agde
2009-267 : fourniture pose et mise en service d'un pont bascule 30 tonnes et 8
mètres sur le site de la déchèterie de Magalas et de son système de gestion
compatible avec le réseau de la collectivité
2009-284 : fourniture et livraison d'un poids lourds équipé d'un bras et d'une grue
2009-303 : acquisition de matériels pour la plateforme de compostage d'Agde
2009-306 : acquisition de matériel
09-FO-06 : fourniture et mise en service de candélabres solaires sur divers sites
de la collectivités
09-FO-08 : travaux de rénovation d'un semi remorque LEGRAS à fond mouvant
alternatif
09-FO-16 : fourniture et livraison de trois véhicules poids lourds porteurs
remorqueurs équipés de bras polybenne
09-FO-17 : acquisition de matériels de déchèteries en renouvellement et
équipement primaire des sites actuels et futurs de la collectivité
09-FO-19 : acquisition d'un châssis PTAC de 19 tonnes et d'une benne de
collecte des ordures ménagères
09-PS-02 : assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation du centre de
tri de collecte sélective de la collectivité (marché sans suite)
09-PS-01 : souscription de contrats d'assurances pour le SICTOM

5W4

Procès-verbaux d'ouverture des plis et rapports d'analyse des offres
des marchés règlementairement éliminables ou non retrouvés.
10-FO-20 : fourniture d'équipement de protection individuelle (EPI)
10-FO-21 : fourniture et administration du système informatique de la collectivité
10-FO-27 : fourniture t livraison de lombricomposteur
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10-FO-29 : fourniture et livraison de composteurs individuels
10-FO-32 : acquisition d'un broyeur rapide mobile à végétaux
10-FO-38 : fourniture de pièces de rechange et réalisation de travaux de
réparation et d'entretien des matériels roulants de la collectivité
10-FO-39 : fourniture de pièces de rechange et travaux de réparations et
entretien des équipements industriels et matériels non roulant de la collectivité
10-FO-40 : fourniture de produits d'entretien
10-FO-41 : fournitures de bureau
10-FO-42 : fourniture et pose de garde corps en face de bennes de déchèteries
10-PS-18 : prestation de télésurveillance, de vidéogardiennage et de
maintenance des installations de surveillance anti intrusion équipant le parc
immobilier du SICTOM
10-PS-23 : état des lieux du parc des déchèteries de la collectivité
2011 : mission d'assistance, de conseil et de représentation juridique
11-FO-49 : fourniture et livraison de fuel domestique
11-FO-59 : fourniture et pose de supports visuels covering et adhésifs
11-FO-62 : fourniture et pose de madriers en bois en vue de la protection des
quais des déchèteries de la collectivité
11-FO-66 : fourniture de deux bennes de collecte, d'un châssis PTAC de plus de
3.5 tonnes et d'une micro benne
11-PS-18 : mission d'étude de faisabilité de mise en œuvre de la redevance incitative
11-PS-45 : prestation de transfert des produits issus de la collecte sélective
11-PS-46 : transport de produits issus des déchèteries en camion remorque de type
polybenne
11-PS-47 : fourniture de 2 à 8 colonnes enterrées
11-PS-48 : travaux de rénovation d'un semi remorque à fond mouvant alternatif
12-PS-05 : prestation de télésurveillance, vidéogardiennage et maintenance des
installations de surveillance anti intrusion et incendie, équipant le parc immobilier
de la collectivité
2012-05 : fourniture et livraison de composteurs individuels
2012-06 : fourniture de produits d'entretien
2012-09 : transport de produits issus des déchèteries en camion remorque de type
polybenne
2012-11 : fourniture et livraison de panneaux signalétiques et de bâches signalétiques
2012-12 : acquisition de matériels de déchèteries en renouvellement et
équipement primaire des sites actuels et futurs de la collectivité
2012-16 : fourniture d'une chargeuse sur pneus
2012-17 : traitement par valorisation organique des déchets ménagers et assimilés
avec récupération des refus de tri à hauteur de 50% maxi des tonnages entrants
(de 4000 à 8000 tonnes par an)
2012-18 : prestation de vidéogardiennage
2012-22 : récupération des textiles, linge de maison et chaussures sur le
territoire de la collectivité du SICTOM de la région de Pézenas
2012-23 : fourniture de bacs roulants pour la collecte mécanisée des ordures
ménagères, de matériel informatique pour la reconnaissance et de prestation
de service pour leur distribution
2012-24 : prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création
d'une société d'économie mixte
2012-26 : prestations d'impression de supports de communication
2012-29 : prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la refonte du
système d'information financier et de ressources humaines
2012-05 : fourniture et livraison de composteurs individuels
2012-06 : fourniture et livraison de produits d'entretien
2012-12 : acquisition de matériels de déchèteries en renouvellement et
équipement primaires des sites actuels et futurs de la collectivité
2012-16 : fourniture de matériel de manutention
2012-18 : prestation de télésurveillance, vidéogardiennage et maintenance des
installations de surveillance anti intrusion et incendie, équipant le parc immobilier de la collectivité
2012-26 : prestations d'impression de supports de communication
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5W5

