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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

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 
 
Les archives communales ont été classées une première fois par Alexandre Malgouverné 
en 1990, avec une cotation en continu. 
En 2009, un archiviste du Centre de gestion réalise le classement du fonds en suivant le 
cadre de classement réglementaire. 
 
En 2017, une intervention du Centre de gestion est programmée pour la mise à jour du 
système d’archivage.  

Présentation de l’inventaire 

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

 
La 1ère et la 2ème partie décrivent le contenu du fonds ancien et moderne de la 
commune. Elle suit l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire 
des archives communales de 1926. 

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 
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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’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 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 communes 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 à 
l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 
aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

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

Liste des maires 

CROCHAT (Cité en 1792) 
MARTIN Jean Pierre (1793-1795) 
CROCHAT Gaspard (1795-An IV) 

DUNANT Claude, agent municipal (An IV-An VI) 
GUIGRAND François, agent municipal (An VI-1807) 

MARTIN Charles (1807-1825) 
GIROD Jean-Marie (vers 1825-1848) 
ASSENARRE Jean-Marie (1848-1852) 

CROCHAT Etienne (1852-1855) 
MARTIN Louis (1855-1865) 

ASSENARRE Jean-Marie (1865-1884) 
CARTIER François (1884-1891) 

DIY Antoine (1891-1900) 
ASSENARRE François (1900-1904) 

CARTIER François (1904-1912) 
COLLOMBAT Antoine (1912-1945) 

GIROD Aristide (1945-1977) 
MASSON Michel (1977-1989) 
CURTET Michèle (1989-2001) 

BERTRAND Marie-Jo (2001-2008) 
PINEY Henry (2008-2014) 

DONZE Dominique (2014-) 
 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives Suisses 

Archives communales des communes voisines 

Leaz : Blandine Corna, Inventaire des archives (1594-2013), 2013 

Cessy : Service archives du centre de gestion, Inventaire des archives (1512-2015), 2016 
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Thoiry : Service archives du centre de gestion, récolement, 2015 

Thoiry : Service archives du centre de gestion, Inventaire, 2009 

Lélex : Service archives du centre de gestion, Inventaire des archives (1695-2015), 2015 

Sergy : Jean-Charles Mercier, Inventaire des archives, 2003 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D 

Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D 

Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D 

Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D 

Série E Etat 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 



Cadre de classement 

- 8 - 

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 Elections, personnel municipal 

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K 

Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K 

Série l Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L 

Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L 

Série M Edifices communaux, établissements publics 

Edifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Edifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M 

Edifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 3 M 

Edifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux ........................................................................................................................................................................ 1 N 

Bois ...................................................................................................................................................................................................... 2 N 

Eaux ..................................................................................................................................................................................................... 3 N 

Propriétés et droits divers ........................................................................................................................................................ 4 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 
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Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q 

Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 

Etablissements 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 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Élections, population, état civil 

3 W Finances communales 

4 W Personnel 

5 W Bâtiments communaux 

6 W Biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Urbanisme 

9 W Action sociale 

10 W Enseignement, tourisme, environnement 

11 W CERN 

12 W Syndicat de la maison forestière 

Autres fonds 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-4 Registres paroissiaux. 
Conservés à l’accueil. 

1671-1792 
GG1 1671-1712. 
GG2 1713-1745. 
GG3 1746-1768. 
GG4 1769-1792. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-9 Registre de délibérations. 
1800-1984 

D1 1800-1837 (arrêtés et délibérations) 
D2 1838-1847. 
D3 1847-1864. 
D4 1864-1890. 
D5 1890-1913. 
D6 1914-1957. 
D7 1957-1971. 
D8 1971-1979. 
D9 1979-1984. 

D10 Extraits de délibérations. 
1855-1982 

D11 Comptes rendus de séance. 
1971-1982 

D12-13 Courrier. 
1850-1983 

D12 Enregistrement du courrier (1890-1917, 1962-1983). 

D13 Correspondance générale (1850-1901, 1949-1982). 

D14 Autres documents. 
1829-1982 

Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1829-1871). 
Inventaires des archives, du mobilier et matériel (1848-1994). 
Extraits du registre des arrêtés (1943-1990). 
Contentieux et affaires particulières (1949-1982). 
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Série E État civil 

E1 Actes. 
1829-1974 

Extraits d’actes (1829-1902, 1935-1974). 
Extraits de jugements de divorce (1865, 1867, 1949, 1960, 1964). 
Publication de mariage (1940-1969). 

E2-22 Registres d’état-civil. 
1973-1982 

E2 1793-1799. 
E3 1799-1806. 
E4 1807-1814. 
E5 1815-1825. 
E6 1826-1837. 
E7 1838-1847. 
E8 1848-1857. 
E9 1858-1867. 
E10 1868-1877. 
E11 1878-1887. 
E12 1888-1897. 
E13 1898-1907. 
E14 1908-1917. 
E15 1918-1927. 
E16 1928-1937. 
E17 1938-1947. 
E18 1948-1953. 
E19 1954-1957. 
E20 1958-1967. 
E21 1968-1975. 
E22 1976-1982. 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

F1 Population, inventaire communal. 
1820-1982 

Recensement de la population (1820, 1826, 1831, 1861, 1866, 1872, 1921-1982). 
Mouvement de la population (1853). 
Inventaire communal (1979). 

F2-3 Agriculture. 
1818-1982 

F2 Statistiques agricoles (1911-1958). 

F3 Culture du chanvre (1818). 

 Production de laine (1824). 

 Recensement des vaches (1819, 1821). 

 Mutuelles agricoles; aides à la mécanisation (1924, 1943, 1957-1982). 

 Calamités agricoles. – Orages de grêle (1971). Sécheresse (1976). 

 Remboursement forfaitaire accordé aux exploitants agricoles non imposés à 
la TVA (1972-1982). 

 Aides aux agriculteurs (1974-1982). 

 Recensement général de l’agriculture (1979). 

F4 Travail. 
1862-1984 

Enquête sur les industries : correspondance (1862, 1874). 
Foires et marchés (hors de la commune, 1866-1868, 1874). 
Syndicats et sociétés. – Cercle industriel et agricole de Crozet (1901-1923). 
Syndicat des ouvriers des carrières de Crozet et des environs (v. 1910). 
Syndicat agricole de battage de Crozet-Chevry-Bretegny-Vesegnin (1922-1923). 
Syndicat d’élevage (1932, 1933). 
Syndicat de défense permanente contre les ennemis des cultures (1941). 
Travailleurs frontaliers (1955, 1956, 1974-1976). 
Demandeurs d’emploi (1954-1984). 

 



Archives modernes 

- 16 - 

Série G Contributions, administrations 
financières 

G1-4 Cadastre napoléonien. 
1848-1937 

G1 Atlas cadastral (1845). 

G2 Propriétés bâties et non bâties (1848-1909). 

