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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Située dans l’arrondissement de Gex et le canton de 
Thoiry, le village de Challex fait partie de la Communauté 
de communes du Pays de Gex et se trouve à 93 km de 
Bourg-en-Bresse et 22 km de Gex. La cité challaisienne 
est agricole mais aussi viticole, produisant notamment du 
chasselas.  

Plusieurs hameaux composent la commune : Les 
Baraques, Marongy, Mucelle et Sous-Challex. 

La commune est séparée du canton de Genève par le 
Rhône. Le ruisseau La Groise traverse le village jusqu’au 

Rhône. 

La toponymie de Challex voit son origine dans le terme latin Calliacum, signifiant « lieu 

d’enceinte ». A travers les siècles, Challex a connu plusieurs dénominations : Chaloes (XIVe 

siècle), Chalois (XIVe siècle), Chaloex (XIVe siècle), Chalay (XIVe siècle), Chalex (XVIIIe 

siècle), Challaix (XVIIIe siècle) ou encore Chalais (XVIIIe siècle). Sous l’Ancien Régime, 

Challex dépendait du bailliage et de la subdélégation de Gex ainsi que de l’élection de Belley. 

Quant à la seigneurie de Challex, elle était partagée par plusieurs familles et notamment les 

Corbière, Verdon, Confignon, Bernard, Roset, Lect, Favre, Lullin ou encore Bourgeois. 

Le territoire de Challex a été sous la domination de plusieurs pays : une enclave du comté de 

Genève dans la baronnie de Gex (1287-1291), pris par le comte Amédée V de Savoie en 1291 

après deux mois de siège (1291-1308), restitué par le traité de Saint-Georges-d’Espéranche au 

comté de Genève (1308-1321), repris à nouveau par le comte de Savoie (1321-1337), restitué 

au comté de Genève par le traité de Carentenay (1337-1396), vendu à Olivier de Genève 

(1396-1537) puis sous domination bernoise (1537-1564) avant de devenir entièrement 

savoisienne (1564-1601) et enfin française (depuis 1601). 

Plusieurs édifices importants sont également présents ou ont existé dans la commune : 

- Le château de la Corbière (XIIIe siècle), construit par le comte Guillaume II de 

Genève pour l’abbaye Saint-Pierre de Nantua. Il est acheté en 1287 par le comte 

Amédée II de Genève, devenu ruine, 

                                                        
1
 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.  

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.  

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   

Figure 1 - Blason de Challex 
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- Le château de Challex (XVIIIe siècle), 

- La maison-forte de Challex (XIIIe siècle), 

- La maison-forte de Confignon (XIIIe siècle), 

- La maison-forte de Mucelle (XVIe siècle), 

- Le prieuré de Saint-Félix, dépendant de l’abbaye Saint-Pierre de Nantua (XIIIe 

siècle), 

- L’église Saint-Félix, devenue chapelle après la construction de l’église Saint-

Maurice, 

- L’église Saint-Maurice (XVe siècle), qui devient temple réformé lors de la période 

bernoise (1537-1611) 

- Le temple protestant (1611-1663), aménagé dans une grange puis détruit sur ordre 

de l’intendant Claude Bouchu 

Plusieurs personnes liées à Challex peuvent être citées : 

- Jean-Antoine Lépine (1720-1814), natif de Challex, horloger du Roi puis de 

l’Empereur, inventeur du calibre Lépine permettant de fabriquer des montres 

moins épaisses et fondateur de l’atelier Caron-Lépine. Il est également le beau-

frère de Beaumarchais, 

- Jean-Irénée Dépery (1796-1861), natif de Challex, vicaire général de Belley puis 

évêque de Gap dès 1844, fondateur de l’Académie flosalpine, auteur d’une 

Histoire hagiologique du diocèse de Belley (1835), d’une Biographie des hommes 

célèbres du département de l’Ain (1835) ou encore d’une Histoire politique et 

religieuse du Pays de Gex (1851). 

- Alexandre Bonnaz (1812-1899), natif de Challex. Après avoir rejoint son oncle en 

Hongrie, il devient curé de Tribswetter puis prince-évêque de Temeswar 

(actuellement Timisoara en Roumanie) dès 1860 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 
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La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 

analyse ; 

dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 
dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

Cote Objet/Intitulé. – 1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie 
(dates) ; 2e action : typologie (dates). 2e objet, action : typologie (dates). 

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e 
action : typologie (dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- une liste des opérations immobilières ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

  

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives Suisses 

Archives communales classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

 Pougny (2014) 
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Liste des maires4 

GILLET (cité en 1793) 
Jean YERSIN (an III) 

Jean-Louis LEPINE (agent municipal, an IV - an V) 
Jean-Louis BOUVIER (agent municipal, an V – an VI) 

Antoine FAVRE (agent municipal, an VI – an VII) 
Jacques LEPINE (agent municipal, an VII) 

François LAPALUD (agent municipal, an VII – an VIII) 
Jean GILLET (1800-1805) 

Antoine FAVRE (1805-1808) 
François DEPERY (1808-1858), conseiller d’arrondissement de 1833 à 1836 

Jean-François JACQUIER (1858-1865, démission) 
Jules-Arthaud DEPERY (1865-1871, décès) 

Jean-Marie FAVRE (1871) 
Jean-François VILLERMET (1871-1874) 

Jean GROS (1874-1888) 
Irénée DEPERY (1888-1889, décès), fils de François Dépéry 

Eugène FAVRE (1889-1892) 
Isidore TISSOT (1892-1896) 

Alphonse GROS (1896-1904) 
Louis ORSET (1904-1908) 
Louis COLLET (1908-1912) 

Alphonse GROS (1912-1919) 
Charles PERNOUD (1919-avant 1925) 

Albert BOUZOUD (avant 1925-1944), conseiller d’arrondissement de 1931 à 1940 
Adrien LAPALUD (1944), président du Comité local de Libération 

John PAPILLON (1944-1959), président du Comité local de Libération 
Adrien PERNOUD (1959-1965) 

Jean FURNON (1965-1977) 
Henri NABAFFA (1977-après 1983) 

Jean-Paul FERROLLIET (après 1983-1995) 
Jean-Claude DALLEMAGNE (1995-1998) 

Jacques BUFF (1998-2001) 
André HABERLI (2001-2008) 

Pierre DUMAREST (2008-2014) 
Claude CHAPPUIS (2014-2017) 

Patricia ALTHERR (2017-) 

 

                                                        
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E État civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Élections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Édifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-6 Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
1675-1792 

GG1 1675-1702 
GG2 1703-1729 
GG3 1730-1749 
GG4 1750-1765 
GG5 1766-1775 
GG6 1776-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-9 Registres des délibérations. 
1790-1988 

D1 1790-1811 
D2 1812-1830 
D3 1830-1837 
D4 1838-1853 
D5 1854-1875 
D6 1875-1900 
D7 1901-1961 
D8 1961-1980 
D9 1980-1988 

D10 Séances du conseil. 
1972-1987 

Extraits des registres des délibérations (1972-1987). 
Comptes rendus et procès-verbaux de séances (1970-1983). 

Actes de l’administration municipale, correspondance 

D11-13 Registres des arrêtés du maire. 
1837-1997 

D11 1837-1919 
D12 1963-1976 
D13 1977-1997 

D14 Cahiers d’enregistrement du courrier. 
1946-1974 

D15-16 Registres d’enregistrement du courrier. 
1974-1980 

D15 Courrier Départ. 

D16 Courrier Arrivée. 

D17-20 Chrono courrier Arrivée. 
1973-1982 

D17 1853-1972 
D18 1973-1975 
D19 1976-1979 
D20 1980-1982 
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D21 Chrono courrier Départ. 
1967-1982 

Administration générale de la commune 

D22 Vie communale, archives, modification du territoire, matériel, information 
municipale. 

1825-1983 
Délimitation des communes. – Démarcation gallo-genevoise5 (1825). Rattachement de 
Chézery à la commune de Forens et de Bellegarde à la commune de Coupy (1959-
1965). 
 
Archives. – Inventaire des archives du Bureau de bienfaisance (1848). Communication 
d’archives communales (1955-1970). 
 
Matériel de bureau et des services techniques (1914, 1953-1960). 
 
Information municipale. – Communiqués concernant le monument aux morts (1924). 
Sortie du groupe artistique paroissial (s.d.). Avis de la mairie sur les ordures (1981). 
Le Petit Challaisien (1983). 
 
Intercommunalité. – Association des maires du département de l’Ain (1947-1987). 
Association pour le jumelage du département de l’Ain avec l’arrondissement de 
Perregaux (1960). 
 
Comité européen, journée de l’Europe (1970-1979). 
 
Dons de particuliers aux sociétés (1967-1986). 
 
Visite officielle de Charles Millon (s.d.). 
 
Assurances et contentieux. – Sinistres et contentieux (1869-1987). Jugement rendu 
par le Tribunal de Paix du Canton de Collonges dans l’affaire opposant I D, 
propriétaire, et le maire J-F V (1872). 

 

                                                        
5 Cette démarcation a été exécutée en vertu du traité de Paris du 20 novembre 1815 par le Ministère des 
Affaires étrangères et concerne les délimitations de la commune de Challex et de communes de 
l’arrondissement de Gex dont Meyrin. 
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Série E État civil 

E1-3 Instructions et correspondance. 
1822-1982 

E1 Instructions et circulaires (1884-1978). 

 Table décennale (1933-1942). 

 Vérification des registres d’état civil (1902-1982). 

 Naissances (1971-1982). 

 Mariages (1978-1980). 

E2 Divorces (1891-1982). 

 Décès (1891-1973). 

 Extraits d’actes d’état civil (1822-1972). 

 Extraits d’actes d’état civil envoyés par d’autres communes (1852-1979). 

E3 Extraits d’actes d’état civil reçus ou destinés à l’étranger (1850-1975). 

 Expéditions de jugements envoyés en vue de transcription ou de mention 
(1834-1979). 

 Avis de mention (1949-1983). 

 Notifications d’admission à domicile et naturalisations (1807-1982). 

 Correspondance avec les autorités administratives et judiciaires et des 
particuliers (1860-1982). 

 Livrets de famille (1911, 1942). 

E4-32 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E4 1793-1800 
E5 1800-1814 
E6 1815-1822 
E7 1823-1832 
E8 1833-1842 
E9 1843-1852 
E10 1853-1862 
E11 1863-1872 
E12 1873-1882 
E13 1883-1892 
E14-16 1893-1902 

E14 Naissances. 
E15 Mariages. 
E16 Décès. 

E17 1903-1912 
E18-20 1913-1922 

E18 Naissances. 
E19 Mariages. 
E20 Décès. 

E21 1923-1932 
E22 1933-1942 
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E23 1943-1952 
E24-26 1953-1962 

E24 Naissances. 
E25 Mariages. 
E26 Décès. 

E27-29 1963-1972 
E27 Naissances. 
E28 Mariages. 
E29 Décès. 

E30-32 1973-1982 
E30 Naissances. 
E31 Mariages. 
E32 Décès. 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-3 Population. 
1853-1975 

F1 Mouvements de la population (1853-1905). 

 Recensement de la population (1836-1861). 

F2 Recensement de la population (1866-1921). 

F3 Recensement de la population (1926-1975). 

 Instructions (1881-1968). 

F4-7 Agriculture. 
1830-1982 

F4 Généralités, instructions (1922-1979). 

 Sociétés, syndicats agricoles et horticoles (1911-1972). 

 Concours agricole de Ferney-Voltaire (1905). 

 Enseignement agricole (1893-1964). 

 Enquêtes agricoles décennales (1862-1980). 

 Registres de renseignements statistiques (1857-1960). 

 Registres des cultures (1918-1934). 

 Fichiers des exploitations, recensement, enquête (1957-1975). 

F5 Statistiques et enquêtes agricoles (1858-1954). 

F6 Cultures et plantations, déclarations de récoltes, céréales (1830-1965). 

 Culture de la vigne, encépagement (1884-1982). 

 Livraison de nicotine aux agriculteurs (1911-1912). 

 Détaxe des carburants agricoles (1947-1979). 

 Elevage (1906-1981). 

F7 Remembrements agricoles, SAFER (1968-1980). 

 Calamités agricoles et sinistres (1889-1975). 

F8-29 Déclarations de récoltes de vin. 
1905-1984 

F8 1910, 1925-1929 
F9 1930-1936 
F10 1936-1939 
F11 1940-1948 
F12 1948-1951 
F13 1951-1953 
F14 1953-1955 
F15 1956-1957 
F16 1958-1959 
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F17 1959-1960 
F18 1961-1962 
F19 1962-1963 
F20 1963-1964 
F21 1965-1966 
F22 1966-1967 
F23 1967-1968 
F24 1969-1970 
F25 1970-1972 
F26 1971-1975 
F27 1976-1980 
F28 1980-1984 
F29 Correspondance (1905-1980) 

F30 Subsistances : foires. 
1878-1906 

F31 Statistiques : INSEE, Bureau municipal de statistiques, statistiques 
diverses concernant la commune, inventaire communal. 

1888-1980 

F32-34 Mesures d’exception. 
1884-1970 

F32 Mesures d’exception : finances, prix et salaires (1884-1970), rationnement 
durant la Seconde Guerre mondiale (1941-1949). 

F33 Rationnement : cartes d’alimentation, carnets, bons, tickets de denrées 
alimentaires, de combustibles et de tabac (1941-1949). 

F34 Rationnement : vêtements, chaussures, savon, produits divers (1941-1949), 
contrôle du bétail et de l’abattage (1917-1945), ravitaillement civil et 
réquisitions (1942-1945), céréales, échange de blé contre de la farine 
(1917-1970). 

F35 Travail. 
1838-1982 

Apprentissage, travail des enfants (1838-1968). 
Travailleurs frontaliers (1927-1973). 
Chômage, ANPE (1958-1982). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Plans cadastraux. 
1811-1952 

Atlas parcellaires cadastraux (1811, 1847). 
Plan cadastral révisé (1952). 

G2-14 Matrices des propriétés bâties et non-bâties. 
1824-1980 

G2 1824-1846 
G3 1847-1914 
G4 1847-1914 
G5 1882-1910 
G6 1914-1950 
G7 1914-1950 
G8 1911-1951 
G9-10 1952-1973 

G9 A-L 
G10 M-Z 

G11-13 1974-1979 
G11 A-G 
G12 H-Z 
G13 Suppressions. 

G14 1980 

G15 Etats de section. 
1847 

G16 Registres des déclarations et révision du cadastre. 
1899-1979 

Registres des déclarations des constructions nouvelles (1899-1962). 
Révision du cadastre, remembrement (1948-1967). 
Correspondance avec la Conservation du cadastre (1959-1979). 

G17-43 Fiscalité. 
1854-1983 

G17 Commission communale des impôts directs (1890-1981). 

 Nomination des répartiteurs (1855-1935). 

 Patentes : déclarations (1893-1957). 

 Registre de déclaration des éléments imposables (1950-1970). 

 Prestations pour l’entretien des chemins vicinaux (1867-1952). 

 Contribution sur les voitures et chevaux (1873-1913). 

 Taxe sur les chiens (1888-1890).. 

 Taxes diverses (1854). 
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 Registre d’inscription des déclarations (1905-1949). 

 Avertissements (1885-1910). 

 Dégrèvement et restitution (1902). 

 Liste des contribuables (1948-1959). 

 Bénéfices de l’exploitation agricole (1949-1983). 

 Taxe professionnelle (1976-1982). 

 Listes des trente plus forts contribuables de la commune (1855, 1881). 

 Listes récapitulatives annuelles (1886-1982). 