Procès-verbaux d'ouverture des plis et rapports d'analyse des offres
des marchés règlementairement éliminables ou non retrouvés.
2013-01 : récupération des textiles, linge de maison et chaussures
2013-01 : mission d'audit et d'assistance à la passation des marchés publics
d'assurances
2013-02 : prestation de nettoyage des locaux
2013-03 : fourniture et livraison de gazole
2013-06 : impression magnets
2013-08 : fourniture et pose de 3 bennes de collecte des ordures ménagères avec lève
containers double chaise automatique intégré à la benne pré équipé pour le suivi
informatique des bacs
2013-09 : fourniture et livraison de 7 véhicules en location longue durée avec
reprise d'anciens véhicules de la collectivité
2013-11 : acquisition d'un tracteur semi remorque
2013-14 : fourniture d'un châssis PTAC 3.5 t et d'une micro benne à adapter sur le
châssis
2013-15 : acquisition et mise en œuvre de logiciels de gestion financière et de
gestion des ressources humaines
2013-16 : services de téléphonie mobile du SICTOM
2013-18 : services d'assurances
2013-24 : acquisition d'une micro benne avec châssis d'un PTAC inférieur de 3.5 tonnes
2013-26 : fourniture et administration du système informatique de la collectivité
2014 : prestation de broyage (lot 1), traitement de déchets de bois issus de la
plateforme de broyage et des déchèteries de la collectivité (lot 2)
2014 : acquisition d'un polybenne et de 3 bennes à ordures ménagères
2014 : mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la définition
et la mise en œuvre de la gestion des emplois et des carrières
2014 : fourniture de point d'apport volontaire : colonnes EMR (jaune) et colonne
à verre
2014 : prestation de location longue durée de véhicules ainsi que la fourniture,
l'installation et l'entretien maintenance de bornes de recharges pour véhicules
électriques
2014 : services d'assurances pour le SICTOM de Pézenas-Agde
2014 : marché de fourniture et d'administration du système informatique de la
collectivité
2014 : fourniture d'équipement de protection individuelle (EPI)
2014-07 : fourniture de matériels divers
2014-08 : fournitures et mobiliers de bureau
2014-09 : assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement et le suivi d'une
procédure de délégation de service public de traitement et de valorisation des
ordures ménagères et assimilées
2014-18 : fourniture d'une chargeuse sur pneus
2014-19 : mission de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction
des équipements communs du site de Coussergues
2015-03 : acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution de gestion
d'atelier, de parc de véhicules et de stock de fournitures
2015-07 : acquisition de deux moto pompes incendies remorquables
2015-08 : réalisation d'actions de formation CACES, FIMO/FCO, permis C, CE
2015-09 : acquisition de deux polybennes et de 4 bennes à ordures ménagères
2015-11 : acquisition d'une semi-remorque à fond mouvant alternatif renforcé
2015-18 : création d'un TAG sur la RD28
2015-19 : réalisation d'une étude de faisabilité d'un centre de tri de recyclables
secs pour l'Ouest Hérault
2015-23 : transport et traitement de bois trié et broyé des déchèteries issu de la
plateforme agréée d'Agde du SICTOM de la région Pézenas-Agde pour un tonnage
maximum de 10000 tonnes
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2016 : négoce d'environ 1000 tonnes de ferrailles de récupération issue des
déchèteries de l'ouest du territoire du SICTOM
2017-FOU-07 : fourniture d'une chargeuse télescopique
2017-FOU-16 : fourniture de bacs roulants pour la collecte mécanisée des
bio-déchets et de bioseaux de précollecte
2018-FOU-04 : acquisition de polybennes et de bennes à ordures ménagères

Déchets ménagers et non caractérisés

5W6

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (5000 à 20000 tonnes) : dossier de marché.

