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INTRODUCTION

La Domitienne est un établissement public de coopération intercommunale d’une superficie
de 17 200 hectares qui s’étend sur le secteur sud-ouest du grand biterrois, à 15 km de Béziers, du
littoral de Vendres sur la Méditerranée aux frontières du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc. Elle se situe, d‘est en ouest entre la Communauté d’agglomération de BéziersMéditerranée, la Communauté de communes Ord et Taurou, la Communauté de communes du
Saint-Chinianais et la Communauté de commune entre Lirou et Canal du Midi.

Constituée en 1993, suivant arrêté préfectoral du 24 juin de la même année, entre Cazouls-lèsBéziers, Colombiers, Maureilhan, Montady et Nissan-lès-Ensérunes, La Domitienne regroupe à ce
jour, avec les dernières adhésions en 1996 de Vendres et de Lespignan, puis, en 1997 de
Maraussan, 8 communes de tailles similaires. Elle réunit 24 092 habitants (Insee 2010) dans un
espace péri urbain et rural. Son siège est fixé à Maureilhan.

Le nom de La Domitienne renvoie au tracé de la plus ancienne voie romaine « Via Domitia »
reliant l’Italie à l’Espagne. Cette voie traverse notamment plusieurs sites patrimoniaux majeurs de
l’Hérault comme l’Oppidum d’Ensérune, le Canal du Midi, ou encore les étangs de Colombiers,
Montady et Vendres que la communauté de communes travaille à valoriser.

La vocation première de La Domitienne est de coordonner le développement économique sur
son territoire. Cette économie repose principalement sur le secteur tertiaire. Le secteur agricole,
quant à lui, est tourné vers la viticulture, comme traditionnellement dans toutes les communes
héraultaises du même ordre que ses communes membres. De plus, l’intercommunalité se
préoccupe de l’environnement et du développement durable. Elle voit ses compétences s’étendre
progressivement et son activité s’accélérer à partir des années 2000. La communauté de
communes déploie aujourd’hui également des services en faveur de l’habitat, de la culture, du
tourisme et de l’action sociale.
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En outre, La Domitienne profite de sa bonne desserte routière avec la proximité de l’A9 et de
l’aéroport de Béziers-Cap d’Agde pour continuer d’évoluer.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds des archives de la Domitienne s’est constitué à partir de la production documentaire
de ses propres services administratifs.
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2013, qui a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, de l’ensemble archives depuis sa création (1993-2010), est la première action
scientifique d’envergure menée sur ce fonds.
En principe, chaque antenne géographique de La Domitienne conserve ses propres archives.

II.

Description

Le fonds d’archives de la Domitienne est un fonds contemporain (postérieur à 1982) puisque la
communauté a été créée en 1993. Aussi, il ne permet pas encore de donner lieu, avec recul, à une
étude historique de la structure. A cet égard, il est à noter que le fonds du Syndicat Mixte Ouest
Hérault (SMOH) qui est fortement lié au fonctionnement de La Domitienne, constituera une
source complémentaire non négligeable.

Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions de la circulaire AD 93-1
du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à
1982 modifiée par l’instruction DAF du 28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives
produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales et structures
intercommunales et la circulaire SIAF/2012 pour le tri et la conservation des archives produites
par les communes et les structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques.

Les archives contemporaines utilisent le classement continu en W, institué par la circulaire AD
83-1 du 8 mars 1983. Organisées en versement, les archives sont traitées par grands domaines
d’action administrative. Le plan de classement adopté a été spécialement conçu et adapté aux
particularités ainsi qu’aux compétences de La Domitienne.
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Les versements 1W à 3W sont consacrés aux fonctions administratives de l’intercommunalité,
soit l’administration générale, les finances et la comptabilité ainsi que les ressources humaines.

Les versements 4W à 7W concernent les activités spécifiques de La Domitienne. Ainsi, dans le
versement 4W « Développement économique » sont classés les dossiers qui relèvent de la
création, de la construction et de l’exploitation des zones d’activités économiques ainsi que du
port départemental du Chichoulet. Le versement 5W « Environnement et développement
durable » comprend les dossiers de gestion du traitement des ordures ménagères, de
l’assainissement et du parc éolien et photovoltaïque. A noter que l’activité principale de ce service
consiste au suivi du traitement des déchets. Cela se traduit par l’archivage de dossiers de marchés
échus qui ne sont pas voués à être conservés à titre définitif. Ils se trouvent donc classés en 6WE
(archives éliminables à terme). Seuls les dossiers de gestion globale et ceux relevant d’affaires
particulières ont été conservés. Le versement 6W « Population et cadre de vie » correspond aux
services habitat, culture et jeunesse. Il s’agit principalement d’études et de dossiers de
manifestations. De même, dans le versement 7W « Tourisme » sont principalement classés les
dossiers d’organisation de manifestations ainsi que des dossiers de fonctionnement de la Maison
du Malpas.

