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16 W Elections, population (1963-1990) 

16 W 1-3 Chasse : registres de permis de chasser. 1963-1990 

16 W 1 1963-1971, 1975-1979 
16 W 2 1979-1985 
16 W 3 1985-1990 

24 W Elections, population (1989-1991) 

24 W 2-3, 5 Élections politiques. 1989-1991 

24 W 2-3 Listes générales des électeurs. 1989-1991 

24 W 2 1989 
24 W 3 1991 

24 W 5 Listes électorales par bureau de vote1. 1990 

38 W Finances (1989-1993) 

38 W 1-2 Situation détaillée par sous-chapitre article dépense. 1989-1990 

38 W 1 1989 (exercice) 
38 W 2 1990 

38 W 4-7 Comptes de la gestion principal et annexes. 1990-1993 

38 W 4 1990 (exercice) 
38 W 5 1991 
38 W 6 1992 
38 W 7 1993 

                                                 
1 Listes conservées à défaut de liste générale des électeurs. 
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43 W Personnel (1972-1998) 

43 W 1-3 Dossiers individuels du personnel : arrêtés de nomination et d’avancement, 
formation, accidents de travail, congés longue maladie, notation, retraite, 
correspondance. 1972-1998 

43 W 1 1972-1998 
43 W 2 1975-1998 
43 W 3 1973-1998 

44 W Elections, population (???-1999) 

44 W 1 Agriculture . – Viticulture, récolte de vin : correspondance, arrêtés, circulaires, 
listes des récoltants (1941-1945) ; attribution d'appellation viticole : 
correspondance (1946, 1955-1968) ; listes et déclarations de récolte (1975-
1996). 
Calamités agricoles : déclarations de dommages, arrêtés, correspondance 
(1977-1990). 
Police économique. – Taxis : réglementation, statistiques, pétition, compte 
rendu de la commission communale des taxis, correspondance, arrêtés (1984-
1997). 1941-1997 

44 W 2, 9-17 Élections. 1984-1999 

44 W 2 Elections prud’homales de 1992 : déclarations nominatives des salariés, listes 
d'émargement, procès-verbaux d’élection (1992). 
Découpage électorale : plan (s.d.) 1992 

44 W 9-17 Élections politiques : listes générales des électeurs. 1995-1999 

44 W 9 1995-1996 
44 W 10 1997 
44 W 16 1998 
44 W 17 1999 
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45 W Elections, population (1990-1997) 

45 W 1 Chasse : registres des permis de chasser. 1990-1997 

47 W Personnel (1996-1999) 

47 W 8, 19 Paie : états récapitulatifs mensuels de paie. 1996-1999 

47 W 8 1996 (octobre - novembre), 1997 (janvier) 
47 W 19 1999 (octobre - novembre) 

65 W Secrétariat général (1991-2000) 

65 W 1-12 Conseil municipal. – Dossiers de séance : convocations, listes des présences, 
ordres du jour, comptes rendus, documents lus en séance, contrats, 
conventions, règlements, coupures de presse, recueils des actes administratifs.  
 1991-2000 

65 W 1 1991 (26 septembre - 20 décembre) 
65 W 2 1991 (21 janvier) – 1993 (20 décembre) 
65 W 3 1994 (19 janvier - 22 décembre) 
65 W 4 1995 (19 janvier - 20 décembre) 
65 W 5 1996 (17 janvier - 23 décembre) 
65 W 6 1997 (20 janvier - 15 décembre) 
65 W 7 1998 (19 janvier - 4 septembre) 
65 W 8 1998 (14 octobre - 14 décembre) 
65 W 9 1999 (21 janvier - 17 mai) 
65 W 10 1999 (28 juin - 17 décembre) 
65 W 11 2000 (20 janvier - 15 septembre) 
65 W 12 2000 (27 octobre - 18 décembre) 
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67 W Elections, population (1978-2001) 

67 W 1 Recensement militaire : listes communales des classes 1980 à 1993.  
 1978-1994 

67 W 2 Chasse : registres des permis de chasser. 1998-2001 

71 W Elections, population (2002) 

71 W 1 Elections prud’homales de 2002 : liste générale des électeurs, bulletins de vote, 
procès-verbaux des opérations électorales. 2002 