2000

5W7

Déchets ménagers et assimilés, collecte, tri, conditionnement et
nettoiement de la voirie sur la commune d'Agde : DCE (2001-01),
clauses de l'entreprise SMN Groupe Nicollin, suivi du marché.

2001-2004

5W8

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement
technique agrée (5000 à 20000 tonnes) : dossier de marché.

2002

5W9

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement
technique agrée (5500 à 11000 tonnes) : dossier de marché.

2003

5W10

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (15000 à 45000 tonnes) : dossier de marché.

2004

5W11

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (5000 à 20000 tonnes) : dossier de marché.

2004

5W12

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (5000 à 15000 tonnes) : dossier de marché.

2004

5W13

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (4000 à 16000 tonnes) : dossier de marché.

2004-2005
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5W14

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (500 à 1800 tonnes) : dossier de marché (2004-18).

2004

5W15

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (8000 à 20000 tonnes) : dossier de marché.

2005

5W16

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (1000 à 3800 tonnes) : dossier de marché.

2005

5W17

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (700 à 2800 tonnes) : dossier de marché.

2005

5W18

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (10000 à 20000 tonnes) : dossier de marché (2006).

2006-2010

5W19

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (8000 à 20000 tonnes) : dossier de marché (2006-51).

2006

5W20

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (2700 à 3000 tonnes) : dossier de marché (2006-55).

2006-2009

5W21

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (1000 à 2600 tonnes) : dossier de marché.

2006

5W22

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (10000 à 40000 tonnes) : dossier de l'entreprise retenue
(2007-159).

2007-2008
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5W23

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
résidus de traitement dans un centre d'enfouissement technique
agrée (6000 à 20000 tonnes) : dossier de marché (2007-104).

2007-2011

5W24

Déchets ménagers et assimilés, traitement et stockage des
déchets ultimes résultant du traitement dans un centre
d'enfouissement technique agrée (10000 à 20000 tonnes) :
dossier de marché (09-PS-11).

2009-2012

5W25

Déchets ménagers et assimilés, traitement en installations
agrées (10000 à 40000 tonnes annuelles) :
dossier de marché (2012-04).

2011-2012

5W26

Déchets ménagers et assimilés et refus de tri, traitement :
dossier de marché (2012-07).

2012-2013

5W27

Déchets ménagers et assimilés, traitement par valorisation
organique avec récupération des refus de tri à hauteur de
50% maxi des tonnages entrants (de 4000 à 800 tonnes par an) :
dossier de marché (2012-28).

2012-2013

5W28

Déchets ménagers, traitement par valorisation organique avec
récupération des refus de tri (3700 à 4000 tonnes) :
dossier de marché (2006-69).

2006-2007

5W29

Déchets ménagers, traitement par valorisation organique avec
récupération des refus de tri (3700 à 4000 tonnes) :
dossier de marché (2007-153).

2007-2008

5W30

Ordures ménagères, assistance à maitrise d'ouvrage pour le
lancement et le suivi d'une DSP pour le traitement par
gazéification (torche à plasma) : dossiers de marché
(2008-253, 2009, 2014-09).
[Lacunes]

2008-2014

5W31

Ordures ménagères, validation expérimentale de faisabilité
pour le traitement par gazéification : dossier de marché (09-PS-07).

2009
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5W32

Déchets ménagers, traitement et stockage des déchets ultimes
résultant du traitement dans un centre d'enfouissement
technique agrée : dossier de marché.