Enfin, le versement 8W « Bâtiment » comprend les dossiers de construction des différentes
antennes de La Domitienne.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 79 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 53 ml dont 26 ml d’archives définitives.
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La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur.
La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur
incommunicabilité dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 1W1 à 32
2 W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 2W1 à 28
3 W. RESSOURCES HUMAINES .................................................................................................... 3W1 à 19
4 W. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ......................................................................................... 4W1 à 55
5 W. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE .................................................................... 5W1 à 14
6 W. POPULATION ET CADRE DE VIE ............................................................................................ 6W1 à 21
7 W. TOURISME ...................................................................................................................... 7W1 à 17
8 W. BATIMENTS..................................................................................................................... 8W1 à 33
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1W Administration générale

1W1

Registre des procès-verbaux du conseil communautaire
(22 octobre 1993 - 9février 2000).

1993-2000

1W2

Registre des procès-verbaux du conseil communautaire
(10 mai 2000 - 29septembre 2004).

2000-2004

1W3

Registre des délibérations du conseil communautaire
(22 octobre 1993 - 19 novembre 1999).

1993-1999

1W4

Registre des délibérations du conseil communautaire
(9 février 2000 - 17 avril 2002).

2000-2002

1W5

Registre des délibérations du conseil communautaire
(14 avril 2002 - 4 février 2004).

2002-2004

1W6

Registre des délibérations du conseil communautaire
(4 février 2004 - 15 juin 2005).

2004-2005

1W7

Registre des délibérations du conseil communautaire
(15 juin 2005 - 6 décembre 2006).

2005-2006

1W8

Registre des délibérations du conseil communautaire
(5 février 2007 - 30 avril 2008).

2007-2008

1W9

Registre des délibérations du conseil communautaire
(30 avril 2008 - 24 juin 2009).

2008-2009

1W10

Registre des délibérations du conseil communautaire
(24 juin 2009 - 28 juillet 2010).

2009-2010

1W11

Registre des délibérations du conseil communautaire
(28 juillet 2010 - 22 décembre 2010).

2010
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1W12

Registre des comptes rendus du bureau communautaire
(12 novembre 1993 - 17 février 1999).

1993-1999

1W13

Conseil communautaire : dossiers de réunions dont arrêté préfectoral
constitutif du 24 juin 1993 et listes des membres, correspondance.

1992-2004

1W14

Conseil communautaire : dossiers de réunions.

2005-2012

1W15

Bureaux et commissions communautaires : comptes rendus de réunions.
[lacunes probables]

1995-2004

1W16

Projet de territoire, mise en place : dossier de réunions du conseil de
développement, fiches d'actions, notes de synthèse, correspondance,
documents préparatoires dont projet de charte de partenariat avec
l'agglomération de Béziers, charte de territoire 2003-2008, rapport
d'étude universitaire sur l'intégration de la démarche dans le cadre du
SCOT du Biterrois.

2003-2007

1W17

Projet de territoire, exécution : dossiers de programmation annuelle
dont contrats de projets annuels et fiches d'actions.

2007-2011

1W18

Coopération intercommunale : dossier de suivi et de développement.

2007-2011

1W19

Faisabilité d'un service intercommunal de garde-champêtre : rapport
d'étude.

2004

Communicable en 2055

1W20

Alimentation en gaz naturel des communes de la Domitienne :
convention avec le Conseil général, correspondance.

1995-1996

1W21

Dégâts d'orage de janvier 1996 sur le territoire des communes
de la Domitienne : dossier de demande d'aide exceptionnelle.

1996
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1W22

Enregistrement du courrier : registres.

1999-2009

Correspondance à l'arrivée (5 janvier 1999 - 14 novembre 2002)
Correspondance à l'arrivée (15 novembre 2002 - 24 novembre 2003)
Correspondance à l'arrivée (25 novembre 2003 - 4 octobre 2004)
Correspondance à l'arrivée (4 octobre 2004 - 27 juin 2005)
Correspondance à l'arrivée (29 juin 2005 - 16 mai 2006)
Correspondance à l'arrivée (17 mai 2006 - 28 mai 2007)
Correspondance au départ (5 janvier 1999 - 26 septembre 2007)
Correspondance au départ (27 septembre 2007 - 22 juillet 2009)

1W23

Correspondance au départ.
[Echantillonnage]

2003

1W24

Correspondance à l'arrivée (janvier-juin).
[Echantillonnage]

2003

1W25

Correspondance à l'arrivée (juillet-décembre).
[Echantillonnage]

2003

1W26

Correspondance au départ.
[Echantillonnage]

2008

1W27

Correspondance à l'arrivée (janvier-juin).
[Echantillonnage]

2008

1W28

Correspondance à l'arrivée (juillet-décembre).
[Echantillonnage]

2008

1W29

Bulletins d'information.
[Lacunes probables]

2000-2013

1W30

Rapports d'activité.

2004-2008

1W31

Revue de presse (1998, 2002, 2006-2009, 2011)

1998-2011
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1W32

Création de sites internet et de CD-ROM : dossiers de dépôts de noms
de domaines, convention et dossier de suivi avec l'hébergeur, dossier
de projet des contenus, dossiers de demandes de subventions.

1998-2002

2W Finances et comptabilité

2W1

Analyses financières entre 2001 et 2010.

2005-2007

2W2

Budgets et comptes de la Domitienne.

1994-1997

2W3

Budgets et comptes de la Domitienne.