75 W Secrétariat général (2001) 

75 W 1-3 Conseil municipal. – Dossiers de séance : convocations, listes des présences, 
ordres du jour, comptes rendus, documents lus en séance, contrats, 
conventions, règlements, coupures de presse. 2001 

75 W 1 19 janvier - 1er juin 
75 W 2 29 juin - 25 octobre 
75 W 3 28 novembre - 21 décembre 

80 W Elections, population (2003) 

80 W 1 Elections politiques : liste générale des électeurs. 2003 
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89 W Finances (1999-2004) 

89 W 1-6 Budgets et comptes : budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions 
modificatives, comptes administratifs. 1999-2004 

89 W 1 1999 
89 W 2 2000 
89 W 3 2001 
89 W 4 2002 
89 W 5 2003 
89 W 6 2004 

92 W Police municipale (1983-2004) 

92 W 1-2 Livre journal : registres de main courante. 1988-2004 

92 W 1 1988 (14 octobre) - 1988 (28 novembre) ; 1997 (1er janvier) - 
2000 (2 octobre) 

92 W 2 2000 (2 octobre) - 2004 (2 septembre) 

92 W 3-5 Délits. 1983-2004 

92 W 3 Dégradations et vandalisme sur des biens communaux : procès-
verbaux et comptes rendus d’infraction, photographies (1983-
2000). 

92 W 4 Dégradations et vandalisme sur les biens communaux : procès-
verbaux et comptes rendus d’infraction (2001-2003), 
photographies, rapports mensuels, statistiques (1999-2004). 
Collaboration avec les centres sociaux : comptes rendus de 
réunion (2000-2004). 

92 W 5 Nuisances et incivilités : pétitions, plaintes, réclamations (1983-
2003). 
Prévention de la délinquance : compte rendu de réunion (1999). 
Statistiques de la délinquance (1995). 
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93 W Élections (2000-2004) 

93 W 1-2 Elections politiques : liste générale des électeurs, listes complémentaires. 
 2002-2004 

93 W 1 2002 
93 W 2 2004 

93 W 3-4 Élections prud’homales. 2000-2002 

93 W 3 Élection du 13 décembre 2000 : listes générales des électeurs, 
listes des candidats, affiches, procès-verbaux des opérations 
électorales, statistiques des résultats, compte rendu de la 
commission administrative des opérations électorales (2000). 

93 W 4 Élection de décembre 2002. – Déclaration nominative des 
salariés par les employeurs : liste des électeurs par entreprise 
(2002). 

94 W Secrétariat général (1990-2003) 

94 W 1-2 Police municipale. – Incivilités et vandalisme : rapports de police, comptes 
rendus d’infraction, photographies, statistiques, rapports d’information, 
comptes rendus de réunions du Collectif d’environnement social, pétitions, 
correspondance. 2001-2003 

94 W 1 2001 
94 W 2 2002 (décembre) - 2003 

94 W 3 Aide aux entreprises. – Ouest Étang de Berre initiatives , comité technique, 
comité d’agrément et réunions : dossiers économiques et financiers 
d’entreprises, comptes rendus de réunions, rapports (2002). 
Budget : documents préparatoires (1990-1992). 1990-2002 
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95 W Affaires scolaires (1993-2005) 

95 W 1 Restauration scolaire : menus (1998-2005), statistiques de fréquentation (1997-
2002). 
Projets d’action éducative (1995-1996). 
Séjours de vacances d’été : listes des inscrits, tarifs, programmes, comptes 
rendus sur le déroulement des séjours (1993-1995). 1993-2005 

96 W Finances (1990-2003) 

96 W 1-12 Marchés publics. 1990-2003 

96 W 1 Parc des sports de la Bergerie au quartier de la Grand Colle est. – Construction 
d’une maison d’accueil des sportifs : financement, publicité, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (marché négocié pour les lots 9 et 10), plans, 
procès-verbal de réception des travaux, pièces comptables définitives.  
 1992-1993 

96 W 2-4 Réhabilitation de la cité des Aigues Douces. – Aménagement des espaces 
extérieurs. 1993-1998 

96 W 2 1ère phase des travaux : contrat pour une mission d’assistance, 
publicité, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, acte 
de sous-traitance, plans, procès-verbal de réception des travaux, 
pièces comptables définitives (1994-1996). 