G3 Propriétés bâties (1911-1936). 

G4 Propriétés non-bâties (1915-1937). 

G5-7 Cadastre révisé. 
1937-1973 

G5 Etats de section (1937-1973). 

G6-7 Propriétés bâties et non bâties (comptes mélangés, 1937-1973). 

 

G9 Rôles des contributions directes ou impôts locaux. 
1845-1982 

Rôles des contributions directes (26 registres, 1845-1981). 
Rôles des taxes foncières (1976-1982). 
Rôle de la taxe d’habitation (1982). 
Rôles de la taxe professionnelle (1976-1982). 

G10-13 Autres rôles, documents de travail. 
An V-1982 

G10 États de répartition des contingents des contributions directes (an 5-1807). 

 Commissaires répartiteurs (1817, 1846, 1853-1871, 1898, 1900). 

 Rôles pour le paiement des salaires des gardes forestiers (1810-1816). 

 Liste des trente plus forts contribuables (1856, 1861-1863, 1865, 1866, 
1881). 

 Renseignements extraits des rôles des impôts directs locaux (1859-1866, 
1882-1890, 1933-1945, 1955-1982). 

G11 Taxe des prestations : état matrice (1830), rôles (1865-1894). 

G12 Rôles de taxe sur les chiens (1865-1894, 1910, 1911). 

 Registres des dégrèvements (1888-1950). 

 Registres des déclarations de constructions nouvelles (1891-1969). 

 Contributions sur les voitures et les chevaux (1899, 1900). 

 Taxes sur les cercles, sociétés et lieux de réunion (1901-1938). 



Archives modernes 

- 17 - 

 Déclarations d’éléments imposables (1927-1958). 

 Impôts sur le revenu, bénéfice de l’exploitation agricole (1944, 1952-1982). 

 Bénéfice de l’exploitation agricole : réductions en faveur des producteurs de 
blé et de seigle (1948). 

G13 Taxe locale d’équipement (1970-1982). 

G14 Relations avec les administrations financières. 
1817-1983 

Administration fiscale : correspondance (1817, 1818, 1848-1899, 1941-1977). 
Douanes, zone franche : pièces la fruitière (commerce du fromage, 1816-1823), 
correspondance générale (1852-1858, 1863, 1870-1873, 1879, 1881-1886, 1891, 
1893, 1929-1934, 1952-1983). 
Postes (service postal) : projet de changement de circonscription (1899, 1902). 

G15 Registre des déclarations fondamentales (douanes). 
1883-1890 
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Série H Affaires militaires 

H1-4 Recensement militaire. 
1807-1982 

H1 1807-1825. 
H2 1826-1865. 
H3 1866-1901. 
H4 1930-1982. 

H5-6 Recrutement, administration militaire. 
1816-1987 

H5 Recrutement : correspondance (1849-1902, 1927, 1934, 1951, 1964, 1981). 

 Registres de notification des ordres de route (classes 1833, 1841, 1845). 

 Citoyens mobilisables pour l’année 1848 (1848). 

 État des hommes mobilisables, classes 1855 à 1864 (1870). 

 Armée territoriale : recensement des classes 1855 à 1866 (1874). 

 Registre des changements de résidence (1913-1914). 

 Pensions, allocations militaires, secours, anciens combattants (1816-1818, 
1852, 1857, 1869-1872, 1898, 1903, 1929, 1935, 1939, 1940, 1944, 1956, 
1966-1969, 1981-1983, 1987). 

 Décédés, disparus, Morts pour la France : C.B. (5e RA, 1838), J-P.D (13e RA, 
1855), L.G (3e voltigeur de la Garde, 1865), C. (58e RI, 1866), J.G. (19e RA, 
1866), J.M. (1er bataillon de Tarn-et-Garonne, 1874), A.E. (1941), C.L. (1957-
1968). 

 Approvisionnement : circulaires (1855). 

 Exercices militaires sur la commune (1892, 1974, 1977, 1981). 

 Monument des déportés de l’Ain (1949, 1950). 

 Pupilles de la Nation (1957). 

 Recensement des abris (1968). 

 Bleuet de France (1975-1997). 

H6 Réquisitions militaires. - Réquisitions lors du passage des troupes 
autrichiennes : instructions, rôles, correspondance (1814-1818). Guerre de 
1870 (1871). Recensement des équidés (1893-1907). Seconde guerre 
mondiale : réquisitions, rationnement de l’alimentation et des matières 
premières, notamment concernant les produits pétroliers et les pommes de 
terres : instructions, états numériques, cahiers d’enregistrement ; à noter : 
trois billets de banque en reichsmark (1939-1944). 

H7 Garde nationale. 
1834-1871 
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H8 Sapeurs-pompiers. 
1868-1985 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police et Justice. 
An V-1988 

Crimes et délits : instructions en matière de police et de justice, demandes 
d’intervention du maire notamment sous forme d’enquêtes, correspondance relative 
aux délinquants (an 5, an 7, 1817, 1818, 1848-1902, 1964, 1965). 
Police des cabarets : réglementation (1808, 1816). 
Pacage des chèvres (1816, 1822). 
Mendicité (1917, 1851). 
Élagage : réglementation (1848). 
Jury d’assises (1829, 1850, 1853, 1871, 1873, 1974-1981). 
Débits de boissons (1849-1902, 1946, 1956-1981). 
Publications interdites (1849, 1850, 1883). 
Passeports (1851-1855). 
Vérification des registres d’état civil (1853-1902, 1953-1982). 
Sociétés : Cercle républicain de Crozet (1894, 1897), société de chasse (1922). 
Réclamations relatives à l’état des chemins (1955, 1982). 
Livres d’enregistrement des cartes nationales d’identité (1956-1988). 
Commission de sécurité sur les pistes (1962-1979). 
Déclarations de brocanteurs (1964, 1965). 
Jeu de loterie (1967-1968). 
Nuisances sonores du moto-cross (1967-1968). 
Haut-parleurs (1968-1973). 
Visites des établissements recevant du public (1970-1977). 
Pêche extraordinaire (1973). 
Déclarations de ruchers (1973-1979). 
Manifestations aériennes (1976-1977). 
Débits de tabacs (1977, 1982). 
Catastrophes naturelles : sinistres dus aux chutes de neige (1978). 
Stationnement de chalet mobile (1979). 
Succession de R.P.C. (1980). 
Nomades (1982). 
Sans domiciles fixes (1982). 
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I2 Étrangers. 
1852-1982 

Correspondance (1852-1981). 
Enregistrement des titres de séjour (1936-1983). 
Statistiques annuelles (1960-1982). 
Documents nominatifs avec photographies d’identité (1936-1958). 
 

I3 Police de la chasse. 
1955-1983 

 

I4-5 Salubrité publique, hygiène et santé. 
1818-1986 

I4 Police sanitaire du bétail, maladies animales (1818, 1847, 1852-1858, 1869-
1898, 1920-1942, 1957-1980). 

