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Introduction

Introduction
Présentation et intérêt du fonds

Présentation générale1
En 1789, Échenevex n’était qu’un village de la paroisse de Cessy, diocèse de Genève,
archiprêtré du Haut-Gex.
Échenevex est distraite de la commune de Cessy et érigée en commune par ordonnance
royale du 1 octobre 18332.
Présentation et intérêt du fonds communal
Fonds ancien
Le fonds ancien de la commune n’existe pas, celle-ci ayant été érigée en 1834. Pour les
archives anciennes et modernes antérieures à 1834, il est nécessaire de consulter les
archives communales de Cessy.
Fonds moderne
Le fonds moderne débute à l’érection d’Échenevex en commune en 1834. De manière
générale, on relève quelques lacunes.
En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la
création de la commune en 1834.
La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1835.
La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de
la population, dès 1836, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur
la composition d’une famille (1F1). La sous-série 3F sur l’agriculture comprend
davantage de lacunes, notamment en matière de renseignements statistiques. Les
registres et tableaux statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière
était exploitée la terre depuis la création de la commune.
En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées.

1
2

GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.
Registre de délibérations d’Echenevex (1834-1838)
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La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux
de recensement des classes (1H1) et celles de chevaux, mulets et voitures (2H1) ainsi
pour les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales (4H1).
La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais
elle reste très lacunaire dans son ensemble.
En série K, la collection de listes électorales remonte à 1834 et est plutôt complète. Les
opérations de vote des élections sont plus lacunaires et remontent en 1848.
Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis la création de la
commune (1L1-5). Quelques lacunes sont à noter pour les rôles de la taxe municipale
sur les chiens.
En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices publics
et scolaires. La commune d’Échenevex n’ayant pas d’église, seuls des documents relatifs
à l’église de Cessy sont conservés notamment des photographies de la reconstruction du
clocher en 1935.
La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église de
Cessy. La série est peu volumineuse.
En série Q, l’ensemble de la série est lacunaire.
Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également
peu nombreuses.
Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les
documents d’urbanisme et les travaux. On note des lacunes importantes concernant les
archives électorales.
Méthodologie et historique de classement
Méthodologie 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.
Historique de classement
En 1990, Alexandre Malgouverné effectue un premier classement des archives
communales avec la rédaction d’un instrument de recherche.
4
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En 2018, le service archives du Centre de gestion de l’Ain est contacté afin de rédiger un
devis pour la refonte du classement des archives communales. Une demi-journée
d’élimination est effectuée en 2018 donnant lieu à l’élimination de 11,25 ml.
L’intervention a lieu de janvier à fin février 2019 et donne lieu à l’élimination de 20,32
ml d’archives et au classement de 56,65 ml d’archives.

Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de trois grandes parties :
- inventaire des archives modernes ;
- inventaire des archives contemporaines ;
- annexes.
La 1ère partie décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elles suivent l’ordre
alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives communales
de 1926.
La 2e 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’action3 exercée sur l’objet, de la typologie4 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).

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

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.

Liste des maires
ESTIER François (1834-1888)
MONTSERRAT Pierre (1888)
DUPONTET Louis (1888-1889)
CORBET Louis (1889-1892)
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PINIER Louis (1892-1904)
FOURNIER Jean (1904-1907)
CHAPUIS Louis (1907-1910)
MARQUIS Louis (1910-1912)
BRUN Louis (1912-1919)
DUVILLARD Louis (1919-1925)
CHAPUIS Émile (1925-1931)
CHENEVAL Ernest (1931-1945)
BRAND Gaston (1945-1953)
GAVARD-MOLLIARD Léon (1953-1965)
BASQUIN Marcel (1965-1971)
HONORAT Jean-Roger (1971-1983)
LAMY Gaston (1983-1989)
TARDY Bernard (1989-2014)
REBEIX Pierre (depuis 2014)
Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives Suisses
Archives communales des communes voisines classées par le service archives du
Centre de gestion de l’Ain
Cessy
Crozet
Sergy
Thoiry
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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

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D
Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D
Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D
Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D

Série E

État civil

Série F

Population, économie, statistiques

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F
Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F
Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F
Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F
Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F
Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F
Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F

Série G

Contributions, administrations financières

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G
Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G
Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G

Série H

Affaires militaires

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H
Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H
Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H
Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H

Série I

Police, hygiène publique, justice

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I
Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I
Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I
Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I
Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I

Série K

Élections, personnel municipal
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Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K
Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K
Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K

Série l

Finances communales

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L
Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L

Série M

Édifices communaux, établissements publics

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M
Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M
Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 3 M
Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M
Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

Biens communaux ........................................................................................................................................................................ 1 N
Bois ...................................................................................................................................................................................................... 2 N
Eaux..................................................................................................................................................................................................... 3 N
Propriétés et droits divers ........................................................................................................................................................ 4 N
Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N

Série O

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ......................................................................................................................1 O
Moyens de transport, électricité .............................................................................................................................................2 O
Navigation et régime des eaux .................................................................................................................................................3 O

Série P

Culte

Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P
Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P
Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P
Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P

Série Q

Assistance et prévoyance

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale .................................................................................................................1 Q
Œuvres charitables .......................................................................................................................................................................2 Q
Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................3 Q
Institutions diverses .....................................................................................................................................................................4 Q
Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................5 Q

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R
Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R
Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R

Série S

Divers

Série T

Urbanisme
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Archives contemporaines (postérieures à 1983)
1W

Administration communale

2W

Finances communales

3W

Personnel communal

4W

Élections

5W

État civil, services à la population

6W

Bâtiments et biens communaux

7W

Travaux, voirie, réseaux, communications

8W

Urbanisme

9W

Santé, environnement

10 W

Action sociale, enseignement

11 W

CERN
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Archives modernes

Série D Administration générale
1D
1D1-13

Conseil municipal

Registres des délibérations.
1D1
1834 (27 juillet)-1838 (21 janvier)5.
1D2
1838(25 mars) – 1845 (30 octobre).
1D3
1845 (7 décembre) – 1856 (20 janvier).
1D4
1856 (20 janvier) – 1883 (9 janvier).
1D5
1879 (6 mai) – 1887 (10 novembre).
A restaurer
1D6
1887 (10 novembre) – 1889 (8 septembre).
1D7
1889 (21 septembre)-1894 (20 mai).
1D8
1894 (20 mai)-1907 (2 juin).
1D9
1907 (14 juillet)-1921 (9 février).
1D10
1921 (27 avril)-1944 (12 novembre).
1D11
1944 (1 décembre)-1958 (5 juillet).
1D12
1958 (8 septembre)-1969 (20 octobre).
1D13
1969 (4 décembre)-1984 (3 septembre).

1D14-19

Réunions du Conseil municipal : cahiers de comptes rendus.
1D14
1D15
1D16
1D17
1D18
1D19

1D20

1954-1982

1954-1959.
1959-1965.
1973-1975.
1975-1977.
1977-1979.
1979-1982.

Extraits des registres des délibérations.

2D
2D1-2

1834-1984

1887-1978

Actes de l’administration municipale

Registres des arrêtés.
l.
2D1
2D2

1840-1995
1840 (10 décembre)-1970 (20 avril).
1905-1995.

À la fin du registre on retrouve des actes du maire constatant la nationalité française d’étrangers né en
France(1841-1864).
5
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2D3

Répertoire des actes soumis à l’enregistrement.
1834-1856

2D4-5

Chrono courrier.
2D4
2D5

2D6

1927-1929, 1936-1939, 1962-1972
1973-1981.

Correspondance.

1927-1981

1848-1982

Correspondance entre la mairie et la sous-préfecture (1848-1879, 1947-1982).
Cahier d’inscription des courriers départ (1941, 1947-1948).

2D7-8

Correspondance avec la Préfecture.
2D7
2D8

2D9

Administration générale de la commune

Inventaire des archives et des objets mobiliers.

4D
4D1

1977-1982

Correspondance avec la direction départementale de l’agriculture.
1973-1978

3D
3D1

1977-1978.
1980-1982.

1848

Contentieux, assurance

Contentieux, assurances.

1835-1979

Partage des bois indivis de la section Naz-dessous avec la commune de Chevry : arrêté
préfectoral, délibérations, correspondance (1835-1875).
Annulation de délibérations prise par le conseil municipal : arrêté préfectoral, pièces
annexes, correspondance (1889).
Assurances : contrats, délibérations, avis de versement, correspondance (1861-1979).
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Série E État civil
E1-15

Registres des naissances, mariages et décès.
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

E16

1835-1982

1835-1842.
1843-1852.
1853-1862.
1863-1872.
1873-1882.
1883-1892.
1893-1902.
1903-1912.
1913-1922.
1923-1932.
1933-1942.
1943-1952.
1953-1962.
1963-1972.
1973-1982.

Gestion courante de l’état-civil.

1908-1980

Vérification des registres d’état-civil : avis du procureur (1955-1971).
Transmission des registres au Tribunal de Grande Instance : bordereaux de
transmission (1968-1978).
Reliure : facture (1964).
Officier d’état-civil, délégation de fonction à l’adjoint : arrêté municipal (1945).
Pièces annexes : avis et certificats de naissance et de décès, publications de mariage,
avis et récépissés de mention, extraits d’actes, certificats médicaux prénuptiaux
(1908-1980).
Carnets à souches des avis de mention (1957-1975)6

6

3 carnets sont conservés.
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Série F Population, économie, statistiques
1F
1F1-2

Population

Population. - Recensement quinquennal : listes nominatives, feuilles
récapitulatives, bordereaux de district.
1836-1982
1F1
1F2

1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881,
1886, 1891.
1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936,1946, 1954,
1962, 1968, 1975, 1978-1980, 1982.

1F3

Mouvement de la population.

1F4

Listes des naissances, mariages et décès survenus dans la commune.
1898-1906

3F
3F1

1854, 1888-1895

Agriculture

Agriculture.
1856-1982
3F1

Aides agricoles : indemnités spéciales montagne (1976-1982).
Aides aux exploitants victimes de la sécheresse (1976).
Questionnaires de la statistique agricole décennale (1882, 1892, 19541955).
Exploitations agricoles, statistiques : comptes rendus de réunion de la
commission communale de statistiques, fiches individuelles (1958-1968).
Inventaire communal (1970, 1979).
Enquête communale sur les équipements et les loisirs de la jeunesse rurale
(1959, 1975).
Chaire d’agriculture de Gex, nomination : correspondance (1893-1898).
Fruitière-école de Collonges, création : avis (1893).
Vignes. – Subvention pour l’achat de vignes américaines : correspondance
(1893). Phylloxéra, enquête : correspondance (1902-1907).
Ruchers, déclarations : correspondance (1947).
Concours des juments poulinières : arrêté préfectoral (1893).
Union des agriculteurs de Segny et environs : certificats d’inscription,
correspondance (1913-1956).
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Caisse d’assurance mutuelle agricole d’Échenevex : statuts, liste nominative
des membres du bureau (1930-1971).
Syndicat agricole de cultivateurs exploitants d’Échenevex : demande
d’homologation, statuts, listes nominatives (1941-1945).
Union des maraichers et horticulteurs du Pays de Gex : correspondance
(s.d.).
Société de fromagerie d’Échenevex. – Fonctionnement : déclaration
fondamentale pour chalets et fruitière, cahiers de comptes, factures,
correspondance (1891-1954). États mensuels des productions laitières
(1945-1946). Construction de la fromagerie : autorisation des sociétaires de
la fromagerie, pièces comptables (1830-1837). Acquisition de l’ancienne
école pour servir de bâtiment à la fromagerie : rapport d’expert,
délibération,
facture,
correspondance
(1911-1912).
Porcherie,
établissement
:
arrêtés
préfectoraux,
correspondance (1898).
Agrandissement de la porcherie : avant-projet, devis, plans (1929-1930).
Caisse locale de crédit agricole d’Échenevex : statuts, carnets à souche,
correspondance (1910-1935).
Carburant agricole, détaxe : bordereaux récapitulatifs des déclarations,
correspondance, instructions (1955-1971).
Correspondance générale, instructions (1893-1958).
3F2

3F3

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement :
registres de culture, états, bulletins récapitulatifs, déclarations des
superficies exploitées, questionnaires d’enquête, listes et registres des
déclarations de céréales, bulletins individuels de déclaration de récolte
(1856-1867, 1888-1897, 1900-1918, 1936-1954).