96 W 3 2ème phase des travaux : avant projet détaillé (1993-1994), 
publicité, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans, 
procès-verbal de réception des travaux, pièces comptables 
définitives (1995-1997). 

96 W 4 3ème phase des travaux : publicité, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, plans, procès-verbal de réception des 
travaux, pièces comptables définitives (1996-1998) 

96 W 5 Rue Turenne, presqu’île de la Lèque au quartier des Aigues Douces. – 
Rénovation, traitement paysager : avant-projet sommaire (1990). 
Restructuration des VRD (voirie, réseaux divers) et traitement architectural de 
la voirie et des abords de la rue : publicité, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché, plans, procès-verbaux de réception des travaux, pièces comptables 
définitives (1993-1995). 1990-1994 
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96 W 6 Service des espaces verts. – Construction de vestiaires sanitaires : publicité, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans, procès-verbaux de 
réception des travaux, pièces comptables définitives (1994-1995). 
Z.I. La Grand Colle. – Création d’ateliers municipaux, 1ère tranche : publicité, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans, procès-verbaux de 
réception des travaux, pièces comptables définitives (1995-1996). 1994-1996 

96 W 7-8 Salle Youri Gagarine. 1999-2002 

96 W 7 Aménagement et restructuration d’une salle polyvalente, 
maîtrise d’œuvre : références des architectes, publicité, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (1999-2000). Etudes et 
rapports (2000). 
Rénovation et construction d’un espace multifonctionnel, 
marché d’appel d’offres ouvert (lots 0, 3, 4, 5, 7, 8) : publicité, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, actes de sous-
traitance (2001). 

96 W 8 Rénovation et construction d’un espace multifonctionnel, 
marché négocié (lots 1, 2, 6, 9)9 : publicité, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, actes de sous-traitance (2001). 
Exécution des travaux : plans, procès-verbaux de réception 
définitive, pièces comptables définitives (2000-2002). 

96 W 9 Pôle social. – Réhabilitation d’un immeuble en vue de la réalisation de services 
de proximité, marché de maîtrise d’œuvre : projet, appel d’offres, pièces 
contractuelles (2000). 
Centre social Fabien Menot. – Aménagement et agrandissement, marché avec 
mise en concurrence simplifié : publicité, appel d’offres, pièces contractuelles 
du marché , procès-verbaux de réception des travaux , pièces comptables 
définitives (2002-2003). 2000-2003 

96 W 10 Rue Paul Lombard. – Aménagement d’une salle de gymnastique : publicité, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, procès-verbaux de réception 
des travaux, pièces comptables définitives. 2002-2003 

96 W 11 Plan Fossan. – Assainissement pluvial : publicité, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, ordre d’interruption des travaux, pièces comptables 
(1999-2002). 
Cité les Amarantes. – Aménagement des espaces extérieurs, marché de maîtrise 
d’œuvre : publicité, appel d’offres, pièces contractuelles (1998). 
Plan de sauvegarde, missions de coordination et mission d’assistance aux 
copropriétaires : rapport, enquête, pièces contractuelles (2000-2002). 
Cité Logirem du quartier des Comtes. – Aménagement des espaces extérieurs, 
marché de maîtrise d’œuvre : publicité, appel d’offres, pièces contractuelles, 
avenant (1998-1999). 1998-2002 
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97 W Elections, population (1982-2001) 

97 W 1-2 Elections municipales de 2001 : listes d’émargement (classement par bureau de 
vote). 2001 

97 W 1 1 - 6 (bureau de vote)  
97 W 2 7 - 13 

97 W 3 Recensement militaire : listes communales (1985-1987), affiche (1982).  
 1982-1987 

99 W Conseil municipal (2002-2003) 

99 W 1-7 Conseil municipal. – Dossiers de séance : convocations, listes des présences, 
ordres du jour, comptes rendus, documents lus en séance, contrats, 
conventions, règlements, coupures de presse. 2002-2003 