2009

5W33

Déchets ménagers, traitement par tri compostage avec
enfouissement des déchets ultimes dans un centre
d'enfouissement technique agréé (3000 à 4000 tonnes par an) :
dossier de marché (09-PS-15).

2009-2012

5W34

Matériaux, produits et déchets secs, tri sélectif : DCE.

2002

Tri des matériaux collectés sélectivement en porte à porte

5W35

Déchets encombrants, traitement de 5000 à 20000 tonnes :
dossier de marché.

2005

5W36

Déchets inertes, réemploi pour la production et commercialisation
de matériaux secondaires utilisables en travaux publics :
dossier de marché (2009-308).

2009

5W37

Déchets, traitement par valorisation organique avec récupération
des refus de tri à hauteur de 50% des tonnages entrants :
dossier de marché (09-PS-14).

2009-2011

5W38

Déchets, traitement par valorisation organique avec récupération
des refus de tri à hauteur de 50% des tonnages entrants
(6000 tonnes/an) : dossier de marché (10-PS-44).

2010-2011

Déchets des déchèteries

5W39

Déchets issus des déchèteries, enlèvement, transport et
valorisation : dossier de marché (2002-05).

2002-2003

5W40

Produits de déchèteries, transfert et transport en véhicule à
remorque à fond mouvant alternatif : dossier de marché (2008-242).

2008

5W41

Produits de déchèteries, traitement par valorisation organique :
dossier de marché (2008-250, lot 1), rapport d'analyse des offres
(lots 1 à 4).

2008-2009
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5W42

Produits de déchèteries, traitement de déchets de bois en vrac
non broyés : dossier de marché (2008-250, lot 2).

2008-2009

5W43

Produits de déchèteries, traitement par déchiquetage de déchets
de bois et chargement sur un site agréé : dossier de marché
(2008-250, lot 3).

2008-2009

5W44

Produits de déchèteries, traitement et négoce de
1000 à 4000 tonnes de bois, broyé, trié ou non, avec prise en
charge par le prestataire depuis la plateforme de broyage agréée
de la collectivité : dossier de marché (2008-250, lot 4).

2008-2009

5W45

Produits non valorisables des déchèteries, traitement :
dossier de marché (2012-10).

2012

Déchets verts

5W46

Déchets de bois, traitement sur la plateforme de la collectivité :
dossier de marché (10-MO-25).

2010-2011

5W47

Déchets de bois, traitement : dossier de marché (11-PS-61).

2011

5W48

Broyats de déchets verts, traitement :
dossier de marché (2012-30).

2012-2013

5W49

Déchets de bois issus de la plateforme de broyage et des
déchèteries, traitement : dossier de marché (2013-27).

2013-2014

5W50

Déchets de bois, traitement : dossier de marché (2014-16).

2014

5W51

Bois triés et broyés, transport et traitement (tonnage minimum
de 2000 tonnes et maximum de 7000 tonnes) : dossier de
marché (2016-SER-02).

2016
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Déchets dangereux

5W52

Déchets dangereux, enlèvement et traitement :
dossier de marché (2008-224).

2008-2011

5W53

Déchets dangereux, enlèvement, transport et traitement :
dossier de marché (11-PS-60).

2011

5W54

Déchets dangereux, enlèvement, transport et traitement : CCTP.

2015

Déchets textiles

5W55

Textiles, linge de maison et chaussures, récupération :
dossier de marché (2013-01).

2013

5W56

Textiles, linge de maison et chaussures, récupération :
suivi de marché, conventions, bilan (2014-2015), correspondance.

2013-2016

Collecte et transport des déchets

5W57

Déchets refusés par les déchèteries, transport :
dossier de marché (2006-62).

2006

5W58

Déchets ménagers et assimilés, collecte sur la commune
d'Agde : dossier de candidature, rapport d'analyse des offres.

2006

5W59

Collecte des déchets, assistance à maître d'ouvrage pour
renouvellement des contrats : offres de candidats.

2007

5W60

Déchets ménagers et assimilés, collecte sur la commune
d'Agde : dossier de marché (2007-128).

2007

5W61

Déchets ménagers et assimilés, collecte sur la commune
d'Agde : dossier de marché (2007-135).