Viticulture : registres des déclarations de récoltes et stocks de vin.
1939-1952

4F
4F1

Subsistances

Foires, ravitaillement civil.

1849-1945

Foires et marchés. – Interdiction de la foire de Saint-Genis-Pouilly pour cause de fièvre
aphteuse : arrêté préfectoral (1893). Foire aux bestiaux de Saint-Julien,
établissement : délibération (1892). Foire de Saint-Claude, fixation de la date :
délibération (1896). Création de deux nouvelles foires à Saint-Genis-Pouilly :
délibération (1896).
Prix du sel, fixation : correspondance (1849).
Ravitaillement civil, impositions des pommes de terre : cahiers de recensement des
bestiaux, tableaux statistiques, listes nominatives, instructions, correspondance
(1941-1945).

16

Archives modernes

6F
6F1

Mesures d'exception

Mesures économiques, règlementation de la consommation.

1920-1945

Prix du pain, règlementation : liste nominative des bénéficiaires de la réduction du
prix du pain, certificat, correspondance (1920-1921).
Mesures mises en place pendant la Seconde guerre mondiale : arrêtés préfectoraux,
registres des cartes d’alimentation, registres d’inscription des rations de pain,
registres des demandes de vêtements et chaussures, répartitions de carburants, cartes
individuelles d’alimentation, cahier d’inscription d’abattage familial (1941-1945),
instructions, correspondance (1941-1945).
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Série G

Contributions, administrations financières
1G

1G1-9

Cadastre, contributions directes

Cadastre napoléonien.
1835-1938

1G10-13

1G1

État de section (section A dite de la Montagne, 1835).

1G2

État de section (section D dite de Chenaz, 1835).

1G3-4

Matrice des propriétés foncières (1836-1844).
1G3
Volume 1.
1G4
Volume 2.

1G5

Atlas cadastral (1845).

1G6

Matrices des propriétés foncières (1847-1913).

1G7

Matrices des propriétés non-bâties (1915-1938).

1G8-9

Matrices des propriétés bâties (1882-1938).
1G8
1882-1910.
1G9
1911-1938.

Cadastre révisé.
1939-1973
1G10

Atlas cadastral (1939).

1G11

État de section (1939-1973).

1G12-13

Matrices des propriétés bâties et non bâties (1939-1973).
1G12
Volume 1.
1G13
Volume 2.

1G14

Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres :
tableaux de répartition des sommes (1845-1848, 1850-1853, 1854-1857,
1858-1861, 1862-1865, 1866-1869, 1870-1873, 1874-1877, 1878-1881,
1882-1885, 1886-1889, 1896-1899, 1900-1903, 1904-1907, 1908-1911,
1912-1916, 1917-1921, 1922-1926).
1845-1926

1G15

Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière
18
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des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules,
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la
matrice générale (1931-1935,1967-1971, 1972-1976, 1977-1981).
1931-1981
1G16

Déclarations des contributions.

1836-1982

Listes nominatives des trente plus forts contribuables (1845-1847, 1856, 1867, 1869,
1880).
Documents cadastraux, établissement du plan, état de section et matrice cadastrales
d’Échenevex : correspondance (1836).
Délimitation cadastrales : arrêté préfectoraux, correspondance (1844-1847).
Avertissements des patentes (1847-1848).
État des calèches et chars suisses à imposer (1890).
Registres de déclarations faites par les contribuables passibles de la contribution sur
les voitures chevaux, mules et mulets et vélocipèdes (1897-1907).
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1947-1948, 1974-1979).
Impôts sur le revenu des personnes physiques (1949).
Listes des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, sur la taxe proportionnelle,
sur les bénéfices de l’industrie et du commerce (1942-1951).
Renseignements extraits du rôle des impôts directs (1951-1982).
Taxe professionnelle : copie de la matrice (1976-1982).
Contributions directes (1853, 1855, 1868-1869, 1885-1915).
Contributions foncières et impositions locales (1928-1943).
Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêté préfectoral,
délibération, liste des candidats présentés par le conseil municipal (1890-1935).
Matrice supplémentaire des patentes (1887).

1G17

Rôles de la rétribution scolaire.

3G
3G1-4

1867-1881

Rapports financiers avec diverses administrations
Douanes.
1836-1947
3G1-3

Registre d’inscription des déclarations fondamentales (1887-1922).
3G1
1887-1893.
3G2
1895-1900.
3G3
1894-1922.

3G4

Registre d’ordre de prise en charge aux comptes ouverts pour les bestiaux
sujets à inscription (1836-1866).

3G5

Zone franche, règlementation et contrôle : registre des déclarations
successives d’importation (1900-1902), table alphabétique des détenteurs
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de bétail (s.d.), état des produits du canton de Genève et de Vaud importés
(1845-1852), correspondance, instructions (1863-1947).

3G6

Poste et télégraphes, gérance et fonctionnement : délibérations, horaires
des relevés de boîtes aux lettres, correspondance.
1902-1961
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Série H Affaires militaires
1H
1H1-2

Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes
communales7.
1833-1982
1H1
1H2

1H3-5

Recensement militaire

1833-1869.
1870-1982.

Recrutement.
1H3

1816-1945

Correspondance relative au recrutement (1816-1858).
Médaille militaire, attribution de la médaille Sainte-Hélène [1857].
Liste nominative des militaires de la commune d’ayant pas encore obtenu de
secours viagers (1856).
Registre des notifications d’ordre de route (1845-1866).
Congé définitif délivré (1816).
Insoumis : mandat d’amener, états nominatifs des hommes à rayer des
contrôles de l’insoumission, correspondance (1838, 1909-1922).
Mobilisation : état des points de la commune où les affiches devront être
collées (1881).
Soutien de famille : certificats (1922-1945).
11ème régiment de Cuirassiers : certificat de bonne conduite (1898).
Livrets militaires (classes 1852, 1862, 1875, 1898).
Correspondance relative à un conflit (1855).
Décès militaire : extrait d’acte de décès (1870).

1H4-5

Registres à souche des bulletins portant avis de décès (1883-1933).
1H4
1883-1893.
1H5
1920-1933.

2H
2H1

7
8

Administration militaire

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées :
tableaux de classement, registres de déclarations, listes de recensement,
registre unique8.
1874-1940

Les classes 1888, 1892, 1897-1899, 1919-1920, 1937 sont lacunaires.
Lacunaires pour les années suivantes : 1875, 1885
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2H2

Cantonnement et équipement.
1859-1904

Cantonnement des troupes : tableaux récapitulatifs, correspondance (1882, 1904).
Sabres de troupes à pied : récépissé comptable (1887).
Blessés de l’armée d’Italie, souscription : listes nominatives (1859).

3H
3H1

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile
Garde nationale.

1832-1871

Élections des officiers et sous-officiers : procès-verbaux d’élection, correspondance
(1834-1870).
Armement, renouvellement et remise des armes aux gardes nationaux : listes
nominatives, correspondance (1852-1869)9.
Recensement des citoyens mobilisables pour la garde nationale : listes nominatives
(1832-1833, 1835, 1842).
Contrôle nominatif : registres d’inscription, listes nominatives (1838, 1840, 1848,
1870).
Garde nationale mobile, attribution d’un certificat de bonne conduite : certificat
(1871).

3H2

Sapeurs-Pompiers.

1863-1981

Fonctionnement. – Création de la compagnie : correspondance (1863-1864).Registre
des délibérations et des recettes et dépenses (1865-1868). Statuts et règlement
(1868-1915).
Effectifs : listes nominatives, arrêtés préfectoraux, correspondance (1863-1948).
Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers, élections : listes d’appel et d’inscription des
votants, procès-verbaux d’élections (1903-1938).
Matériels et équipement : devis, factures (1864-1981).
Médailles, attribution : proposition d’attribution, correspondance (1974-1977).
Pompe à incendie. – Construction : pièces comptables (1863-1865). Aménagement
d’une remise pour le stockage de la pompe : correspondance (1865-1867).
Réparations : factures (1890, 1897).
Correspondance générale, instructions (1922-1962).

4H

Mesures d'exception et faits de guerre

4H1

Première Guerre mondiale. – Réquisitions : bordereau récapitulatif (1916).
Prisonniers et soldats morts pour la France : avis de disparition et de
décès, procès-verbaux de mise en bière, extrait des minutes du greffe du
Tribunal de première instance de Gex, correspondance (1914-1918).
Citation (1918).
1914-1918

4H2-4

Seconde Guerre mondiale.

9

1939-1947

Concerne l’armement de la Garde nationale et de la Compagnie des sapeurs-pompiers.
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4H2

Affiches de l’allocution radiodiffusée du Maréchal Pétain le 30 octobre 1940
(1940).
Cantonnement des troupes de l’armée. – États des personnes ayant fourni
un logement et des sommes dues (1940). Dommages subis par les locaux
ayant servi au logement des chevaux de l’armée : procès-verbal
contradictoire de constatation (1940).
Réquisition de l’autorité allemande : états récapitulatifs, listes des chevaux à
présenter, cahier d’inscriptions des réquisitions 10 (1940-1943).
Déclarations de séjour dans la commune : registre d’inscription des
déclarations (1943-1944).
Prisonniers de guerre : cartes individuelles, correspondance (1941).
Emploi des prisonniers de guerre allemand, demande d’attribution :
formulaire, correspondance (1945).
Comité départemental de libération : note, instruction (1944).
Compte rendu des vœux adoptés aux états généraux de Bourg (1 juillet
1945).
Dommage de guerre, tenu d’une commission communale : correspondance
(1947).
Monument départemental des déportés : correspondance (1946-1950).

4H3-4

Correspondance, instructions du temps de guerre (1939-1945).
4H3
1939-1941.
4H4
1942-1945.

Figure 2 Première guerre
mondiale : citations (4H1), 1918
10

Certains documents sont en allemand.

23

Archives modernes

Série I Police, hygiène publique, justice
1I
1I1

Police locale

Police locale.

1840-1975

Débits de boisson : demande d’autorisation, délibérations, carnet à souche des
déclarations, arrêté préfectoral (1883-1953).
Vols et attaques nocturnes, recommandations : correspondance (1863).
Mendicité, interdiction : délibération (1851).
Débit de tabac, demande de création : correspondance (1894-1895).
Pacage, interdiction sur le territoire de la commune : arrêté municipal (1932).
Cavalcade organisée par les jeunes, interdiction : arrêté municipal (1903).
Plaintes des habitants contre les nuisances : correspondance (1946, 1960).
Demandes exceptionnelles d’ouverture tardive : arrêtés préfectoraux (1873-1875).
Règlement de police (1840-1856).
Chiens errants et enragés, règlementation : arrêtés municipaux, instruction (1883,
1887).
Certificats de bonnes vies et mœurs (1844, 1860, 1892).
Cérémonies et fêtes, organisation : factures, correspondance (1883-1947).
Immeuble menaçant de ruine : rapport de l’architecte expert, arrêté municipal,
correspondance (1955, 1971).
Avis aux habitants concernant la divagation des animaux et la gestion des détritus
(1961).
Chasse. – Demandes de permis de chasse : registres d’inscription des demandes, listes
nominatives des chasses, correspondance (1864, 1921-1985). Destruction des
animaux nuisibles, organisation de battues : arrêtés municipaux, avis, correspondance
(1959-1975).
Police des inhumations : arrêtés préfectoraux, transports de corps, avis de décès
(1882-1972).
Sinistres. – Statistiques annuels (1888-1928). Secours aux inondés de Naz-Dessous :
délibération, facture (1854). Incendie de Naz-Dessus : délibération (1854).