99 W 1-3 2002 
99 W 1 31 janvier - 25 mars 
99 W 2 29 avril - 30 mai 
99 W 3 27 juin - 25 octobre 

99 W 4 2002 (28 novembre) - 2003 (14 février) 

99 W 5-7 2003 
99 W 5 27 mars - 22 mai 
99 W 6 30 juin - 25 septembre 
99 W 7 24 octobre - 18 décembre 

99 W 8 Recueil des actes administratifs. 2002-2003 

100 W Direction des services techniques (1997-1998) 

100 W 1 Police municipale. – Aménagement de bureaux au n° 6 rue Denis Papin, 
marché négocié : publicité, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, 
procès-verbaux de réception des travaux, décompte général et définitif. 
 1997-1998 
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100 W 2 Z.I. La Grand Colle. – Création d’ateliers municipaux, 2ème tranche : 
publicité, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans, procès-
verbaux de réception des travaux, décompte général et définitif. 1997-1998 

102 W Urbanisme (2000-2005) 

102 W 1-12 Enquêtes publiques. 2000-2005 

102 W 1 Société BP Chemicals SNC. – Augmentation de la capacité de production 
d’éthanolamines de l’atelier Amines sur le site pétrochimiques de Martigues-
Lavéra : dossier de demande d’autorisation. 2000 

102 W 2 Société BP Chemicals SNC. – Augmentation de la capacité de production 
d’éthanolamines de l’atelier Amines sur le site pétrochimiques de Martigues-
Lavéra : certificat d’affichage, registre d’enquête, rapport du commissaire-
enquêteur, mémoire en réponse, arrêtés préfectoraux (2001). 
Ligne de Miramas à l’Estaque. – Suppression du passage à niveau n° 17 (2000-
2002). 
Société LBC Marseille Fos. – Exploitation d’un stockage de bitumes sur le site 
de Martigues-Lavéra (2001-2003). 
Société Crozilene. – Exploitation d’une unité de production de terreaux et de 
supports de culture au port minéralier de Caronte (2002-2003). 
Société BP Chemicals SNC. – Exploitation d’un stockage d’ammoniac et de 
dérivés d’oxyde d’éthylène sur le site de Martigues-Lavéra (2002-2003). 
 2000-2003 

102 W 3 Société BP Lavéra SNC. – Augmentation de la capacité de traitement de l’unité 
d’hydrodésulfuration HDS 1 de la raffinerie de Martigues : dossier de demande 
d’autorisation. 2000-2001 

102 W 4 Société BP Lavéra SNC. – Augmentation de la capacité de traitement de l’unité 
d’hydrodésulfuration HDS 1 de la raffinerie de Martigues : étude de danger, 
certificat d’affichage, registre d’enquête, rapport et conclusions d’enquête, 
arrêtés préfectoraux (2002-2003). 
Gaz de France. – Exploitation d’un terminal méthanier dans la zone industrielle 
et portuaire de Fos-sur-Mer : dossier de demande d’autorisation, tome 1 
(2002). 2002-2003 

102 W 5 Gaz de France. – Exploitation d’un terminal méthanier dans la zone industrielle 
et portuaire de Fos-sur-Mer : dossier de demande d’autorisation, tome 2 et 3 
(annexes 1 à 4). 2002 
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102 W 6 Gaz de France. – Exploitation d’un terminal méthanier dans la zone industrielle 
et portuaire de Fos-sur-Mer : dossier de demande d’autorisation tome 3 
(annexes 5 à 9), certificat d’affichage, registre d’enquête, conclusions 
d’enquête, arrêtés préfectoraux (2002-2004). 
Société Technopolis. – Exploitation des locaux destinés à des activités 
artisanales et industrielles au Port de Caronte à Martigues : registre d’enquête, 
conclusions d’enquête, arrêtés préfectoraux (2003-2004). 2002-2004 

102 W 7 Société BP Lavéra SNC. – Augmentation de la capacité de production du 
complexe hydrocraqueur sur le site de Martigues-Lavéra : dossier de demande 
d’autorisation, certificat d’affichage, registre d’enquête, rapport et conclusions 
d’enquête, arrêtés préfectoraux, étude des dangers du complexe hydrocraqueur. 
 2002-2004 