 Chiens enragés (1849-1883). 

 Épidémie de fièvre à l’école de la maternité de Bourg (1857). 

 Transports de corps (1875, 1885, 1888, 1889). 

 Phylloxéra : introduction du cépage américain (1884, 1888). 

 Destruction de nuisibles (1928, 1954, 1964, 1969-1973). 

 Installations classées (1954-1982). 

 Assainissement des habitations individuelles (1968-1985). 

 Ordures ménagères, dépôts d’ordures (1969-1982). 

 Pompes funèbres (1972). 

 Cimetière : règlement (1981). 

I5 Vaccinations (1980-1986). 
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Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

1K1-6 Listes électorales. 
1809-1982 

1K1 Collège électoral de l’arrondissement de Genève (1809). 

 Conseil général, conseil d’arrondissement du canton de Gex (1833-1848). 

 Collège du 5e arrondissement électoral Nantua-Gex (1841). 

 Électeurs départementaux (1847). 

 Révision des listes électorales communales : correspondance (1853-1903). 

1K2 1832-1847. 

1K3 1848-1869. 

1K4 1870-1876. 

1K5 1877-1899. 

1K6 1930-1982. 

1K7-8 Élections politiques et referendum. 
1831-1982 

1K7 Municipales (1831-1980). 

1K8 Cantonales (1852-1982). 

 Conseil d’arrondissement (1852-1937) 

 Législatives (1863-1981). 

 Sénatoriales (1876-1980) 

 Présidentielles (1965-1981). 

 Européennes (1979). 

 Référendum (1852, 1870, 1945-1972). 

1K9 Élections socioprofessionnelles. 
1927-1983 

Chambre d’agriculture (1927-1982). 
Tribunal et chambre de commerce (1930-1979). 
Chambre des métiers (1938-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1978). 
Sécurité sociale (1955-1983). 
Mutualité sociale agricole (1959-1971). 
Commission paritaire intercommunale (1961-1977). 
Centre régional de la propriété forestière (1966, 1973) 
Conseil des prud’hommes (1979, 1982). 
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2 K Personnel municipal 

2K1 Personnel. 

1792-1982 
Bulletins de salaire (1961-1981, lacunes entre 1965-1976). 
Registres des salaires (1960-1980). 
Gardes champêtres et gardes forestiers. – Nomination par adjudication au rabais 
(1792-1793). Nominations et traitements (1817, 1821, 1852, 1854, 1862-1864, 1871, 
1949).  
Traitement du personnel et gestion : extraits de délibérations (1952-1982) 
État du personnel (1954-1981). 
Cotisations. – Supplément familial de traitement (1954-1962). Caisse mutuelle 
d’allocations sociales agricoles (1954-1979). URSSAF (1962-1982). CNRACL (1975-
1982). IRCANTEC (1974-1982). 
Dossiers nominatifs du personnel. 
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Série L Finances communales 

L1-14 Budgets et comptes. 
1790-1982 

L1 1790-1819. 
L2 1820-1839. 
L3 1840-1849. 
L4 1850-1859. 
L5 1860-1869. 
L6 1870-1889. 
L7 1890-1899. 
L8 1900-1929. 
L9 1930-1948. 
L10 1949-1957. 
L11 1959-1966. 
L12 1967-1971. 
L13 1972-1978. 
L14 1979-1982. 

L15 Journaux centralisateurs, journaux divisionnaires des crédits et débits. 
1957-1965 

L16 Pièces comptables. 
1816-1971 

Pièces comptables, tableaux synoptiques, correspondance (1816-1954). 
Factures (1896-1941) 
Dispense pour l’établissement du budget annexe du service des eaux (1971). 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Mairie école. 
1851-1973 

Construction (1851-1854). 
Projet d’un panneau d’affichage public (1863). 
Construction de WC et d’un mur de clôture (1866-1867). 
Travaux de réparations (1877, 1881, 1895). 
Projet de clôture de la cour d’école avec construction de préau et de salle de réunion 
(1924). 
Projet de transformation et d’amélioration (1958). 
Aménagement des appartements des instituteurs (1965-1966). 
Réfection de la toiture (1968). 
Travaux de peinture aux appartements des instituteurs (1972-1973). 

M2 Édifices liés aux cultes. 
1834-1982 

Cimetière (1834-1982). 
Croix de pierre (1839, 1852). 
Église (dont : un plan) (1826-1832, 1877-1900, 1951-1953). 
Clocher, réparations (1881). 
Presbytère (1845, 1884). 
Monument aux morts (1920-1921). 
 

M3 Fruitière et porcherie. 
1906-1977 

Construction (dont : plans) (1906). 
Travaux d’aménagement et de réparations (1934-1937). 
Fosse à purin à la porcherie et réparations à l’église (1938-1940). 
Aménagement de la fruitière en mairie et logements de fonction (1974-1977). 

 

M4 Autres bâtiments. 
1827-1979 

Fontaines publiques (1819-1887). 
Poids public (1897, 1929-1964). 
Terrain de sports (1941-1942). 
Salle des fêtes (1972-1979). 
Classe préfabriquée (1974-1976).  
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1 Opérations immobilières. 
An IV-1981 

Acquisitions, ventes, échanges, cessions gratuites (an 14, 1817, 1848-1864, 1873-
1896, 1911, 1918-1934, 1952-1981). NB : Voir au 11W pour les opérations 
immobilières liées à l’installation du CERN. 

N2-3 Forêt communale. 
1814-1982 

N2 Affouages, gestion des coupes, aménagement, travaux, relations avec l’ONF 
(1814-1938).  

N3 Affouages, Syndicat des travaux forestiers du Haut-Bugey (1939-1982). 
 

N4 Biens communaux, locations. 
An 11-1983 

Fontaines publiques (an 11-1923). 
Carrières (1813-1983). 
Marais communal (1831-1982). 
Location du droit de chasse (1837-1978). 
Cimetière (1875-1982). 
Terrains nommés La Mouille et La Raille (1883-1978). 
Presbytère (1907-1981). 
Usine à battre de Flies (1923). 
Fromagerie et porcherie (1935-1970). 
Logements communaux (1977-1980). 
Utilisation de terrains par le club gessien d’éducation canine (1979-1980). 
Utilisation de locaux scolaires (1981-1982). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1-2 Voirie. 
An 11-1982 

O1 Classement des chemins vicinaux (1824, 1850, 1884, 1966, 1970, 1982). 

 Procédure de déclassement partiel de la route du Col (1974-1976). 

 Entretien des voies communales : correspondance générale (1817, 1848-
1891, 1901, 1929-1935, 1941, 1943, 1948, 1950, 1969-1982). 

 Chemin de grande communication n°35, de Crozet à Genève, et pont de Flies. 
A noter : plan d’alignement de la traverse d’Avouzon (an 11, 1817-1818, 
1849-1883, 1933, 1936). 