2I
2I1-15

Police générale

Police générale.
1834-1967
2I1-9

Étrangers (1847-1956).
2I1
Contrôle des arrivées et départs : registres d’inscription, avis de
départ et d’arrivée (1934-1950). Cahier de visa des changements
de résidence (1893-1917). États des étrangers présents dans la
commune (1847, 1894). Cartes d’identité, attribution : demandes
de cartes d’identité avec photographies, carnets à souche, pièces
annexes, correspondance (1919-1956). Carnet à souche des
déclarations de résidence (1888-1914).
2I2-8
Registres d’immatriculation des étrangers (1893-1931).
2I2 1893-1903.
2I3 1903-1913.
2I4 1913-1916.
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2I5 1916-1919.
2I6 1919-1922.
2I7 1923-1928.
2I8 1928-1931.
Registre d’inscription des étrangers de la commune [1923] .

2I9
2I10

Passeports. – Registre d’inscription des demandes (1834-1860). Passeport
(1834-1860).

2I11

Carte d’identité, demande : registres d’inscription des demandes (19561967), correspondance (1956-1964).

2I12

Renonciation à la nationalité française au profit de la nationalité suisse :
demandes, avis d’intention d’option, correspondance (1904-1925).

2I13

Naturalisation, demandes : correspondance (1850-1856, 1945).

2I14

Sécurité publique. – Attentats contre le roi : extrait du journal des débats
(1836).

2I15

Police de la circulation – Suspension du permis de conduire (1940).
Déclaration de destruction du véhicule (1951).

3I
3I1

Justice

Justice.
1836-1982

Correspondance avec les cours de justice (1839-1946).
Projet de suppression du Tribunal de Nantua : délibération, correspondance (1958).
Jury d’assises, constitution : listes complémentaire pour le canton de Gex, tableaux de
rectification, extraits de la liste annuelle départementale des jurés titulaires (18361837, 1841-1842, 1844-1847, 1851-1852, 1873, 1976-1982).
Certificats de bonne vie et mœurs (1836-1856).

5I
5I1-2

Hygiène publique

Hygiène et santé publique.
5I1

1863-1982

Règlement sanitaire : règlement, délibération (1903).
Installations classées, demandes d’autorisations d’exploiter et plaintes :
arrêtés préfectoraux, avis, correspondance (1959, 1975).
Épizooties : arrêtés municipaux, carnet à souche de déclaration de maladie
contagieuse, carnet à souche de certificat de santé ou d’origine, instructions,
correspondance (1863-1975).
Analyses d’eau potable : rapports, facture (1896, 1962-1982).

5I2

Vaccinations : listes nominatives, correspondance, instructions (19031982).
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Série K Élections, personnel municipal
1K

Élections

Élections politiques
1K1-3

Listes électorales. – Élaboration : listes électorales, tableaux rectificatifs.
1834-1982
1K1
1K2
1K3

1834-1870.
1871-1910.
1911-1982.

1K4

Révision des listes électorales : procès-verbaux d’élection des délégués,
procès-verbaux de dépôt et d’affichage, instructions, correspondance
(1886-1982). Registres des réclamations et d’inscriptions sur les listes
électorales (1890-1895).
1886-1982

1K5-6

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats,
délégation de mandat.
1834-1982
1K5

Européennes (1979).
Plébiscite (1851, 1852, 1870). Referendum (1945-1946, 1958, 1961, 1962,
1969, 1972).
Présidentielles (1848, 1879, 1965, 1974, 1981)11.
Sénatoriales (1875-1876, 1884-1885, 1900, 1902, 1907-1908, 1911, 19191920, 1923, 1929, 1935, 1938, 1959, 1962, 1971, 1980) et élections du
Conseil de la République (1946, 1951)12.
Législatives (184513, 1863, 1865, 1869, 1871, 1875-1876, 1881, 1885, 1889,
1893, 1898, 1902, 1906, 1908, 1910, 1914, 1919, 1928, 1932, 1934, 1936,
1951, 1956, 1958, 1962, 1967-1968, 1973, 1978, 1981) et élections
générales (1945-1946)14.
Conseil d’arrondissement. – Nomination (1852, 1853, 1858, 1862, 1864,
1871, 1874). Élections (1880, 1882, 1889, 1895, 1901, 1905, 1907, 1912,
1913, 1919, 1925, 1931, 1935, 1937).

Pour les années 1848, 1879 on retrouve uniquement de la correspondance.
Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la
Constitution).
13 Le procès-verbal 1845 est manquant
14 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15
septembre 1945.
11
12
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Cantonales. – Nominations (1852, 1855, 1864, 1871, 1874,). Élections
(1880, 1884, 1886, 1892, 1896, 1898, 1904, 1910, 1922, 1928, 1945, 1951,
1958, 1970, 1976, 1982).
1K6

Municipales. – Nomination : procès-verbaux de nomination, procès-verbaux
d’installation du conseil municipal (1834, 1837, 1840, 1843, 1846, 1848,
1852, 1855, 1860, 1865, 1870-1871, 1874, 1878). Élections : procèsverbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du conseil municipal,
tableaux des conseillers municipaux (1881-1882,1884, 1888, 1889-1890,
1892, 1896, 1904, 1907, 1908, 1910, 1912, 1919, 1925, 1929, 1931, 1935,
1945, 1947, 1950, 1953, 1959, 1965, 1971-1977).

Élections professionnelles
1K7

Élections socioprofessionnelles.

1908-1982

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982).
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1959).
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes
d’émargement, listes électorales (1925-1982).
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1980).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection,
tableaux rectificatifs (1946-1980).
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription
(1966-1978).
Mutualité sociale agricole : listes électorales (1952-1965).
Sécurité sociale : relevés nominatifs des électeurs, procès-verbaux d’élections (19531955).

2K
2K1

Personnel municipal

Personnel communal. – Gestion individuelle et collective.

1858-1983

Cantonnier. – Nomination et démission : arrêtés municipaux (1907-1948).
Traitement : délibérations, correspondance (1867, 1901-1948).
Garde champêtre. – Nomination et révocation : arrêtés municipaux, correspondance
(1892, 1921-1946). Traitement : rapport de l’agent voyer, délibération (1858, 1921).
Acquisition d’un costume pour le garde champêtre : délibération (1862).
Secrétaire de mairie, nomination et traitement : délibérations, compte rendu de
conseil municipal, correspondance (1921-1947).
Receveur municipal, traitement : décomptes, correspondance (1876-1927).
Salarié communal, nomination : délibération, correspondance (1945).
Garde messier, nomination : délibération (1946).
Surveillant de la station de pompage, nomination : délibération, correspondance
(1945-1946).
Fonds national de compensation, adhésion : délibération (1941).
Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination,
carrière, démission, pièces annexes (1956-1982).
Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : carnets de
bulletins de salaires, bulletins de salaire (1947-1983).
Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles (1944-1982).
Cahier d’inscription des jours de travail du personnel vicinal (1958-1965).
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3K
3K1

Protocole et distinctions honorifiques

Distinctions honorifiques, attribution : tableau récapitulatif des médailles
d’honneur remises en France, correspondance.
1857, 1903, 1908, 1947
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Série L Finances communales
1L
1L1-5

Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires,
comptes administratifs, comptes de gestion, balances générales des
comptes15.
1835-1982
1L1
1L2
1L3
1L4
1L5

1L6-7

Budgets et comptes, comptabilité

1835-1869.
1870-1900.
1901-1930.
1931-1960.
1961-1982.

Comptes de gestion16.
1L6
1L7

1835-1919

1835-1860.
1861-1919.

1L8

Registres de recettes et dépenses (1825-1882, 1883-1888, 1888-1913,
1914-1926, 1926-1952, 1954, 1955, 1956).
1825-1956

1L9-10

Bordereaux de mandats.
1L9
1L10

1958-1982

1958-1972.
1973-1982.

1L11

Bordereaux de titres.

1L12

Factures.

1958-1982

1980-1982

Lacunes pour les budgets principaux (1852, 1856, 1898-1899) et les comptes administratifs (aucun
avant 1892, lacunes pour 1893-1895, 1897-1899, 1924-1925).
16 Lacunes pour les comptes de gestion (1837
15
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2L
2L1

Revenus et charges de la commune

Revenus et charges de la commune.

1841-1982

Budgets et comptes, approbation : délibérations (1892, 1932-1982).
État des sommes irrécouvrables (1878).
Situations des recettes et dépenses (1841-1896).
Tableaux synoptiques (1892-1929).
Emprunts et rente (1852-1906).
Correspondance avec la Cour des Comptes (1856-1859).
Situation financière des communes de l’Ain (1887-1889, 1892-1897, 1911, 1923).
Balance générale des comptes (1981-1982).
Situation financière de la commune (1980).

2L2

Rôles de taxe municipale sur les chiens.17
1868-1918

2L3

Rôles de prestations pour les travaux chemins vicinaux18.
1837-1904

Lacunes pour l’année 1887
Lacunes pour les années 1840, 1843-1845, 1847-1855, 1857, 1860-1861, 1864-1866, 1869-1870, 1873,
1887,
17
18
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Série M

Édifices communaux, établissements publics

1 M Édifices publics
1M1

Mairie-école.

1834-1974

Location de l’étage d’une maison pour servir de maison d’école et de mairie : baux,
correspondance (1834-1836).
Mairie-école dans la Fruitière. - Rehaussement de la fruitière pour l’aménagement de
la maison d’école et de la mairie : cahier des charges, devis, procès-verbal de
reconnaissance des travaux, plan, correspondance (1836-1838). Réparations :
mémoire des travaux (1867). Restauration : devis, procès-verbal d’adjudication,
cahier des charges, plan (1875).
Mairie-école. - Construction : cahier des charges, emprunt, affiche, correspondance
(1887-1892). Jardins de l’école, aménagement : arrêté préfectoral, facture, plan,
correspondance (1891). Horloge, acquisition et entretien : devis, description
technique (1890-1896). Murs de clôture, construction : procès-verbal d’adjudication,
cahier des charges, procès-verbal de réception définitive, affiche, correspondance
(1890-1891). Réparations : devis, factures (1895-1947). Aménagement de la cour :
avant-métré, détail estimatif, bordereau des pièces (1932). Réparation des préaux et
douches : devis, cahier des charges, plan (1932). Construction d’un préau : marché de
gré à gré, devis, pièces comptables, plan (1952). Construction de WC : devis,
bordereaux de prix, pièces comptables, plans (1957). Aménagement : appel d’offres,
maîtrise d’œuvre, marché de travaux, comptes rendus de réunion, pièces comptables,
réception des travaux, plans, correspondance (1973-1974).

1M2

Édifices publics.

1921-1984

Monument aux morts, érection : facture, correspondance (1921, 1945-1946).
Bâtiment de la fromagerie, aménagement en salle de réunion et logement : estimation,
devis, rapport de visite des lieux, plans (1972).
Salle polyvalente, projet de construction : projet, sondage, lettre ouverte adressée au
conseil municipal (1978).
Terrain de sports. – Construction d’un terrain éducation physique : délibérations,
pièces comptables, correspondance (1942-1946). Construction d’un terrain de sports
et de vestiaires : devis, délibérations, pièces comptables, plans, correspondance
(1977-1984).
Poids public, fonctionnement : relevé des recommandations, délibérations, états des
recettes, convention, correspondance (1848, 1888, 1919-1973).

2 M Édifices du culte et cimetière
2M1

Édifices du culte.