G18-30 Contributions diverses : copies de la matrice (1904-1976). 
G18 1904-1907 
G19 1908-1911 
G20 1912-1916 
G21 1922-1926 
G22 1927-1931 
G23 1931-1935 
G24 1936-1940 
G25 1942-1946 
G26 1947-1951 
G27 1952-1956 
G28 1962-1966 
G29 1967-1971 
G30 1972-1976 

G31-37 Copie de la matrice générale des taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non-bâties (1976-1983). 
G31 1976 
G32 1978 
G33 1979 
G34 1980 
G35 1981 
G36 1982 
G37 1983 

G38-40 Copie de la matrice générale de la taxe d’habitation (1977-1983). 
G38 1977-1981 
G39 1982 
G40 1983 

G41 Copie de la matrice générale des taxes foncières sur les propriétés bâties, de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’habitation 
(1977-1981). 

G42 Relations avec les administrations financières (1882-1982). 

 Contributions directes (1904-1974). 

 Contributions indirectes (1922-1976). 

G43 Douanes et zone franche : déclarations, correspondance (1889-1969). 

 Domaine, enregistrement, timbre (1960-1971). 

 Rapports avec l’administration des Postes et des Télécommunications, 
télévision (1964-1970). 

 



Archives modernes 

- 21 - 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire et administration militaire 

H1-5 Recensement militaire. 
1812-1982 

H1-4 Tableaux de recensement (1812-1982). 
H1 1812-1850 
H2 1851-1880 
H3 1881-1930 
H4 1931-1982 

H5 Pièces relatives à l’établissement des tableaux de recensement (1845-1979). 

H6-8 Administration militaire. 
1818-1978 

H6 Conseil de révision (1818-1970). 

 Mise en activité des classes, feuilles d’appel, ordres de route (1819-1970). 

 Sursis d’incorporation (1910-1968). 

 Soutien de famille, taxe militaire (1883-1978). 

 Engagements volontaires, devancements (1939). 

 Dispensés, exemptés, réformés (1883-1975). 

H7 Réfractaires, insoumis (1911-1915). 

 Disparus, absents, décès (1872-1957). 

 Mobilisation et démobilisation, certificats de présence au corps (1824-
1959). 

 Changement de domicile, décès, non-disponibles (1885-1967). 

 Réserve et armée territoriale (1869-1909). 

 Affectation de défense du personnel communal (1968-1970). 

 Correspondance relative au recrutement (1884-1968). 

 Permissions, congés (1903-1917). 

 Pensionnées (1879-1969). 

 Médaillés (1956). 

H8 Emplacement des troupes de l’armée française (1899-1900). 

 Matériel, armement (1881-1915). 

 Intendance militaire : ravitaillement, réquisitions, logement et 
cantonnement des troupes (1817-1964). 

 Mariages de militaires (1956-1960). 

 Décès de J-A S, incorporé au 54e Régiment d’Infanterie (1886-1887). 

 Croix-Rouge : documentation (1915-1936). 
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 Signaux géodésiques, IGA, IGN (1883-1983). 

 Correspondance du Ministère des Anciens combattants (1942-1970). 

H9-10 Recensement des chevaux, juments, mules, mulets, voitures attelées et 
automobiles susceptibles d’être requis. 

1874-1925 
H9 1874-1900 
H10 1900-1925 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H11 Garde nationale et sapeurs-pompiers. 
1831-1982 

Garde nationale (1831-1857). 
Sapeurs-pompiers (1885-1982). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H12 Temps de guerre. 
1915-1960 

Première Guerre mondiale. – Instructions, circulaires, télégrammes (1914-1915). 
Communiqués journaliers relatant la situation des fronts (1914-1915). Prisonniers 
(1915-1956). 
 
Seconde Guerre mondiale. – Logement de troupes, réquisitions, indemnité 
d’occupation, salaires (1940-1943). Dépôt d’armes par des particuliers (1940). Aide 
aux mobilisés, remerciements (1939-1944). Prisonniers, rapatriés (1944-1945). 
Dommages de guerre (1954-1956). 
 
Guerre en Afrique du Nord (1956-1960). 
 
Cérémonies commémoratives (1948-1970). 

H13 Amicale des Anciens combattants de Challex. 
1929-1992 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale. 
1851-1982 

Organisation de la police locale (1854-1929). 
Rapport du garde-champêtre concernant M Tt (1944). 
Manifestations sportives (1979-1982). 
Journées commémoratives (1921-1971). 
Visite de M. C, candidat du Parti ouvrier socialiste (1906). 
Police des débits de boisson (1883-1980). 
Spectacles (1965-1971). 
Haut-parleurs (1960-1970). 
Forains et nomades (1922-1970). 
Liste des propriétaires louant des appartements garnis ou non-garnis (1963). 
Vagabondage, mendicité (1851-1887). 
Animaux, rage (1882-1977). 
Crimes et délits (1905-1937). 
Décès. – Réglementation, pompes funèbres (1904-1966). Inhumations, exhumations, 
incinération (1895-1975). Transports de corps (1884-1982). 

I2 Police générale. 
1883-1979 

Affichage et publicité (1883-1954). 
Demandes de renseignements, recherches (1891-1970). 
Explosifs (1957-1979). 
Loteries et quêtes : circulaires (1964-1971). 
Logement de CRS en déplacement (1970). 

I3 Plans de secours et protection civile. 
1910-1971 

I4 Police urbaine et de la circulation. 
1881-1982 

Règlementation de la circulation (1942-1970). 
Sécurité, prévention routière (1907-1966). 
Etablissements recevant du public (1947-1977). 
Immeubles menaçant ruine (1977-1978). 
Enlèvement des ordures ménagères (1960-1982). 
Déneigement (1950-1981). 
Contrôle de la station d’épuration (1974-1978). 
Divers (1881-1980). 

I5 Police rurale. 
1819-1983 

Ban des vendanges (1819). 
Police de la chasse et de la pêche (1883-1979). 
Registre des visas des permis de chasse (1979-1983). 
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I6-21 Etrangers. 
1830-1984 

I6 Circulaires et instructions (1888-1979). 

 Correspondance (1883-1981). 

 Recensement de la population étrangère (1973-1982). 

I7 Passeports, livret d’ouvrier de Jean Chiesa (1847-1971). 

 Déclarations d’étrangers (1888-1920). 

 Extraits des registres d’immatriculation (1898-1929). 

 Enregistrement des départs et des arrivées d’étrangers (1915-1950). 

 Questionnaires destinés à l’obtention de la carte d’identité [1914-1920]6. 

 Récépissés de cartes d’identité et de circulation concernant les travailleurs 
agricoles (1917-1920)7. 

I8 Cartes d’identité et cartes de séjour (1921-1960)8. 

 Récépissés de demandes de carte d’identité (1921-1948)9. 

I9 Récépissés de demandes de cartes de séjour (1934-1969)10. 

 Cartes d’identité : correspondance (1956-1984). 

 Enregistrement des demandes de cartes d’identité (s.d.). 

I10 Pièces justificatives : certificats d’origine, extraits d’actes, passeports (1830-
1949). 

I11-21 Registres d’immatriculation des étrangers (1893-1933). 
I11 1893-1899 
I12 1899-1907 
I13 1907-1914 
I14 1914-1919 
I15 1921-1922 
I16 1922-1923 
I17 1923 
I18 1923-1924 
I19 1924 
I20 1924-1926 
I21 1929-1933 

I22 Justice. 
1839-1975 

Correspondance de l’administration judiciaire (1857-1971). 
Formation du jury et listes de jurés (1839-1853). 
Certificats de vie, de résidence et de bonnes mœurs (1856-1966). 
Commissions rogatoires, mandats d’arrêts, réquisition de la force publique (1891-
1969). 
Actes émanant d’un officier ministériel (1877-1906). 
Notifications de jugements et condamnations (1877-1958). 
Assistance judiciaire (1892-1975). 
Divers (1900-1970). 

                                                        
6 Contient des photographies 
7 Contient des photographies 
8 Contient des photographies 
9 Contient des photographies 
10 Contient des photographies 
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I23-26 Hygiène et santé. 
1860-1982 

I23 Médecine, remèdes (1860-1949). 

 Etablissements dangereux et insalubres (1888-1972). 

 Eaux et boissons, analyses d’eau (1924-1982). 

 Maladies contagieuses (1953-1969). 

 Vaccinations : correspondance (1905-1982). 

I24-25 Vaccinations (1906-1979). 
I24 1906-1979 
I25 1935-1977 

I26 Lutte anti-cancéreuse (1963-1970). 

 Maladies contagieuses (1905-1914). 

 Services vétérinaires (1883-1968). 

 Surveillance du bétail (1883-1970). 

 Protection des récoltes (1884-1906). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1-2 Listes électorales. 
1891-1982 

K1 1891-1939 
K2 1945-1982 

K3 Révision des listes électorales. 
1850-1969 

Circulaires (1909-1969). 
Avis d’inscription et de radiation (1850-1969). 

K4 Instructions, lois électorales. 
1945-1976 

K5-9 Opérations de vote. 
1816-1985 

K5 Plébiscites et référendums (1852-1972). 

 Européennes (1979). 

 Présidentielles (1965-1981). 

 Sénatoriales (1876-1980). 

K6 Législatives (1863-1981). 

K7 Cantonales (1840-1982). 

 Conseil d’arrondissement (1852-1937). 

K8-9 Municipales (1816-1983). 
K8 Municipales (1871-1983). 
K9 Elections des maires et adjoints (1816-1983). 
 Installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 

municipaux (1826-1985). 
 Nomination à la commission de révision des listes électorales 

(1896-1974). 
 Commission municipale scolaire (1900-1904). 
 Démissions (1858-1962). 
 Indemnités aux maires et adjoints (1952-1962). 
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Élections professionnelles 

K10-12 Elections socio-professionnelles. 
1893-1983 

K10 Chambre d’agriculture (1925-1983). 

 Chambre des métiers (1946-1983). 

K11 Chambre de commerce (1908-1982). 

 Tribunal de commerce (1893-1982). 

 Mutualité agricole (1955-1981). 

 Conseil des Prud’hommes (1979-1982). 

K12 Caisse de Sécurité sociale et d’allocations familiales (1945-1976). 

 Commission paritaire des baux ruraux (1954-1983). 

 Comité départemental de transports (1954). 

 Centre régional de la propriété forestière (1972-1978). 

Personnel municipal 

K13 Gestion du personnel. 
1855-1983 

Correspondance générale (1951-1982). 
Recrutement et nominations (1855-1981). 
Rémunération des employés communaux (1944-1974). 
Syndicat des communes pour l’application des statuts du personnel (1954-1982). 
MGPCL (1971-1983). 

K14 Cotisations et charges sociales. 
1974-1983 

DADS (1977-1982). 
Ircantec (1974-1982). 
Caisse nationale de prévoyance (1975-1981). 
CNRACL (1975-1983). 

K15 Rémunération. 
1944-1985 

Livre de salaire du cantonnier B G (1944-1960). 
Livre de salaires (1961-1977). 
Carnets de bulletins de salaire (1967-1985). 
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Série L Finances communales 

L1-7 Budgets et comptes. 
1842-1982 

L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires (1843-1982). 
L1 1843-1889 
L2 1890-1931 
L3 1949-1982 

L4-5 Comptes de gestion (1842-1923). 
L4 1842-1880 
L5 1902-1923 

L6 Comptes administratifs (1897-1982). 

L7 Pièces préparatoires (1843-1982). 

L8-13 Pièces comptables. 
1955-1985 

L8 Cahier d’enregistrement des mandats (1948-1960). 

L9-10 Bordereaux de mandats (1955-1985). 
L9 1955-1966 
L10 1967-1985 

L11 Bordereaux de titres (1956-1982). 

L12-13 Factures (1896-1983). 
L12 1896-1978 
L13 1979-1983 

L14-57 Livres comptables. 
1878-1982 

L14-38 Livres de recettes et de dépenses (1878-1965). 
L14 1878-1907 
L15 1912-1939 
L16 1940-1953 
L17 1957-1962 
L18-20 1959 
L21-23 1960 
L24-26 1961 
L27-29 1962 
L30-32 1963 
L33-35 1964 
L36-38 1965 

L39-57 Registres de comptabilité (1964-1982). 
L39 1964 
L40 1965 
L41 1966 
L42 1967 
L43 1968 
L44 1969 
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L45 1970 
L46 1971 
L47 1972 
L48 1973 
L49 1974 
L50 1975 
L51 1976 
L52 1977 
L53 1978 
L54 1979 
L55 1980 
L56 1981 
L57 1982 

L58 Statistiques et états. 
1833-1982 

Finances départementales, situation financière des communes, états des restes à 
payer (1833-1923). 
 
Situation financière de la commune, balance générale des comptes (1979-1982). 

L59 Emprunts et subventions. 
1880-1982 

L60 Revenus et charges de la commune, fiscalité. 
1870-1982 

Dons et legs (1870-1958). 
Revenus des biens communaux (1880-1970). 
Impositions, fiscalité directe locale (1951-1980). 
Taxe locale, impôts locaux, taxe sur les salaires (1951-1977). 
Concessions d’eau, de gaz, d’électricité (1929-1973). 
Droit d’abattage des viandes (1953). 
Concessions, pompes funèbres (1923-1949). 
Redevance d’assainissement (1968-1982). 
Taxes diverses (1912-1960). 
Location de biens communaux (1958-1970). 
Vente d’objets mobiliers (1956-1965). 
Compensation financière genevoise (1926-1976). 
Taxe sur les chemins vicinaux (1950-1971). 

 



Archives modernes 

- 30 - 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1-2 Mairie. 
1899-1983 

M1 Horloge, achat et entretien (1899-1982). 

 Travaux de réparation (1948). 

 Installation téléphonique (1962). 

 Travaux de réfection et d’aménagement (1969-1971). 

M2 Travaux d’aménagement (1981-1983). 

M3 Edifices cultuels, cimetière et monument aux morts. 
1826-1968 

Eglise, réparations et entretien (1826-1924) ; travaux de réfection (1943-1967) ; 
réparations au clocher et à la toiture (1967-1968). 
 
Presbytère (1909-1923). 
 
Cimetière, travaux d’agrandissement (1890-1892). 
 
Monument aux morts (1922-1966). 

M4 Bureau de poste. 
1938-1980 

Travaux d’aménagement (1938-1939). 
Réparations (1948-1951). 
Transformation de l’ancienne école des filles en bureau de poste (1958-1961). 
Installation du chauffage (1977-1978). 
Travaux au logement du receveur (1971-1980). 
Réparations à l’ancien bureau de poste transformé en logement (1975-1978). 

M5-6 Etablissements d’enseignement et infrastructures sportives. 
1858-1984 

M5 Ecole des garçons (1858-1951). 

 Ecole des filles (1881-1925). 

 Groupe scolaire, construction (1951-1961). 

M6 Groupe scolaire, travaux d’entretien (1965-1972) ; construction du terrain 
de sports (1969-1970) ; installation du chauffage central (1975-1978) ; pose 
de stores (1977) ; parking (1978-1979) ; fermeture du préau (1978-1981) ; 
escalier de secours (1982) ; isolation (1982-1983) ; demande de subvention 
pour agrandissement (1984). 

 Terrain de sports, construction (1955-1956). 

 Vestiaires-douches, construction (1967-1970) ; carrelage (1983-1984). 
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M7-8 Salle des fêtes et bâtiments divers. 
1944-1981 

M7 Salle des fêtes, construction et agrandissement du foyer rural (1961-1974). 

M8 Salle des fêtes, construction et agrandissement du foyer rural (1961-1974) ; 
agrandissement et construction de WC publics (1976-1977). 

 Travaux d’entretien divers (1944-1956). 

 Porte d’entrée de l’église (1969). 

 Bureau de poste (1971). 

 Groupe scolaire, travaux de ferronnerie au groupe scolaire (1971) ; pose de 
la grille (1971). 

 Entretien du cimetière (1967). 