102 W 8 Société BP Lavéra SNC. – Augmentation de la capacité de production du 
complexe hydrocraqueur sur le site de Martigues-Lavéra : annexes de l’étude 
des dangers du complexe hydrocraqueur (2002). 
Etablissements Piombo. – Exploitation d’un stockage et d’une activité de 
déchets et alliages de métaux ferreux situé à Port-de-Bouc : dossier de 
demande d’autorisation, certificat d’affichage, registre d’enquête, rapport 
d’enquête, arrêtés préfectoraux (2002-2005). 2002-2005 

102 W 9 Société Esso Raffinage. – Exploitation d’une nouvelle unité de désulfuration 
des essences « Scanfiner » dans l’enceinte de la raffinerie de Fos-sur-Mer : 
dossier de demande d’autorisation, certificat d’affichage, registre d’enquête, 
rapport d’enquête, arrêtés préfectoraux. 2003-2004 

102 W 10 Société Esso Raffinage. – Exploitation d’une nouvelle unité de désulfuration 
des essences « Scanfiner » dans l’enceinte de la raffinerie de Fos-sur-Mer : 
études d’impact sanitaire des rejets de la raffinerie (2003). 
Société Messer France SA. – Augmentation de la capacité de production d’une 
unité de purification et de liquéfaction de CO² dans l’enceinte du site 
pétrochimique de Naphtachimie à Martigues-Lavéra (2003-2005). 2003-2005 

102 W 11 Société BP Lavéra SNC. – Exploitation d’une unité de soufflage de bitume au 
sein de la raffinerie de pétrole à Martigues-Lavéra. 2004-2005 

102 W 12 Société Provence Location Récupération. – Exploitation d’un centre de dépôt 
et de récupération de métaux ferreux et non ferreux à Martigues (2003-2005). 
Directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône (2005).  
 2003-2005 
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103 W Finances (2001-2006) 

103 W 1-6 Régie des fêtes et cérémonies. – Recrutement et rémunération des intermittents 
du spectacle : déclarations simplifiées, contrats d’engagement pour spectacle, 
bulletins de paie, cotisations URSSAF. 2001-2006 

103 W 1 2001 
103 W 2 2002 
103 W 3 2003 
103 W 4 2004 
103 W 5 2005 
103 W 6 2006 

104 W Elections, population (1992-2007) 

104 W 1-2 Elections politiques : listes générales des électeurs. 2005-2007 

104 W 1 2005 
104 W 2 2007 

104 W 3-4 Élections prud’homales. 1997-2002 

104 W 3 Élections prud’homales de 1997 : déclarations nominatives des 
salariés, liste générale des électeurs, listes des candidats, 
bulletins de vote, assesseurs et délégués, procès-verbaux des 
opérations électorales, compte rendu de la commission 
administrative des opérations électorales (1997). 

104 W 4 Election prud’homales de 2000 : déclarations nominative des 
salariés par les employeurs (2000). 

104 W 5 Police économique. – Marchés forains : réglementation, rapports de police, 
correspondance. 1992-2001 
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105 W Affaires scolaires (1990-2007) 

105 W 1 Séjours de vacances des étés 1990 à 2001. – Organisation : programmes, listes 
des participants, comptes rendus de réunion, conventions, coupures de presse, 
bilans de séjour, questionnaires sur le déroulement des séjours. 1990-2001 

105 W 2 Séjours de vacances des étés 2002 à 2006. – Organisation : programmes, listes 
des participants, comptes rendus de réunion, conventions, coupures de presse, 
bilans de séjour, questionnaires sur le déroulement des séjours (2002-2006). 
Restauration scolaire : conventions avec le collège (1993-1998), menus, 
incidents (2006-2007). 1993-2007 