1855-1946

Église de Cessy. – Participation aux frais de réparation : factures, correspondance
(1855-1926). Réparation de la toiture : délibérations, photographies (1935).
Destruction du toit après un orage, réparations : correspondance (1946).
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Presbytère de Cessy, participation aux frais de réparation : devis, factures,
correspondance (1889-1897).
Cimetière de Chevry et du hameau Naz-dessus (commune d’Échenevex), construction :
pièces comptables, correspondance (1856-1857).
Cimetière de Cessy. - Reconstruction de la clôture : correspondance (1852).
Désaffectation : arrêté municipal, facture, correspondance (1938-1940).
Cimetière d’Échenevex. – Construction : acte d’acquisition de terrain, emprunt, devis,
pièces comptables, correspondance (1902-1906). Aménagement d’un monument dans
le cimetière pour les enfants morts pour la patrie : cahier des charges, délibérations,
devis, procès-verbal de réception, correspondance (1909-1911).
Projet de construction d’une Église à Échenevex : facture pour l’établissement de devis
et plans, correspondance (1863).

4 M Édifices scolaires et d'enseignement
4M1

École communale, construction : appel d’offres, comptes rendus de
réunion, marché de travaux par lots, pièces comptables, plans,
correspondance.
1976-1986

Figure 3 Église de Cessy,
réparations de la toiture (2M1),
1935
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
1N

Biens communaux

1N1

Biens communaux, acquisition, échange et vente de terrains : actes
notariés, délibérations, avis d’adjudication, correspondance.
1887-1978

1N2

Locations.
1849-1982

Amodiation des boues des noyers de la place de Naz Dessus : cahiers des charges, baux
(1849-1866).
Alpages de Branveau, acquisition et location : acte notarié, plans, correspondance
(1976-1982).
Champs du marais de Chenaz, location : délibération (1979).
Presbytère, location : arrêté préfectoral, correspondance (1907-1911).

2N

Bois

2N1

Droit de chasse, locations : baux, cahiers des charges, délibérations.
1835-1975

2N2-7

Forêt communale.
2N2

1813-1982

Délimitation de la montagne d’Échenevex et de la forêt de Cessy : procèsverbal de délimitation (1813).
Délits forestier : extraits des minutes du greffe, correspondance (18291848).
Forêt dite de Cabaret, délimitation et entretien : procès-verbaux de bornage,
programme propose pour l’extinction des droits d’usages, correspondance
(1847-1927).
Forêt sectionnale de Naz-Dessus. – Contentieux relatif au partage entre les
habitants de Chevry et Échenevex : extraits des minutes du greffe, arrêté
préfectoral (1853-1883). Délimitation : procès-verbal de délimitation,
délibération, correspondance (1958-1959). Procès-verbal de révision de
possibilité (1956-1975). Aménagement et affouages : délibérations, plans,
correspondance (1897-1980).
Coupes de bois, vente : procès-verbal de permis d’exploiter, délibérations,
cahiers des charges, correspondance (1853-1981).

2N3

Aménagement de la forêt communale : délibérations, procès-verbal de
révision d’aménagement, programmes des travaux, pièces comptables,
correspondance (1859-1982).
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2N4

Chemins et pistes forestières. - Construction et entretien : facture,
correspondance (1844,1944, 1977). Chemins forestier de la Maréchaude,
aménagement et réfection : projet, délibérations, pièces comptables,
correspondance (1924, 1959, 1962-1967). Chemin forestier de la Grande
combe, construction : délibération, devis, plans, correspondance (1943).
Grande route forestière du Pays de Gex, aménagement : délibérations, pièces
comptables, correspondance (1951-1960). Piste forestière du Creux de la
sauge, construction : devis, détail estimatif, correspondance (1974). Piste de
débardage dite Piste du Raffort, construction : avant-métré, cahier des
prescriptions, bordereaux des prix, détail estimatif (1975).

2N5-7

Affouages (1845-1982).
2N5
Vente des coupes : listes nominatives, rôles de taxes, cahiers des
charges, délibérations, correspondance (1852-1982).
2N6-7 Registres des coupes affouagères (1845-1948).
2N6 1845-1922.
2N7 1922-1948.

3N
3N1

Eaux

Fontaines.
1849-1957

Affouillements des eaux pour l’alimentation des fontaines : délibération (1849).
Fontaine de Cormus, aménagement d’un bassin : devis, correspondance (1849-1850).
Construction de deux bassins, d’une chèvre et d’un réservoir : devis, procès-verbal
d’adjudication (1854).
Bassin au hameau de Chenaz, construction : devis (1865).
Lavoir de la Croix et de Naz-Dessus, couverture : devis, cahiers des charges (1869).
Fontaines de Naz-Dessus et de la Croix, couverture : procès-verbal de réception
provisoire, devis, plans (1869).
Fontaine publique au hameau de Chenaz, construction : devis, correspondance (18951896).
Fontaine de Saugy. - Nivellement de la place pour l’établissement d’une fontaine :
procès-verbal d’adjudication (1870). Couverture de la fontaine : programme des
travaux, bordereaux des prix, factures, plan, correspondance (1908).
Fontaine de la Croix, aménagement de tuyaux en ciment : procès-verbal d’adjudication
et de réception, plan (1873).
Lavoir, construction : plan (1880).
Fontaine de Naz-Dessus, adjudication des boues : procès-verbaux, correspondance
(1882-1909).
Fontaines, travaux de réparation : devis, factures, délibérations, correspondance
(1849-1957).
Droits de prise d’eau : arrêtés préfectoraux, correspondance (1855-1894).
Réservoir de la Carpière, mise en sécurité : devis (1865).

3N2

Marais de Chenaz.
1845-1952
Partage du marais entre Chevry, Ségny et Échenevex : plan, factures, correspondance
(1845-1874).
Champs du marais, location : baux, cahiers des charges, délibérations (1885-1873).
Vente des blâches et herbes du marais : délibérations, cahiers des charges, baux,
correspondance (1863-1952).
Délimitation de lot au marais : devis (1868).
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4N
4N1

Propriétés et droits divers

Concessions au cimetière.

1874-1981
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Série O

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux

1O

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable

Voirie
1O1

Voies communales, classement : tableau général des chemins, arrêtés
préfectoraux, rapport de l’agent-voyer, correspondance (1837, 1851,
1860, 1903). Réclamation concernant le classement d’un chemin : rapport
de l’agent voyer (1870).
1837-1903

1O2

Voirie communale.

1850-1981

Chemin vicinal n°13, élargissement : correspondance (1850).
Chemin d’intérêt commun n° 39. – Réparations : arrêté préfectoral, procès-verbal de
dommage, correspondance (1856-1867). Aménagement : rapport de l’agent-voyer,
correspondance (1878).
Chemin vicinal ordinaire n°16. – Redressement : expropriation pour cause d’utilité
publique (1857). Élargissement : actes d’acquisition de terrain (1903).
Chemin de petite vicinalité n° 1 de Mury à Cessy : plan (1859).
Chemin vicinal dit de Coulieux de Naz-Dessus à Échenevex. – Élargissement : rapport
de l’agent-voyer, plan, correspondance (1877). Réparation : actes d’acquisition,
délibérations, correspondance (1883-1884).
Chemins vicinal ordinaire n°3, élargissement : acte d’acquisition de terrain, plan
parcellaire, correspondance (1902-1912).
Chemin vicinal ordinaire n°17, élargissement : acte d’acquisition de terrain,
correspondance (1901).
Chemin vicinal ordinaire n°7, rectification : acte d’échange, arrêté préfectoral, plan,
correspondance (1908-1912).
Chemin vicinal ordinaire n°8 dit du village, élargissement : acte d’acquisition de
terrain (1914).
Chemin vicinal n° 4, élargissement : acte d’acquisition de terrain (1914).
Aménagement d’un passage inférieur sous le chemin départemental 984c : appel
d’offres, arrêté préfectoral, délibérations, plans, correspondance (1981).
Permissions de voirie (1877-1914).

1O3

Chemins communaux, travaux d’entretien : états d’indication des
fournitures et ouvrages à faire sur les chemins vicinaux, délibérations,
rapports de l’agent-voyer, devis pour la fourniture des matériaux
nécessaires à l’entretien des chemins, programmes des travaux,
correspondance.
[1879-1978]
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1O4

Ouvrages d’art.
1839-1876

Pont de Cessy, construction : correspondance (1839).
Pont de Chenaz. – Construction : rapport de l’agent voyer, correspondance (1837,
1844). Réparation : état des ouvrages exécutés, devis, plan, correspondance (1856).
Chemins vicinaux n°3 et 16, construction d’aqueducs : devis, cahiers des charges,
réception de travaux (1846-1848).
Chemins vicinaux de dit au Croix et du village, construction d’aqueduc : devis (1846).
Pont sur le Journans, construction : procès-verbal de reconnaissance des travaux
effectués, devis, cahiers des charges, correspondance (1840-1849).
Chemin vicinal n°13, construction de trois aqueducs : cahiers de charges, procèsverbal d’adjudication (1860).
Demande d’autorisation de construire 2 aqueducs : rapport de l’agent-voyer (s.d.).
Chemin de la pierre, construction d’un aqueduc : devis (1866).
Chemins vicinaux, construction de trois aqueducs : devis (1860).
Route départementale n°25, construction d’un aqueduc : arrêté préfectoral (1862).
Pont de Naz, construction : correspondance (1865).
Chemins de petite vicinalité n°3, 7, 13, établissement de trois aqueduc : plan (1860).
Restauration : procès-verbal d’adjudication (1860). Abaissement : factures, devis,
plans, correspondance (1864). Projet d’abaissement du pont : correspondance (18751876).

Eau et assainissement
1O5

Réseau d’eau et d’assainissement.

1854-1982

Recherche de conduites d’eau : état des ouvrages exécutés et dépenses faites (1854).
Construction d’un tunnel pour diriger l’eau des sources pour l’alimentation en eau :
correspondance (1876).
Pétition des habitants du hameau de Mury relative au manque d’eau (1911).
Travaux d’adduction d’eau potable : contrat, cahiers des charges, devis, avant-métré,
plan, correspondance (1928-1932).
Alimentation en eau potable : mémoire explicatif, devis, cahiers des charges, pièces
contractuelles et comptables, procès-verbal de réception, plans, correspondance
(1966-1970).
Station de pompage, entretien et réparations : délibérations, factures, correspondance
(1931-1974).
Alimentation en eau potable du hameau de Naz-Dessous : délibération, enquête
d’utilité publique, correspondance (1972).
Travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement : pièces du marché, plans (1973) 19
Recherches d’eau : plan, correspondance (1978-1982).

1O6

Service d’eau potable : règlement, tarif, délibérations, concessions.
1932-1981

2O
2O1

Moyens de transport, électricité

Electricité.

1872-1985

Électrification rurale, éclairage public. – Travaux d’amélioration du réseau :
délibérations, programme des travaux, procès-verbal estimatif, plans, correspondance
19

Travaux menés par le Syndicat à vocation multiple du Journans.
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(1919-1981). Ligne de transports d’énergie électrique de Pougny à Gex,
aménagement : dossier d’exécution (1960).
Télécommunication. – Lignes téléphoniques Bellegarde-sur-Valserine à Gex,
aménagement : délibérations, plans, correspondance (1975-1985). Relais télévision
au Mont Salève, installation : liste des communes, correspondance (1966).
Chemins de fer. – Ligne de Longeray à Divonne, aménagement : enquête parcellaire,
pétition des habitants d’Échenevex, arrêté préfectoral, jugement d’expropriation,
correspondance (1894-1955). Transfert sur route des services SNCF entre Bellegardesur-Valserine et Divonne-les-Bains : arrêté préfectoral, correspondance (1978-1980).
Carnet d’observation sur le chemin de fer international de Calais à Marseille (1872).
Tramway. – Ligne Ferney-Voltaire à Gex, construction : correspondance (1891-1898).
Ligne Collonges à Gex et Divonne, construction : correspondance (1889).