1998-1999

2W4

Budgets et comptes de la Domitienne.

2000-2001

2W5

Budgets et comptes de la Domitienne.

2002-2003

2W6

Budgets et comptes de la Domitienne.

2004

2W7

Budgets et comptes de la Domitienne.

2005

2W8

Budgets et comptes de la Domitienne.

2006

2W9

Budgets et comptes de la Domitienne.

2007

2W10

Régie autonome d'exploitation de la maison du Malpas, création et
fonctionnement : statuts et avenants, notes, budget primitif 2002,
correspondance.

2001-2005

2W11

Budgets et comptes de la maison du Malpas.

2002-2007
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2W12

Budgets et comptes de la ZAE Via Europa.
[lacunes sur 2007]

2002-2007

2W13

Budgets et comptes de la ZAE Saint-Julien.

2002-2007

2W14

Budgets et comptes de la Pépinière d'entreprise de la communauté.
[Manque 2005 et lacunes sur 2007]

2002-2007

2W15

Compte de gestion de la ZAE Cantegals-Viargues.

2007

2W16

Budgets et comptes de la Domitienne et des budgets annexes.

2008

2W17

Budgets et comptes de la Domitienne et des budgets annexes.

2009

2W18

Budgets et comptes de la Domitienne et des budgets annexes.

2010

2W19

Bordereaux de titres et de mandats (1994, 1998).
[Echantillonnage]

1994-1998

2W20

Factures, bordereaux de titres et de mandats de la Domitienne.
[Echantillonnage]

2003

2W21

Factures, bordereaux de titres et de mandats de la maison du Malpas et
des budgets annexes.
[Echantillonnage]

2003

2W22

Factures (A-Cla).
[Echantillonnage]

2008

2W23

Factures (Clo-I).
[Echantillonnage]

2008
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2W24

Factures (J-O).
[Echantillonnage]

2008

2W25

Factures (P-Z).
[Echantillonnage]

2008

2W26

Bordereaux de titres et de mandats de la Domitienne, de la maison du
Malpas et des budgets annexes.
[Echantillonnage]

2008

2W27

Recettes : factures et pièces justificatives.
[Echantillonnage]

2008

2W28

Taxe professionnelle unique, mise en place et reversement : comptes
rendus de réunions, documents de calcul, notes, mémoire,
correspondance, copies de matrice.

1993-2006

3W Ressources humaines

3W1

Comité technique paritaire de la Domitienne : dossiers de réunions.

2009-2012

3W2

Elus : dossiers individuels, bulletins d'indemnités.

1994-2008

ALBECQ Guy (1998-2008)
ARNAL Maurice (2001-2006)
CAMMAN Alain (2005-2008)
CAMPION Serge (2005-2008)
COURSEILLE Nelly (1994-1996)
DIAZ Guy (1997-2001)
FRANCES René (1995-2001)
GALAN Jean-Claude (1995-2008)
MAUREL Jacques (1995-1998)
POVEDA Jean (1997-2001)
PRATS Jean (2004-2008)
RICOME Claude (1996-2004)
ROS Danielle (2005-2008)
ROYO Michel (2006-2008)
SOST Jean-Paul (1995-2008)
Communicable en 2059
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3W3

Agents titulaires partis : dossiers individuels.

1976-2011

BALLESTA Marie (2000)
MONT Maurice (1977-2011)
PETIOT Jean-Pierre (1976-2009)
Communicable en 2062

3W4

Agents non titulaires partis (emplois aidés, emploi jeunes) : dossiers
individuels contenant notamment des bulletins de salaire.

1998-2006

ALBERT Stéphanie (2000)
ARGERICH Christian (2002)
BERBE Renaud (2003)
BENDJAMA Samy (2001-2004)
BERNARD Corinne (2002)
BERNARD Martine (1998-1999)
BINDNER Barbara (1999-2002)
CASTELLA Laurent (2003-2006)
DESCAZEAUX Dorian (2003)
FROISSART Dorothée (2000)
GARCIA Caroline (1999-2003)
ILLAC Colette (2002)
Communicable en 2057

3W5

Agents non titulaires partis (emplois aidés, emploi jeunes) : dossiers
individuels contenant notamment des bulletins de salaire.
LEMERCIER Patricia (2001-2006)
MOLINA Patrick (1999-2004)
MOULY Nicolas (2002-2003) [apprentissage]
NAVAJAS Yannick (1999-2003)
Percepteurs MM SANT Jacques, DECHENAUX Charles, ALAUZET Christian (1996-1998)
POUJOL Sabine (2002)
Communicable en 2057
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1996-2006

3W6

Agents non titulaires partis (emplois aidés, emploi jeunes) : dossiers
individuels contenant notamment des bulletins de salaire.

1995-2006

RIBERA Alain (1995-2006)
RODIER Muriel (1998)
ROS Julien (2001-2004)
RYDEZUK Henri (2002)
RYDEZUK Véronique (2002)
SAIX Oriane (2000)
SEGUY Estelle (1999-2004)
SISTERNAS Serge (2002-2003)
TEROL Rachel (1998-2000)
THERON Frédéric (1999-2003
ZAROUAL Rabie (1999-2002)
Communicable en 2057

3W7

Emplois jeunes : conventions et profils des postes.