107 W Finances (1997-2005) 

107 W 1-25 Dépenses : bordeaux-journaux2. 1997-2005 

107 W 1-3 1997 
107 W 1 1-300 (bordereaux n°) 
107 W 2 301-600 
107 W 3 601-963 

107 W 4-6 1998 
107 W 4 1-300 
107 W 5 301-600 
107 W 6 601-909 

107 W 7-9 1999 
107 W 7 1-300 
107 W 8 301-600 
107 W 9 601-1053 ; situation par fournisseur 

107 W 10-12 2000 
107 W 10 1-300 
107 W 11 301-600 
107 W 12 601-1000 

107 W 13 2000, n° 1001-1186 ; 2001, n° 1-200 

107 W 14-16 2001 
107 W 14 201-500 
107 W 15 501-800 
107 W 16 801-1029 

                                                 
2 Documents conservés définitivement à défaut de livres comptables : les situations détaillées ne sont plus 
éditées depuis 1996. 
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107 W 17-18 2002 
107 W 17 1-300 
107 W 18 301-500 

107 W 19 2002, n° 501-691 ; 2003, n° 1-100 

107 W 20-21 2003 
107 W 20 101-340 
107 W 21 341-676 

107 W 22-23 2004 
107 W 22 1-310 
107 W 23 311-591 

107 W 24-25 2005 
107 W 24 1-316 
107 W 25 317-563 

107 W 26-29 Recettes : bordeaux-journaux3. 1997-2005 

107 W 26 1997-1998 
107 W 27 1999-2001 
107 W 28 2002-2003 
107 W 29 2004-2005 

108 W Secrétariat général (1996-2006) 

108 W 1-10 Marchés publics. 1996-2006 

108 W 1 Quai de l’Anse d’Aubran. – Construction d’un atelier pour la fabrication 
culinaire des produits de la mer : appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, plans du dossier de consultation des entreprises. 1996 

108 W 2 Quai de l’Anse d’Aubran. – Aménagement d’un hangar pour des activités de 
transformation des produits de la mer : appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, plans du dossier de consultation des entreprises. 1996 

108 W 3 Cité des Amarantes. – Aménagement des espaces extérieurs liés à la démolition 
des bâtiments : maîtrise d’œuvre (1998-2002), appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, avenants, plans du dossier de consultation des 
entreprises (2002-2003). 1998-2003 

                                                 
3 Documents conservés définitivement à défaut de livres comptables : les situations détaillées ne sont plus 
éditées depuis 1996. 
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108 W 4 Quai des Agglomérés. – Création d’une zone d’activités, 1er tranche : appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, acte de sous-traitance (2000). 
Centre social Fabien Menot. – Aménagement et agrandissement, marché de 
maîtrise d’œuvre (2001). 
Marché négocié lot 74 : appel d’offres, pièces contractuelles du marché (2002).  
 2000-2002 

108 W 5 Maison des services au public. – Création par transformation d’un immeuble : 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, avenant de transfert, actes de 
sous-traitance. 2001-2002 

108 W 6 Maison des services au public. – Aménagement pour l’accueil de nouveaux 
services : appel d’offres, pièces contractuelles du marché, avenants, actes de 
sous-traitance. 2003-2004 

108 W 7 Anciennes cités ouvrières de la Lèque. – Requalification des espaces 
extérieurs : maîtrise d’œuvre (2002), appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, plans du dossier de consultation des entreprises (2004-2005).  
 2002-2005 

108 W 8 Les Aiguades. – Réhabilitation d’une résidence club : appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché. 2005-2006 

108 W 9 Marchés de maîtrise d’œuvre : appel d’offres, pièces contractuelles du marché. 
Reconstruction de l’école des Arcades (1999). 
Réalisation d’une salle d’arts martiaux (2000). 
Aménagement et agrandissement des locaux de la douane Z.I. Anse Aubran (2000). 
Salle de gymnastique – réhabilitation d’un bâtiment (2002). 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier Paul Langevin (2004). 