2O2

Carrières.

1839-1981

Carrières situées au pied du Mont Chanay, exploitation : cahiers des charges, baux,
délibérations, correspondance (1839-1929).
Carrières de Naz au hameau Naz-Dessus et du Mont Chanay, demande d’autorisation
d’exploiter : délibérations, conventions, avenants, états des cubes de matériaux bruts
extraits, correspondance (1965-1981).

3O
3O1

Navigation et régime des eaux

Source, rivières.

1857-1930

Société des eaux de Ferney, aliénation de l’eau des sources et du marais : état
descriptif, règlementation applicable aux sources ;, délibérations, plans,
correspondance (1875-1930).
Rivières dites Le Lion et le Journans, curage : projet de règlement, arrêté préfectoral,
correspondance (1857-1879).
Rivière du London, reconstruction d’un ancien barrage et exploitation : règlement,
procès-verbal de récolement, correspondance (1882-1883).
Rivière du Serin, demande d’exploitation d’un moulin : règlement, procès-verbal de
récolement, correspondance (1864-1865).
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Série P Culte
P1

Culte catholique.
1843-1910

Budget et compte de la fabrique de Cessy (1848, 1850).
Traitement du vicaire : correspondance (1843).
Biens de l’ancienne fabrique de Cessy, attribution au bureau de bienfaisance de Cessy,
Échenevex, Chevry : arrêté préfectoral, correspondance (1907-1910).
Dépenses liées au culte, participation : correspondance (1891).
Cérémonie religieuse : correspondance (1859).
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Série Q Assistance et prévoyance
1Q
1Q1-2

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale

Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale.
1Q1

1851-1978

Création : arrêté préfectoral (1851).
Registres des comptes rendus de la commission administrative (19091956).
Membres, élections : procès-verbaux d’élections, correspondance (18731975).
Legs : arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1874-1912).
Attribution d’aides : délibérations, correspondance (1857-1938).

1Q2

3Q
3Q1

Établissements hospitaliers, hospitalisation

Aliénés, demandes d’admission à l’asile : correspondance.

5Q
5Q1-4

Comptabilité : Budgets (1876-1939, 1957-1978). Comptes administratifs
(1880-1975). Comptes de gestion (1877-1912).

1852-1965

Application des lois d'assistance et de prévoyance
Application des lois d’assistance et de prévoyance.
5Q1

1857-1966

Aide médicale gratuite et aide sociale, attribution d’aide : listes nominatives
des bénéficiaires (1933-1966), délibérations, notification, dossiers
individuels (1857-1965).
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes nominative,
demandes d’admission, correspondance (1902-1931).
Assistance aux femmes en
correspondance (1918-1941).

couches :

délibération,

notifications,

Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives, instruction (19101912).
Assistance aux mutilés et réformés de la guerre : listes nominatives,
instructions (1921-1926).
Assistance aux familles nombreuses : certificat de vie, déclarations, affiche
(1930).
Société de secours mutuels de l’Ain : compte rendu du congrès annuel
(1908).
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Accidents de travail, déclarations : carnets à souches des déclarations,
déclarations d’accident, certificats médicaux, correspondance (1904-1967)
5Q2-4

Protection des enfants du premier âge (1882-1952).
5Q2
Rapports annuels (1887-1902), état nominatif des enfants assistés
(1887), carnets à souches des déclarations de nourrices (18821911), registre de déclarations des parents et ayant droit (18821888), registre de déclarations des nourrices, sevreuses et
gardeuses (1882-1888), correspondance et instructions (18541952).
5Q3
Registre de déclaration des parents et ayants droit (1891-1901).
5Q4
Registre de déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses
(1891-1933).
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Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts
1R

1R1

Instruction publique

Instruction publique, pupille de la nation.

1853-1982

Listes nominatives des enfants [1854-1909].
Cahier d’enregistrement des élèves payants (1880-1881).
Cahier à souche des déclarations d’enfants instruits dans la famille (1882).
Inspection académique : rapports annuels (1868-1869, 1872, 1875-1876, 1882).
Résumé des rôles de la rétribution scolaire (1853, 1856).
Cours d’adulte, création : délibération, instruction (1866).
Instituteurs, nominations : arrêtés préfectoraux, correspondance (1834-1887).
Inventaire des livres (1867).
Matériels et fournitures, acquisitions : factures, carnet d’inscription des dépenses
(1901-1965).
Tableau d‘honneur des élèves (s.d.).
Correspondance, instructions (1897-1982).
Caisse des écoles : budgets, délibération, statuts (1884-1890).
Société scolaire pastorale et forestière d’Échenevex : récépissés de déclaration, listes
des membres, correspondance (1904-1956).
Pupille de la nation ; liste nominative (s.d.).
Aménagement des emplois du temps : correspondance (1940).
Monuments commémoratifs : correspondance, souscription (1882, 1906).
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Série S Divers
S1

Fonds François Estier : actes notariés, extraits de jugements, brouillon
d’expertises, état de la composition immobilière de la communauté,
extraits de la matrice cadastrale, correspondance.
Fonds composé de documents de travail dans ses fonctions de maire et d’expert auprès
du tribunal de Gex ainsi que de quelques pièces concernant sa vie familiale.

1698-1873
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Série T Urbanisme
T1

Plan d’occupation du sol, élaboration : dossier approuvé, arrêté
préfectoral, comptes rendus de réunion, correspondance.
1971-1974

T2

Lotissements : permis de lotir, plans, correspondance.

1973-1982

Lotissement à usage d’habitation de la Société civil immobilière d’Échenevex (1978).
Lotissement à usage d’habitation de ka propriété de la Société Domaniale A ‘ (19781979).
Lotissement Les Pis (1973-1974).
Lotissement Les Ecros (1978).
Lotissement Mury (1973).
Lotissement Western Steamship-Cy (1981).
Lotissement à usage d’habitation de la propriété à Naz-Dessus (1981-1982).
Lotissement en Ratie (1974).
Lotissement de Reveriaz (1979, 1989).

T3-10

Permis de construire.
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

1961-1982

1961-1968.
1969-1971.
1972-1973.
1974-1976.
1977-1978.
1979.
1980.
1981-1982.
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1W

Administration communale
Conseil municipal et actes du maire

1W1-17

Registres des délibérations
1W1
1W2
1W3
1W4
1W5
1W6
1W7
1W8
1W9
1W10
1W11
1W13
1W14
1W15
1W16
1W17

1W18-22

Registres des comptes rendus du conseil municipal.
1W18
1W19
1W20
1W21
1W22

1W23-24

1985-2013

2007 (23 avril)-2011 (27 juin).
2011 (25 juillet)-2015 (21 septembre).

Comptes rendus du conseil municipal.
1W25
1W26

1W27-29

1985 (4 février)-1989 (28 février).
1989 (24 mars)-1993 (7 septembre).
1993 (12 octobre)-1997 (15 décembre).
1998 (19 janvier)-2001 (17 décembre).
2011 (21 février)-2013 (16 décembre).

Registres préparatoire des comptes rendus du conseil municipal.
2007-2015
1W23
1W24

1W25-26

1984-2017

1984 (24 septembre)-1988 (22 août).
1988 (23 août)-1992 (mars).
1992 (mai)-1996 (décembre).
1997 (janvier)-1999 (décembre).
2000 (10 janvier)-2002 (24 juin).
2002 (24 juin)-2004 (1 juin).
2004 (19 juillet)-2007 (26 mars).
2007 (23 avril)-2009 (23 février).
2009 (16 février)-2010 (13 décembre).
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

2007-2010.
2011-2014.

2007-2014

Dossiers de séances du conseil municipal : ordres du jour, convocations,
pièces annexes, notes manuscrites, convocations, pièces annexes.
1997-2012
1W27
1W28

1997-1998, 2001-2003.
2006-2009.
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1W29

2010-2012.

1W30

Extraits des délibérations.

1W31

Conseil des jeunes : convocations, listes nominatives, comptes rendus de
réunion, correspondance.
2010-2012

2001-2003, 2012

Correspondance
1W32-37

Chrono courrier.
1982-2008
1W32
1W33
1W34
1W35
1W36
1W37

1W38-40

Chrono de courrier départ.
1W38
1W39
1W40

1W41-46

1982-1988.
1989-1991.
1992-1996.
1997-1998.
1999-2002.
2003-2008.

2013-2015

2013.
2014.
2015.

Chrono de courrier « arrivée ».
1W41
1W42
1W43
1W44-46

2009.
2011.
2012.
2013.
1W44
1W45
1W46

2009-2013

Janvier-avril
Mai-août
Septembre-décembre

Information municipale, vie publique, archives
1W47

Bulletins municipaux et informations municipales.
1990-2007

1W48

Cérémonies, fêtes et inauguration : invitations, listes nominatives,
photographies, correspondance.
2006-2016
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1W49

Cérémonies des
correspondance.

vœux :

listes

nominatives,

invitations,

factures,

1987-2016

1W50

Plan communal, élaboration et mise à jour : comptes rendus de
commission, plans, correspondance.
2007-2008

1W51

Célébration du 150ème anniversaire de la commune : invitations,
photographies, correspondance.
1984

Contentieux
1W52

Litiges, doléances : jugements rendu par le Tribunal administratif,
correspondance.
1999-2017

1W53

Sinistres : déclarations, assurances, correspondance.

1W54

Contentieux relatif au lotissement le Chatelard : mémoires en réponse,
comptes rendus de réunion, correspondance.
2003-2006

1W55

Conventions terminées.

2009-2010

2006-2015
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2W

Finances communales
Budgets et comptes

2W1-10

Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des
comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable.
1983-2018
2W1
2W2
2W3
2W4
2W5
2W6
2W7
2W8
2W9
2W10

2W11-12

1983-1990.
1991-1994.
1995-1998.
1999-2001.
2002-2005.
2006-2008.
2009-201120
2012-2014.
2015-2016
2017-201821

Préparation budgétaire.
2W11
2W12

2014-2018

2014-2015.
2016-2018.

Dépenses et recettes
2W13-15

Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres.
2W13
2W14
2W15

2W16-29

1989-1990, 1993-2001.
2002-2007.
2009-2016.

Bordereaux de titres et mandats.
2W16
2W17
2W18
2W19
2W20
2W21
2W22
2W23

1984-1993.
1994-1998.
1999-2001.
2002-200522
2006.
2007.
2008.
2009.

Le compte de gestion 2010 est manquant.
Les comptes de gestion 2017-2018 sont manquants.
22 Manque les bordereaux de mandats 2004
20
21
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2W24
2W25
2W26
2W27
2W28
2W29

2W30-89

2010.
2011-2012.
2013.
2014-2015.
2016.
2017.

Factures.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 10 ans.

2W30
2W31
2W32
2W33
2W34
2W35
2W36
2W37-38
2W39
2W40-41
2W42
2W43-44
2W45-46
2W47-49

2W50-53

2W54-56

2W57-59

2W60-63

2W64-65
2W66-68

1984, 1986-1988.
1989-1990.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2W37
AàE
2W38
FàZ
1997
1998
2W40
AàH
2W41
IàZ
1999
2000
2W43
AàD
2W44
EàZ
2001
2W45
AàF
2W46
GàZ
2002
2W47
AàE
2W48
FàM
2W49
NàZ
2003
2W50
AàC
2W51
DàL
2W52
MàR
2W53
SàZ
2004
2W54
AàE
2W55
FàM
2W56
NàZ
2005
2W57
AàD
2W58
EàO
2W59
P à Z, centre de loisirs, bibliothèque
2006
2W60
AàD
2W61
EàK
2W62
LàZ
2W63
Centre de loisirs
2007
2W64
AàJ
2W65
KàZ
2008
2W66
AàN
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2W69-70
2W71-73

2W74-76

2W77-78
2W79-80
2W81-82
2W83-84
2W85-86
2W87-89

2W90-91

OàZ
Centre de loisirs, bibliothèque
AàP
QàZ
AàD
EàN
O à Z, centre de loisirs, ONF, CCAS
AàJ
KàZ
Centre de loisirs, ONF, CCAS
AàJ
K à Z, centre de loisirs, ONF, CCAS
A à J.
K à Z, centre de loisirs, ONF, CCAS
A à J.
K à Z, centre de loisirs, ONF, CCAS
A à J.
K à Z.
A à N.
O à Z.
A à J.
K à Z.
Centre de loisirs, bibliothèque, TAP

Factures d’investissement.
2W90
2W91

2W92

2W67
2W68
2009
2W69
2W70
2010
2W71
2W72
2W73
2011
2W74
2W75
2W76
2012
2W77
2W78
2013
2W79
2W80
2014
2W81
2W82
2015
2W83
2W84
2016
2W85
2W86
2017
2W87
2W88
2W89

2013-2016

2013-2014.
2015-2016.