1997-1999

3W8

Agents saisonniers : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2007-2008

Communicable en 2059

3W9

Agents saisonniers : dossiers individuels contenant notamment des
bulletins de salaire.

2009-2011

Communicable en 2062

3W10

Intérimaires : contrats, relevés d'heures.

2006-2008

Communicable en 2059

3W11

Intérimaires : contrats, relevés d'heures.

2009-2011

Communicable en 2062

3W12

Intermittents : contrats, factures.

1998-1999

Communicable en 2050
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3W13

Cotisations sociales : déclarations annuelles (URSSAF et IRCANTEC).

1994-2003

Communicable en 2054

3W14

Cotisations sociales : états des charges mensuels, bordereaux de
versement.

1994-1999

Communicable en 2050

3W15

Cotisations sociales : états des charges mensuels, bordereaux de
versement.

2000-2003

Communicable en 2054

3W16

Cotisations sociales : états des charges mensuels, bordereaux de
versement.

2004-2006

Communicable en 2057

3W17

Cotisations sociales : états des charges mensuels, bordereaux de
versement.

2007-2008

Communicable en 2059

3W18

Cotisations sociales : états des charges mensuels, bordereaux de
versement.

2009-2010

Communicable en 2061

3W19

Mutation du personnel de la commune de Vendres à la Domitienne dans 2009-2010
le cadre du transfert de compétences du traitement des déchets ménagers :
dossier de suivi administratif.
Communicable en 2061
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4W Développement économique

4W1

Aménagement de la ZAE Via Europa, acquisition foncière : actes
notariés et dossiers de suivi, documents d'arpentage.

[1998-2000]

Communicable en 2089

4W2

Aménagement de la ZAE Via Europa : dossier de marché de maîtrise
d'ouvrage déléguée à la société A²i ingénierie dont bilans prévisionnels
et trésorerie mis à jour en 2002 et 2004 (1998-2004), dossier de
contentieux (2004-2008).

1998-2008

Dossier de contentieux communicable en 2084

4W3

Aménagement de la ZAE Via Europa : comptes rendus de réunions du
comité de pilotage.

1998-2010

4W4

Aménagement de la ZAE Via Europa : dossier de marché d'étude et
de définition.

1999

4W5

Aménagement de la ZAE Via Europa : dossiers de marchés des missions
connexes.

2000-2007

4W6

Aménagement de la ZAE Via Europa : rapports d'études sol, dossier de
diagnostic archéologique.

2000-2004

4W7

Aménagement de la ZAE Via Europa : dossier d'enquête et de déclaration
d'utilité publique.

2003

4W8

Aménagement de la ZAE Via Europa : dossier de demande d'autorisation
au titre de la loi sur l'eau.

2004-2005

4W9

Aménagement de la ZAE Via Europa (zone sud) : dossier de permis de
lotir n°34329 99 Z0003 et modificatif, acte de dépôt de pièces.

1999-2003
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4W10

Aménagement de la ZAE Via Europa (zones est et ouest) : dossiers de
permis de lotir n°34329 03 Z0001, n°34392 04 Z0001 et modificatifs,
dossiers préparatoires.

2002-2006

4W11

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 1 (zone sud) : avant-projet,
esquisses, plans topographiques.

1999-2000

4W12

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 1 (zone sud) : DCE.

2000

4W13

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 1 (zone sud) : dossier
d'appel d'offres et de marchés de travaux, comptes rendus de réunions
de chantier, compte rendu d'exécution financière au titre de la demande
de financement FEDER.

2000-2002

4W14

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 1 (zone sud) : plans
d'ensemble et plans de récolement des réseaux.

2001

4W15

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 2 (zones est et ouest) : DCE.

2004

4W16

Aménagement de la ZAE Via Europa, tranche 2 (zones est et ouest) :
dossier de consultation et de clôture du marché d'étude d'urbanisme et
de maîtrise d'oeuvre, contrat de maîtrise complémentaire, pièces du
dossier de création, comptes rendus de réunions de chantier, rapport
initial de contrôle technique, DGD du marché de travaux.

2004-2012

4W17

Aménagement de la ZAE Via Europa, réalisation des installations de
défense incendie : dossiers de travaux et de suivi notamment avec le
SDIS, rapport d'étude de sol pour la bassin d'orage et le local technique.

2006-2007

4W18

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Gestion des réseaux, contrôle
de conformité des réseaux d'assainissement et d'eau potable : contrat
de prestation de service d'entretien dont cahier des charges, rapports
d'inspection des canalisations, schéma directeur d'assainissement de
Vendres.

1999-2006
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4W19

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Gestion des réseaux, exercice des
compétences assainissement collectif et eau potable par La Domitienne :
dossier d'étude et de marché, conventions avec la commune de Vendres.

2003-2007

4W20

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossier d'acquisition de terrain, plan topographique,
comptes rendus de réunions, note, plan de financement et dossier
de demande de subvention, dossiers de marchés et rapports d'études
préalables.

2003-2004

4W21

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossier de marché d'étude de faisabilité et de réalisation
des dossiers règlementaires.