 Chemin d’intérêt commun n°39, de Gex à la gare de la Plaine, et pont de Naz. 
A noter : plans d’alignement de la traverse de Crozet et de Villeneuve (1850-
1878, 1886). 

 Construction d’un aqueduc sur le chemin traversant la Cuille (1863). 

 Chemin vicinal des Marais : pont des Marais (1852, 1858, 1868-1872). 

 Pont d’Haré (1860, 1871, 1936). 

 Réparations aux chemins suite aux inondations (1910-1911). 

 Syndicat intercommunal de Crozet-Chevry pour la construction d’un chemin 
pastoral allant de Crozet à La Maréchaude (1926-1946). 

 Permissions de voirie, autorisations de construction (1875, 1877, 1878, 
1880, 1885, 1908, 1957). 

O2 Aménagement d’une voie à la gare inférieure du télébenne (1956-1963). 

 Aménagement de la grande route forestière du Pays de Gex (1957-1959). 

 Déneigement (1965-1978). 

 Réfection du pont de Flies (1982). 

 Réfection du pont du moulin (1982). 

O3-6 Eau et assainissement. 

O3 Acquisition de la source de Villeneuve (1862, 1876-1878, 1904) . 

 Fouille d’eau sur la propriété G. (1904). 

 Création d’un réseau d’eau potable. A noter : rapport géologique (1927-
1932) ; projets de captages (1908-1934). 

 Alimentation collective en eau potable des communes de Crozet et de 
Chevry par la source de l’Allondon (1946-1948). 

 Projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable au hameau de 
Villeneuve ; captage de la source des Rojuts (1948-1949). 

 Fontaines publiques : pose de canalisations (1950-1951). 
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 Projet de travaux de renforcement, rapport géologique (1959, 1963). 

 Recherche d’eau et construction d’un puits définitif (1961-1964). 

04 Travaux d’alimentation en eau potable : canalisations et équipement 
électro-mécanique (1964-1967). 

 Alimentation d’un réseau haut-service : Villeneuve, Haut de Crozet, route du 
Col, route du Télécabine (1976). 

 Alimentation de la ZUP de Saint-Genis-Pouilly (1972). 

 Rapport géologique sur le projet d’alimentation à l’aide de puits situés près 
de Prégnin (commune de Saint-Genis-Pouilly, 1974). 

 Alimentation du hameau de Flies (1977). 

 Renforcement de l’alimentation à partir d’un nouveau forage sur la 
commune et de sources voisines : enquête publique (1982-1983). 

O5 Projet de construction d’un égout  à Avouzon (1932-1933). 

 Construction d’un réseau d’assainissement (1963-1969). 

 Assainissement de Villeneuve (1972-1978). 

 Plan de branchements particuliers (s.d.). 

 Évacuation des eaux pluviales à Avouzon (1977, 1981). 

O6 Service de l’eau et de l’assainissement. – Affermage (1973-1980). Contrôle 
technique de l’entretien et de l’exploitation du réseau de distribution d’eau 
(1965-1975). Surveillance et dépannage de la station de pompage (1963-
1973). Redevance pollution domestique (1976-1982). Analyses d’eau 
(1961-1982). 

O7 Travaux d’électrification. 
1920-1982 

Électrification rurale (1943-1982). 
Syndicat d’électricité du Pays de Gex (1920-1982). 
 

O8 Éclairage, télécommunications, transports. 
1854-1983 

Éclairage public (1964-1982). 
Télécommunications. – Poste automobile rurale, poste d’abonnement public, 
taxiphones [1860-1983]. Réseau téléphonique (1975-1981). Installations 
téléphoniques dans les bâtiments communaux (1975-1985). 
Réémetteur de télévision du Mont-Salève (1967). 
Transports ferroviaires : chemin de fer de Collonges à Gex et Divonne, tramways de 
Thoiry à Meyrin ou Ferney-Voltaire, passage à niveau et gare [1854-1979]. 
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Série P Culte 

P1 Cultes catholique et protestant. 
1850-1893 

Culte catholique : comptes de la fabrique (1855, 1857, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 
1892, 1893), correspondance : traitement du desservant (1850, 1853), acquisition de 
vases (1879, 1880), attribution des biens de la fabrique au bureau de bienfaisance 
(1909). 
Culte protestant : demande d’une enceinte délimitant les sépultures protestantes et 
catholiques (1869). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-2 Administration générale et finances. 
1865-1982 

Q1 Bureau d’aide sociale. - Registre des délibérations (1865-1939). Commission 
administrative (1851-1982). Legs C. (1881-1883). Pièces comptables (1975-
1982). 

Q2 Budgets et comptes (1857-1939). 

Q3-4 Aides, secours. 
1817-1982 

Q3 Indigents, hospitalisés, assistance médicale gratuite (1817, 1818, 1854-
1939). 

 Enfants assistés (1853-1935). 

 Sages-femmes (1853, 1866). 

 Aliénés (1857-1860, 1868, 1869, 1874, 1875, 1889, 1899, 1903, 1938, 1953-
1958, 1973, 1980). 

 Société de secours mutuels (1854-1873). 

 Ateliers de secours (1855, 1857, 1868). 

 Générosité publique. – Incendie à Avouzon (1868). Inondations (1873, 
1883). Sinistrés de Madagascar (1927). Sinistrés du sud-ouest de la France 
(1930). Sinistrés du Var (1959). Aide aux réfugiés du sud-est asiatique 
(1979). 

 Rapport de contrôle (s.d.). 

 Vieillards, infirmes et incurables (1935-1939). 

Q4 États annuels des personnes admises à l’assistance médicale (1934-1976). 

 Commission d’admission à l’aide sociale (1955-1976, 1982). 

 Pièces nominatives touchants des personnes assistées (1940-1982). 

 Registre des nourrices (1970-1978). 

 Repas des personnes âgées (1976-1982). 

 Situation hospitalière dans le Pays de Gex (1973-1975). 

 Consultation des nourrissons (1964-1976). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1-2 Instruction publique, affaires scolaires. 
1848-1982 

R1 Registre matricules (1859-1883). 

 Listes des enfants admis gratuitement (1848-1875). 

 Rôles de la rétribution scolaire (1866-1881). 

 Rapports annuels (1871-1881). 

R2 Correspondance générale (1848-1894, 1956, 1966, 1976-1982). 

 Enseignement privé (1848, 1849, 1854, 1870, 1883). 

 Société d’horticulture pratique de l’Ain (1864, 1869, 1898). 

 Cours d’adulte (1866, 1868). 

 Bibliothèque scolaire (1876-1892). 

 Bureau central météorologique (1877, 1878). 

 Effectifs scolaires, créations ou suppressions de classes (1882, 1955-1981). 

 Nominations d’instituteurs (1883, 1955-1982). 