Relance de factures.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 10 ans.

2010-2015
2W93-95

Subventions.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 10 ans.

2W93
2W94
2W95

2W96-99

2009-2016

2009-2013.
2014-2015.
2016.

Salle des fêtes, locations.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 10 ans.

2W96

2011-2016

2011.
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2W97
2W98
2W99

2012-2014.
2015.
2016.

2W100-102 Déneigement, facturation.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 10 ans.

2012-2016

2W100
2W101
2W102

2012-2013.
2013-2015.
2015-2016.

2W103-119 Régies centre de loisirs et cantine.

Documents éliminables au terme d’une durée d’utilité administrative (DUA) de 5 ans.

2014-2016
2W103-105 2014.
2W103 Fiches de présence
2W104 Factures (janvier-août)
2W105 Factures (septembre-décembre)
2W106-108 2015.
2W106 Fiches de présence
2W107 Factures (janvier-juillet)
2W108 Factures (septembre-décembre)
2W109-111 2016.
2W109 Fiches de présence
2W110 Factures (janvier-juillet)
2W111 Factures (septembre-décembre)
2W112-114 Facturation vacances.
2W112 2014-2015
2W113 2015-2016
2W114 2014-2016
2W115-118 Déclarations de recettes, titres exécutoires.
2W115 2014-2015
2W116 2015-2016
2W117-118 2016
2W119

2W120

Factures, budgets (2013-2015).

Impôts locaux.

1983-2015

Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de notification
(1983-2015).
Taxe professionnelle : copie de la matrice (1985-1986).
Situation financière. – Synthèse des comptes (2002-2009).
Taxe de séjour (2012-2017).
Commission communale des impôts directes, nomination des commissaires : liste
nominative (1983).
Cadastre, remaniement : demande de réunion de parcelles, arrêté municipal,
correspondance (1998).
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2W121

FCTVA.
2009-2015

2W122-124 Inventaire communal et états de l’actif.
2W122
2W123
2W124

2W125

1990-2006.
2007-2009.
2010-2012.

1990-2009

Dette publique, ligne de trésorerie.
2006-2015

2W126

Véhicules, acquisition et entretien : contrats, factures.
2010-2014
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4W

Élections

Élections politiques
4W1-2

Listes électorales.
4W1
4W2

4W3

1986-2012

1986-1988.
2003-2012.

Révision des listes électorales.
2015-2016

4W4

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers.
1983-2009
Referendum (1988, 1992, 2005).
Européennes (1984, 1989, 2004, 2009).
Présidentielles (1988, 2007).
Législatives (1986, 1988, 1993, 2007).
Sénatoriales (1989, 2008).
Régionales (1986, 1992, 2004).
Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 2001, 2008).

Élections professionnelles
4W5

Élections socioprofessionnelles.

1983-2010

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des
salariés (1987-2008).
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales,
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983-2000).
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-1999).
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1996).
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes23, procèsverbaux d’élection (1983-2010).
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999).
Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection,
assesseurs (1983).
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5W

État civil, population, police, agriculture
État civil

5W1-3

Registres des naissances, mariages et décès.
5W1
5W2
5W3

5W4-6

Gestion courante.
5W4

1983-2012

1983-1992.
1993-2002.
2003-2012.

2001-2016

Naissances, reconnaissances et décès : avis de naissance et de décès, permis
d’inhumer (2001-2016).
Correspondance avec le procureur (2005-2016).

5W5-6

Dossiers de mariages (2001-2016).
5W5
2001-2007.
5W6
2008-2016.

Services à la population
5W7

Population, affaires militaires.

1983-2011

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district,
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés
municipaux, délibérations (1986, 1988, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2006).
Recensement militaire : listes communales (1983-2011).

5W8

Fiches familles.
Vers 1983

5W9

Étrangers. – États des étrangers résidants dans la commune : statistiques
(1982-1988). Attestation d’accueil : états récapitulatifs des attestations
d’accueil délivrées (2008-2012) ; demandes d’attestation d’accueil (20142015).
1982-2015

5W10

Cartes d’identité, demandes : formulaires de demande, bordereaux
d’envoi, pièces annexes.
2014-2017
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5W11

Agriculture, chasse, police, justice.
1983-2013

Agriculture. – Recensement agricole (2010). Indemnité spéciale montagne (19831986).
Jury d’assises : listes préparatoires (1983-1988).
Chasse : registre des visas de permis de chasse (1986-1994).
Chien errant : correspondance (1986).
Pétition concernant la protection des animaux dans le Pays de Gex (s.d.).
Dépôts de plaintes, synthèse judiciaire COB Gex (2011-2013).
Accident au centre de loisirs : déclaration d’accident, compte rendu d’hospitalisation
(2011).
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6W

Bâtiments et biens communaux
Biens communaux

6W1

Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes
notariés, états de frais, délibérations, correspondance.
1983-2007

6W2

Location.
1983-1985

Pâturage de Branveau, location : correspondance (1983-1985).
Concession de passage pour la desserte du chalet de Branveau : délibérations,
avenant, photographie, correspondance (1983).
Pâturage du Cabaret, location et résiliation : acte notarié, délibérations,
correspondance (2002-2016).

6W3

Aménagement forestier et révision : procès-verbal, délibérations, plans,
correspondance.
1966-2016

6W4

Exploitation forestière et entretien : programmes des coupes, rôles
d’affouage, conventions avec l’ONF, permis d’exploiter, pièces comptables,
correspondance.
1983-2011

6W5

Pistes forestières.- Création et amélioration : projet, délibérations,
programmes des travaux, correspondance.
1984-1989

Bâtiments communaux
Édifices publics
6W6-7

Mairie-école.
6W6

1987-2003

Réhabilitation : appel d’offres, pièces contractuelles (1987).24
Travaux de réaménagement : devis, factures, plan, correspondance (19931994).

24

Marché de travaux lacunaire.
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Transformation de l’appartement de fonction au-dessus de la mairie : devis,
correspondance (2001-2003).
Travaux d’entretien : devis, factures (2010).
6W7

Rénovation de la mairie et réhabilitation de l’abri bus : appel d’offres,
maîtrise d’œuvre, mission SPS, comptes rendus de réunion, marché de
travaux par lots (1999-2001).

6W8

Hangar communal, construction : appel d’offres, maitrise d’œuvre,
comptes rendus de réunion, marché de travaux par lots.
1987-1990

6W9-11

Local communal et des pompiers, construction.
1997-1999
6W9

Dossier de consultation des entreprises, cahiers des charges et plans signés
(1997).

6W10

Permis de construire, appel d’offres, comptes rendus de réunion,
assurances, subventions, maîtrise d’œuvre, mission SPS, factures, levée de
garantie (1997-1999).

6W11

Marché de travaux par lots (1997).

6W12

Chalet de Branveau, restauration : projet, permis de construire,
subventions, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de travaux.
1997-2000

6W13

Bâtiments communaux.

1983-2013

Abri-bus de Mury, construction : devis, correspondance (1983).
Fontaine de Chenaz, échange de terrain et travaux de réfection : délibérations, devis,
plans, correspondance (1998).
Salle polyvalente la Chenaille, inauguration : invitation, plans, correspondance (1989).
Salle des Saugis, réfection : devis, (1998).
Stade d’entrainement, éclairage : devis, factures, correspondance (2000).
Cimetière, projet d’ossuaire : correspondance (1984).
Bâtiments communaux, petits travaux, devis, factures (2011-2013).

6W14

Étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur bois sur la
commune d’Échenevex.
2007
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Édifices scolaires
6W15-28

6W29-35

École primaire.

1990-2015

6W15-16

Construction (1990-1992).
6W15
Projet, comptes rendus de réunion du groupe de travail, appel
d’offres, subventions, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de
réunion de chantier, plans (1990-1991).
6W16
Marché de travaux par lots (1990-1992).

6W17

Aménagement d’un escalier : devis, facture (1997).

6W18

Création d’une salle de repos : appel d’offres, subventions, marché de
travaux par lots (1998-1999).

6W19-21

Création de trois classes primaire, aménagement (1999-2000).
6W19
Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, assurance, comptes rendus de
réunion (1999-2000).
6W20
Marché de travaux par lots (1999-2000).
6W21
Dossiers des ouvrages exécutés (2000).

6W22-28

Extension en bâtiments modulaires (2011-2015).
6W22
Comité consultatif, diagnostic amiante et plomb, étude
géotechnique, délibérations, acquisition de terrain, subventions,
dossier d’avant-projet, appel d’offres, jeux extérieurs, plans,
correspondance (2011-2012).
6W23
Appel d’offres maîtrise d’œuvre, marché de maîtrise d’œuvre
(2012-2014).
6W24
Marché d’ingénierie, mission SPS, mission contrôle technique,
assistance à maîtrise d’ouvrage (2014-2015).
6W25
Comptes rendus de réunion, rapports APAVE et VERITAS (20132014).
6W26
Suivi financier, préau, anomalies, intervention sur les circuit de
climatisation et pompe à chaleur, assurance dommage ouvrage,
procès-verbaux de réception, inauguration.
6W27
Marché de travaux (Lot 1 : voirie et réseau) : pièces contractuelles
et comptables du titulaire du marché et des sous-traitant
6W28
Marché de travaux (Lot : bâtiments modulaires) : pièces
contractuelles et comptables du titulaire du marché et des soustraitant

Garderie, bibliothèque, cantine, construction.
2002-2015
6W29

Projet, subventions (2002-2003).

6W30

Dossier de consultation des entreprises, plans signés (2003-2004).

6W31

Permis de construire, appel d’offres, assurances, emprunt, délibérations,
maîtrise d’œuvre, mission SPS, bureau d’étude fluides contrôle technique
(2004-2005).

6W32

Suivi financier, levée de réserves, EDF, vente et acquisition de terrains,
acquisition de matériel (2003-2005)

6W33-34

Marché de travaux par lots
6W33
Lots 1 à 8.
6W34
Lots 9 à 12

6W35

Dossier des ouvrages exécutés, contentieux (2007-2015).
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Installations sportives
6W36-37

Golf.

1989-1997

6W36

Aménagement : comptes rendu de ma commission, projet, plans,
conventions, correspondance (1989-1992).

6W37

Création d’une voie d’accès : projet, plan, correspondance (1992-1997).

Surveillance des bâtiments
6W38-41

Vérifications des installations électriques.

1998-2009

6W38

Local pompiers, fruitière, mairie, atelier communal.

6W39

Vestiaires stade, abri bus, stade, salle des saugis, salle polyvalente.

6W40

Golf, auberge des chasseurs.

6W41

Équipements sportif de l’école, groupe scolaire, cantine, centre de loisirs,
bibliothèque.
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7W

Travaux, voirie, réseaux, communications
Voirie

7W1

Voies communales, travaux.