2002-2003

4W22

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossiers de demande d'autorisation d'exploitation du
système d'assainissement.

2003-2005

4W23

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossier de demande d'autorisation au titre de la loi
sur l'eau, correspondance.

2005-2007

4W24

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossier de demande d'établissement de servitude d'utilité
publique pour la canalisation de rejet, dossier d'enquête publique,
conventions.

2004-2008

4W25

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossiers de marchés de maîtrise d'oeuvre et des missions
connexes.

2004-2009

4W26

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : dossier d'avant-projet, dossier de permis de construire
n°034329 07Z0013, DCE.

2004-2007
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4W27

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration, équipements et génie civil : dossiers d'appel d'offres et
de marché, avenants, dossier de réception des travaux.

2004-2009

4W28

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration, équipements et génie civil : dossiers de marchés de
sous-traitance.

2007-2009

4W29

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration, refoulement des eaux usées : dossiers d'appel d'offres et
de marchés, avenants, dossier de réception des travaux.

2008-2009

4W30

Aménagement de la ZAE Via Europa. - Construction de la station
d'épuration : comptes rendus de réunions de chantier, feuilles
d'observations et réponses, certificats de conformité électrique.

2002-2009

4W31

Commercialisation de la ZAE Via Europa, communication : dossier de
marché, comptes rendus de réunions, bilans budgétaires, dossiers de
suivi et de gestion notamment du site internet, de la réalisation de la
plaquette, du CD-ROM et de panneaux, échantillons du CD-ROM et
de la plaquette, annonces publicitaires, revue de presse.

2000-2004

4W32

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation d'un
hôtel-restaurant : dossier de suivi.

2002-2003

4W33

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation d'un centre routier 2003-2004
Truck-Etap : dossier de suivi.

4W34

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation du groupe
Geprim : dossier de suivi dont projets d'actes notariés.
Communicable en 2033
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2003-2007

4W35

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation de la société
Harry's France SAS : dossier de suivi dont actes notariés.

2004-2008

Communicable en 2084

4W36

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation d'une base
logistique ITM : dossier de suivi.

2011

4W37

Création d'une pépinière d'entreprises sur la ZAE Via Europa, faisabilité :
dossiers de consultations d'études, rapports, notes, correspondance.

2002-2008

4W38

Commercialisation de la ZAE Via Europa, implantation du RLI
Les Sablières : rapport d'étude final.

2006

4W39

Extension de la ZAE Via Europa : rapports d'études préalables.

2004-2006

4W40

Extension de la ZAE Via Europa : notice d'incidence.

2011

4W41

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 1 : dossiers de
subventions.

1994-2000

4W42

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 1 : dossier de dépôt
de pièces, plans topographiques et parcellaires, dossiers d'acquisition
de terrains dont dossier d'expropriation.

1997-1998

Communicable en 2074

4W43

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 1 : dossier de marché de
maîtrise d'oeuvre, dossier de permis de construire n°0340819 97Z0002.

4W44

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 1 : dossier d'appel d'offre, 1997-1999
DCE, dossiers de marchés de travaux dont réseau pluvial, comptes
rendus de réunions de chantier.
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1997-1999

4W45

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 2 : dossiers
d'acquisition de terrain, dossier de marché de maîtrise d'oeuvre,
dossiers de subventions.

1999-2002

4W46

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 2 : avant-projet, dossier
de permis de construire n°034081 00Z0001 et modificatif.

1998-2000

4W47

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 2 : dossier d'étude
d'aménagement paysager, convention.

1999

4W48

Aménagement de la ZAE de Cantegals, tranche 2 : dossier d'appel
d'offre et dossiers de marchés de travaux par lots, comptes rendus de
réunions de chantier.

2001-2004

4W49

Aménagement de la ZAC de Viargues : dossiers de travaux.

1998-2004

4W50

Commercialisation de la ZAE de Viargues - Cantegals : dossiers de vente
dont actes notariés.

1999-2007

Communicable en 2083

4W51

Commercialisation de la ZAE de Viargues - Cantegals, implantations
commerciales : dossiers de demandes d'autorisation.

2003-2011

Brico Dépôt (2005-2010)
Supermarché Maxidiscompte (2006-2008) [SCI Capi]
Supermarché Atac / Casino (2003-2011)
Communicable en 2037

4W52

Aménagement de la ZAE Les Traucats : dossier d'acquisition de terrain
1997-1999
à la commune de Maureilhan à titre de dation, dossier de projet, dossiers
de subvention, dossiers d'appel d'offre, dossier de marché de maîtrise
d'oeuvre et de travaux.
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4W53

Commercialisation de la ZAE Les Traucats : dossiers de ventes dont actes
notariés, documents d'arpentage et plans parcellaires.

2001-2006

Communicable en 2082

4W54

Aménagement de la ZAE Saint-Julien : dossier d'appel d'offre et dossiers
de marchés de travaux dont installation d'une unité de stockage de
120m3 pour la défense contre les incendies.