 Installation électrique des cloches (1981). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1-2 Biens communaux. 
1850-1982 

N1 Aliénations. – Achat d’un délaissé à la Bergère par la Société de Fromagerie 
de Poizat (1892). Estimation d’un terrain (1892). Vente aux enchères 
publiques des immeubles provenant d’un legs (1946-1947). Bois de 
Dardagny (1931-1959). Vente d’un terrain pour l’établissement d’un 
autocommutateur téléphonique (1976). 

 Amodiations. - Parcelles de terre et immondices des fontaines (1856-1976). 
Eaux et égouts des fontaines (1850-1925). 

N2 Acquisitions ou échanges de biens. – Don d’un terrain pour l’agrandissement 
du cimetière (1889). Alignement d’une parcelle (1893). Cessions pour 
l’alignement du chemin d’intérêt commun n°39 (1894). Vente d’une maison 
et d’une parcelle à la Lyre challaisienne (1920). Acquisition d’un terrain 
pour le monument aux morts (1922). Vente de parcelles pour l’ouverture du 
chemin d’intérêt commun n°26 (1924). Vente par la Lyre challaisienne d’une 
maison et d’une parcelle à la commune (1926). Echange avec A B et consorts 
B (1934). Vente Mme D née J (1935). Echange R B et héritiers L B (1936). 
Echange R  et consorts B (1936). Vente B, P et O (1939). Vente M O (1942). 
Vente Veuve B née O (1948). Vente O-J C (1961). Vente Mme M née B 
(1961). Vente Mme P (1961). Vente A O (1961). Vente A S (1961). Vente 
consorts F (1967). Vente A L et C F (1967). Vente R et M D (1967). Vente 
consorts B (1967-1971). Echange avec L B (1973). Vente B-G (1979). 
Echange avec L P (1979). Acquisitions de terrains pour la construction du 
groupe scolaire (1951-1957). Acquisition de parcelle pour l’aménagement 
du nouveau bureau de poste (1960).  

 Ventes de biens. - Cession du bâtiment de l’ancienne boulangerie (1977-
1981). Vente F J (1981). Vente A F (1982). Cession Labrousse (1982). Vente 
F D (1982). 

N3 Forêt communale. 
1828-1979 

Bois et alpages communaux (1848-1856). 
Aménagements forestiers (1971-1979). 
Correspondance avec l’administration forestière (1899-1979). 
Coupes affouagères (1828-1978). 
Extraction d’herbes, de bruyères et de buis (1882-1888). 
Ventes de bois (1852-1907). 
Location de la chasse (1890-1963). 
Délit forestier (1895). 
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N4 Exploitation des eaux, fontaines. 
1852-1970 

Exploitation des eaux. - Construction d’un réservoir incendie au Poizat (1906). 
Construction de deux réservoirs de captation d’eau (1927-1928). Projet de 
remplacement des pompes de la station élévatoire par un bélier hydraulique (1947-
1948). Entretien de la station (1946-1949). Réserves d’eau en cas d’incendie (1951-
1954). Extension du réseau d’eau, captages (1959). Remise en état des deux groupes 
électropompes (1965). Travaux de recherche d’eau entre Collonges et Saint-Jean-de-
Gonville (1967-1968). Travaux au forage de Saint-Jean-de-Gonville (1970). 
Alimentation en eau potable par le forage de Saint-Jean (1965-1970). 
 
Fontaines. – Réparations (1878-1956). Fontaine des Fontanettes (1854-1855). 
Fontaine de Mucelle (1852-1954). Fontaine de l’école des garçons (1885-1908). 
Fontaine de Marongy (1865-1908). 

N5 Syndicat des eaux, gestion du cimetière et des locations communales. 
1855-1987 

Syndicat intercommunal des eaux de Péron-Challex-Saint-Jean-de-Gonville (1972-
1987). 
 
Concessions de cimetière (1921-1982). 
 
Location de bâtiments communaux (1855-1979). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1-3 Travaux publics, voirie. 
1856-1983 

O1 Correspondance des Ponts et Chaussées et des agents voyers (1878-1925). 

 Concours des Ponts et Chaussées (1955-1965). 

 Cantonnier et agent voyer (1881-1911). 

 Classement des chemins vicinaux (1828-1898). 

 Classement de la voie desservant le lotissement de la Craz dans le réseau 
des voies communales (1979-1980). 

 Empierrement des chemins communaux : procès relatif aux dommages 
causés par l’exploitation d’une gravière au centre du village (1868-1873) ; 
location par la commune d’une terre aux Chavannes afin d’extraire le 
gravier nécessaire (1879) ; occupation et exploitation d’une gravière par la 
commune (1893-1897) ; acquisitions de gravières (1894-1902) ; fourniture 
de graviers (1905). 

 Exploitation privée de gravières (1954-1983). 

O2 Travaux d’entretien des chemins (1809-1914, 1938-1962). 

 Travaux de voirie (1964-1980). 

 Permissions de voirie (1966-1982). 

O3 Routes nationales (1888). 

 Route départementale n°89 (1954-1970). 

 Chemin vicinal n°1 de Challex à la Plaine (1863-1970). 

 Chemin vicinal n°2 de la Craz (1912). 

 Chemin vicinal n°3 de Challex à la gare de Chancy (1856-1969). 

 Chemin vicinal n°4 de Challex à Marongy (1862-1968). 

 Chemin vicinal n°5 (1875-1962). 

 Chemin vicinal n°6 dit de la Faverges (1863-1951). 

 Chemin vicinal n°7 de Challex au moulin Brunet (1864-1966). 

 Chemin vicinal n°9 de Challex à Dardagny (1882-1902). 

 Chemin vicinal n°10 du moulin Brunet à Pergy (1901-1915). 

 Chemin vicinal n°11 de Challex à Pergy (1863-1967). 

 Chemin vicinal n°12 dit de la Vinova (1889-1970). 

 Chemin vicinal n°13 dit du bois de Basse (1906). 

 Chemin vicinal n°15 (1969). 

 Chemin vicinal n°17 (1969-1970). 

 Chemin vicinal n°18 (1963). 
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 Chemin vicinal n°19 (1880-1969). 

 Chemin d’intérêt commun n°26 de Challex à Pont-de-Chancy (1905-1925). 

 Chemin d’intérêt commun n°39 de Gex à la Plaine (1864-1933). 

 Ponts et passerelles (1856-1955). 

Moyens de transport, électricité 

O4-12 Eau potable et assainissement. 
1902-1984 

O4-6 Eau potable (1902-1983). 
O4 Travaux d’entretien et d’extension du réseau (1902-1979). 

Travaux d’adduction à Challex et Mucelle (1923-1939). 
O5 Travaux d’extension du réseau (1953-1963). Travaux d’extension 

au hameau des Baraques et construction du réservoir des 
Fontanettes (1961-1966). Travaux de renforcement de Mucelle 
(1979-1981). 

O6 Travaux d’extension au chef-lieu (1980-1981). 
 Raccordements au réseau (1976-1983). 
 Etablissement d’un puits (1904). 

O6-9 Assainissement (1962-1984). 
O6 Antenne du groupe scolaire (1962). 
 Pose d’un collecteur d’eaux pluviales au hameau de Mucelle 

(1962-1964). 
O7 Projet général d’assainissement (1965-1967). 
 Travaux d’assainissement : première tranche (1967-1972). 
O8 Travaux d’assainissement : seconde tranche dont station 

d’épuration (1971-1975). 
 Travaux d’extension du réseau (1974-1976). 
O9 Servitude de passage relative à la pose d’une canalisation d’eaux 

usées (1972). 
 Travaux d’extension au chef-lieu (Très-la-Sale) (1982-1983). 
 Création d’un collecteur d’eaux pluviales desservant le 

lotissement Beck (1982-1984). 
 Affermage de la station d’épuration et du réseau d’assainissement 

(1973-1982). 
 Agence de bassin : redevance pollution, prime d’épuration, 

correspondance (1970-1982). 

O10-12 Electricité et éclairage public (1912-1982). 
O10 Travaux d’électrification et éclairage public : conventions (1912-

1971). 
O11 Travaux d’électrification (1972-1981). 
 Syndicat intercommunal d’électricité du Pays de Gex (1920-1986). 
O12 SIEA (1954-1982). 
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O12 Moyens de transports, usines hydroélectriques, téléphone, ordures 
ménagères. 

1862-1986 
Chemin de fer. – Travaux (1862-1983). Suppression de la liaison ferroviaire 
Bellegarde-Divonne (1979-1984). Vente de parcelles appartenant à la SNCF (1981). 
Classement des passages à niveau n°83, 83a et 84 de la ligne Lyon-Genève (1986). 
 
Usines hydroélectriques de Chancy-Pougny et de Verbois (1906-1971). 
 
Conduites téléphoniques (1974-1976). 
 
Ramassage du verre (1980-1981). 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1877-1928 

Subventions, dons et legs (1877-1928). 
Comptes de la Fabrique (1880-1899). 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1903-1910). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-3 Bureau de bienfaisance. 
1833-1982 

Q1 Registre des délibérations (1833-1882, 1883-1982). 

 Composition, réunions (1879-1979). 

 Budgets (1841-1980). 

Q2 Comptes de gestion (1843-1923). 

Q3 Comptes administratifs (1897-1980). 

 Pièces comptables (1880-1968). 

 Subventions, dons, legs (1834-1896). 

 Affaires diverses, statistiques, législation (1888-1963). 

 Secours en nature ou en espèces (1893-1933, 1966-1970). 

Q4-10 Assistance médicale et prévoyance. 
1850-1984 

Q4 Assistance médicale (1895-1980). 

Q5 Quêtes et opérations destinées aux œuvres de bienfaisance (1850-1984). 

 Personnes âgées, infirmes, incurables (1894-1983). 

 Aliénés (1853-1971). 

Q6 Protection du premier âge et de l’enfance, femmes en couches (1877-1978). 

 Enfance assistée, assistance publique, filles-mères (1881-1971). 

 Assistance aux familles nombreuses, allocations familiales (1910-1976). 

 Nourrissons (1949-1978). 

 Placement d’enfants (1977). 

Q7 Nourrices (1878-1975). 

Q8 Œuvres charitables (1940-1965). 

 Caisse d’assurance mutuelle agricole, caisse d’assurance contre la grêle, 
l’incendie et la mortalité du bétail (1898-1968). 

 Etablissements hospitaliers (1885-1970). 

 Aveugles (1904-1967). 

 Accidents du travail (1911-1971). 

 Retraites et pensions civiles et militaires (1962). 

 Retraites ouvrières et paysannes (1910-1927). 

 Sécurité sociale (1946-1969). 

 Allocations spéciales (1950-1964). 

 Allocations aux familles de militaires (1887-1972). 
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 Réformés et mutilés de guerre (1903-1968). 

 Sinistrés (1902-1970). 

Q9-10 Société de secours mutuels (1879-1926). 
Q9 1879-1909 
Q10 1910-1926 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique 

R1-2 Scolarité. 
1852-1982 

R1 Inspection académique, création de classe, commission municipale scolaire, 
relevé général des constructions scolaires de l’Ain (1878-1885). 

 Instituteurs (1866-1982). 

 Mobilier et fournitures scolaires (1890-1971). 

 Bibliothèque scolaire (1887-1952). 

 Caisse des écoles (1882-1883). 

 Instruction des enfants indigents, aides, bourses (1852-1957). 

 Pupilles de la nation (1915-1979). 

 Enseignement professionnel ou post-scolaire (1892-1955). 

 Transports scolaires (1963-1981). 

 Centre public d’orientation scolaire et professionnelle (1963-1970). 

R2 Inspection médicale des écoles (1906-1959). 

 Attributions de la Caisse départementale scolaire (1952-1973). 

R3 Jeunesse, sport, tourisme. 
1893-1982 

Loisirs. - Enquête sur les loisirs de la jeunesse (1959). Foyer rural (1966). 
 
Sport. - Recensement des installations sportives (1963). Projet de stade 
intercommunal d’athlétisme (1980-1981). Les sociétés de gymnastique dans le 
département de l’Ain (1893). Concours de tir (s.d.). 
 
Tourisme. - Syndicats d’initiative (1904-1970). Comité départemental du tourisme 
(1980-1982). Gîtes, colonies de vacances (1957-1970). Fleurissement (1978-1982). 
 
Festivités et manifestations. – Utilisation de locaux dans le cadre de manifestations 
(1957-1982). Monuments commémoratifs (1965-1972). Fête patronale (1925). 
 
Associations. – Musique (1906-1968). Cercle démocratique (1912). Théâtre (1967-
1981). Athétic club gessien (1979-1982). Union sportive de Challex (s.d.). Association 
de gymnastique de Challex (s.d.). Ski club du Jura gessien (s.d.). 
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Série S Divers 

S1-82 Ecole publique de Challex. 
1890-1953 

S1 Registres matricules, inscriptions, correspondance (1895-1953). 

S2 Cahiers de devoirs (1930-1932). 

S3-82 Registres d’appel journalier (1890-1953). 

S83-84 Affaires militaires. 
1888-1920 

S83 Registre portant avis de décès (1888-1914). 

S84 Livre d’or (1920). 

S85 Contributions : état de section. 
1956-1973 

S86-91 Syndicat agricole de consommation de Challex et boulangerie coopérative. 
1917-1977 

S86 1917-1976 
S87 1917-1977 
S88 1939-1975 
S89 Registre des statuts et procès-verbaux (1917-1976). 
S90-91 Livres de comptes (1917-1976). 

S90 1917-1970 
S91 1970-1976 

S92 Zone franche du Pays de Gex : registre de déclarations du bétail. 
1896-1919 

S93-97 Assistance. 
1879-1931 

S93-95 Registre de la société de secours mutuels (1879-1919). 
S93 1879-1916 
S94 1879-1899 
S95 1900-1919 

S96 Registre de déclarations de nourrices (1896-1925). 

S97 Registre de déclarations de parents ou ayants-droit (1901-1931). 

S98 Diplôme d’honneur décerné à l’école des garçons de Challex. 
1923 
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S99 Cadastre : partie de la section D du plan cadastral de la commune. 
XIXe siècle 

S100 Fontaine de Marongy : plan de coupe. 
1865 

S101 Eau potable au hameau de Mucelle : plan du moteur à vent, des réservoirs 
et des canalisations d’eau potable. 

1903 

S102 Eglise, restauration : plan du projet. 
1897 

S103 Cadastre : extrait du plan cadastral de la commune de Péron. 
1879 

S104-106 Abbé Tissot. 
XIXe siècle 

S104 Photographie de l’abbé Tissot. 

S105 Plan du mémorial. 

S106 Aquarelle du mémorial. 
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Série T Urbanisme 

T1-10 Permis de construire. 
1953-1982 

T1 2 927 - 15 308(1953-1962) 
T2 15 398 - 22 514 (1963-1965) 
T3 21 989 – 29 167 (1966-1967) 
T4 29 387 – 34 950 (1968-1969) 
T5 36 919 – 44 469 (1970-1971) 
T6 44 610 – 48 851 (1972) 
T7 49 992 – 61 425 (1973-1974) 
T8 61 479 – 79 269 (1975-1977) 
T9 79 617 – 92 745 (1978-1979) 
T10 10 044 – 82 J 0520 (1980-1982) 

T11 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1971-1982 

T12 Lotissements, création. 
1969-1980 

La Craz : statuts, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance (1969-1970). 
Pré de la Cure : arrêtés préfectoraux, acte notarié, plans, correspondance (1979-
1980). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal, actes administratifs de la commune 

 Registres des délibérations. 

1W1-7 Séances du conseil municipal. 
1988-2017 

1W1 Règlement intérieur (2008). 

 Cahiers manuscrits (2007-2012). 