2007-2008
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5W62

Déchets ménagers, transport en FMA :
dossier de marché (2008-235).

2008-2011

5W63

Déchets ménagers, étude et mise en œuvre de la réorganisation
de la collecte : dossier de marché (2009-294).

2009

5W64

Déchets de déchèteries, transport : dossier de marché (09-PS-09).

2009-2011

5W65

Déchets ménagers, transport (2000 à 16 tonnes par an) :
dossier de marché (2012-14).

2012

5W66

Déchets ménagers, assistance de maîtrise d'ouvrage pour
renouvellement de la collecte sur le territoire de la ville d'Agde :
dossier d'étude (2014-01).

2014

5W67

Déchets ménagers, collecte : dossier de marché (2014-15).

2014

6W - Études, rapports et suivi d’activités sur la gestion des déchets

Rapports et états statistiques d'activités

6W1

Rapports annuels sur le prix et la qualité du service
(2006-2009, 2012, 2014, 2015), recueils de présentation
du SICTOM (2007, 2008, 2010, 2014), bilans d'activité (2008, 2009).

2006-2015

6W2

Étude pour le soutien et la connaissance des coûts : rapport final.

2006

6W3

Statistiques des activités du SICTOM (états des stocks de
matériaux recyclables).

2001-2002

6W4

Statistiques des activités du SICTOM (collecte des ordures
ménagères, collecte sélective, déchèteries, transfert,
états des stocks de matériaux recyclables).

2003
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6W5

Statistiques des activités du SICTOM (collecte des ordures
ménagères, collecte sélective, déchèteries, transfert,
états des stocks de matériaux recyclables).

2004

6W6

Statistiques des activités du SICTOM (collecte des ordures
ménagères, collecte sélective, déchèteries, transfert,
états des stocks de matériaux recyclables).

2005

6W7

Statistiques des activités du SICTOM (suivis d'exploitation,
états des stocks de matériaux recyclables).

2006

6W8

Statistiques des activités du SICTOM (collecte des
ordures ménagères).
[Lacunes]

2006-2009

6W9

Statistiques des activités du SICTOM (collecte des ordures
ménagères, collecte sélective, déchèteries, transfert,
états des stocks de matériaux recyclables).

2007-2008

6W10

Statistiques des activités du SICTOM (collecte et traitement
des ordures ménagères).

2007-2009

6W11

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(décembre).

2005-2006

6W12

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(janvier-juillet).

2007

6W13

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(août-décembre).

2007

6W14

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(janvier-juin).

2008

6W15

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(juillet-décembre).

2008
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6W16

Services techniques, suivi d'activités : tableaux de bord mensuels
(janvier-mars).

2009

6W17

Rapports d'activité des moyens techniques.

2010-2011

6W18

Statistiques et analyse des fréquentations des
déchèteries (2002-2004, 2007).

2002-2005

6W19

Statistiques de fréquentation des déchèteries.

2004

Statistiques générales
Déchèterie d'Alignan-du-Vent
Déchèterie de Caux
Déchèterie de Cers
Déchèterie de Fontès

6W20

Statistiques de fréquentation des déchèteries.

2004

Déchèterie de Montagnac
Déchèterie de Pézenas
Déchèterie de Pomerols
Déchèterie de Roujan
Déchèterie de Saint-Thibéry
Déchèterie de Servian
Déchèterie de Valros

Planification et développement durable

6W21

Plan départemental des déchets ménagers et assimilés :
élaboration, études d'application, comptes rendus,
mise en application sur le territoire du SICTOM, rapport de suivi.

1993-2014

6W22

Plans départementaux de gestion des déchets non dangereux.

2010-2014

6W23

Développement durable : fiches actions (2002), fiches actions
détaillées (2006), plans d'action (2006-2009, 2008-2011).

2002-2011

6W24

Développement durable : plan d'action 2006-2009,
plan d'action 2012-2018 "Zéro déchet 1000 énergies".

2006-2012
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6W25

Tarification de la collecte et du traitement des déchets,
mise en place et évolution : dossiers d'études, rapport de stage,
tableaux de répartition de la redevance spéciale par ville
(2011, 2014-2015), rapport d'évolution de la redevance spéciale
entre 2009 et 2014, contrat d'engagement (2006).