2003-2006

4W55

Port départemental du Chichoulet. - Gestion et fonctionnement :
dossier de candidature, statuts de la régie, comptes rendus du
comité d'exploitation [lacunes], constats de sinistres (2003-2012).
Réaménagement : mémoire, correspondance (2003-2007). Création
d'un restaurant : notes de projet (2012).

2003-2012

5W Environnement et développement durable

5W1

Plan départemental d'élimination des déchets de l'Hérault, enquête
publique : plan approuvé (1996), commentaires, correspondance,
coupures de presse.

1995-1996

5W2

Plan départemental d'élimination des déchets de l'Hérault, implantation
d'une usine d'incinération des ordures ménagères : dossier de projet.

1995-1996

5W3

Syndicat mixte pour l'élimination des déchets de la zone ouest du
département de l'Hérault (SMOH). - Création : statuts et comptes rendus
de réunion, correspondance (1996-1999). Adhésion : délibérations de
la Domitienne (2005).

1996-2005
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5W4

Gestion de la compétence "traitement des déchets ménagers
2002-2010
et assimilés". - Modification des statuts : statuts modifiés, arrêtés
préfectoraux, correspondance (2002-2003). Organisation et définition
des collectes : comptes rendus de réunion, notes, correspondance, fiches
d'emplacement des conteneurs, documentation (2005-2012). Relation
avec le SITOM du Littoral : comptes rendus de réunions, rapport d'étude
sur les perspectives de coopération, correspondance (2005-2010).
Relation avec la communauté de communes Entre Lirou et Canal du
Midi, réhabilitation de l'ancienne décharge de Capestang :
convention de participation (2006).

5W5

Transfert de la compétence "traitement des déchets ménagers" du
SIVOM d'Ensérune à la Domitienne : dossier de suivi dont contrats,
Documents financiers et rapports de fonctionnement du SIVOM.

2005

5W6

Transfert de la compétence "élimination des déchets ménagers" du
SICTOM de Saint-Martin (dissolution) à la Domitienne : documents
financiers, correspondance.

2005

5W7

Transfert de la compétence "traitement des déchets ménagers" de la
commune de Vendres à la Domitienne : dossier de suivi.

2005

5W8

Coopération avec la commune de Sérignan pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères : rapports d'étude, documents
d'appui.

2009

5W9

Projet d'unité de traitement des déchets ménagers à Vendres : dossier
de demande d'autorisation d'exploiter par la Domitienne d'énergie.

2003

Communicable en 2029

5W10

Réhabilitation de la décharge du Rougeas à Cazouls-lès-Béziers :
dossiers de travaux.
[Maîtrise d'oeuvre du SICTOM de Saint-Martin (dissous)]

1998-2009

5W11

Mise en place du service public d'assainissement non collectif de
la Domitienne : rapports d'étude.

2004
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5W12

Délégation du service public d'assainissement non collectif de la
Domitienne : dossier de consultation, bilans et rapport annuels.

2008-2012

5W13

Service public d'assainissement non collectif de la Domitienne,
contrôle des système d'assainissement non collectif : dossiers de
demandes d'autorisations.

2007-2011

Communicable en 2062

5W14

Energies renouvelables, définition des zones de développement de
l'éolien et du photovoltaïque : comptes rendus de réunions, schéma
photovoltaïque, correspondance.

2011-2012

6W Population et cadre de vie

6W1

Habitat et logement sur la communauté de communes : dossier d'étude
dont marché.

2007-2009

6W2

Opération CHARMES (Commerce, Habitat, Aménagement, Ruralité,
Métiers, Services) : comptes rendus de la commission, dossier de
financement avec le département, règlement, notes de présentation,
dossiers de demandes de subventions des bénéficiaires.

1998-2000

6W3

Opération programmée d'amélioration de l'habitat : dossier d'étude
préalable, conventions, dossier de marché de coordination, bilans.

1999-2002

6W4

Création d'une école de musique intercommunale : dossier de projet
et étude de faisabilité (1997-2003). Créa-résidence : dossier
d'organisation (2003-2004).

1997-2004

6W5

Service culture : rapport d'activité 2005, correspondance.

2005-2006
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6W6

Manifestations culturelles menées par ou en partenariat avec la
Domitienne sur le territoire communautaire : revue de presse,
collection de prospectus et d'affiches.
[Manque 2005-2006]

1999-2011

6W7

Conférences "connaissance du monde" : programmes et dossiers de
présentation, bilans.

1997-2000

6W8

Conférences "peuples et images" : programme et dossiers de
présentation, bilans.

2001-2002

6W9

Rencontres culturelles : programmes et dossiers de présentation des
activités, conventions, demandes de subventions, dossiers de presse.

1998-2004

6W10

Célébration "Maraussan 1901-2001" : dossier d'organisation (projet
soutenu avec le partenariat de la Domitienne).

2000-2001

6W11

Projet FIEF (village médiéval théâtralisé) : dossier de présentation.

2002

6W12

Salons des arts plastiques amateurs : règlements, catalogues, coupures
de presse.

2003-2006

6W13

Rencontre "Viticulture, ruralité et aménagement urbain" (organisée
par la Domitienne) : programme et supports des interventions.

2007

6W14

Festival patrimoine en Domitienne : programme, contrats, dossier de
presse, questionnaires d'évaluation.