1W2-6 Dossiers de séances, comptes rendus, extraits des délibérations, documents 
de travail (1988-2015). 
1W2 1988-1994 
1W3 1995-1999 
1W4 2000-2004 
1W5 2005-2010 
1W6 2011-2017 

1W7 Commissions : comptes rendus, documents de travail (1989-2013). 
 Urbanisme (2001-2006). 
 Finances (2003-2010). 
 Scolarité et éducation (1989-2011). 
 Personnel (2002-2005). 
 Fleurissement (2001-2009). 
 Affaires intercommunales (2001-2005). 
 Loisirs et culture (1989). 
 Comité de lecture (2009-2011). 
 Communication (2001-2011). 
 Vie associative (2001-2007). 
 Agriculture (1989). 
 Salle des fêtes (2005-2013). 
 Environnement (1989). 
 Voirie, bâtiments, sécurité (1989-2012). 

1W8 Arrêtés du maire. 
1985-2015 

Correspondance 

1W9-11 Registres du courrier. 
1980-1998 

1W9 Registres du courrier Arrivée (1980-1993, 1996-1998). 

1W10-11 Registres du courrier Départ (1980-1993, 1998). 
1W10 1980-1991 
1W11 1991-1993, 1998 
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Information municipale, vie publique, contentieux 

1W12-15 Le Petit Challaisien. 
1983-2017 

1W12 1983-2002 
1W13 2003-2007 
1W14 2008-2012 
1W15 2013-2017 

1W16 Vie publique. 
1986-2014 

Démissions de membres du conseil municipal : correspondance (1989-1998). 
 
Attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à G D (1986). 
 
Réflexion sur l’avenir de la commune produit par la commission Communication 
(2001). 
 
Autorisations de publication pour l’édition de cartes postales (2007-2008). 
 
Don d’une roue de turbine par la Société des Forces motrices de Chancy-Pougny et 
construction de son socle (2006-2007). 
 
Notes historiques (2000-2004). 
 
Célébration du combat de S-B (2001). 
 
Visite du président du Conseil général : rapport (2004). 
 
Dossier socio-économique et financier de la commune (2001). 
 
Monographie communale par la Communauté de communes (2002). 
 
Plaquettes de présentation de la commune (2014). 
 
Travaux de reliure et de restauration d’archives (2007-2015). 
 
Blason de la commune, élaboration (1988). 
 
Photographies et cartes postales (s.d.). 

1W17 Sinistres et contentieux. 
1984-2014 

Endommagement de la clôture du terrain de football par un véhicule (1984). 
Endommagement du moteur du clocher par la foudre (1984-1985). 
Endommagement de la fenêtre du local arbitre du terrain de football (1985). 
Contentieux relatif à la prise en charge d’une canalisation d’eaux usées (1985-1988). 
Endommagement de la toiture de l’église par la tempête (1986). 
Remise en état du réseau d’éclairage communal endommagé par la foudre (1987). 
Dégradation dans un jardin aux Baraques (1990). 
Signalement d’une personne armée (1990). 
Contentieux relatif à un alignement chemin de Corbet (1991-1993). 
Endommagement de la toiture de l’église après la foudre (1993). 
Cambriolage de la mairie et de l’école (1993-1994). 
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Effraction à la Maison des sociétés (1994). 
Endommagement de l’éclairage public suite aux orages (1995). 
Bris de glace sur un vélux (1996). 
Dommages électriques (1997). 
Vol de panneaux de signalisation (1998). 
Plaintes pour troubles du voisinage (1998-2004). 
Endommagement de la toiture de l’église suite à la tempête (1999). 
Agression sur un agent recenseur par un chien (1999). 
Dommages à l’école maternelle lors de la construction (1999- 
Effraction de trois portes du bâtiment du Parc (2000). 
Dégât des eaux à l’école suite à l’orage (2000). 
Dommages à la clôture du stade de football causés par un véhicule (2000). 
Contentieux concernant un dossier d’urbanisme (2000-2002). 
Endommagement du sèche-main de l’école (2001). 
Dégradations volontaires sur des installations communales (2001-2004). 
Cambriolage de la mairie (2001-2003). 
Cambriolage à la Maison des sociétés (2002). 
Endommagement d’un candélabre (2002). 
Tentative de vol par effraction à l’école (2002). 
Vol d’une remorque (2002). 
Cambriolage à l’école (2002). 
Dégradations à la Maison des sociétés (2003). 
Accident du tracteur (2003). 
Effraction de la mairie (2003). 
Dommages électriques sur matériel informatique (2003). 
Dommages à l’église suite à la foudre (2003). 
Effraction à l’école (2003). 
Contentieux entre deux administrés divorcés (2003-2009). 
Endommagement de la clôture du stade de football (2004). 
Accident du tracteur (2004). 
Sinistre sur une vitre de l’école (2004). 
Accident avec le Renault Express (2004). 
Accident avec le Peugeot Partner (2005). 
Dégradation d’une vitre à la Maison des sociétés (2005). 
Dommages sur l’horloge de la mairie suite à l’orage (2005). 
Vol dans un bâtiment de la Société de chasse (2005). 
Dommages sur l’’horloge de l’église endommagée par la foudre (2006). 
Contentieux avec un administré concernant des travaux d’aménagement (2006). 
Bris de la vitre du Peugeot Partner (2007). 
Vol du portail du stade (2007). 
Dommages électriques à la salle sportive et socio-culturelle suite aux orages (2007). 
Dommages subis par le véhicule d’un administré à cause de désherbant (2007). 
Ecoulement d’eaux pluviales dans le jardin d’un administré (2008). 
Accident sur le pont SNCF (2008). 
Bris de tuiles sur le toit d’une fontaine publique (2008). 
Effraction au local de l’association Chalaisienne Pétanque (2009). 
Accident avec le tracteur (2009). 
Bris de vitre d’un véhicule lors d’un débroussaillage (2009). 
Bris de vitre du tracteur (2009). 
Dégât des eaux sur un garage (2009). 
Accident de tracteur (2009-2010). 
Chute d’une bétonnière sur une fontaine publique (2010). 
Accident de tracteur (2010). 
Dommages subis par un véhicule en raison de l’état de la chaussée (2012). 
Contentieux relatif à un dossier d’urbanisme (2012-2013). 
Inscriptions sur le hall d’abri (2012). 
Dommages dus au débordement du ruisseau (2012). 
Accident de tracteur (2013). 
Sinistre à l’auberge de la Treille (2013-2014). 
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Accident de tracteur (2013-2014). 
Dommages sur les ouvrages électriques lors de travaux (2013). 
Accident de tracteur (2013). 
Pollution au fioul (2014). 
Cambriolage dans les locaux des services techniques (2014). 

Modification du territoire et intercommunalité 

1W18 Intercommunalité. 
1992-2010 

Comité régional Franco-Genevois : comptes rendus, projets (1992-2010). 
 
Conseil du Léman : comptes rendus (2004). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-5 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et de 
gestion. 

1983-2017 
2W1 1983-1994 
2W2 1995-2003 
2W3 2004-2009 
2W4 2010-2012 
2W5 2013-2017 

Dépenses et recettes 

2W6 Registres de comptabilité. 
1983-1990 

2W7-15 Bordereaux de mandats et de titres11. 
1986-2016 

2W7 Mandats (1986-1995). 
 Titres (1991-1995). 
2W8 1996-2001 
2W9 2002-2005 
2W10 2006-2007 
2W11 2008-2009 
2W12 2010-2011 
2W13 2012-2013 
2W14 2014-2015 
2W15 2016 

2W16 Gestion financière. 
1984-2015 

Jugements de la Chambre régionale des Comptes (1985-2000). 
Balances des comptes (1984-2014). 
Synthèses des comptes (2004-2009). 
Situation financière (1984-2007). 
Etude fiscale (2006). 
Analyses des équilibres financiers (2003-2009). 
Débats d’orientation budgétaire (2007, 2015). 
Gestion des régies (2004-2014). 

  

                                                        
11 Conservés en l’absence de grand livre. 
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2W17-18 Immobilisations. 
1971-2017 

2W17 Inventaires (1996-2016). 

 Registres (1971-1994). 

 Etats de l’actif (2004-2017). 

2W18 Fiches d’inventaire (1996-2013). 

2W19 Matériel, acquisition et vente. 
1984-2017 

Véhicules (1984-2008). 
Internet (2011-2015). 
Informatique (1990-1997). 
Photocopieurs (1998-2017). 

Fiscalité et relations avec la perception 

2W20 Fiscalité. 
1983-2017 

Commission communale des impôts directs, nomination (1983-2001). 
Renseignements extraits des rôles, états des notifications (1983-2018). 
Fiche analytique des bases d’imposition (1984-2010). 
Dotations globales (1983-2017). 
Compensation franco-genevoise (1983-2010). 
Cadastre, listes 41 et évaluations (1987-2016). 
Pétition contre la fermeture du poste de douanes de Challex (s.d.). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-3 Listes électorales. 
1985-2016 

4W1 1985-2000 
4W2 2001-2012 
4W3 2013-2016 

4W4 Révision des listes : tableaux de additions et rectifications, tableaux des 
cinq jours. 

1994-2017 

4W5 Opérations de vote. 
1984-2002 

Référendums (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2014). 
Sénatoriales (1989, 1998, 2014). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2016, 2017). 
Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008). 
Départementales (2015). 
Municipales (1985, 1989, 1995, 1996, 1998, 2001, 2008, 2014, 2015, 2017). 

Élections professionnelles 

4W6 Elections socio-professionnelles. 
1983-2002 

Prud’hommales (1987-2002). 
Chambre des Métiers (1986-1995). 
Sécurité sociale (1983). 
Mutualité agricole (1984-1999). 
Chambre d’Agriculture (1988-2006). 
Chambre de Commerce et d’Industrie (1991-2000). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1988-1995). 
Centre régional de la propriété forestière (1985-1999). 
CNRACL (1983-1989). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

 Registres d’état civil. 

5W1-5 Gestion de l’état civil. 
1983-2017 

5W1 Registre des avis de mention (1998-2004). 

5W2 Registres des avis de mention (1984-1997). 

 Transmission des registres : bordereaux (1983-1995). 

 Reconnaissances et adoptions (1989-1998). 

 Changement de prénom (1985). 

 Mariages (1994-1996, 2000-2009). 

5W3 Mariages (2010-2014). 

5W4 Mariages (2015-2017). 

 Changement de régime matrimonial (1984-2013). 

 Divorces (1983-2017). 

5W5 Décès survenus dans la commune, inhumations et exhumations (1986-
2017). 

Services à la population 

5W6 Recensement de la population : enquêtes et listes, contrats des agents 
recenseurs, cartes des agents recenseurs, bordereaux de district, 
délibérations, correspondance. 

1988-2018 

5W7 Police. 
1983-2015 

Marché hebdomadaire, création : dossier de candidature, correspondance (2004). 
 
Débits de boissons permanents, demande d’autorisation (1984-2004). 
 
Police de la chasse. – Registres des permis de chasse (1984-2000). Garde particulier, 
nomination : arrêté préfectoral (1988). Destruction de nuisibles : arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1984-2008). Location de la chasse : baux, délibérations 
(1990-1999). Société de chasse : liste des membres du bureau, correspondance (1983-
1986). 
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Animaux : diagnostic de rage, rapports d’évaluation comportementale, permis de 
détention, pétition, correspondance (1983-2015). 
 
Enlèvement de véhicules abandonnés : arrêté municipal, correspondance (2009-
2010). 
 
Gens du voyage, organisation du stationnement : arrêtés municipaux (2010-2011). 
 
Plis d’huissier : répertoires (1989-2007). 
 
Jurés d’assises : listes préparatoires, correspondance (1983-1990). 
 
Expulsions locatives (1999-2009). 

5W8 Identité et étrangers. 
1982-2017 

Cartes d’identité : registres (1984-2017). 
 
Passeports : registres (1987-2009). 
 
Etrangers : états statistiques, avis d’introduction d’une famille, récépissés de titres de 
séjour (1982-1990). 
 
Naturalisation : notices de renseignements, procès-verbaux d’assimilation, 
correspondance (1984-1992). 

5W9 Cimetière. 
1988-2017 

Tarifs et réglementation (1997-2016). 
Plans (s.d.). 
Liste des personnes inhumées (2016). 
Registres des concessions (1994-2016). 
Carnets de titres de concessions (1989-1992). 
Carnet d’autorisation d’inhumation (2006-2010). 
Concessions (1996-2017)12. 
Travaux sur les concessions (1993-2015). 
Pompes funèbres, concession : correspondance (1988-1990). 

5W10 Affaires militaires. 
1983-2017 

Recrutement militaire : listes de recensement (1983-2017). 
 
Sapeurs-pompiers. – Administration : budgets, comptes, financement, polices 
d’assurances, statistiques (1989-2002). Acquisition de matériel : pièces comptables 
(1983-2005). Surveillance des points d’eau (1995-2014). Sapeurs-pompiers, dossiers 
individuels, gestion des vacations et allocations, manœuvres et interventions, 
recensement de l’effectif (1983-2002). Procès concernant un incident lors d’une 
manœuvre (1999-2008). Amicale des Sapeurs-pompiers : listes des membres, 
financement, correspondance (1995-2000). 

  

                                                        
12 Classées par numéro de concession. 
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Agriculture et viticulture 

5W11 Agriculture. 
1983-2008 

Inventaire communal (1988, 1998). 
 
Recensement agricole (2000). 
 
Autorisations d’exploitation et à la mise en valeur des terrains agricoles (1984-2008). 
 
Autorisation d’importation des récoltes : déclarations (2001-2007). 
 
Aides agricoles. – Aide aux petits producteurs de céréales (1988-1989). Prime au 
maintien des systèmes d’élevage extensifs (1992). Aide aux producteurs de viande 
bovine et ovine (1986-1987). Prime compensatrice ovine (1984-1995). Aide en faveur 
de l’emploi en agriculture (1999). Prime au maintien du troupeau des vaches 
allaitantes (1983-1998). 
 
Impôt sur le bénéfice forfaitaire de l’exploitation agricole : listes de classement des 
exploitations de polyculture (1983-2007). 
 
Sinistres et calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, listes des parcelles ayant fait 
l’objet d’un dégrèvement, déclarations (1986-2004). 
 
Syndicat intercommunal d’exploitants agricoles de Challex : pétition, liste des 
membres, statuts, correspondance (1991-1993). 

5W12-13 Viticulture. 
1985-2016 

5W12 Déclarations et fiches d’encépagement (1986-1998). 

5W13 Déclarations de stock et de récolte (1985-2016). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-2 Acquisitions, échanges et ventes : actes notariés, états de frais, dossiers de 
bornage, procès-verbaux de délimitation, plans. 

1983-2011 
6W1 1983-2001 
6W2 2002-2011 

6W3-4 Déclarations d’intention d’aliéner. 
1989-2015 

6W3 1989-2013 
6W4 2013-2015 

6W5 Ventes notifiées de la SAFER. 
1984-2014 

6W6 Locations : contrats, baux, délibérations, états des lieux, correspondance. 
1984-2011 

Logements de l’école. - Appartement Sud (1997-2008). Appartement Nord (1998-
2010). 
 
Bureau de poste (1984-2011). 

6W7 Forêt. 
1983-2007 

Convention avec l’ONF (2000). 
Frais de garderie (1986-1997). 
Bilan financier annuel (1994-2000). 
Permis d’exploiter et décharge d’exploitation (1992-1997). 
Aménagement (1994-2007). 
Programme annuel des travaux (1983-2005). 

Bâtiments communaux 

6W8 Mairie, Maison des Sociétés, bureau de poste, fontaine, réservoir. 
1983-2016 

Mairie. – Aménagement : pièces contractuelles du marché (1989-1990). 
Réaménagement : dossier du maître d’œuvre, financement, pièces contractuelles du 
marché (1995-1996). Travaux d’entretien : factures (1995-1998). Aménagement du 
pourtour de la mairie : financement (2002). Réflexion sur la rénovation et l’extension 
de la mairie (2016). 
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Bureau de poste. – Réfection : dossier de maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (1983-1985). Travaux de réfection de 
l’appartement : correspondance (1987-1988). Réfection de la maison du cantonnier 
dans l’ancienne poste : pièces comptables (1989-1990). Travaux d’entretien et de 
réfection : pièces comptables (1993-1996). 
 