2000-2015

6W26

Réponses au questionnaire annuel du Système d’INformation
et d’Observation de l’Environnement (SINOE).

2013-2015

6W27

Rapports de stage.

2003-2008

Gestion des déchets ménagers spéciaux dans le département de l'Hérault (2003)
Le SICTOM Pézenas-Agde et ses activités (2008)

Partenariat avec des entreprises et organismes

6W28

Adhésion au programme de durée avec Éco-emballages :
contrats barème C.

1999-2003

6W29

Activités liées aux contrats avec Éco-emballages :
déclarations trimestrielles, résultats d'analyse des balles
d'emballages, certificats de recyclage, rapport d'intervention.

2007-2009

6W30

Renouvellement de l'adhésion au programme de durée avec
Éco-emballages : contrats barèmes C, D et E.

2009-2016

6W31

Relations avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement
(SMN, Groupe Nicollin) : contrats, dossiers de marchés,
correspondance.

2001-2010

6W32

Relations avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement
(SMN, Groupe Nicollin) : suivi d'enlèvement de bennes,
photographies, notes de synthèse sur les marchés de collecte.

2010-2015

6W33

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,
mise à niveau du parc de déchèteries : convention de financement.

2011
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6W34

Déchèteries, amélioration de la collecte et remise à niveau :
contrats et dossiers de demandes de subventions.

2011-2015

Convention de plan triennal avec l'ADEME (2011-2013)
Contrat triennal de gestion des déchets avec le département de l'Hérault
(2011-2014)
Contrat territorial avec le conseil général de l'Hérault (2011-2015)

6W35

Société d’Economie Mixte de Production Energétique
Renouvelable (SEMPER), création : dossier de projet, statuts,
pacte d'actionnaires, convention d'objectifs 2013-2019,
ordre du jour de l'assemblée générale constitutive.

2012-2014

Gestion des déchets ménagers

6W36

Traitement des déchets : études et rapports.

1997-2004

6W37

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés du
SICTOM de Pézenas : étude préalable.

1999-2000

6W38

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés du
SICTOM de Pézenas, mise en œuvre : plan-programme,
plan de communication et plan d'actions.

2000

6W39

Collecte des ordures ménagères de Pézenas (centre-ville) :
étude, dossier de mise en place.

2002

6W40

Collecte sélective des déchets d'Agde :
dossiers de mise en place (2005) et de bilan (2006),
dossier de mise au point du contrat de collecte pour 2008-2015,
déclaration d'exploitation d'une installation classée sur les sites
« Teuillières » et « Moulières Sud » (2012).

2006-2012

6W41

Collecte individuelle et sélective d'Agde : rapport de mise en
place et bilan.

2006

6W42

Statistiques sur la collecte des déchets d'Agde.

2006

6W43

Collecte des déchets d'Agde : comptes rendus de réunions.

2011

73

Répertoire numérique détaillé des archives du SICTOM Pézenas-Agde

6W44

Traitement des déchets par gazéification (torche à plasma),
préparation du projet : études, rapports, comptes rendus,
documentation, correspondance avec
des groupes opposés au projet.

2003-2012

6W45

Questionnaire technique et économique sur la collecte des
déchets ménagers et assimilés.

2004

Commune de Cers
Commune de Servian

6W46

Collecte des déchets ménagers et assimilés, mise en œuvre de
la réorganisation : étude.

2009

6W47

Satisfaction sur la gestion des déchets ménagers : enquête IFOP.

2008

6W48

Caractérisation des déchets ménagers : étude.

2011

6W49

Déchets ménagers et assimilés : programme local de
prévention des déchets.

2016

Gestion des déchets dangereux

6W50

Gestion des déchets dangereux diffus (DDD) et des déchets
d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) :
enquête sur la collecte.

2007

6W51

Stockage des déchets, problème de radioactivité :
rapport d'incident.

2007

6W52

Déchets dangereux, transport : bordereaux de suivi.

2010-2011

6W53

Déchets dangereux, transport : bordereaux de suivi.

2012

6W54

Déchets dangereux, transport : bordereaux de suivi.