 Société de secours mutuels des instituteurs et institutrices de l’Ain (1891). 

 Enseignement agricole (1897, 1950-1954, 1963-1966). 

 Élèves boursiers (1933, 1934). 

 Sou des écoles (1955-1982). 

 Transports scolaires (1962-1982). 

 Collèges (1969-1982). 

 Commission scolaire (1978-1981). 

 Conseil d’école (1979-1982). 

 École normale de Bourg (1979). 

 Participation à la construction du lycée de Ferney-Voltaire (1980-1981). 

 Visites de la DDEN (1979-1982). 

R3 Sports, loisir, culture, tourisme. 
1960-1982 

Commission Sports et Animations (1979, 1982). 
Athlétic Club gessien (1978-1979). 
Racing Club Trindel (1978-1979). 
Union bouliste de Crozet (1982). 
Tourisme (1960-1982). 
Fleurissement (1969-1980). 
Acquisition de Fort l’Ecluse (1978). 
Enquête sur les édifices cultuels (1981). 
Plan départemental de randonnée (1982). 
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Série T Urbanisme 

T1-14 Permis de construire. 
1952-1982 

T1 1952-1963. 
T2 1964-1969. 
T3 1968-1970. 
T4 1971. 
T5 1972. 
T6 1973-1974. 
T7 1974-1975. 
T8 1976. 
T9 1977. 
T10 1978. 
T11 1979. 
T12 1980. 
T13 1981. 
T14 1982. 
 

T15 Certificats d’urbanisme. 
1974-1982 

T16 Lotissements. 
1966-1979 

Lotissement communal d’Avouzon, lieu-dit Le Marais (1966-1971). 
Lotissement au lieu dit Les Longets (1972). 
Lotissement au lieu dit Le Perchet (1972). 
Les Sarsonnières (1974). 
Les Corneillettes (1975). 
Lotissement Kracht / Hilaire (1975). 
Franceterre (1979). 

T17-21 Remembrement. 
1963-1996 

T17 Administration générale. – Création et composition de l’association foncière 
(1963-1992). Registre des délibérations (1969-1990). Extraits du registre 
des délibérations (1993-1995). Procès-verbaux de remembrement (1969, 
1971). Réglementation des boisements (1971-1975). Opérations 
immobilières : aliénation de terrains au CERN (1992-1993), cession gratuite 
des propriétés de l’association à la commune (1995-1996). 

T18 Finances. – Budgets et comptes, mandats et titres (1969-1995). Rôles pour 
la mise en recouvrement des taxes (1970-1992). Déclarations annuelles des 
salaires (1969-1995). 

T19-21 Opérations de remembrement et travaux connexes (1964-1991). 
T19 Opérations de remembrement, choix des travaux (1964-1968). 
 Procès-verbaux de la commission communale (1964-1968). 
 Concours du service du Génie rural (1969). 
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 Mission géomètre (1969-1976). 
 Marché : Pettini (résilié), Dubuisson (résilié), Martiner (1969-

1976). 
 Suivi des travaux : correspondance (1968-1973). 
 Financement des travaux : subventions et emprunt (1969-1973). 
 Travaux de réfection des voies (1973-1975, 1991). 
T20 Dossier technique touchant les travaux connexes (1968-1969). 
T21 Plans et états de sections [1966-1969). 

T22 Aménagement urbain, planification. 
1956-1982 

Études. – Étude sur le développement et l’équipement du Genevois français (1961, 
1968). Exposé au maire de Crozet de Jean Gros, architecte, sur le développement 
immobilier et touristique (1966). Compte rendu de réunion sur la rénovation rurale 
en montagne dans le Pays de Gex (1973). 
Aménagement du domaine skiable. – Société Crozet-Crêt de la Neige (1955-1968). 
Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du Jura gessien : dossier général 
(1971-1982), schéma d’aménagement du domaine skiable (s.d.), téléski du Col (1978), 
téléski Baby Fierney (1980, 1981), téléski de la Ramaz (1980, 1981), télébenne de la 
Valserine (1981), télécabine de la Catheline (1982). 
Projet de création d’un ensemble immobilier Le Domaine (1962-1968). 
Préparation du Ve plan (1965). 
Plan sommaire d’urbanisme (1956-1973). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-16 Registres des délibérations. 
1984-2014 

1W1 1984- 1988. 
1W2 1988-1991. 
1W3 1991-1994. 
1W4 1994-1998. 
1W5 1998-2001. 
1W6 2003 (14 janvier)-2006 (4 juillet). 
1W7 2006 (5 septembre)-2008 (23 avril). 
1W8 2009. 
1W9 2010. 
1W10 2011. 
1W11 2012 (12 janvier-3 mai). 
1W12 2012 (7 juin-13 décembre). 
1W13 2013 (10 janvier-13 juin). 
1W14 2013(4 juillet-3 décembre). 
1W15 2014 (9 janvier-12 mai). 
1W16 2014 (12 juin-4 décembre). 

1W17-18 Extraits des registres de délibérations. 
1983-2016 

1W17 1983-1995. 
1W18 1994-2007, 2015-Janvier 2016. 

1W19-21 Registres des comptes rendus du conseil municipal. 
2001-2014 

1W19 2001-2005 (5 juillet) 
1W20 2005 (30 août)-2010 (7 janvier). 
1W21 2010 (4 février)-2014 (6 février). 

1W22-24 Comptes rendus de séance. 
1983-2012 

1W22 1983-1995. 
1W23 1996-2007. 
1W24 2008-2012. 

1W25-28 Commissions municipales. 
1983-2012 

1W25-27 Commission urbanisme et aménagement de la commune. 
1W25 1990-1998. 
1W26 1999-2003. 
1W27 2004-2012. 
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1W28 Commission voirie et sécurité (1983, 1989-1995). 

 Commission des travaux (1989-2007). 

 Commission sport et animation (1992-2002). 

1W29 Conseil municipal.- Organisation et mouvements : détermination du 
nombre d’adjoints, délégation de signature ou de fonction, démissions, 
représentations extérieures. 

1983-2012 

1W29-38 Registres des arrêtés. 
1971-2013 

1W30 1971-1988. 
1W31 1988-1998. 
1W32 1998-2003. 
1W33 2003-2005. 
1W34 2005-2010. 
1W35 2010 (8 juin-8 décembre). 
1W36 2011. 
1W37 2011 (voirie). 
1W38 2012. 
1W39 2013. 

Police 

1W40-43 Police municipale. 
1983-2013 

1W40 Sécurité. – Circulation : pétition, correspondance (1983-2007). Plan 
d’intervention pour le déclenchement d’avalanches (2007). Plan de secours 
en montagne (2000). Poteau incendie, apposition d’autocollant : modèle, 
correspondance (2008). Démolition de la maison Godet (2006). 