2008-2010

6W15

Opération Vinoplage : dossier d'organisation, bilan.

2011-2012

6W16

"Voyage en Domitienne" : scénario théâtralisé de Joëlle Wintrebert.

SD

6W17

Réseau intercommunal de bibliothèques : bilans, notes.

2004-2008
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6W18

Service jeunesse : bilans du service, rapports et notes d'orientation,
conventions et projet pédagogique dans le cadre du partenariat local
d'actions jeunesse dans l'Hérault, dossier d'étude diagnostic, état des
lieux des structures d'accueil.

1999-2010

6W19

Partenariat avec la Mission locale d'insertion du Biterrois : convention,
rapports d'activité, notes, correspondance.

2006-2012

6W20

Actions jeunesse : projets et dossiers d'organisation des manifestations.

1999-2006

6W21

Actions jeunesse : projets et dossiers d'organisation des manifestations.

2007-2011

7W Tourisme

7W1

Création et politique du centre touristique et culturel du Malpas : étude
de projet, notes d'opportunité, note de service, programme d'action,
conventions, déclaration d'ouverture d'un débit de boisson.

2000-2009

7W2

Fonctionnement et activité de la maison du Malpas : rapports
d'activité (2001-2004), étude de fréquentation sur septembre 2000,
comptes rendus de réunions d'équipe (2003-2009), comptes rendus
du conseil d'exploitation de la régie et pièces annexes (2004-2006),
cahiers de liaison du personnel (2008-2009) [échantillonnage],
rapports de stage (2003-2006), registre d'envoi de
documents (2003-2006) [échantillonnage].

2001-2009

7W3

Fonctionnement et activité de la maison du Malpas, gestion de la régie :
tickets de caisse et cahiers des ventes.
[Echantillonnage]

2003

7W4

Fonctionnement et activité de la maison du Malpas, gestion de la régie :
bons de commandes, bordereaux de titres et de mandats (copies),
inventaire des stocks de fin d'année.

2003
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7W5

Fonctionnement et activité de la maison du Malpas, gestion de la régie :
tickets de caisse et cahiers des ventes.
[Echantillonnage]

2008

7W6

Fonctionnement et activité de la maison du Malpas, gestion de la régie :
inventaire des stocks de fin d'année, déclarations de recettes.
[Echantillonnage]

2008

7W7

Développement et valorisation touristique et culturelle : dossiers de
projets.

1995-2001

Moulin "musée" d'Ensérune (1995-1999)
Circuit "petit train" (2001)

7W8

Développement et valorisation touristique et culturelle. - Opération
"Grand site" : diagnostic d'aménagement du Malpas, dossier de
présentation contenant notamment des photographies.

2000

7W9

Développement et valorisation touristique et culturelle. - Création
d'itinéraires de randonnées dans les sites majeurs de la Via Domitia :
comptes rendus de réunions et notes de présentation, dossier cadastral
dont autorisations de passage, dossiers descriptifs des circuits, dossier
de préparation et maquettes du topoguide.

2002-2003

7W10

Développement et valorisation touristique et culturelle. - Mise en place
de circuits de découverte "Les chemins de vignes" : mémoire d'étude,
maquette, devis, brochure.

2003

7W11

Développement et valorisation touristique et culturelle. - Projet "DOME" : 2003-2007
dossiers d'enquête et de présentation, dossier de consultation (dont
cahier des charges) et de marché d'étude, comptes rendus de réunions,
plan de gestion pour l'aménagement et la valorisation du pôle
patrimonial et touristique de la Domitienne, carte.

7W12

Action touristique et manifestations culturelles : calendriers des
manifestations et programmes culturels (2001-2008), collection
d'invitations et d'affiches des manifestations organisées par la
Domitenne ( 2002-2006), livres d'or (2003-2004), revue de presse (2004).

31

2001-2008

7W13

Action touristique et manifestations culturelles : dossiers d'organisation
(notamment cafés littéraires, visites guidées, circuits, concerts, fêtes et
expositions...).

2001-2003

7W14

Action touristique et manifestations culturelles : dossiers d'organisation
(notamment cafés littéraires, visites guidées, circuits, concerts, fêtes et
expositions...).

2004-2006

7W15

Action touristique et manifestations culturelles : dossiers d'organisation
(notamment cafés littéraires, visites guidées, circuits, concerts, fêtes et
expositions...).

2007-2009

7W16

Sites, gestion de l'étang de Montady : compte rendu de réunion,
rapport de stage de diagnostic patrimonial, correspondance.

1997-2005

7W17

Publications touristiques et cartes postales de la Domitienne.

[1993-2010]

8W Bâtiments

8W1

Construction de l'atelier relais à Cazouls-lès-Béziers : APS, dossier de
1994-2003
marché de maîtrise d'oeuvre et des missions connexes, étude de sol,
dossier de permis de construire, comptes rendus de réunions de chantier,
dossier de réception des travaux.

8W2

Construction de l'atelier relais à Cazouls-lès-Béziers : dossier d'appel
d'offre, dossiers de marchés et avenants (lots 1 à 3 et 5 à 8).