2013-2015
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6W55

Déchets dangereux, transport : bordereaux de suivi.

2016

6W56

Déchets dangereux, transport : bordereaux de suivi.

2017

6W57

Centre de tri de Pézenas : ordres d'intervention pour
l'enlèvement de déchets spéciaux.

2016-2017

Gestion des autres déchets

6W58

Traitement des déchets verts : contrats et conventions.

2000-2006

6W59

Fractions humides des ordures ménagères, recyclage en
compost : fiche projet, correspondance.

2005

6W60

Élimination des boues d'épuration : études. - Station de compostage :
étude de faisabilité.

2000-2001

6W61

Gestion des déchets de chantier : compte rendus de réunion,
plans de gestion.
[Contient un CD-rom]

2002-2003

6W62

Déchets du BTP : programme local de prévention des déchets,
correspondance.

2016

6W63

Déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE),
2007-2015
collecte sélective : dossier de mise en place (2007), statistiques annuelles
des tonnages enlevés (2011), conventions de collecte (2015-2020).

6W64

Collecte du verre : contrat, suivi des flux, correspondance.

2000-2001

6W65

Reprise des matériaux : contrats.

2011-2017
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4W 80 - 4W 145
AMIANTE
4W 22 - 4W 151
Amicale du personnel
3W 10
Atelier mécanique
4W 30-31
Aumes
4W 133 - 4W 136
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Bassan
4W 133 - 4W 138
Bessan
4W 81-87; 4W 133 - 4W 136
Béziers
1W 4
Biens syndicaux
1W 136; 4W 2 - 4W 165-176
BOIS
5W 46-51
Boujan-sur-Libron
4W 88-90; 4W 133 - 4W 138 - 4W 145
CARRIERE
4W 49
Castelnau-de-Guers
4W 133 - 4W 137
Causses-et-Veyran
4W 142
Caux
4W 91-92
Cazouls-d'Hérault
4W 133 - 4W 136
Centre de tri
4W 32-38; 4W 149; 6W 57
Cers
4W 93 - 4W 141 - 4W 143 - 4W 145; 6W 45
Chambre régionale des comptes
2W 32
Comité syndical
1W 13-53; 1W 62-91
COMMANDE PUBLIQUE
5W 1-5
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Communauté de communes de Faugères
1W 12
Communauté de communes Orb et Taurou
1W 11
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
1W 111-112; 1W 134-135
COMPTABILITE PUBLIQUE
2W 6-31; 6W 2
CONFLIT DU TRAVAIL
3W 8
Conseil général de l'Hérault
6W 34
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 69 - 1W 72 - 1W 75-76; 1W 128-131
Corneilhan
4W 94
Coulobres
4W 133
DECHARGE PUBLIQUE
4W 41-42; 4W 65-69; 4W 81-87; 4W 109-114; 4W 117-119; 4W 128 - 4W 132-133;
4W 135-143; 4W 160
DECHET HOSPITALIER
6W 50
DECHET RADIOACTIF
6W 51
Déchèterie
1W 109; 4W 43-47; 4W 70-74; 4W 80 - 4W 91-93; 4W 95 - 4W 97 - 4W 99-108;
4W 115-116; 4W 119-124; 4W 129-131; 4W 144-149; 5W 39-44; 5W 64; 6W 18-20;
6W 33-34
DEVELOPPEMENT DURABLE
6W 23-24
DUREE DU TRAVAIL
3W 7
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ELU
1W 2
ENERGIE
4W 150