1W41 Hygiène et Santé. - Installations classées (1983-1998, 2005-2012). Services 
vétérinaires (1983-1989). Association SOS Animaux Pays de Gex (1987-
1992). Stockage des comprimés d’Iode (2004-2011). Pompes funèbres : 
agrément de la marbrerie Suchet (1993-2007). Grippe aviaire (2006). 

1W42 Jury d’assises (1983-2014). 

 Registre des visas des permis de chasser (1983-1989). 

 Gens du voyage, stationnement de caravanes (1983-2012). 

 Sans domicile fixe (1984-1988, 1994). 

 Contrôle des ERP, visites de sécurité (1984-2000). 

 Commerce ambulant, marchés (1984-1998, 2001). 

 Expulsions locatives (1985, 1990, 2008). 

 Activité de camping (1985, 1986, 2002). 

 Utilisation de haut-parleurs (1989-1990). 

 Réglementation de la publicité, affichage (1993-2009). 

 Bouilleurs de cru (1995-1999). 
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 Chiens dangereux (2000-2009). 

 Véhicules abandonnés, enlèvement (2013-2015). 

 Cession de licence de débit de boisson (2006). 

1W43 Contrat local de sécurité, Contrat intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (2000-2004) 

 Affaires particulières, pétitions (1983-2004). 

Contentieux, sinistres, assurances 

1W44-48 Contentieux. 
1988-2013 

1W44 Commune c/ A.M. (carrières, 1989-2000). 

1W45 Commune c/ Association pour la protection des paysages de montagne du 
Crêt de Neige (1998-1999). 

1W46 Commune c/ SARL Crozaneige (centre VTT, 2000-2004) 

1W47 Commune c/ C. et autres (1988) 

 Commune c/ P.B. (1988-1993) 

 Commune c/ L.E.B. (1990-1992) 

 Commune c/ Editions Dalian (1991) 

 Commune c/ C.V. (1991-1993) 

 Commune c/ W. (1992-1999) 

 Commune c/ C.C. (1997) 

 Commune c/ C.C. (1997-1999) 

 Commune c/ P.F. (1999) 

 Commune c/ J.S. (2000-2002) 

 Commune c/ EURL D’H2O I (2001) 

 Commune c/ G.S. (2002) 

 Commune c/ R.A. (2004-2005) 

 Commune c/ P.M. (2006) 

 Commune c/ SA Tedoldi (2006) 

 Commune c/ J-P.P. (2007) 

 Commune c/ C. (2007) 

 Commune c/ SCP Ducret Gros, SARL Nimir Holding (2008) 

1W48 Contentieux, plaintes et conciliation (2009-2013). 

1W49-50 Assurances des bâtiments communaux et des véhicules. 
1997-2010 

1W51 Sinistres, catastrophes naturelles. 
1990-2010 
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Vie municipale, courriers 

1W52 Informations municipales, archives. 
1979-2010 

Délimitation territoriale avec la commune de Sergy (1979-1991). 
Archives communales (1984-2010). 
Inventaire communal (1988, 1998). 
Bulletin municipal (1989-1992, 2000). 
Jumelage avec la commune de Jullouville (200-2007). 

1W53 Sapeurs-pompiers : registre matricule, règlement, commandes, relations 
avec le SDIS, allocations, manœuvres, médailles, contrôle des points d’eau, 
correspondance. 

1983-2013 

1W54-59 Registres du courrier arrivée et départ. 
1986-2009 

1W54 1986-1988. 
1W55 1991-1994. 
1W56 1994-1997. 
1W57 1997-2000. 
1W58 2000-2002. 
1W59 2002-20093. 

1W60 Affaires diverses : agriculture, étangs, IGN4. 
1983-2004 

Agriculture. – Remboursement forfaitaire accordé aux exploitants agricoles non 
imposés à la TVA (1983-1985). Aides aux agriculteurs (1983-1995). AOC Bleu de Gex 
(2001). 
Étangs. – Plan d’eau d’Harée (G.P., 1999). Projet d’étang au marais de Crozet (2004). 
IGN. – Bornes géodésiques (1988-1990), photographies aériennes (1991). 

 

                                                        
3 Trois registres 
4 Boîte manquante lors de la mise à jour en 2017 remplacée par une nouvelle. 
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2 W Élections, population, état-civil 

Élections 

2W1-5 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires. 

1983-2014 
2W1 1983-1993. 
2W2 1994-2000. 
2W3 2001-2005. 
2W4 2008-2012. 
2W5 2014. 

2W6 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, délégués et 
assesseurs, création de postes d’adjoints au maire, listes des candidats, 
listes municipales, délibérations, transmission des résultats. 

1982-2014 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1998, 2004, 2010). 
Cantonales (1982, 1994, 2001, 2008). 
Municipales (1983, 1988, 1989 1995, 2001, 2008, 2014). 

2W7 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2011 

2W8 Révisions des listes électorales. 
Éliminables en 2018. 

2014 

Population 

2W9 Recensement de la population : résultats INSEE, populations légales, 
bordereaux et listes de district, feuilles récapitulatives, arrêtés 
municipaux, délibérations. 

1986-2012 

2W10-11 Recensement militaire. 
1983-2015 
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2W10 1983-2010. 
2W11 2011, 2013-2015. 

2W12-13 Cartes d’identité, passeport, sortie de territoire. 
1988-2015 

2W12 Registres d’inscription des demandes (1988-2012). 

2W13 Demandes de cartes d’identité : bordereaux d’envoi en préfecture (2012-
2015). 

2W14 Étrangers : registres d’inscriptions des demandes de cartes de séjour, 
statistiques annuelles et mensuelles, attestations d’accueil, 
correspondance. 

1983-2015 

État-civil 

2W15-17 Registres d’état-civil. 
1983-2012 

2W15 1983-1992. 
2W16 1993-2002. 
2W17 2003-2012. 

2W18-19 Pièces annexes de l’état-civil. 
1992-2014 

2W18 Naissances (1992, 1999-2014). Reconnaissances (2008-2014). Divorce, 
changement de régime matrimonial (2007-2008). 

2W19 Décès, transports de corps, exhumations (2000-2014). 

2W20 Avis de mention (2002-2014), statistiques annuelles (2002-2014). 

2W21-24 Mariage : dossiers individuels, publications, livrets de familles, pièces 
annexes. 

2005-2014 
2W21 2005-2008. 
2W22 2009-2010. 
2W23 2011-2012. 
2W24 2013-2014. 
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3 W Finances, impôts 

Finances 

3W1-21 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, décisions modificatives, grands livres. 

1983-2014 
3W1 1983-1986. 
3W2 1987-1991. 
3W4 1992-1996. 
3W5 1997-1998. 
3W6 1999. 
3W7 2000. 
3W8 2001. 
3W9 2002. 
3W10 2003. 
3W11 2004. 
3W12 2005. 
3W13 2006. 
3W14 2007. 
3W15 2008. 
3W16 2009. 
3W17 2010. 
3W18 2011 
3W19 2012. 
3W20 2013. 
3W21 2014. 