2000-2001

8W3

Construction de l'atelier relais à Cazouls-lès-Béziers : dossier d'appel
d'offre, dossiers de marchés et avenants (lot 4).

2000-2001

8W4

Construction de l'atelier relais à Cazouls-lès-Béziers, revêtement de la cour :
dossier d'appel d'offre, dossier de marché, comptes rendus de réunions de
chantier.
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2002

8W5

Construction de l'atelier relais à Cazouls-lès-Béziers, installation des
établissements Julien Viticulture : étude d'acquisition de terrain,
crédit-bail, demandes de subvention.

2000-2002

Communicable en 2078

8W6

Construction du siège administratif : dossier de maîtrise d'oeuvre, APS
et APD, dossiers de demandes de subventions, dossier d'acquisition de
terrain dont acte notarié.

1996-1997

Communicable en 2073

8W7

Construction du siège administratif : dossier de permis de construire et
modificatif, certificat d'urbanisme.

1996-1999

8W8

Construction du siège administratif : dossiers de marchés des missions
connexes dont étude de sol, comptes rendus des commissions de
sécurité et d'accessibilité, comptes rendus de réunions de chantier.

1997-1999

8W9

Construction du siège administratif : DCE, dossier d'appel d'offre
[lacunes], dossier de marché (pièces techniques).

1997-1998

8W10

Construction du siège administratif : rapports et procès-verbaux d'appel
d'offre par lots, dossiers de marchés (lots 1 à 6).

1997-1999

8W11

Construction du siège administratif : rapports et procès-verbaux d'appel
d'offre par lots, dossiers de marchés (lots 7 à 13).

1997-1999

8W12

Extension du siège administratif : dossier de marché de maîtrise d'oeuvre 2002-2003
et des missions connexes, APS, dossier de permis de construire, dossier
de demande de subvention.

8W13

Extension du siège administratif : dossier d'appel d'offre, DCE, dossier de
marché (pièces techniques), comptes rendus de réunions de chantier.
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2002-2003

8W14

Extension du siège administratif : dossiers de marchés (lots 1 à 7).

2002-2003

8W15

Extension du siège administratif : dossiers de marchés (lots 8 à 11) dont
DOE de l'installation électrique.

2002-2003

8W16

Construction de la maison du Malpas : dossier d'acquisition de terrains
dont actes notariés et plan topographique, dossier de permis de
construire, dossier de demande de subvention, dossier de sécurité,
signalisation, comptes rendus de réunions de chantier, factures de
travaux supplémentaires, plan de signalisation, plan de récolement
des VRD.

1996-2003

Dossier d'acquisition communicable en 2072

8W17

Construction de la maison du Malpas et de ses abords : pré-étude
paysagère, comptes rendus de réunions, cahier des charges et
convention d'assistance avec le CAUE.

1997-1998

8W18

Construction de la maison du Malpas et de ses abords : DCE et dossier
de marché et d'appel d'offre de maîtrise d'oeuvre, dossiers de projets
d'aménagement.

2000-2002

8W19

Construction de la maison du Malpas : dossiers de marchés dont dossiers
d'appel d'offres et de réception par lots (lots 2 à 9).
[Manque lot 1]

2000-2001

8W20

Construction de la maison du Malpas, aménagement extérieurs : dossier
de travaux et de marché des aménagements paysagers.

2001-2002

8W21

Construction de la maison du Malpas. - Aménagement extérieurs,
éclairage et aménagement des voies de circulation : dossiers de travaux
et marchés (2001-2003). Aménagement de la RD162 : dossier d'étude,
profils (2009-2011).

2001-2011

8W22

Construction des ateliers techniques : dossier de maîtrise d'oeuvre et
des missions connexes, factures hors marchés.

2007-2012
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8W23

Construction des ateliers techniques : étude de programmation, esquisse, 2005-2010
APS, APD.

8W24

Construction des ateliers techniques : dossier de permis de construire
n°034155 10 Z0008 et pièces complémentaires, DCE.

2010

8W25

Construction des ateliers techniques : dossier de marché
(pièces techniques).

2010

8W26

Construction des ateliers techniques : dossier de marché
(lot 1).

2010-2012

8W27

Construction des ateliers techniques : dossiers de marchés
(lots 2 à 9).

2011-2012

8W28

Construction des ateliers techniques : dossiers de marchés
(lots 10 à 14).

2011-2012

8W29

Construction des ateliers techniques : dossiers de marchés
(lots 15 à 18).

2011-2012

8W30

Construction de la maison de l'économie : dossiers de marchés de
maîtrise d'oeuvre (HQE et travaux) et des missions connexes, dossier
d'appel d'offre, dossier de réception.

2007-2013

8W31

Construction de la maison de l'économie : dossiers de marchés
(lots 1 à 5).

2009-2013

8W32

Construction de la maison de l'économie : dossiers de marchés
(lots 6 à 9).

2009-2013

8W33

Construction de la maison de l'économie : dossiers de marchés
(lots 10 à 14).

2009-2013
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ZAE Via Europa
2WE 48 - 4W 1 à 40 - 4W E1 à 13
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES

A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC

Autoroute
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
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du 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
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
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DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA

Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
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
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
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 à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
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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