1983-1998

Tableau de classement des voies communales, modification : enquête publique,
photographies, plans, correspondance (1990-1991).
Déclassement d’une section de la voie communale n°9 dite chemin de Mury à Cessy
suite à l’ouverture de la nouvelle liaison routière entre la RD984 et RN5 : dossier
technique, registre d’enquête publique, arrêté municipal, délibération,
correspondance (1986-1984).
Chemin de la vie Borne, échange de terrain et amélioration : convention, plans de
bornage, correspondance (1983—1985).
Route d’accès au PA4 du CERN, réaménagement du chemin de la vie Chenaille :
délibération, convention, plans, correspondance (1988-1989).
Voie de contournement du cimetière, rectification d’un chemin vicinal n°2 : dossier
d’enquête publique, marché de travaux, pièces comptables, délibérations, plans,
correspondance (1987-1990).
Chemin de la vie Chenaille, aménagement et bornage : plan de bornage,
correspondance (1987).
Chemin rural du Moulin, bornage judiciaire : rapport de délimitation, délibération,
plans de bornage, correspondance (1998).

7W2

Route de Chenaz, aménagement entre la route de Mury et la Table Ronde :
appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, comptes rendus de
réunion (2003-2004). Aménagement de la sécurité : subvention (2007).
2003-2007

7W3

Hameau de Mury, travaux de voirie et de réseau d’eau : appel d’offres,
marché de travaux, plans (2003-2004). Création d’un parking : devis
(2006).
2003-2006

7W4

Rue François Estier, aménagement de voirie et de carrefours entre le
cimetière et la route de Chenaz : maîtrise d’œuvre, plans topographique,
correspondance.
2002-2003

7W5

Place des Saugis, réfection : devis, correspondance.

7W6

Route de Méribel : projet, photographie, consultation.
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7W7

Voirie, entretien et travaux annuels : programmes des travaux, devis,
factures, plans, correspondance.
1986-2002

Eau et assainissement
7W8

Travaux d’alimentation en eau potable : note préliminaire, convention,
programme des travaux, dossier de consultation, correspondance.
1984

7W9

Évacuation des eaux pluviales : avant-projet, dossier de consultation des
entreprises, comptes rendus de réunion.
1986

7W10

Travaux d’alimentation en eau potable : dossier de consultation des
entreprises, délibérations, plans, correspondance.
Travaux menés par le Syndicat intercommunal des eaux de Pré Bataillard.

1989

7W11

Fouilles en tranchée pour pose de conduite d’eau : comptes rendus de
réunion, déclaration d’intention de commencer les travaux,
correspondance.
2002

7W12

Schéma directeur d’eau et d’assainissement.

7W13-14

Contrats rivières.

2001

2001-2018

7W13

Etudes préalables au contrat rivière (2001).

7W14

comptes rendus de réunion, conventions, délibérations, correspondance
(2002-2018).

7W15

Contrat corridors Vesancy-Versoix.

7W16

Cours d’eau. - Captage de la source de Chenaz, protection : délibérations,
correspondance (1983-1986). Reprofilage et remblaiement des rives du
Journans : projet, plans, correspondance (1987).
1983-1987
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7W17

Service d’eau, règlementation et tarifs : règlements, délibérations.
1987-1988

7W18

Rapports annuels sur le prix et la qualité du service d’eau potable.
1999-2009

Électricité, télécommunications, transport
7W18-19

Électrification rurale : programme annuels des travaux, conventions,
délibérations, pièces comptables, correspondance.
1988-2010
7W19
7W20

1988-2005.
2006-2010.

7W21

Éclairage public et esthétique des réseaux. – Extension et modernisation :
programmes annuels de travaux, conventions, délibérations, états
récapitulatifs, correspondance.
1987-2002

7W22

Ligne électrique de Bois Tollot à Gex, demande de permis de construire.
1990

7W23

Carrières, exploitation : arrêtés préfectoraux, délibérations, plans,
correspondance.
1983-1988

7W24

Télécommunication. – implantation
téléphonique : dossier d’information.
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8W

Urbanisme

Planification urbaine
8W1-3

8W4-7

Plan d’occupation des sols.

1985-1996

8W1

Révision n°1 : dossiers de consultation, enquête publique, dossier approuvé
(1985-1988).

8W2-3

Révision n°2 (1990-1996).
8W2
Prescription de la révision, délibérations, comptes rendus de
réunion, avis des services, plans, correspondance (1990-1995).
8W3
Dossier d’enquête publique Dossiers approuvé (1995-1996).

Plan local d’urbanisme, élaboration.

2002-2007

8W4

Comptes rendus de réunion, diagnostic agricole, correspondance avec les
propriétaires, avis des services, pièces comptables (2002-2007).

8W5

Porter à connaissance, diagnostic, cartographie des boisements (20062007).

8W6

Annexes sanitaires, documents graphiques (2005-2007).

8W7

Dossier d’enquête publique (2006-2007).

8W8

Dossier approuvé (2007).

Opérations d’aménagement
8W9

Projet d’aménagement d’ensemble. – Secteur Trez Vella : marché de
travaux, déclaration d’intention de commencer les travaux, procès-verbal
de réception des travaux, pièces comptables, correspondance (19891990). Résidence des Chênes : dossier d’étude et règlementaire, plans de
récolement, correspondance (1994-1995).
1989-1995

8W10

Lotissements : permis de lotir, plans, correspondance.
Lotissement Lamy (1983).
Lotissement Champ Millet (1984-1990).

8W11

Schéma directeur du Pays de Gex.
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8W11-14

Centre du village, réaménagement.
1998-1999

8W15

8W11-12

Tranche 1 et 2 (1998-1999).
8W12
Étude de faisabilité, avant-projet, subventions, appel d’offres,
mission SPS, comptes rendus de réunion (1998-1999).
8W13
Dossiers de consultation, paiements (1998-1999).

8W14

Tranche 3 : appel d’offres, dossier de consultation des entreprises, marché
de travaux, paiements, comptes rendus de réunion (1999-2000).

Projet d’aménagement urbain.

2008-2014

Projet de résidences hôtelières : projets, comptes rendus de réunion, correspondance
(2008-2012).
Projet urbain sur le centre bourg : marché de maîtrise d’œuvre, pièces comptables
(2013-2014).

Autorisations d’urbanisme
8W16-75

Permis de construire.
8W16
8W17
8W18
8W19
8W20-21
8W22
8W23
8W24
8W25
8W26
8W27
8W28
8W29
8W30
8W31
8W32
8W33-34
8W35-36
8W37-38
8W39-40
8W41
8W42-43

1983-2016

1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
8W20
n°1 à 15
8W21
n° 18 à 33
1988.
1989.
1989, permis de construire du golf
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
8W33
n° 1 à 19
8W34
n° 20 à 32
1999.
8W35
n° 1 à 11, 16
8W36
n° 12 à 33
2000.
8W37
n° 1 à 10
8W38
n° 11 à 22
2001.
8W39
n° 1 à 14
8W40
n° 15 à 33
2002.
2003.
8W 42 n° 1 à 15
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8W44-46

8W47-49

8W50
8W51-52
8W53
8W54-55
8W56-58

8W59-62

8W63-64
8W65-67

8W68-69
8W70-72

8W73-75

8W76-88

8W43
2004.
8W44
8W45
8W46
2005.
8W47
8W48
8W49
2006.
2007.
8W51
8W52
2008.
2009.
8W54
8W55
2010.
8W56
8W57
8W58
2011.
8W59
8W60
8W61
8W62
2012.
8W63
8W64
2013.
8W65
8W66
8W67
2014.
8W68
8W69
2015.
8W70
8W71
8W72
2016.
8W73
8W74
8W75

n° 16 à 21
n° 1 à 9
n° 10 à 16
n° 17 à 23
n° 1 à 13
n° 14 à 24
n° 25 à 30
n° 1 à 14
n° 15 à 24
n° 1 à 12
n° 13 à 25
n° 1 à 14
n° 15 à 24
n° 25 à 29
n° 1 à 10
n° 11 à 20
n° 21 à 30
n° 31 à 40
n° 1 à 16
n° 17 à 26
n° 1 à 10
n° 11 à 24
n° 25 à 31
n° 1 à 13
n° 14 à 24
n° 1 à 3, 6
n° 7 à 11
n°19
n° 1 à 7
n° 8 à 12
n°13 à 18

Déclaration de travaux.
8W76
8W77
8W78
8W79
8W80
8W81
8W82
8W83
8W84
8W85
8W86

1989-2007

1989-1992.
1993-1994.
1995-1996.
1997.
1998-1999.
2000-2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
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8W87-88

8W89-107

2007.
8W87
8W88

n°1 à 20
n° 21 à 49

Déclarations préalables.
2008.
2009.
2010.
8W91
8W92
8W92-94 2011.
8W93
8W94
8W95
8W96-97 2012.
8W96
8W97
8W98-99 2013.
8W98
8W99
8W100-101 2014.
8W100
8W101
8W102-105 2015.
8W102
8W103
8W104
8W105
8W106-107 2016.
8W106
8W107

2008-2016

8W89
8W90
8W91-92

8W108

n° 1 à 42
n° 43 à 70
n° 1 à 30
n° 31 à 60
n° 61 à 76
n° 1 à 40
n° 41 à 65
n° 1 à 30
n° 31 à 64
n° 1 à 35
n° 36 à 45
n° 1 à 17
n° 18 à 30
n° 31 à 43
n° 44 à 48
n° 1 à 25
n° 26 à 50

Permis d’aménager.

2009-2013

8W109-110 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels.
8W109
8W110

8W111

1989-2006.
2007-2015.

1989-2015

Certificats d’urbanisme informatifs et opérationnels.
2016-2017

8W112-113 Déclaration d’intention d’aliéner.
8W112
8W113

2014.
2016.
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9W
9W1-2

Santé, environnement

Reserve naturelle du Haut-Jura.
1982-1998
9W1

Syndicat intercommunak d’étude du Parc naturel du Jura Gessien,
élaboration de la charte consitutive : comptes rendus de réunion, rapports
du chargé de mission, dossier d’enquête publique, délibérations,
correspondance (1982-1987).

9W2

Elaboration de la charte de gestion du Parc naturel régional du Haut-Jura
(1997-1998).

9W3

Analyse d’eau potable : rapports.

9W4

Risques majeurs : dossier départemental.

1983-1988

2001
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10 W

Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

Aide sociale
10W1

Centre communal d’action sociale (CCAS). - Organisation du repas et de la
sortie annuelle : invitations, listes des personnes âgées, correspondance.
1999-2016

Enseignement primaire / Regroupement pédagogique
10W2

Affaires scolaires et périscolaires.

1992-2007

Inspections académiques : rapports (1992-1999).
Halte-garderie itinérante la Roulinotte : conventions, comptes de résultats ; contrats,
correspondance (2005-2007).

10W3-6

Associations de la commune.

1990-2016

10W3-5

Fonctionnement : récépissés de déclarations, comptes rendus de réunion,
conventions, correspondance (1990-2014
10W3
Esco, Jouer Echenevex, les poneys d’Echenevex, le pelerin de Jade,
tube à essai, amicale des pompiers, Echenevert, église adventiste,
association paroissiale d’Echenevex, little show
10W4
Varfeuil équitation, école de musique, Echenevex loisirs culture,
Lynx Bike.
10W5
Société de chasse, sou des écoles.

10W6

Réunions annuelles, plannification des réservation de salles : listes
nominatives, comptes rendus de réunion, planning (2009-2016).
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11 W
11W1-6

CERN

Construction du LEP.
1979-1995
11W1

Projet de construction : concertation avec la commune, procès-verbaux de
réunion, plans, correspondance (1979-1982).

11W2

Etude d’impact, rapports, annexes géologiques et hydroliques (1982).

11W3

Enquête préalable à la déclarations d’utilité publique (1982).