3W22-28 Bordereaux de mandats et titres5. 
2007-2014 

3W22 2007. 
3W23 2008. 
3W24 2009. 
3W25 2011. 
3W26 2012. 
3W27 2013. 
3W28 2014. 

3W29-46 Factures. 
2007-2014 

3W29 2007. 
3W30-31 2008. 

3W30 A à F. 
3W31 G à Z. 

3W32-33 2009. 
3W32 Budget principal. 
3W33 Budgets annexe. 

                                                        
5 Manque les bordereaux de tires (2007-2008) et les bordereaux de titres et mandats (2010). 
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3W34-35 2010. 
3W34 A à H. 
3W35 I à Z. 

3W36-39 2011. 
3W36 A à K. 
3W37 L à Z. 
3W38 Budgets annexes. 
3W39 Investissement et devis. 

3W40-41 2012. 
3W40 Fonctionnement 
3W41 Investissement 

3W42-43 2013. 
3W42 Fonctionnement (A à O). 
3W43 (P à Z), investissement,  

3W44-46 2014. 
3W44 Fonctionnement (A à K). 
3W45 Fonctionnement (L à Z). 
3W46 Investissement, budgets annexes. 

3W47-51 Secours sur pistes : facturation. 
1991-2013 

3W47 1991-1998. 
3W48 1998-2001. 
3W49 2001-2004. 
3W50 2004-2006. 
3W51 2007-2010. 
3W52 2010-2013. 

3W53 Cantine : gestion comptable. 
1996-2005 

3W54-60 Régie générale. 
2003-2014 

3W54 2003-2006. 
3W55 2006. 
3W56 2007. 
3W57 2008. 
3W58 2009. 
3W59 2010. 
3W60 2011-2014. 

3W61 Chambre des comptes, emprunts. 
1991-2012 

Jugements rendus par la Chambre régionale des comptes (1991-1999) 
Synthèses des comptes (2004-2009) 
Emprunts (1997-1998, 2014). 
État de l’actif (2010). 
Contrats de service pour l’accès au système d’information générale des finances 
publiques (2012). 
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3W62-64 Subventions. 
2007-2015 

3W62 2007-2009. 
3W63 2010, 2012-2013. 
3W64 2015. 

3W65-66 Équipement, acquisitions. 
2008-2013 

3W65 Matériels de bureau et informatique : devis, factures, contrats de 
maintenance, correspondance (2008-2012). 

3W66 Véhicules et matériels de bricolage : devis, factures, garanties (2008-2013). 
 

Impôts 

3W67 Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations 
foncières des propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes 
nominatives des personnes préposées, listes 41. 

1983-2013 

3W68 Fiscalité. 
1981-2014  

Déclarations fondamentales agricoles (1981-1993). 
Renseignements extraits des rôles des impôts directs locaux (1983-2014). 
États de notification de taux d’imposition (1984-1990,2007-2014). 
Fiches analytiques présentant l’évolution des bases d’imposition (1985-1990, 2007-
2010). 
TP : liste des entreprises liées au CERN (1987). 
Bénéfices de l’exploitation agricole (1983-2005). 
Parcelles ayant fait l’objet d’un dégrèvement (1989, 1992). 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (1990-1995). 
Déclarations de récoltes de vin (1990-2009). 
Étude fiscale (2006). 
Compensation financière franco-genevoise (1997-2004). 
Correspondance (1983-1999). 
 

3W69 FCTVA, Taxes locales. 
2007-2013 

Taxes locales (2012-2013). 
FCTVA (2007-2013). 
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4 W Personnel 

4W1-8 Salaires. 
1981-2014 

4W1-2 Livres de paie. 
4W1 1981-1997 (lacune 1993). 
4W2 1998-2014. 

4W3-8 Bulletins de salaires et indemnités des élus. 
4W3 1983-1991 (lacune : 1983-1988). 
4W4 1992-1997. 
4W5 1998-2002. 
4W6 2003-2007. 
4W7 2008-2011. 
4W8 2012-2014. 

4W9-15 Cotisations, charges sociales. 
1983-2014 

4W9-14 Déclarations annuelles des données sociales, bordereaux de versement, 
états trimestrielles et mensuelles. 
4W9-10 URSSAF. 
 4W9         1983-2006. 
 4W10       2007-2014. 
 
4W11 ASSEDIC (2001-2010). 
 Solidarité 1% (1987-2014). 
 ATIACL (2011-2014). 
 Retenue à la source (2004-2008, 2014). 
 RAFP (2005-2014). 
 CRAM (1991-2006). 
 
4W12 Centre de gestion (1988-2014). 
 CNFPT (1988-2014). 
 
4W13 MNT (2000-2014). 
 CNRACL (1983-2014). 
 
4W14 IRCANTEC (1983-2014). 

4W15 États de charges mensuelles (2009-2011). 

4W16-19 Dossiers nominatifs des agents : arrêtés municipaux, contrats de travail, 
fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, 
carrière, démission, retraite, coupure de presse, pièces annexes, 
correspondance. 

1983-2013 
4W16 B-E  
4W17 F-M 
4W18 MAR-VOLPI 
4W19 VOLPE  
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4W20 Dossiers nominatif des contractuels et stagiaires. 
1991-2007 

4W21 Gestion collective du personnel. 
1983-2013 

État du personnel (1983-1991). 
Délibérations et décisions (1983-2006). 
ARTT (2001-2002). 
ATSEM, suppression et création de postes (1999), règlement (2004). 
Avancement d’échelon : tableaux (2009-2012). 
Indemnités et primes, fixation : arrêtés municipaux, délibérations, états mensuels, 
pièces annexes (1991-2013). 
Règlement (1982-1990). 
Médecine du travail : registre (1986-2000). 
Assurance du personnel : contrats, avenants, déclarations de masse salariale, 
correspondance (1996-2012). 
Dématérialisation de la paye : contrats (2011). 
Bulletins IRCANTEC (1976-1999) : A RENDRE AUX AGENTS 
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5 W Bâtiments communaux 

5W1-21 Bâtiments scolaires. 
1984-2011 

5W1 Aménagement d’une classe préfabriquée (1984-1988). 

 Aménagement de logements de fonction pour les instituteurs (1987-1990). 

 Rénovation de salles de classe dans l’ancien bâtiment de l’école (1988-
1991). 

 Mise aux normes électriques de l’école maternelle (1992). 

5W2-3 Groupe scolaire Les Chardons bleus, construction (1980-1987). 
5W2 1ère tranche (1980-1984). 
5W3 2ème tranche (1982-1987). 

5W4 Groupe scolaire. – Dégât des eaux (1991-1993). Installation d’un jeu 
modulaire et de dalles de sécurité (1994). Réfection de la toiture (1996-
1998). 