Côte du couchant. – Aménagement paysager et création d’un espace ludique : 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché (2005). 
La Gafette. – Construction d’un réservoir pluvial : appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2005). 
Terrasses du port. – Aménagement de la darse : appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2005). 
Place Henri Chapus. – Aménagement : appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché, plans (2005-2006). 1999-2006 

108 W 10 Square du 8 mai 1945 et avenue Maurice Thorez. – Aménagement de trois 
giratoires : appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans du DCE 
(2003). 
Boulevard Dominique Nicotra. – Aménagement de voirie : appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, plans du consultation des entreprises (2004). 
Square Pascal. – Aménagement d’un skate parc : appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2005). 
Forêt de Castillon. – Réhabilitation des terrains incendiés : appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché (2005-2006) 2003-2006 

                                                 
4 Les autres lots du marché sont archivés en 96 W 9. 
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109 W Elections, population (1963-2008) 

109 W 1 Elections politiques. – Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs 
(1963-1967). 
Liste générale des électeurs (1994). 1963-1994 

109 W 2 Elections professionnelles. – Election des membres de la Chambre 
départementale d’agriculture, scrutins de 1964 et 1967 : procès-verbaux 
d’élections (1964-1967) ; listes électorales (1963-1967). 
Election des membres de la Chambre des métiers, scrutins de 1965, 1968 et 
1971 : procès-verbaux d’élections, bulletins de vote, cartes d’électeurs, listes 
électorales, instructions (1965-1971). 
Elections des délégués de la Mutualité sociale agricole, scrutins de 1965 et 
1971 : procès-verbaux d’élections, listes électorales (1965-1971). 
Elections prud’homales, scrutin de 2008 : bulletins de vote, listes des 
assesseurs et délégués, procès-verbaux d’élection, listes électorales (2008).  
 1963-2008 

109 W 3 Service militaire : listes communales. 2000-2008 

110 W CCAS (1998-2005) 

110 W 1 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion, arrêt de la Chambre régionale des comptes, 
correspondance. 1998-2005 

110 W 2 Situations détaillées par ligne budgétaire, recettes et dépenses. 1998-2004 

111 W Personnel (1952-2008) 

111 W 1-3 Concours, examen d’aptitude : dossiers d’inscriptions, sujets des épreuves, 
copies et listes des candidats, résultats. 1964-1975 

111 W 1 1964 (12 mars) - 1969 (8 mars) 
111 W 2 1972 (8 janvier) - 1974 (28 mai) 
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111 W 3 1975 (19 avril) 

111 W 4-18 Dossiers individuels du personnel : arrêtés de nomination et d’avancement, 
contrats de travail et avenants, bulletins de salaire , formation, accidents de 
travail, congés longue maladie, notation, retraite, conventions, démission, 
correspondance. 1952-2008 

111 W 4 AISSANI Moktar - BAESA Jean-Louis 
111 W 5 BAKRAR Moussa - CABARET Laurent 
111 W 6 CAMBOURIS Christiane - CAMOIN Gisèle 
111 W 7 CANDELA Patrick - CLEMENTIDIS Marie-Claude 
111 W 8 COSTES André - DISCALLA Serge 
111 W 9 DONNAT Marie-France - FILIPOWICZ Daniel 
111 W 10 FRECHOU Josette - GILLES Paulette 
111 W 11 GONZALEZ Christine - HERRERIA Miriam 
111 W 12 HERRERIA Norbert - MARIE Pierre 
111 W 13 MARINO Hélène - MEMBRIBE Claudia 
111 W 14 MONTOYA Jean-Pierre - PADILLA Francisca 
111 W 15 PAPORAKIS Jean - REBADJ Zaïdi 
111 W 16 RIEUBON Josiane - RULL Michèle 
111 W 17 SANTIAGO Aline - SENDER Basilio 
111 W 18 THEODOSSAKIS Hélène - YEROLIMOS Marie 

111 W 19 Cotisations sociales de la mairie et de la caisse des écoles. – URSSAF, 
CNRACL, IRCANTEC : déclarations annuelles des données sociales.  
 2003-2005 

111 W 20 Caisse des écoles. – Recrutement d’animateur pour les vacances scolaires : 
contrats de travail (1998-2000). Paie : journaux mensuels (1999-2000).  
 1998-2000 

112 W Finances (1982-2000) 

112 W 1-2 Finances locales : rapports et études financiers. 1982-2000 

112 W 1 1982-1993 
112 W 2 1994-2000 

112 W 3 Subventions FEDER5. – Dossiers de demande de subvention et attribution.  
 1988-1993 

Construction d’une station de relèvement des eaux usées au Port Renaissance (1990). 
Modernisation des stations de relèvement des eaux usées (1990). 
Construction de 3 ateliers relais au quai de l’Anse Aubran (1990-1991). 