Local pour stocker le matériel automobile, construction (projet abandonné) : dossier 
de maîtrise d’œuvre, appel d’offres, offres, cahiers des clauses techniques particulières 
(1999-2001). 
 
Maison des Sociétés, aménagement et rénovation : devis, factures (1989-2001). 
 
Fontaine de Champ Novaz, restauration : devis, plans, correspondance (1987-1988, 
1995). 
 
Réservoir de Mucelle, réhabilitation : financement, conventions, délibérations, pièces 
comptables (2003-2006). 

6W9-12 Bibliothèque, rénovation et extension dans un bâtiment attenant avec 
surélévation et aménagement des abords. 

2012-2015 

6W9 Dossier du maître d’œuvre et des sous-traitants, comptes rendus de 
réunion, dossier du CAUE, convention de mission d’assistance juridique, 
appel d’offres, dossier du bureau de contrôle, dossier de la mission SPS, 
étude de sols et fondations. 

6W10 Lots 1, 2, 4 et 9 

6W11 Lots 3, 5 et 6 

6W12 Lots 7-12 

6W13 Bâtiment pour pompiers et voirie, construction : dossier du maître 
d’œuvre, permis de construire, assurances, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché. 

1984-1986 

6W14 Stade municipal. 
1990-2001 

Réalisation d’un terrain de sport stabilisé et reconstruction du terrain municipal 
gazonné : financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans (1990-
1993). 
 
Aménagement du stade : comptes rendus de réunion, financement, pièces comptables 
(2000-2001). 
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6W15-21 Equipements publics à vocation sportive et socio-culturelle. 
2002-2006 

6W15 Avant-projet, plans. 

6W16 Maîtrise d’œuvre. 

6W17-20 Pièces contractuelles du marché. 
6W17 Lot 1 
6W18 Lots 2-7 
6W19 Lots 8-12 
6W20 Lots 13-15 

6W21 Travaux annexes. 

6W22 Bâtiment du Parc : dossier du maître d’œuvre, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché. 

1998-2001 

6W23-26 Multiservice et bar-restaurant, création. 
2001-2013 

6W23 Maîtrise d’œuvre. 

6W24 Etudes, dossier de l’Agence de Développement Economique, dossier de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, financement, appel d’offres, dossier 
du bureau d’études, dossier du bureau d’ingénierie, dossier de la mission 
SPS, dossier de contrôle technique, dossier de l’économiste, étude de sols et 
fondations, dossier de diagnostic amiante et plomb, dossier de l’assistance 
technique, dossier du géomètre, actes notariés, travaux annexes, 
inauguration. 

6W25-26 Pièces contractuelles du marché. 
6W25 Lots 1-7 
6W26 Lots 8-13 

6W27-29 Salles polyvalentes. 
1983-2014 

6W27 Construction et travaux : dossier du CAUE, dossier de l’architecte, 
financement, assurances, notices descriptives de sécurité, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, travaux annexes (1983-1990). 

 Travaux annexes (1995-1996). 

6W28 Construction d’une salle des fêtes : dossier de maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, comptes rendus de réunion, questionnaires 
pour les habitants (2010-2012). 

 Construction d’une salle à vocation culturelle, associative, sportive et 
éducative : dossier de maîtrise d’œuvre, financement, dossier du 
coordonnateur SPS, dossier géotechnique, dossier du géomètre (2012-
2013). 

6W29 Création d’une salle d’animation : dossier de maîtrise d’œuvre, appel 
d’offres (2013-2014). 
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6W30 Eglise et cimetière. 
1984-2017 

Eglise, travaux de réfection : pièces comptables (1994-1996) ; aménagement de 
l’église et de ses abords : dossier du CAUE, dossier du maître d’œuvre, dossier du 
géomètre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, travaux 
annexes (2002-2004) ; installation du chauffage : pièces comptables, plans, 
correspondance (2003-2007) ; projet d’entretien du clocher et de l’horloge : devis, 
photographies (2009). 
 
Cimetière, pose de monuments : demandes d’autorisation de travaux (1984-1986) ; 
remise en état du mur du cimetière : pièces comptables, correspondance (1987-
1988) ; aménagement : financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, 
photographies, plans, correspondance (1994-2000) ; implantation d’un jardin du 
souvenir : devis, photographies (2014-2017). 

6W31 Ecole maternelle. 
1991-2007 

Construction : dossier de maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, travaux annexes, dossier de contrôle technique, 
autorisation d’ouverture, assurances et contentieux (1991-1994). 
 
Etudes d’aménagement : plans, correspondance (2002-2007). 

6W32 Ecole primaire. 
1984-1998 

Travaux généraux : pièces comptables (1984-1998). 
 
Projet d’ouverture d’une cinquième classe : pièces comptables, plans, correspondance 
(1989). 
 
Logement de l’instituteur, travaux : pièces comptables (1991-1997). 
 
Aménagement et agrandissement : projet, dossier de maîtrise d’œuvre, financement, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, travaux annexes, dossier de contrôle 
technique, dossier de location d’Algeco (1990-1995). 

6W33 Garderie et cantine, création : dossier du maître d’œuvre, financement, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, travaux annexes et dossier 
de contrôles. 

2013-2015 

Surveillance des bâtiments 

6W34 Rapports de vérification et de visite. 
1997-2015 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Gestion et entretien des voies communales, sécurité routière. 
1983-2016 

Liste des voies (s.d.). 
 
Mission d’aide technique : conventions ATESAT, bilans, taux annuel (1991-2012). 
 
Déneigement, gestion : conventions, factures, délibérations, correspondance (1991-
1999). 
 
Busage et curage des fossés : factures (1990-1996). 
 
Espaces verts, entretien : inventaires, pièces comptables, délibérations, 
correspondance (1995-2003). 
 
Pont SNCF, réparation : financement, correspondance (1995-1998) ; remplacement du 
garde-corps : pétition, comptes rendus de réunion, correspondance (2004-2005). 
 
Signalétique, mise en place : pièces comptables (1987-2000). 
 
Dénomination des rues, établissement : listes, factures, coupons réponses des 
habitants, plans, correspondance (1991-1993). 
 
Sécurité routière. – Etudes et statistiques (1984-2013). Arrêtés permanents de 
sécurité et signalisation routières (2004-2016). Travaux d’aménagement sécuritaire : 
études, financement, pièces comptables (2007-2013). 
 
Arrêtés et permissions de voirie portant alignement (1983-2016). 

7W2-3 Travaux de voirie. 
1984-2015 

7W2 Route départementale 89, travaux : facture (1988) ; construction d’un 
trottoir : dossier de la DDE, dossier du géomètre, financement, appel 
d’offres, travaux annexes, cession de terrains (1989-1991) ; aménagements 
routiers : dossier de la DDE, financement, pièces contractuelles du marché 
(1992-1997). 

 Routes. – Route de Cormagnin, travaux : factures (1989). Route du barrage, 
remise en état : financement, facture (2005-2007). Route de Marangy et rue 
du Château, réfection : délibération, financement, plan (2008-2009). Route 
de Mucelle, travaux d’accotement : factures (1989) ; aménagement : maîtrise 
d’œuvre, dossier du géomètre (2012-2015). 

 Chemins. - Travaux généraux (1985-2009). Chemin de Corbet, classement et 
alignement : pièces judiciaires, plans, correspondance (1989-1997) ; 
diagnostic de la voirie (2006). Chemin des Eculaz : conventions de passage 
(1993). Chemin de Champ Novaz, élargissement : pièces comptables, plans, 
correspondance (1995-1997). Chemin sous l’église, aménagement et vente : 
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facture, plan (1996-2005). Chemin de Comboulevit, élargissement et 
redressement : acquisition de terrains, correspondance, plans (2003-2008). 

 Rues. –Rue de la Craz, travaux : aménagement sécuritaire : dossier du maître 
d’œuvre, cession de terrains, appel d’offres, pièces contractuelles du marché 
(2010-2013). Rue Champ Novaz, réaménagement : délibération, factures, 
plans, correspondance (1995-1996).  Ruelle Montbrison, travaux : factures 
(1993-1997). Rue des Fontanettes, reprise du virage : devis, correspondance 
(1994) ; aménagement : correspondance (1998). Rue des Ecoles, projet 
d’aménagement : plans (2009). Rue de la Treille, travaux : pièces 
comptables (2004) ; construction d’un mur de soutènement : factures 
(2011). 

7W3 Travaux généraux (1984-2014). 

 Parking et mur de la place, aménagement : dossier de la DDE, dossier du 
bureau d’études, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché (1985-1988). 

 Entrée du village aux Barraques, aménagement : financement, pièces 
comptables, plans (1995-2000). 

 Aménagement du carrefour de Mucelle : dossier de l’ingénieur, financement, 
acquisitions de terrains, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, 
travaux annexes (1999-2001). 

 Parking de la salle des fêtes et du stade, travaux de goudronnage : pièces 
contractuelles du marché, correspondance (2015). 

Eau et assainissement 

7W4-6 Eau potable. 
1983-2014 

7W4 Schéma directeur d’alimentation en eau potable, établissement : plans 
(2000-2006). 

 Schéma directeur des eaux pluviales, établissement : diagnostics, 
remarques, propositions, résumés, plans (2005-2007). 

7W5 Travaux (1983-2014). 
 Travaux annuels (1983-1999). 
 Renforcement de l’alimentation du chef-lieu : dossier de la DDE, 

appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1982-1984). 
 Renforcement de l’alimentation sous le chemin départemental 

89D et le chemin des Fontanettes : dossier de la DDE, financement, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1987-1989). 

 Travaux sur les communes de Challex, Farges, Pougny et Saint-
Jean-de-Gonville : dossier du Syndicat intercommunal des eaux du 
Sud-Gessien, études (1990). 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable : étude de faisabilité 
(2009). 

 Renouvellement d’une conduite d’eaux pluviales au droit du 
carrefour entre la route de la Plaine et la rue du Château : appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, inspections télévisées, 
constat d’huissier (2012-2014). 
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7W6 Branchements particuliers, établissement : récépissés de demande 
d’autorisation, autorisation de voirie, détail estimatif (1984-1999). 

 Syndicat intercommunal des eaux de Challex-Péron-Saint-Jean-de-Gonville 
puis Syndicat intercommunal des eaux du Sud-Gessien : contrat pour 
l’exploitation par affermage, statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations, 
comptes rendus de réunion (1984-1995). 

 Plans généraux (1997-2007). 

7W7-9 Assainissement. 
1983-2014 

7W7 Comptabilité du service d’assainissement : budgets et comptes (1995-1996). 

 Zonage d’assainissement, établissement : comptes rendus de réunion, 
rapports de présentation, règlement de l’assainissement autonome, plan de 
délimitation des modes d’assainissement (1998-2000). 

 Schéma directeur d’assainissement, établissement : rapport de présentation, 
diagnostic de réseau, rapport de présentation des différents scénarios, 
cartes d’aptitude des sols à l’assainissement autonome, proposition, 
synthèse de la situation, mise à jour (1999-2001, 2010). 

7W8 Délégation du service de l’assainissement : règlement du service de 
l’assainissement, contrats, avenants, avis d’actualisation des prix fermiers, 
rapports annuels, rapports technique (1983-2005). 

 Questionnaire de la DDASS (1988). 

 Plans (1999-2005). 

 Travaux généraux (1996). 

 Branchements particuliers : déclarations, arrêtés de voirie, listes des 
branchements (1983-1996). 

 Redevance sur la pollution domestique et primes d’épuration : bilans 
annuels (1983-2012). 

7W9 Stations d’épuration (1983-2014). 
 Travaux sur la station d’épuration (1985-1993). 
 Station d’épuration à lits plantés de roseaux, construction : 

dossier du maître d’œuvre, financement, pièces contractuelles du 
marché, acquisitions de terrains, travaux annexes (2006-2010). 

 Sinistres et pollution : procès-verbal de constat, correspondance 
(2013-2014). 

 Visites de contrôle (1983-1996). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W10 Réseaux communs. 
1985-2016 

Travaux d’amélioration de l’esthétique des réseaux et enfouissement des lignes 
(1991-2016). 
 
Déclarations d’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes à très haute tension 
(1989-1997). 
 
Appuis communs France Telecom/PTT-EDF : bordereaux récapitulatifs (1985-1994). 
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7W11-13 Electricité. 
1983-2016 

7W11 Electrification rurale, travaux (1983-2015). 

7W12 Eclairage public et mise en valeur, travaux (1983-2013). 

7W13 EDF : convention Dialège, mémoires et feuillets de gestion (1991-2015). 

 Syndicat intercommunal d’électricité du Pays de Gex : listes des délégués, 
délibérations (1989-2001). 

 SIEA : tableaux des cotisations, suivi des consommations énergétiques, avis 
de paiement de la redevance d’occupation du domaine public, mise en place 
du système d’information géographique, convention de transfert de 
certificats d’économies d’énergie, diagnostic réseau (2002-2016). 

7W14 Télécommunications, gaz. 
1984-2018 

Réseau téléphonique, travaux (1984-2011) ; redevance d’occupation du domaine 
public (1998-2018). 
 
Internet, projet de déploiement du réseau haut-débit : correspondance (2003). 
 
Gaz, installation : demandes des habitants, questionnaires, correspondance (2001-
2003). 

7W15 Transports. 
1992-2011 

Organisation des transports collectifs et des lignes transfrontalières à Challex : 
enquêtes sur les navettes domicile-travail, rapports, questionnaires retournés par les 
habitants, compte-rendu de réunion des élus du canton, pétition, plans, 
correspondance (1999-2011). 
 
SNCF, suppression de passages à niveau : arrêté préfectoral, enquête de commodo et 
incommodo, correspondance (1992-2003). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Secteurs protégés et environnement. 
1996-2010 

Syndicat mixte du Jura Gessien : comptes rendus de réunion (1999). 
 
Parc naturel régional du Haut-Jura : charte, comptes rendus de réunion, avant-projets 
de charte (1998-2010). 
 
Stratégie de soutien pour l’amélioration et la mise en valeur du patrimoine arboricole : 
rapport de synthèse (1996). 
 
Etude de mise en valeur de la qualité de l’environnement (1997). 
 
Travaux de protection de berges sur le Groise : avant-projets, financement, pièces 
contractuelles du marché, plans (1997-1999). 
 
Aménagement de cours d’eau : avant-projet, étude préliminaire (1999). 
 
Enquête publique pour la gestion de la ripisylve et des bois morts sur le Groise, le 
Munet et l’Allondon : rapport du commissaire enquêteur (2006). 
 
Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) : plan (2002). 

8W2-4 Retenues suisse de Verbois et franco-suisse de Chancy-Pougny, gestion, 
travaux et organisation des chasses : dossier réduit des chasses, dossiers 
de renouvellement de concession, dossiers d’exécution de travaux, 
autorisations d’exploitation, comptes rendus de réunion du Comité 
technique de l’eau, enquête publique, programmes et consignes générales, 
rapports d’essai des sirènes, plans, correspondance. 

1986-2016 
8W2 1986-1998 
8W3 1999-2011 
8W4 2012-2016 

8W5 Gravière, gestion : attestations de fin d’instruction domaniale, 
autorisations d’exploitation, arrêtés préfectoraux, permis de construire, 
demande de prise d’eau, enquête publique, délibérations, plans, 
correspondance. 

1983-2001 
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8W6 Santé publique et ERP. 
1983-2012 

Rapports d’analyse d’eau potable (1983-2010). 
 
Bruits de voisinage : arrêtés municipaux, correspondance (2008-2012). 
 