11W4

Concertation avec la commune, comptes rendus de réunion, correspondance
(1983-1986).

11W5

Aménagement du point d’accès 4 : permis de construire, photographies,
plans, correspondance (1985).

11W6

Chemin de desenclavement du puits n°4 : délibérations, projet, plans,
correspondance (1990-1995).
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AI1

Rue Estier, aménagement : offres non retenues.
Éliminables en 2022.

2016
AI2

Restauration scolaire, prestataire pour fourniture de repas à la cantine :
offres non retenues.
Éliminables en 2023.

2017
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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
abri bus : 6W13

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France) :
2O1

accident : 5W11

bibliothèque : 6W29-35

acquisition domaniale : 1N1, 6W1

biens communaux : 1N1-2, 2N1-7, 3N1-2,
4N1

acte authentique : 1N1, 6W1

bois : 4D1

affaire scolaire : 1R1, 10W2

bordereau de mandats et titres : voir pièces
comptables

agriculture : 3F1-2, 5W11
aide agricole : 3F1

Branveau (Echenevex, Ain, France;
lieudit) : 1N2, 6W2, 6W12

aide sociale : 5Q1-4, 10W1

budget primitive : 1L1-5, 1Q2, P1, 2W1-10

aliéné : 3Q1

budget supplémentaire : 1L1-5, 2W1-10

alpage : 1N2

bulletin de salaire : 2K1, 3W12-20

aménagement du territoire : 8W8, 8W1114

bulletin municipal : 1W47

analyse d'eau : 5I1, 9W3

bureau d'aide sociale : 1Q1-2

apiculture : 3F1

bureau de bienfaisance : 1Q1-2, P1

archives : 3D1

C

assainissement : 1O5
association : 10W3-6

Cabaret (Echenevex, Ain, France; forêt) :
2N2, 6W2

assurance : 4D1, 3W28barrage
hydroélectrique : 3O1

cadastre : 1G1-11, 2W120
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE D'ECHENEVEX : 3F1

B
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CAISSE LOCAL DE CREDIT
AGRICOLE D'ECHENEVEX : 3F1

Chemin vicinal ordinaire n°16 (Ain,
France) : 1O2

Calais (Pas-de-Calais, France) : 2O1

Chemin vicinal ordinaire n°17 (Ain,
France) : 1O2Chemin vicinal ordinaire
n°7 (Ain, France) : 1O2

cantine : 6W29-35
cantonnement : 2H2, 4H2

Chemin vicinal ordinaire n°8 dit du village
(Ain, France) : 1O2

carrière : 2O2, 7W23
carte d'identité : 2I11, 5W10

Chemins vicinal ordinaire n°3 (Ain,
France) : 1O2

cérémonie publique : 1I1, 1W48-49,
1W51certificat d’urbanisme : 8W108110

Chemins vicinaux de dit au Croix et du
village : 1O4

Cessy (Ain, France) : 2M1, 2N2, 1O4, P1

Chenaz (Echenevex, Ain, France;
hameau) : 3N1, 1O4, 6W13, 7W2,
7W16

chalet : 6W12
chasse : 1I1, 2N1, 5W11

Chenaz (Echenevex, Ain, France; marais) :
1N2

Chemin d’intérêt commun n° 39 (Ain,
France) : 1O2

Chevry (Ain, France) : 4D1, 2M1, 2N2,
3N2, P1

Chemin de la vie Borne (Ain, France) :
7W1

chien : 1I1, 5W11
chrono courrier : 2D4-5, 1W32-46

Chemin de la vie Chenaille (Ain, France) :
7W1

cimetière : 2M1

Chemin de petite vicinalité n° 1 de Mury à
Cessy (Ain, France) : 1O2

citation militaire : 4H1
classement : 1O1, 7W1

Chemin forestier de la Grande Combe
(Ain, France) : 2N4

Collonges (Ain, France) : 3F1

Chemin forestier de Maréchaude (Ain,
France) : 2N4

compte administratif : 1L1-5, 1Q2, P1
compte de gestion : 1L6-7, 1Q2

Chemin rural du Moulin (Ain, France) :
7W1

concession : 4N1

Chemin vicinal dit de Coulieux de NazDessus à Échenevex (Ain, France) :
1O2

conseil municipal des jeunes : 1D31

Chemin vicinal n° 4 (Ain, France) : 1O2

contentieux administratif : 4D1, 1W52,
1W54

Chemin vicinal n°13 (Ain, France) : 1O2,
1O4

contrat de rivières : 7W13-14

conseil municipal : 1D1-20, 1W1-29

2
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contribution : 1G14

école : 1M1, 4M1, 6W6-7, 6W15-28

cotisation : 2K1, 3W21-27

église : 2M1

cours d’eau : 3O1, 7W13-16

élection cantonale : 1K5, 4W4

culte : P1

élection européenne : 1K5, 4W4
élection législative : 1K5, 4W4

D

élection municipale : 1K6, 4W4

débit de boissons : 1I1

élection politique : 1K5-6, 4W4

débit de tabac : 1I1

élection présidentielle : 1K5, 4W4

décès militaire : 1H3-5, 4H1

élection professionnelle : 1K7, 4W5

décès : E1-16, 1F4, 5W1-4

élection régionale : , 4W4

déclaration de travaux : 8W75-87

élection sénatoriale : 1K5, 4W4

déclaration d'intention d'aliéner : 8W111112

ESTIER, FRANÇOIS : S1
état civil : E1-16

déclaration préalable : 8W88-106

étranger : 2I1-15, 5W9

dette publique : 2L1, 2W125
distinction honorifique : 3H2, 3K1

F

distribution électrique : 2O1, 7W18-22

Factures : voir pièces comptables

Divonne-les-Bains (Ain, France) : 2O1

Ferney-Voltaire (Ain, France) : 2O1

dommages de guerre : 4H2

foire : 4F1

dons-et-legs : 1Q1

fontaine : 3N1, 6W13

dossier individuel du personnel : 2K1,
3W1-9

forêt communale : 2N2-7, 6W3-5

douane : 3G1-5

fruitière : 3F1, 1M1-2

droits de chasse : 2N1

G

E

garde nationale : 2H2, 3H1

eau pluviale : 7W9

garderie : 6W29-35

eau potable : 1O5, 7W8, 7W10-12

gestion du personnel : 2K1

éclairage public : 7W21
3
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Gex (Ain, France) : 3F1, 4H1, 2O1, 5W11,
7W22

Lion (Ain, France; cours d'eau) : 3O1
liste électorale : 1K1-3, 4W1-2

Grande route forestière du Pays de Gex
(Ain, France) : 2N4

livre comptable : 1L8, 2W13-15

Guerre 1914-1918 : 1H3-5, 4H1

livre de paie : 3W10-11

Guerre 1939-1945 : 6F1, 4H2-4

local communal : 6W9-11
location : 1N2, 2W96-99, 6W2

H

London (Ain, France; cours d'eau) : 3O1

habitat insalubre : 1I1

lotissement : T2, 8W9

hangar : 6W8horloge : 1M1

M

hygiène : 5I1-2

mairie : 1M1, 6W6-7

I

maladie des animaux : 4F1, 5I1

impôts locaux : 2W120

marais : 1N2, 3N2, 3O1

inauguration : 1W48

mariage : E1-16, 1F4, 5W1-3, 5W5-6

inhumation : 1I1

Marseille (Bouches du Rhône, France) :
2O1

insoumis : 1H3

matériel : 2W126

installation classée : 5I1

médaille militaire : 1H3

installation sportive : 1M2, 6W36-37

mendicité : 1I1

inventaire : 2W122-124inventaire : 3D1,
3F1

mobilisation : 1H3
monument aux morts : 1M2

J

mort pour la France : 4H1

Journans (Ain, France, cours d'eau) : 1O4,
3O1, 7W16

moulin : 3O1

jury d’assises : 3I1, 5W11

mouvement de la population : 1F3

justice civile : 3I1

Mury (Echenevex, Ain, France) : 1O5,
6W13, 7W2-3

L

N

lavoir : 3N1

naissance : E1-16, 1F4, 5W1-4
4
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Nantua (Ain, France) : 3I1

police municipale : 1I1

Naz-Dessous (Chevry, Ain, France;
hameau) : 4D1, 1O5

pont : 1O4
population : 1F1-4, 5W7-8

Naz-Dessus (Echenevex, Ain, France;
hameau) : 1I1, 2M1, 1N2, 2N2, 3N1,
2O2

poste : 3G6

O

préparation budgétaire : 2W11-12

Pougny (Ain, France) : 2O1

presbytère : 2M1, 1N2

ONF : 6W4

prisonnier de guerre : 4H1-2

ouvrage d’art : 1O4

pupille de la Nation : 1R1

P

R

passeport : 2I10

rationnement : 6F1

permis de construire : T3-10, 8W1574pétition : 5W11

ravitaillement : 4F1, 6F1

photographie : 2I1, 2M1, 1W48, 1W51,
6W2, 7W1, 7W6, 11W5

recensement de population : 1F1-2, 5W7

pièce comptable : 1L9-11, 2W16-92

recensement : 2H1recrutement militaire :
1H1-3, 5W7

Piste de débardage dite piste du Raffort
(Ain, France) : 2N4

régie de recette : 2W103-119
registre d’état civil : E1-16, 5W1-3

Piste forestière du Creux de la Sauge (Ain,
France) : 2N4

registre des arrêtés : 2D1-2

plainte : 1I1, 5W11

registre des comptes rendus du conseil
municipal : 1W18-22

plan d’urbanisme : T1
plan d'occupation des sols : 8W1-3

registre des délibérations : 1D1-13, 1W117

plan local d'urbanisme : 8W4-7

repas : 10W1

plan : 3F1-2, 1M1-2, 2M1, 4M1, 1N2,
2N2, 2N4, 3N1-2, 1O2, 1O4-5, 2O1,
3O1, 6W3, 6W6, 6W9, 6W13, 6W15,
6W22, 6W30, 6W36-37, 7W1, 7W3-4,
7W7, 7W10, 7W16, 7W23, 8W8-9,
11W1, 11W5-6

réquisitions militaires : 4H1-2
réserve naturelle : 9W1-2
révision des listes électorales : 1K4, 4W3
risques majeurs : 9W4

poids publics : 1M2police économique :
1I1
5
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Route d’accès au PA4 du CERN, (Ain,
France) : 7W1

SYNDICAT AGRICOLE DE
CULTIVATEURS EXPLOITANTS
D'ECHENEVEX : 3F1

Route de Chenaz (Ain, France) : 7W2,
7W4

T

Route de Méribel (Ain, France) : 7W6

Table Ronde (Echenevex, Ain, France;
hameauà : 7W2

Route départementale n°25, : 1O4

taxe sur les chiens : 2L2

S

taxe vicinale : 2L3

Saint-Claude (Jura, France) : 4F1

télécommunications : 7W24

Saint-Genis-Pouilly (Ain, France) : 4F1

U

salle polyvalente : 1M2, 6W13
sapeur pompier : 2H2, 3H2, 6W9-11

UNION DES AGRICULTEURS DE
SEGNY ET ENVIRONS : 3F1

schéma directeur : 8W10

UNION DES MARAICHERS ET
HORTICULTEURS DU PAYS DE
GEX : 3F1vaccination : 5I2

Segny (Ain, France) : 3F1, 3N2
Serin (Ain, France; cours d'eau) : 3O1
service d'eau : 7W17-18

V

sinistre : 1I1, 1W53

Versoix (Suisse) : 7W15

SOCIETE DE FROMAGERIE
D'ECHENEVEX : 3F1

Vesancy (Ain, France) : 7W15

source : 3O1

viticulture : 3F1, 3F3

surveillance des bâtiments : 6W38-41

voie communale : 1O1-3, 7W1-7

6
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