ENVIRONNEMENT
6W 26 - 6W 28-30
EPIDEMIE
3W 9
Espondeilhan
4W 133 - 4W 137
FINANCES INTERCOMMUNALES
2W 1-5
Florensac
4W 133 - 4W 135
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
3W 34-72; 3W 74-97
Fontès
4W 95
FORMATION PROFESSIONNELLE
3W 98-118
Garages
4W 28-29
Hangar
4W 96
INSTALLATION CLASSEE
4W 10-16
Lieuran-lès-Béziers
4W 133 - 4W 137
Magalas
4W 96-98
Margon
4W 133 - 4W 136
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Montagnac
4W 99 - 4W 133 - 4W 137 - 4W 141 - 4W 145
Montblanc
4W 100 - 4W 138
Montesquieu
4W 136-137
Neffiès
4W 136-137
Nézignan-l'Évêque
4W 3-9; 4W 137
ORDURES MENAGERES
5W 6-34; 5W 36-38; 5W 45 - 5W 57-67
ORGANISME CONSULTATIF
1W 95-101; 3W 4-6
PERSONNEL
1W 105-108; 1W 136; 3W 1-6
Pézenas
4W 10-47; 4W 145; 6W 39 - 6W 57
Pinet
4W 136-137
Plateforme de broyage des végétaux
4W 98 - 4W 152-159
Plateforme de compostage des végétaux
4W 75-79
Plateforme de stockage des végétaux
4W 88-89; 4W 94
Pomerols
4W 101-103; 4W 145
Portiragnes
4W 104-108; 4W 138
Pouzolles
4W 136-137
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PRESIDENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
1W 54-61; 1W 92-94; 3W 11-33
PRESSE
1W 132
PRODUCTION ELECTRIQUE
4W 87
PUBLICATION INTERNE
1W 133
Quai de transfert
4W 22-27; 4W 50-64
REDEVANCE PARAFISCALE
6W 25
REMUNERATION
3W 127-128
Roujan
4W 109-116; 4W 138 - 4W 141 - 4W 143 - 4W 145
Saint-Geniès-de-Fontedit
4W 142
Saint-Pons-de-Mauchiens
4W 136-137
Saint-Thibéry
4W 45-47; 4W 117-121; 4W 141 - 4W 145
Servian
4W 122-123; 4W 145; 6W 45
Service polybenne
4W 45-47
SICOM Magalas-Puissalicon
1W 9
SICTOM des six
1W 10
Siège administratif
4W 3-9
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SINISTRE
1W 128-131
SIVOM de la vallée du Libron
1W 7
SIVOM des vallées de l'Orb et de la Mare
1W 3
Société d’Economie Mixte de Production Energétique Renouvelable
6W 35
Société lyonnaise d'entreprise et de participation
4W 49
Société Méditerranéenne de Nettoiement
6W 31-32
STAGIAIRE
6W 27
Station de transit
4W 17-21
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
4W 165-171; 4W 173-176
Syndicat intercommunal Lignan-Corneilhan
1W 8
SYSTEME D'INFORMATION
1W 137
TELECOMMUNICATIONS
4W 163-164
Thau Agglo
1W 6
Thézan-lès-Béziers
4W 142
Tourbes
4W 137
TRAITEMENT DES DECHETS
4W 32-40; 4W 162; 5W 6-67; 6W 1-65
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Unité de gazéification
4W 125-127
URBANISME
4W 2
USINE D'INCINERATION
1W 4; 4W 10-16; 4W 48
Vailhan
4W 135 - 4W 137
Valohé (centre de tri)
4W 32-39
Valros
4W 124 - 4W 135 - 4W 145
VEHICULE AUTOMOBILE
4W 161
Vendres
4W 125-127
VETEMENT
5W 55-56
Vias
4W 128-132; 4W 137 - 4W 145
ZONE D'AMENAGEMENT
4W 162
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TABLE DES ABREVIATIONS
A
ADEME
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
CADA
CAP
CCAP
CCTP
CD
CEC
CES
CFDT
CFTC
CGT
CHSCT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DASRI
DCE
DOE
DDASS
DDD
DDE
DDT
DIA
DIUO
DPU
DRAC
DT

Autoroute
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale Pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Déchets Dangereux Diffus
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
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EDF
FARL
FMA
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
ISDI
JO
MSA
OPAH
ORSEC
ORTF
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SEMPER
SICTOM
SIEP
SIVOM
SIVU
SMN
SNCF
SOLEP
SPA
TUC
TVA
URSSAF

Electricité De France
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fond Mouvant Alternatif
Gaz De France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Installation de Stockage de Déchets Inertes
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Société d’Économie Mixte de Production Énergétique Renouvelable
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Méditerranéenne de Nettoiement
Société Nationale des Chemins de fer Français
SOciété Lyonnaise d’Entreprise et de Participation
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
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VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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