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (1998-1999). 
 
Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Genève-Cointrin (2006-2008). 
 
Etablissements recevant du public, ouverture et visites de sécurité : déclarations et 
autorisations d’ouverture, arrêtés municipaux, liste des établissements, rapports du 
SDIS, correspondance (1985-2015). 

8W7 Risques majeurs. 
1984-2016 

Bâtiments insalubres : arrêtés de péril, pièces de procédure, photographies, 
correspondance (1996-1998, 2014-2016). 
 
Abandon de sondages de recherche d’hydrocarbures dans le Pays de Gex : dossier de 
BP, correspondance (1984-1985). 
 
Carte des forages géothermiques dans le Pays de Gex (2012). 
 
Comprimés d’iode : engagement de stockage, consignes et recommandations, 
correspondance (2004). 

8W8 Ordures ménagères. 
1983-2003 

Décharge municipale de Longequeue, gestion, fermeture et réhabilitation : arrêté 
municipal, compte-rendu de visite, délibérations, étude topographique, 
photographies, plans, correspondance (1988, 1995-1997). 
 
Collecte des ordures ménagères, gestion : avenants, délibérations, correspondance 
(1983-1996). 
 
Syndicat de Baraty : statuts, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, élection 
des délégués (1983-1995). 
 
SIVU de l’Est-Gessien : statuts, règlement intérieur, comptes rendus de réunion et 
notes de synthèse, élection des délégués (1988-1997). 
 
SIDEFAGE : statuts, comptes rendus de réunion, correspondance (1990-2003). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-4 Plan d’occupation des sols puis plan local d’urbanisme : dossiers de 
présentation, délibérations, arrêtés préfectoraux, annonces publiques, 
enquêtes publiques, correspondance avec les particuliers, plans. 

1987-2012 

9W1 Elaboration (1987). 

 Modification et révision (1988-1992). 

9W2-4 Révision (2002-2012). 
9W2 2002-2006 
9W3 2007-2010 
9W4 2011-2012 

9W5-7 Schéma directeur d’aménagement du Pays de Gex. 
1990-1999 

9W5 Etude financière (1991-1994). 

 Association des élus gessiens : comptes rendus de réunion, étude 
d’opportunité, correspondance (1990-1992). 

 Schéma de développement commercial du Pays de Gex : comptes rendus de 
réunion (1998-1999). 

9W6-7 Syndicat intercommunal gessien d’études et de programmation (SIGEP) 
(1991-1999). 
9W6 Délibération, statut, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de 

réunion, documents de travail. 
9W7 Esquisses et projets. 

  Document définitif. 

9W8-9 SCOT du Pays de Gex, élaboration. 
2002-2012 

9W8 Notes de synthèse, comptes rendus de réunion, dossier pour approbation 
(2002-2012). 

9W9 Documents de travail et définitifs (2006). 

Opérations d’aménagement 

9W10 Technoparc : comptes rendus et statuts du Syndicat intercommunal 
d’activités du Pays de Gex. 

1991-2001 
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9W11 Logements sociaux et lotissements. 
1983-2015 

Logements Semcoda à La Craz, construction de 12 pavillons : projet, dossier de la 
Semcoda, dossier de l’architecte, acquisition de terrains, financement, appel d’offres, 
correspondance (1983-1987) ; résiliation : actes notariés (2004). 
 
Zone d’hébergement pour le personnel d’installation du CERN, projet : plans, 
correspondance (1985). 
 
Lotissement Corbet : pièces administratives et contractuelles du marché, financement, 
conventions, correspondance (1989, 1995-1998). 
 
Logements sociaux de la CPI à Mucelle : pièces administratives, plans, correspondance 
(2005-2011). 
 
Aménagement des terrains de Champ Journet (2009-2015). 

9W12 SCI Les Anges de l’Eternel, projet de construction d’un immeuble locatif et 
contentieux : délibérations, déclaration d’intention d’aliéner, certificat 
d’urbanisme, acte notarié, pièces de procédure, plans, correspondance. 

1999-2005 

Autorisations d’urbanisme 

9W13 Registres des autorisations d’urbanisme. 
1979-2007 

Registre des autorisations d’occupation du sol (1984-1988, 1990-1994). 
Carnets de récépissés des permis de construire (1982-1988, 2001-2007). 
Carnet d’enregistrement des certificats d’urbanisme (1979-1984). 

9W14-60 Permis de construire. 
1983-2017 

9W14 1983 
9W15 1984 
9W16 1985 
9W17 1986 
9W18 1987 
9W19 1988 
9W20 1989 
9W21 1990 
9W22 1991 
9W23 1992 
9W24 1993 
9W25 1994 
9W26 1995 
9W27 1996 
9W28 1997 
9W29 1998 
9W30 1999 
9W31 2000 
9W32 2001 
9W33 2002 
9W34 2003 
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9W35 2004 
9W36 2005 
9W37-38 2006 

9W37 1-15 
9W38 16-18 

9W39 2007 
9W40 2008 
9W41 2009 
9W42-43 2010 

9W42 1-13 
9W43 14-25 

9W44-45 2011 
9W44 1-6 
9W45 7-18 

9W46-51 2012 
9W46 1-6 
9W47 7-14 
9W48 15-19 
9W49 20-27 
9W50 28-34 
9W51 35-39 

9W52-53 2013 
9W52 1-11 
9W53 12-18 

9W54-55 2014 
9W54 1-9 
9W55 10-16 

9W56-57 2015 
9W56 1-11 
9W57 12-19 

9W58-59 2016 
9W58 1-14 
9W59 15-23 

9W60 2017 

9W61-62 Permis de lotir. 
1983-2007 

9W61 1983-1999 
9W62 2000-2007 

9W63 Permis de démolir. 
2002-2016 

9W64 Autorisations de travaux. 
2012-2013 

9W65 Permis d’aménager. 
2007-2011 
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9W66-100 Déclarations préalables et déclarations de travaux. 
1983-2017 

9W66 1983-1989 
9W67 1990-1992 
9W68 1993 
9W69 1994-1995 
9W70 1996 
9W71 1997 
9W72 1998-2000 
9W73 2001 
9W74 2002 
9W75 2003 
9W76 2004 
9W77 2005 
9W78 2006 
9W79 2007 
9W80-81 2008 

9W80 1-17 
9W81 18-45 

9W82-83 2009 
9W82 1-28 
9W83 29-42 

9W84-85 2010 
9W84 1-31 
9W85 32-59 

9W86-87 2011 
9W86 1-26 
9W87 27-42 

9W88-92 2012 
9W88 1-13 
9W89 14-27 
9W90 28-39 
9W91 40-53 
9W92 54-60 

9W93-94 2013 
9W93 1-20 
9W94 21-48 

9W95-96 2014 
9W95 1-26 
9W96 27-51 

9W97-98 2015 
9W97 1-30 
9W98 31-49 

9W99-100 2016 
9W99 1-22 
9W100 23-53 

9W101 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1983-2014 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1-5 CCAS. 
1983-2017 

10W1 Administration générale. - Registre des délibérations (1983-1997). Election 
et nomination des membres : procès-verbaux d’élection, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1983-2015). 

10W2-4 Finances (1994-2016). 
10W2 Budgets et comptes (1994-2012). 
10W3 Budgets et comptes (2013-2017). 
10W4 Bordereaux de mandats et de titres (1993-2012). 
 Jugements de la Chambre régionale des Comptes (1991-2002). 
 Dons (1989-1991). 

10W5 Personnes âgées. – Organisation des repas et voyages : factures, menus, 
albums photos, correspondance (1983-2007). Transport des personnes à 
mobilité réduite, organisation : projet d’acquisition d’un véhicule par 
l’Amicale pour l’Animation de l’Hôpital local du Pays de Gex, 
correspondance (2001-2004). 

10W6 Dossiers individuels d’aide sociale. 
1977-2010 

10W7 Liste des assistantes maternelles. 
1996-2014 

10W8 Maison de retraite Les Cyclamens, gestion : convention de partenariat, 
comptes rendus de réunion, correspondance. 

2007-2011 

Enseignement, œuvres scolaires et périscolaires 

10W9 Enseignement. 
1983-2016 

Règlement scolaire (2004). 
Rapports de visite (1984-2004). 
Préparation de la rentrée (1989-2007). 
Comptes rendus d’exercice d’évacuation (2005-2007). 
Ouvertures et fermetures de classes (1986-2007). 
Journées du Maire et jours de congés (1983-1998). 
Comptes rendus du Conseil d’école (1991-2007). 
Comptes rendus de la Commission scolaire (1998-2008). 
Conseil des parents d’élèves, élection des représentants (1988-2015). 
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Conseil municipal d’enfants (1989-1991). 
SIVOS du Sud-Gessien : délibérations, comptes rendus de réunion (2005-2014). 
Instituteurs et personnel : arrêtés, correspondance (1983-2005). 
Etablissement d’une fresque : pièces comptables, correspondance (2004-2005). 
Ecole numérique rurale et informatisation (1984-2016). 
Acquisition de matériel : pièces comptables (1988-2007). 
Transport scolaire, gestion du service (1983-2011). 
Utilisation des locaux scolaires : conventions, correspondance (1984-1994). 

10W10 Paiement des frais de fonctionnement des établissements scolaires et 
sportifs : pièces comptables, correspondance. 

1983-2011 
Recensement des élèves en vue de la répartition des dotations (2000-2001). 
Participation des communes aux dépenses de fonctionnement (1986-1994). 
Institution privée Jeanne d’Arc de Gex (1986-2004). 
Collège Le Turet de Gex et annexes sportives (1985-1997). 
Collège Jacques Prévert de Saint-Genis-Pouilly (1984-2005). 
Collège international de Ferney-Voltaire (1983-2001). 
Lycée Xavier Bichat de Nantua (1986-1987). 
Lycée international de Ferney-Voltaire (1983-2001). 
Classe de perfectionnement de Ferney-Voltaire (1989-1990). 
Gymnase de Saint-Genis-Pouilly (1990-1999). 
Piscine de Ferney-Voltaire (1983-1997). 
COSEC (1989-2011). 

10W11 Sou des écoles. 
1983-2014 

Comptes rendus et préparation de l’assemblée générale (2007-2009). 
Listes des membres du bureau (1989-1996). 
Comptabilité (1983-1985). 
Gestion des évènements (1994-2014). 

10W12 Activités périscolaires. 
2002-2017 

Mise en place des rythmes scolaires et des TAP et gestion du personnel : 
questionnaires, financement, contrats, bilans, pièces comptables, correspondance 
(2006-2017). 
 
Projet éducatif territorial (PEDT), mise en place : conventions, questionnaire, 
correspondance (2015-2016). 
 
Accueil périscolaire-cantine : règlements intérieurs, conventions, comptes rendus de 
visite de la garderie, correspondance (2002-2015). 
 
Restaurant scolaire, gestion : bilans, contrats, pièces comptables, correspondance 
(2005-2011). 
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Sports, loisirs, culture 

10W13 Fleurissement, festivités, épreuves sportives. 
1983-2016 

Fleurissement : comptes rendus de réunion, avis d’attribution des prix, bulletin 
d’inscription à la campagne pour le fleurissement, factures (1983-2001). 
 
Salle d’animation, modalités de location et règlement (1999) ; fourniture de chaises et 
de tables : pièces comptables, pièces contractuelles, correspondance (2015). 
 
Festivités et évènements. – Spectacles pyrotechniques (2001-2015). Demandes 
d’emplacement pour la vogue (1998-2001). Téléthon (1996-2002). Epreuves 
sportives, organisation du Tour du Pays de Gex (2006-2016). 

10W14 Culture, patrimoine et tourisme. 
1983-2017 

Bibliothèque municipale : comptes rendus d’activité, factures, liste des livres éliminés, 
liste des acquisitions (1998-2015). 
 
Eglise, inscription d’objets mobiliers sur l’inventaire supplémentaire : arrêtés 
préfectoraux (1991). 
 
Syndicat d’initiative-office de tourisme de Collonges et de sa région puis Office du 
tourisme de Collonges-Fort-l’Ecluse : statuts, conventions, financement, nomination 
de délégués, rapports d’activités (1990-2001). 
 
Meublés de tourisme : demandes, déclarations, arrêtés préfectoraux, certificat 
d’agrément, certificat de visite d’un meublé (2006-2010). 
 
Auberge de la Treille, gestion : annonces, analyses des offres, bilans, relevés des frais 
(2005-2017). 
 
Création d’un circuit découverte pour la mise en valeur du patrimoine communal : 
correspondance (2001-2002). 
 
Gestion du Fort-l’Ecluse. - Syndicat intercommunal du Fort-l’Ecluse : statuts, comptes 
rendus de réunion, nomination de délégués (1983-1995). Association pour la 
protection et la mise en valeur du Fort-l’Ecluse : comptes rendus de l’assemblée 
générale, correspondance (1984-1992). 

10W15-16 Associations : statuts, récépissés de déclaration d’association, bilans, listes 
des membres, fiches de renseignement, comptes rendus de réunion, pièces 
comptables, délibérations, budgets et comptes, polices d’assurance, 
correspondance. 

1984-2017 

10W15 Pièces générales (2001-2017). 

 Amicale des Anciens d’AFN de Challex et des environs (2001-2014). 

 Association d’Animation paroissiale (AAP) (1990-2013). 

 Association de Gymnastique volontaire (1989-2010). 

 Association des Elus du Canton de Collonges (1996-2002). 

 Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture (AJLC) (1996-2016). 



Archives contemporaines 

- 72 - 

 Association Réflexion Communication Concertation (ARCC) (1989). 

 Bémol (1994-1998). 

 Club Danse de Loisirs de Challex (CDL) (2001-2002). 

 Coopérative scolaire de l’Ecole primaire publique (2014). 

 Intersociété de Challex (1985-2014). 

 La Campanella (1997-2010). 

 La Grappe (1991-2015). 

 La Souris Verte (2003-2014). 

 L’Atelier des Petites Mains (2008-2012). 

 La Vouivre de La Corbière (1995-2010). 

 Les Bourrus de Mucelle (2004-2014). 

 Les Chroniques d’Algaroth (2015). 

 Les Horizons Verts (1996-1997). 

 Les P’tits Becs (1993-2004). 

 Lyre challaisienne (1994-2017). 

 Pays de Gex Insertion Entreprises (PGIE) (1997-2000). 

 Pays de Gex Tout-Terrain (2004-2005). 

 Pétanque challaisienne (1995). 

 Point-Virgule (1991-2011). 

 Poivre & Sel (2013-2014). 

 Société d’Animation challaisienne (SAC) (1994-2012). 

 Tennis Club Multisports Challaisien (TCMC) (1994-2014). 

 Union sportive de Challex (USC) (1992-2009). 

 Yoann Thuau Racing Team (2014). 

10W16 Frontalier Solidarité (1984-2002). 