                                                 
5 Fonds européen de développement. 
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Réhabilitation des terre-pleins des anciens chantiers (1991-1992). 
Installation d’un carrefour giratoire pour améliorer la desserte de la Zone d’activité de la 
Gafette (1990-1992). 
Aménagement de la rue Turenne (1990-1993). 
Création d’une maison d’accueil des sportifs au quartier de la Bergerie Nord (1991-
1992). 
Aménagement d’un mail piéton à la Cité des Comtes (1988-1991). 
Aménagement de la plage des Aigues-Douces (1992). 
Aménagement des axes urbains (1992). 

112 W 4 Dépenses. – Camping (1998-1999, 2005-2007), baux commerciaux (1998-
1999, 2005-2007), 108 logements (2005-2007), régie funéraire (2006-2007) : 
bordeaux-journaux de mandatements6. 1998-2007 

112 W 5 Recettes. – Camping (1998-1999, 2006-2007), baux commerciaux (1998-1999, 
2006-2007), 108 logements (2006-2007), régie funéraire (2005-2007) : 
bordeaux-journaux des titres de recette7. 1998-2007 

113 W Urbanisme (1975-1996) 

113 W 1 Déviation de la D 50 : enquête publique (1991-1996). 
Cessions de terrain, échange de parcelles : compromis de vente, enquêtes, 
arrêtés, plans (1975). 1975-1996 

113 W 2 Dispensaire polyvalent, rue de la République. – Acquisition et cession de 
terrains pour l’implantation d’un dispensaire réalisé par le Département : 
modification de lotissement, acte de vente, acte de cession gratuite, plans, 
correspondance. 1975-1981 

114 W Sports (1960-2005) 

114 W 1 Office municipal des sports. – Constitution, fonctionnement, dissolution : 
agrément, déclaration au Journal officiel, statuts, listes des associations 
siégeant, règlement d’utilisation des installations sportives, contrats de travail, 
accidents du travail, bulletins de salaire, cotisations sociales, procès-verbal de 
dissolution (1960-1992). 

                                                 
6 Documents conservés définitivement à défaut de livres comptables : les situations détaillées ne sont plus 
éditées depuis 1996. 
7 Documents conservés définitivement à défaut de livres comptables : les situations détaillées ne sont plus 
éditées depuis 1996. 
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Politique de la ville. – Elaboration de projets sportifs : comptes rendus de 
réunion, bilans d’opération, contrats de ville (1999-2001). 
Remise de médailles de la ville aux sportifs : listes des récompensés, 
correspondance (1980). 
Piscine municipale. – Fonctionnement : règlements, rapports d’activité, 
contrats de travail, comptes rendus d’incident et de dégradations, plaintes 
(1966-1986). 1960-2001 

114 W 2-4 Manifestations sportives. 1968-2005 

114 W 2 La nuit des sports : programmes, listes des récompensés, invitations.  
 1996-2005 

114 W 3 Fête nationale du sport : passeport (2001). 
Semaines d’animation sportives de quartier : bilans, projet, programme, 
résultats sportifs (2003-2004). 
Opération Cité sport, à toi de jouer : cahier des charges, passeport sportif, 
projets, compte rendu de réunion, résultats sportifs, bilan (1999-2001). 
Tournoi de football des écoles : tract, affiche, listes d’enfants, programme 
(2001). 
Tournoi de football sur sable : affiche, projet (2001). 
Championnat de Futsal : projet, programmes, comptes rendus de réunion, 
règles de jeu (2000-2004). 
Championnat de France cyclistes amateurs : programme, réglementation, 
invitations, plans des circuits, bilan financier, correspondance (1968). 
5e randonnée vélo : affiche (s.d.). 
Rencontres inter-école de handball : programme (2004). 
4e du Athlé : projet (2000). 
Raid littoral 13 : compte rendu (2000). 
Revue de presse sportive (1994-1999). 1968-2004 

114 W 4 Trophées sportifs. 2001-2002 