 

  



Archives contemporaines 

- 73 - 

Archives intermédiaires 
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Archives intermédiaires 

Cote Série Sous-série Description sommaire du contenu Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 

AI1 Bâtiments et biens communaux Bâtiments communaux Fournitures de mobilier pour la salle d'animation Jean-
Antoine Lépine : offres non retenues 

2015 5 2021 

AI2 Administration générale Correspondance Courriers départ (septembre-décembre) 2015 5 2021 

AI3 Administration générale Correspondance Courriers départ (janvier-août) 2015 5 2021 

AI4 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-avril) 2012 5 2018 

AI5 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-juin) 2012 5 2018 

AI6 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (juillet-août) 2012 5 2018 

AI7 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (septembre-octobre) 2012 5 2018 

AI8 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (novembre-décembre) 2012 5 2018 

AI9 Administration générale Correspondance Courriers départ 2012 5 2018 

AI10 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-avril) 2013 5 2019 

AI11 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-juillet) 2013 5 2019 

AI12 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (août-décembre) 2013 5 2019 

AI13 Administration générale Correspondance Courriers départ (janvier-août) 2013 5 2019 

AI14 Administration générale Correspondance Courriers départ (septembre-décembre) 2013 5 2019 

AI15 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-avril) 2014 5 2020 

AI16 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-octobre) 2015 5 2021 

AI17 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-août) 2014 5 2020 

AI18 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (septembre-décembre) 2014 5 2020 

AI19 Administration générale Correspondance Courriers départ 2014 5 2020 
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Cote Série Sous-série Description sommaire du contenu Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 

AI20 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-avril) 2015 5 2021 

AI21 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-août) 2015 5 2021 

AI22 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (novembre-décembre) 2015 5 2021 

AI23 Finances Dépenses et recettes Factures (A-M) 2012 10 2023 

AI24 Finances Dépenses et recettes Factures (N-Z) 2012 10 2023 

AI25 Finances Dépenses et recettes Factures (N-Z) 2013 10 2024 

AI26 Finances Dépenses et recettes Factures (A-M) 2013 10 2024 

AI27 Finances Dépenses et recettes Devis 2013 10 2024 

AI28 Finances Dépenses et recettes Factures (A-J) 2011 10 2022 

AI29 Finances Dépenses et recettes Factures (K-Z) 2011 10 2022 

AI30 Finances Dépenses et recettes Factures (N-Z) 2010 10 2021 

AI31 Finances Dépenses et recettes Factures (A-M) 2010 10 2021 

AI32 Finances Dépenses et recettes Devis 2012 10 2023 

AI33 Administration générale Correspondance Courriers départ 2016 5 2022 

AI34 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mars-avril) 2016 5 2022 

AI35 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-février) 2016 5 2022 

AI36 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (septembre-décembre) 2016 5 2022 

AI37 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-août) 2016 5 2022 

AI38 Finances Dépenses et recettes Factures (A-L) 2014 10 2025 

AI39 Finances Dépenses et recettes Factures (M-Z) 2014 10 2025 

AI40 Finances Dépenses et recettes Devis 2015 10 2026 

AI41 Finances Dépenses et recettes Factures 2007 10 2018 

AI42 Finances Dépenses et recettes Factures 2008 10 2019 

AI43 Finances Dépenses et recettes Factures 2009 10 2020 

AI44 Personnel Cotisations et charges Déclarations mensuelles et trimestrielles 2007-2014 10 2025 

AI45 Travaux, voirie Voirie Arrêtés de voirie et de circulation ne portant pas 
alignement 

2012-2016 5 2022 
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Cote Série Sous-série Description sommaire du contenu Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 

AI46 Administration générale Correspondance Bordereaux d'envoi 2011-2014 5 2020 

AI47 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme hors L111-5 2012 5 2018 

AI48 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme hors L111-5 2013-2014 5 2020 

AI49 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme hors L111-5 2015 5 2021 

AI50 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme hors L111-5 2016 5 2022 

AI51 Population, police Population Demandes de titres de séjour, attestations d'accueil 2012-2013 5 2019 

AI52 Population, police Etat civil Transport de corps, avis de mention 2007-2016 10 2027 

AI53 Elections Elections politiques Révision des listes électorales 2015 3 2019 

AI54 Administration générale Assurances Polices 2008-2011 10 2022 

AI55 Finances Budgets et comptes Préparation budgétaire 2012-2015 5 2021 

AI56 Finances Dépenses et recettes Demandes de subvention 2007 10 2018 

AI57 Bâtiments et biens communaux Bâtiments communaux Bibliothèque : offres non retenues 2013-2014 5 2020 

AI58 Travaux, voirie Eau et assainissement Travaux d'assainissement : offres non retenues 2014 5 2020 

AI59 Bâtiments et biens communaux Bâtiments communaux Bibliothèque : offres non retenues 2012 5 2018 

AI60 Finances Dépenses et recettes Factures M-P 2015 10 2026 

AI61 Finances Dépenses et recettes Factures Q-Z 2015 10 2026 

AI62 Finances Dépenses et recettes Factures A-D 2015 10 2026 

AI63 Finances Dépenses et recettes Factures E-L 2015 10 2026 

AI64 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (janvier-avril) 2017 5 2023 

AI65 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (mai-août) 2017 5 2023 

AI66 Administration générale Correspondance Courriers arrivée (septembre-décembre) 2017 5 2023 

AI67 Finances Dépenses et recettes Subventions versées et reçues 2007-2010 10 2021 

AI68 Administration générale Correspondance Courriers départ 2017 5 2023 

AI69 Population, police Etat civil Transport de corps, travaux d'inhumation 2007-2016 10 2027 
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Cote Série Sous-série Description sommaire du contenu Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 

AI70 Finances Dépenses et recettes Devis (2006-2009, 2016). 
Subventions (2016). 

Bons de commande (2014-2015). 

2006-2016 10 2027 

AI71 Finances Budgets et comptes Préparation budgétaire (2013-2017). 
FCTVA (2007-2011). 

2013-2017 5 2023 

AI72 Finances Dépenses et recettes Factures A-L 2016 10 2027 

AI73 Finances Dépenses et recettes Factures M-Z 2016 10 2027 

AI74 Finances Dépenses et recettes FCTVA (2008-2017). 
Bons de livraison (2015-2018). 

Préparation budgétaire (2015-2016). 
Emprunts (2006-2017). 
Relances (2015-2017). 

2006-2018 10 2029 

AI75 Bâtiments et biens communaux Biens communaux Location de salles : contrats, chèques, règlements 2015-2016 10 2027 

AI76 Elections Elections politiques Procurations : volets et listes (2015-2017). 
Révision des listes (2014-2017). 

2014-2017 3 2021 

AI77 Action sociale, enseignement, 
culture 

Enseignement Accueil périscolaire et TAP : inscriptions, fiches 
sanitaires, assurances 

2014-2015 10 2026 

AI78 Action sociale, enseignement, 
culture 

Enseignement Accueil périscolaire et TAP : inscriptions, fiches 
sanitaires, assurances 

2015-2016 10 2027 

AI79 Action sociale, enseignement, 
culture 

Enseignement Accueil périscolaire et TAP : inscriptions, fiches 
sanitaires, assurances 

2016-2017 10 2028 

AI80 Finances Dépenses et recettes Factures (2011-2012, 2014) 2011-2014 10 2025 

AI81 Urbanisme Autorisations Certificats d'urbanisme hors L111-5 2017 5 2023 

AI82 Action sociale, enseignement, 
culture 

Enseignement Inscriptions à l'école 2016-2018 1 2020 
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Cote Série Sous-série Description sommaire du contenu Dates 
extrêmes 

DUA Eliminable 

AI83 Divers   Transport de corps, avis de mention (2007-2017). 
Factures (2013-2018). 

Cotisations et charges sociales (2009-2017). 
Régie de recettes (2004-2009). 
Avis d'imposition (2013-2017). 

2004-2018 10 2029 

AI84 Divers   FCTVA (2017). 
Candidatures (2016-2017). 

Convocations aux séances du Conseil (2017). 
Titres de séjour (2012-2013). 

2012-2017 10 2028 

AI85 Divers   Recensement militaire : notices (2012-2017). 
Préparation budgétaire (2015-2016). 

2012-2017 5 2023 

AI86 Marchés publics   Offres non retenues 2015-2017 5 2023 

AI87 Urbanisme Autorisations Déclarations d'intention d'aliéner 2016-2017 5 2023 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
 

A 

accident du travail : Q8 

administration militaire : H6-10 

adoption : 5W2 

Aéroport international de Genève (Genève, 

Suisse ; aéroport) : 8W6 

agriculture : F4-7, 5W11 

aide agricole : 5W11 

aide sociale à l’enfance : Q4-8, S96-97 

aire de stationnement : M6, 7W3 

Allondon (France-Suisse ; rivière) : 8W1 

aménagement forestier : N3, 6W7 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE 

CHALLEX : H13 

AMICALE DES ANCIENS D'AFN DE 

CHALLEX : 10W15 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS : 5W10 

AMICALE POUR L'ANIMATION DE L'HÔPITAL 

LOCAL DU PAYS DE GEX : 10W5 

analyse des eaux : I23, 8W6 

ancien combattant : H13, Q8 

animal nuisible : 5W7 

animal : I1, I26, S92, 1W17, 5W7 

apprentissage : F35 

archives : D22, 1W16 

armée territoriale : H7 

armement : H8, 1W17 

arrêté d’alignement : 7W1 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assistante maternelle : 10W7 

ASSOCIATION D'ANIMATION PAROISSIALE : 

10W15 

association de chasse : 1W17, 5W7 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DE 

CHALLEX : R3 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE : 10W15 

ASSOCIATION DES ELUS DU CANTON DE 

COLLONGES : 10W15 

ASSOCIATION DES JEUNES, DES LOISIRS ET 

DE LA CULTURE : 10W15 

ASSOCIATION DES MAIRES DU 

DÉPARTEMENT DE L'AIN : D22 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA 

MISE EN VALEUR DU FORT-L'ECLUSE : 

10W14 

ASSOCIATION POUR LE JUMELAGE DU 

DÉPARTEMENT DE L'AIN AVEC 
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L'ARRONDISSEMENT DE PERRÉGAUX : 

D22 

ASSOCIATION RÉFLEXION COMMUNICATION 

CONCERTATION : 10W15 

association : R3, 1W17, 10W15-16 

assurance : 3W1, 5W10 

ATESAT : 7W1 

ATHLÉTIC CLUB GESSIEN : R3 

Auberge de la Treille (Challex, Ain, 

France ; bâtiment) : 10W14 

autorisation de travaux : 9W64 

avis de mention : E3, 5W1-2 

B 

balance générale des comptes : L58, 2W16 

Barrage de Chancy-Pougny (France-

Suisse ; barrage) : 8W2-4 

Barrage de Verbois (Russin-Aire-la-Ville, 

Suisse ; barrage) : 8W2-4 

Beck (Challex, Ain, France ; lotissement) : 

O9 

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France ; 

commune) : D22 

BÉMOL : 10W15 

bibliothèque : R1, 6W9-12, 10W14 

biens communaux : N1-2, 6W1-6 

blason : 1W1-6 

 

boulangerie : N2, S86-91 

bruit : 8W6 

budget : L1-3, Q1, 2W1-5, 5W10, 10W2-3 

bulletin de salaire : 3W5-9 

bulletin municipal : D22, 1W12-15 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

cadastre : G1-16, 2W20 

caisse d'assurance : Q8 

caisse départementale scolaire : R2 

calamité agricole : F7 

cantonnement des troupes : H8, I2 

cantonnier : K15, O1, 6W8 

captage d'eau : N4 

carburant agricole : F6 

carte d'identité : I7-9, 5W8 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

CCID (Commission communale des 

impôts directs) : G17, 2W20 

CDG (Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale) : 3W1 

CERCLE DÉMOCRATIQUE : R3 

CERN : 9W11 

certificat d’urbanisme : T11, 9W13, 

9W101 

CHALLAISIENNE PÉTANQUE : 1W17, 

10W15 

Champ-Journet (Challex, Ain, France ; 

lieu-dit) : 9W11 

Champ-Novaz (Challex, Ain, France ; lieu-

dit) : 6W8 
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chauffage : M4, M6 

Chemin de Champ-Novaz (Challex, Ain, 

France ; chemin) : 7W2 

Chemin de Comboulevit (Challex, Ain, 

France ; chemin) : 7W2 

Chemin de Corbet (Challex, Ain, France ; 

chemin) : 1W17, 7W2 

Chemin des Eculaz (Challex, Ain, France ; 

chemin) : 7W2 

Chemin d'intérêt commun n°26 (Challex, 

Ain, France ; chemin) : O3 

Chemin d'intérêt commun n°39 (Challex, 

Ain, France ; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°1 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°10 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°11 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°12 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°13 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°15 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°17 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°18 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°19 (Challex, Ain, France 

; chemin) : O3 

Chemin vicinal n°2 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°3 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°4 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°5 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°6 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°7 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chemin vicinal n°9 (Challex, Ain, France ; 

chemin) : O3 

Chézery (Chézery-Forens, Ain, France ; 

hameau) : D22 

chrono courrier : D17-21 

cimetière : M3, M8, N2, 5W9, 6W30 

classement des voies : O1 

CLUB DANSE DE LOISIRS DE CHALLEX : 

10W15 

CNAS : 3W1 

Collège international (Ferney-Voltaire, 

Ain, France ; établissement scolaire) : 

10W10 

Collège Jacques Prévert (Saint-Genis-

Pouilly, Ain, France ; établissement 

scolaire) : 10W10 

Collège Le Turet (Gex, Ain, France ; 

établissement scolaire) : 10W10 

Collonges (Ain, France ; commune) : N4 

COMITÉ RÉGIONAL FRANCO-GENEVOIS : 

1W18 

commémoration : H12, I1, 1W16 

commission scolaire : K9, R1, 10W9 

commission : 1W7 

compensation franco-genevoise : L60, 

2W20 
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comprimés d'iode : 8W7 

compte administratif : L6, Q3, 2W1-5, 

10W2-3 

compte de gestion : L4-5, Q2, 2W1-5 

concession funéraire : L60, N5, 5W9 

concession pour les réseaux : L60 

concours agricole : F4 

conseil d’école : 10W9 

conseil des parents d'élèves : 10W9 

CONSEIL DU LÉMAN : 1W18 

conseil municipal d'enfants : 10W9 

conseil municipal : D1-10, 1W1-7 

contagion : I23, I26 

contentieux : D22, 1W17, 5W11 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE L'ECOLE 

PRIMAIRE PUBLIQUE : 10W15 

Corbet (Challex, Ain, France ; 

lotissement) : 9W11 

cotisations et charges sociales : K14, 

3W10-12 

coupe de bois : N3, 6W7 

Coupy (Bellegarde-sur-Valserine, Ain, 

France ; hameau) : D22 

cours d’eau : 1W17, 8W1 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE : H8 

D 

débit de boissons : I1, 5W7 

décès de soldat : H7-8, S83 

décès : E2, 5W5 

décharge publique : 8W8 

déclaration de récolte : F6 

déclaration de travaux : 9W66-100 

déclaration d'intention d'aliéner : 6W3-4 

délit forestier : N3 

démission d'élu : 1W16 

déneigement : I4, 7W1 

dette publique : L59 

distinction honorifique : H7, 1W16 

distribution électrique : O10-12, 7W11, 

7W13 

divorce : E2, 1W17, 5W4 

dons-et-legs : D22, L60, N1-2, P1, Q3, 

1W16, 10W4 

douane : G43, 2W20 

droit d'abattage : L60 

E 

eau potable : I23, N4, O4-6, S101, 7W4-6, 

8W6 

éclairage public : O10-12, 1W17, 7W12 

école : M4-6, M8, N2, N4, O6, S1-82, S98, 

1W17, 6W6, 6W31-32 

édifice cultuel : M3, M8, S102, 1W17, 

6W30, 10W14 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K7 

élection cantonale : K7, 4W5 

élection départementale : 4W5 

élection européenne : K5, 4W5 



Archives contemporaines 

- 84 - 

élection législative : K6, 4W5 

élection municipale : K8-9, 4W5 

élection politique : K5-9, 4W5 

élection présidentielle : K5, 4W5 

élection professionnelle : K10-12, 4W6 

élection régionale : 4W5 

élection sénatoriale : K5, 4W5 

élevage : F6 

empierrement : O1 

emploi : F35 

encépagement : F6 

enquête agricole : F4-6, 5W11 

enseignement agricole : F4 

environnement : 8W1 

équipement matériel : D22, H8, 1W17, 

2W19, 5W10 

espace vert : 7W1 

esthétique des réseaux : 7W10 

établissement hospitalier : Q8 

établissement recevant du public : I4, 8W6 

état civil : E1-32 

état de section : G15 

étranger : I6-21, 5W8 

exhumation : I1 

exploitation agricole : F4, G17, 5W11 

explosif : I2 

expulsion locative : 5W7 

extrait des registres des arrêtés : 1W8 

extrait des registres des délibérations :  

F 

fabrique : P1 

facture : voir pièce comptable 

Farges (Ain, France ; commune) : 7W5 

festivité : I1, R3, 10W13 

fête patronale : R3 

fiscalité : G17-43, L60, S85, 2W20 

fleurissement : R3, 10W13 

foire : F30, I1, 5W7 

fontaine : N1, N4, S100, 1W17, 6W8 

forage : 8W7 

Forens (Chézery-Forens, Ain, France ; 

hameau) : D22 

forêt communale : N1-3, 6W7 

Fort-l'Ecluse (Léaz, Ain, France ; ouvrage 

militaire) : 10W14 

fossé : 7W1 

fourniture scolaire : R1, 10W9 

foyer rural : M7-8, R3 

FRONTALIER SOLIDARITÉ : 10W16 

G 

garde nationale : H11 

garde particulier : 5W7 

garde-champêtre : I1 

garni : I1 

gaz : 7W14 
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Genève (Suisse, canton) : D22 

gens du voyage : 5W7 

gestion du personnel : K13, 3W-3 

gîte : R3 

gravière : O1, 8W5 

Groise (Ain ; rivière) : 8W1 

groupe artistique paroissial : D22 

Guerre 1914-1918 : F32-34, H12 

Guerre 1939-1945 : F32-34, H12, 1W16 

Guerre d'Afrique du Nord : H12 

H 

habitat insalubre : I23, 8W7 

halte garderie : 6W33 

horloge : M1, 1W17 

hôtel de ville : M1-2, 1W17, 6W8 

hydrocarbure : 1W17, 8W7 

hygiène : I23-26, 3W1 

I 

IGN (Institut national de l'information 

géographique et forestière français) : H8 

immatriculation des étrangers : I7, I11-21 

immeuble menaçant ruine : I4 

immobilisation : 2W17-18 

indemnité des élus : K9 

infrastructure sportive : M6, R3, 1W17, 

6W14-21 

INSEE : F31 

inspection académique : R1, 10W9 

instituteur : R1, 10W9 

Institution Jeanne d'Arc (Gex, Ain, France 

; établissement scolaire) : 10W10 

intendance militaire : H8 

internet : 2W19, 7W14 

INTERSOCIÉTÉ DE CHALLEX : 10W15 

inventaire communal : F31, 5W11 

J 

jugement de la chambre régionale des 

comptes : 2W16, 10W4 

jury d’assises : I22, 5W7 

justice civile : I1-2, I22 

L 

LA CAMPANELLA : 10W15 

La Craz (Challex, Ain, France ; 

lotissement) : O1, T12, 9W11 

LA GRAPPE : 10W15 

LA SOURIS VERTE : 10W15 

LA VOUIVRE DE LA CORBIÈRE : 10W15 

L'ATELIER DES PETITES MAINS : 10W15 

Les Baraques (Challex, Ain, France ; 

hameau) : O5, 1W17, 7W3 

LES BOURRUS DE MUCELLE : 10W15 

LES CHRONIQUES D'ALGAROTH : 10W15 

Les Cyclamens (Challex, Ain, France ; 

maison de retraite) : 10W8 
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Les Fontanettes (Challex, Ain, France ; 

lieu-dit) : N4, O5 

LES HORIZONS VERTS : 10W15 

LES P'TITS BECS : 10W15 

limite territoriale : D22 

liste électorale : K1-3, 4W1-4 

livre comptable : L14-57, 2W6 

livre de paie : 3W4 

livret de famille : E3 

local de chasse : 1W17 

location communale : L60, N1, N5, O1, 

6W6 

logement social : 9W11 

loi de séparation des Eglises et de l'Etat : 

P1 

lot de chasse : N3, 5W7 

loterie : I2 

lotissement : T12, 9W11-12 

Lycée international (Ferney-Voltaire, Ain, 

France ; établissement scolaire) : 

10W10 

Lycée Xavier Bichat (Nantua, Ain, France 

; établissement scolaire) : 10W10 

LYRE CHALLAISIENNE : N2, 10W15 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

maison de retraite : 10W8 

maison des sociétés : 1W17, 6W8 

manifestation sportive : I1, R3, 10W13 

mariage de militaire : H8 

mariage : E1, 5W2-4 

Marongy (Challex, Ain, France ; 

hameau) : N4, S100 

matériel informatique : 1W17, 2W19, 

10W9 

matrice cadastrale : G2-14 

matrice d’imposition : G18-41 

médecine du travail : 3W1 

mendicité : I1 

mesures d'exception : F32-34 

ministre : D22 

mobilisation : H7 

monument commémoratif : D22, M3, N2, 

R3 

Mucelle (Challex, Ain, France ; hameau) : 

N4, O4-6, S101, 6W8, 7W3, 9W10 

N 

naissance : E1 

naturalisation : E3, 5W8 

nomade : I1 

O 

œuvres de bienfaisance : Q5 

OFFICE DU TOURISME DE COLLONGES-

FORT-L'ECLUSE : 10W14 

ONF (Office national des forêts) : 6W7 

ordre de route : H6 

ordures ménagères : D22, I4, O12, 8W8 
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ouvrage d’art : O3, 1W17, 8W2-4 

P 

Parc national régional du Haut-Jura : 

8W1 

parking : voir aire de stationnement 

PARTI OUVRIER SOCIALISTE : I1 

passeport : I7, I10, 5W8 

PAYS DE GEX INSERTION ENTREPRISES : 

10W15 

PAYS DE GEX TOUT-TERRAIN : 10W15 

PÉDRON : N2 

pension militaire : H7, Q8 

périscolaire : 10W12 

permis d'aménager : 9W65 

permis de chasse : I4, 5W7 

permis de construire : T1-10, 9W13-60 

permis de démolir : 9W63 

permis de lotir : 9W61-62 

permission de voirie : O2, 7W1 

permission militaire : H7 

Péron (Ain, France ; commune) : S103 

Perrégaux (Mohammadia, Algérie ; ancien 

arrondissement français) : D22 

pièce comptable : L8-13, 2W7-15, 10W4 

plan cadastral : G1, S99, S103 

plan de secours : I4 

plan d'occupation des sols : 9W1-4 

plan local d'urbanisme : 9W1-4 

pli d'huissier : I22, 5W7 

POINT-VIRGULE : 10W15 

POIVRE & SEL : 10W15 

Poizat (Challex, Ain, France ; lieu-dit) : 

N4 

police de la chasse : I4, 5W7 

police de la pêche : I4 

pompes funèbres : I1, L60, 5W9 

poste : G43, M4, M8, N2, 6W6, 6W8 

Pougny (Ain, France ; commune) : 7W5 

Pré de la Cure (Challex, Ain, France ; 

lotissement) : T12 

presbytère : M3 

prestation d'aide sociale légale : Q3-8, 

10W5-6 

protection civile : I3 

protection des berges : 8W1 

puits : O6 

pupille de la nation : R1 

R 

rage : I1, 5W7 

rationnement : F32-34 

ravitaillement : F32-34 

recensement de population : F1-3, 1W17, 

5W6 

recensement des véhicules : H9-10 

reconnaissance : 5W2 

recrutement militaire : H1-6, 5W10 



Archives contemporaines 

- 88 - 

redevance d'assainissement : L60 

referendum : K5, 4W5 

réfractaire : H7 

régie de recettes : 2W16 

registre d’état civil : E4-32, 5W1-5 

registre de déclarations : G16-17 

registre des arrêtés : D11-13 

registre des cultures : F4 

registre des délibérations : D1-9, Q1, 1W1-

7, 10W1 

registre du courrier : D14-16, 1W9-11 

registre paroissial : GG1-6 

remembrement : F7, G16 

rémunération : K15 

répartiteur : G17 

réquisition : F34, H8-10 

réservoir incendie : N4, 6W8 

restaurant : 6W23-26 

restauration scolaire : 6W33, 10W12 

retraite : Q8 

révision des listes électorales : K3, K9, 

4W4 

rôle d’imposition : G17, G42, 2W20 

Route de Cormagnin (Challex, Ain, France 

; route) : 7W2 

Route de la Plaine (Challex, Ain, France ; 

route) : 7W5 

Route de Marangy (Challex, Ain, France ; 

route) : 7W2 

Route de Mucelle (Challex, Ain, France ; 

route) : 7W2 

Route départementale n°89 (Challex, Ain, 

France ; route) : O3, 7W2 

Route du Barrage (Challex, Ain, France ; 

route) : 7W2 

Rue Champ-Novaz (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2 

Rue de la Craz (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2 

Rue de la Treille (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2 

Rue des Ecoles (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2 

Rue des Fontanettes (Challex, Ain, France 

; rue) : 7W2, 7W5 

Rue du Château (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2, 7W5 

Ruelle Montbrison (Challex, Ain, France ; 

rue) : 7W2 

S 

SAFER : F7, 6W5 

Saint-Jean-de-Gonville (Ain, France ; 

commune) : N4, 7W5 

salle polyvalente : M7-8, 1W17, 6W15-21, 

6W27-29, 7W3, 10W13 

sapeur pompier : H11, 5W10, 6W13 

schéma de cohérence territoriale : 9W8-9 

schéma de développement commercial : 

9W5 

schéma directeur d'aménagement : 9W5-7 

schéma directeur d'assainissement : 7W7 
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schéma directeur d'eau potable : 7W4 

SCI LES ANGES DE L'ETERNEL : 9W12 

scolarité : R1-2, 10W9-12 

sécurité routière : I4, 7W1 

séjour des étrangers : I7-10, 5W8 

SEMCODA : 9W11 

SIDEFAGE : 8W8 

SIEA (Syndicat intercommunal 

d’électricité de l’Ain) : O12, 7W13 

SIGEP (Syndicat intercommunal gessien 

d'études et de programmation) : 9W6-7 

signalisation routière : 1W17, 7W1 

sinistre : D22, F7, Q8, 1W17, 5W11 

situation financière : L58, 2W16 

SIVOS DU SUD-GESSIEN : 10W9 

SIVU DE L'EST-GESSIEN : 8W8 

SKI CLUB DU JURA GESSIEN : R3 

SNCF (Société nationale des chemins de 

fer) : O12, 1W17, 7W1, 7W15 

SOCIÉTÉ D'ANIMATION CHALLAISIENNE : 

10W15 

SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE DE POIZAT : N1 

société de secours mutuels : Q9-10, S93-95 

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DE 

CHANCY-POUGNY : 1W16 

sou des écoles : R1, 10W11 

source : N4 

soutien de famille : H6 

statistique : F31 

structure communale d’aide sociale : D22, 

Q1-3, 10W1-5 

sursis d'incorporation : H6 

surveillance des bâtiments : 6W34 

SYNDICAT AGRICOLE DE CONSOMMATION 

DE CHALLEX : S86-91 

syndicat agricole : F4, 5W11 

SYNDICAT DE BARATY : 8W8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ACTIVITÉS 

DU PAYS DE GEX : 9W10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ 

DU PAYS DE GEX : O11, 7W13 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE 

PÉRON-CHALLEX-SAINT-JEAN-DE-

GONVILLE : N5 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU 

SUD-GESSIEN : 7W5-6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE 

CHALLEX : 5W11 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU FORT-

L'ECLUSE : 10W14 

SYNDICAT MIXTE DU JURA GESSIEN : 8W1 

T 

tabac : F6 

table décennale : E1 

taxe sur les chiens : G17 

taxe sur les pylônes : 7W10 

taxe vicinale : G17 

Technoparc (Saint-Genis-Pouilly, Ain, 

France ; parc d'activité) : 9W10 
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téléphone : M1, N1, O12, 7W14 

temps de travail : 3W1 

TENNIS CLUB MULTISPORTS CHALLAISIEN : 

10W15 

tourisme : R3, 10W14 

traitement des eaux usées : I4, O6-9, 

1W17, 7W7-9 

transport collectif : 7W15 

transport de corps : I1 

transport ferroviaire : O12, 1W17, 7W1, 

7W15 

transport scolaire : R1, 10W9 

travail des enfants : F35 

travailleur étranger : I7 

travailleur frontalier : F35, 7W15 

TRUCHET (Marius) : I1 

turbine : 1W16 

U 

UNION SPORTIVE DE CHALLEX : R3, 10W15 

usine hydroélectrique : O12 

V 

vaccination : I24-25 

vagabondage : I1 

véhicule abandonné : 5W7 

vétérinaire : I26 

viticulture : F6, F8-29, I5, 5W12-13 

voie communale : N2, O1-3, 7W1-3 

W 

WC publics : M8 

Z 

zonage d'assainissement : 7W7 

zone franche : G43, S92 

zone naturelle : 8W1 

 



Archives contemporaines 

- 91 - 

Table des illustrations 

Figure 1 - Blason de Challex ........................................................................................................................ 3 

 

 

file:///C:/Users/JEANMARCEL/Desktop/Challex/Challex_2018_inventaire.docx%23_Toc536796621


 

- 92 - 

Table des matières 

Introduction 3 

Cadre de classement ....................................................................................................................................... 8 

Archives anciennes .......................................................................................................... 10 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique ............................................... 11 

Archives modernes .......................................................................................................... 12 

Série D Administration générale ................................................................................................ 13 

Série E État civil................................................................................................................................ 15 

Série F Population, économie, statistiques ............................................................................ 17 

Série G Contributions, administrations financières ........................................................... 19 

Série H Affaires militaires ............................................................................................................. 21 

Série I Police, hygiène publique, justice................................................................................. 23 

Série K Élections, personnel municipal ................................................................................... 26 

Série L Finances communales .................................................................................................... 28 

Série M Édifices communaux, établissements publics ....................................................... 30 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux ....................................................................... 32 

Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux .................... 34 

Série P Culte ....................................................................................................................................... 37 

Série Q Assistance et prévoyance .............................................................................................. 38 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts ....................................................... 40 

Série S Divers .................................................................................................................................... 41 

Série T Urbanisme ........................................................................................................................... 43 

Archives contemporaines .............................................................................................. 44 

1 W Administration communale ......................................................................................... 45 

2 W Finances communales .................................................................................................... 49 

4 W Élections ............................................................................................................................... 51 

5 W État civil, population, police, agriculture ................................................................ 52 

6 W Bâtiments et biens communaux ................................................................................. 55 



Table des matières 

- 93 - 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications ............................................................. 59 

8 W Santé, environnement ..................................................................................................... 63 

9 W Urbanisme ........................................................................................................................... 65 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture......................................... 69 

Archives intermédiaires ................................................................................................. 73 

Archives intermédiaires ........................................................................................................................ 74 

Annexes ................................................................................................................................ 79 

Index 80 

Table des illustrations ................................................................................................................................ 91 

Table des matières ....................................................................................................................................... 92 

 
 

 


	Introduction
	Cadre de classement
	Archives anciennes
	Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique

	Archives modernes
	Série D Administration générale
	Série E État civil
	Série F Population, économie, statistiques
	Série G Contributions, administrations financières
	Série H Affaires militaires
	Série I Police, hygiène publique, justice
	Série K Élections, personnel municipal
	Série L Finances communales
	Série M Édifices communaux, établissements publics
	Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
	Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
	Série P Culte
	Série Q Assistance et prévoyance
	Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts
	Série S Divers
	Série T Urbanisme

	Archives contemporaines
	1 W Administration communale
	2 W Finances communales
	4 W Élections
	5 W État civil, population, police, agriculture
	6 W Bâtiments et biens communaux
	7 W Travaux, voirie, réseaux, communications
	8 W Santé, environnement
	9 W Urbanisme
	10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

	Archives intermédiaires
	Archives intermédiaires

	Annexes
	Index
	Table des illustrations
	Table des matières