5W5-8 Groupe scolaire, agrandissement (1999-2001). 
5W5 Projet, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, mission S et P, mission de 

contrôle technique, DCE (1999-2000). 
5W6 Marchés : lots n°1 à 6 (2000-2001). 
5W7 Marchés : lots n°7 à 11 (2000-2001). 
5W8 Ordres de service, suivi de chantier, avenants, réception des 

travaux, mainlevée de retenue de garantie, factures, DGE, DOE 
(2001-2002). 

  

5W9 Construction d’un bâtiment industrialisé à usage scolaire (2000-2001). 

5W10-19 Groupe scolaire, restructuration et extension (2006-2009). 
5W10 Avant-projet, projet, étude géotechnique, plans (2006-2007). 
5W11 Subventions, réseaux, convention avec la CCPG pour les travaux de 

voirie, comptes rendus de réunion, suivi des travaux, contentieux 
lié à des malfaçons, assurance dommage ouvrage (2007-2011). 

5W12 Architecte, maîtrise d’ouvrage, appel d’offres (2006-2007). 
5W13 Bureaux d’études, missions SPS, contrôle technique (2006-2007). 
5W14 Marchés : lots 1 à 5 (2006-2007). 
5W15 Marchés : lots 6 à 10 (2006-2007). 
5W16 Marchés : lots 11 à 15 (2006-2007). 
5W17 Suivi financier, réception des travaux, décompte général, levée des 

réserves, rapports de contrôle après travaux, CD-Rom (2009). 
5W18 Dossiers des ouvrages exécutés (Lots 1 à 11). 
5W19 Dossiers des ouvrages exécutés (Lots 12 à 15). Inauguration : 

invitations, brochures, coupures de presse (2009). 

5W20 Remplacement du chauffage électrique et raccordement sur la chaufferie 
bois : avant-projet, subventions, comptes rendus de réunion, pièces 
contractuelles, dossier des ouvrages exécutés, factures (2007-2011). 

5W21 Aire de jeux de l’école, aménagement : devis, facture, notice du constructeur, 
correspondance (2011). 
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5W22-24 Église. 
1984-2013 

5W22 Travaux. - Installation du chauffage et rénovation du chœur (1984). 

 Travaux de restauration (1992-1993). 

 Paratonnerre et horlogerie (1993-1994). 

 Coffret électrique (1996). 

5W23 Vitraux, réfection : devis, croquis, correspondance (2005). 

 Installation de l’orgue : devis, factures, étude de l’aménagement, comptes 
rendus de réunion, correspondance (2006-2008). 

 Restauration de la statue de la vierge à l’enfant : subventions, devis, dossier 
technique, délibérations, correspondance (2006). Restauration de l’autel-
retable de la vierge : subventions, devis, correspondance (2008). 

 Inventaire du mobilier de l’église (2013). 

5W24 Place de l’église, aménagement : appel d’offres, pièces contractuelles, 
comptes rendus de réunion, factures, plan, correspondance (2007-2010). 

5W25 Mairie. 
1982-2011 

Aménagement de logements de fonction à l’étage : devis, factures, plans (1982-1983). 
Travaux : factures, devis (2006). 
Aménagement de bureaux : appel d’offres, marché de travaux par lots, plans, 
correspondance (1986-1987). 
Remplacement de la chaudière : factures, certificat de garantie (1990-1991). 
Réfection de la toiture : marché de travaux par lot, délibérations (1990-1991). 
Projet de rénovation de la mairie : études du CAUE, correspondance (2010). 
Remplacement des fenêtres : devis, pièces contractuelles, correspondance (2011)6. 

5W26 Salle des fêtes 
1990-2010 

Extension et rénovation (1990-1993). 
Réparations, entretien, fournitures d’énergie électrique (1992-1995). 
Matériel de la cuisine, achat : certificats de pose, facture, brochures technique (1998). 
Alarme incendie, remplacement : devis, brochure technique, correspondance (2010). 

 

5W27-31 Centre VTT. 
1996-2006 

5W27-30 Construction (1996-2002). 
5W27 Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, mission de contrôle technique, 

notice descriptive, DCE (1996-2001). 
5W28 Marchés : lots n°1 à 16 (1998-2001). 
5W29 Avenants, suivi de chantier, alimentation électrique, eau potable, 

gaz, éclairage, télécommunications, réceptions des travaux, 
mainlevée de garantie, contrôle de la commission de sécurité 
(1998-2002). 

                                                        
6 Le dossier semble incomplet. 
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5W30 Finances. – Subventions, emprunt, factures hors marchés, impôts 
locaux, documentation technique, plans (phases non déterminées) 
(1996-2001). 

5W31 Petits travaux : devis, factures, correspondance (2004-2006). 

5W32 Maison du Marais. 
1992-1997 

Réhabilitation de deux logements (1992-1995). 
Extension d’un logement (1997). 

5W33 Installations sportives. 
1982-2012 

Vestiaires-douches (1982-1983, 1990-1998). 
Terrain de football, construction et entretien : factures, devis, plans, correspondance 
avec le CERN (1989-2012). 
Aménagement de deux courts de tennis et des abords (1984-1988). 
Recensement des équipements sportifs : fiches d’installation, correspondance (2010). 
 

5W34-35 Bâtiment La Cure, aménagement de trois logements et d’une salle de 
réunion. 

2003-2007 

5W34 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, appel d’offres, réunions de chantier, 
avenants, réceptions des travaux, alimentation des réseaux, financement, 
correspondance (2003-2007). 

5W35 Marchés : lots n°1 à 10 (2006-2007). 

5W36-38 Bâtiment communal impasse du Mont-Blanc, construction de logements et 
de garages. 

2003-2007 

5W36 Étude géotechnique, maîtrise d’œuvre, missions SPS, de contrôle technique 
et BA, DCE, appel d’offres (2003-2005). 

5W37 Marchés : lots n°1 à 10 (2004-2007) 

5W38 Réunions de chantier et réception des travaux, réseaux, DIUO, factures, 
emprunt, plans, correspondance (2004-2007). 

5W39-40 Bâtiments communaux, travaux. 
1983-2011 

5W39 Construction d’un local communal avec garage, atelier, entrepôt (1983-
1986). 

 Aménagement d’un appartement dans un bâtiment communal (1986). 

5W40 Local des sociétés, construction d’un local des sociétés (1985-1986). 
Agrandissement : étude de faisabilité, délibérations, correspondance (2010). 

 Cimetière, rénovation du mur : devis, factures (1985-1987). Réparation du 
pilier d’entrée : devis (1999). Travaux sur les concessions (2010-2012). 

 Réfection de la toiture du presbytère (1987-1988). 
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 Création de logements SEMCODA (1993-1998). 

 Local des boulistes : incendie (1995). 

 Construction par la SEMCODA de la résidence La Cuille avec ouvrages de 
protection contre les crues et voirie (1997-2001, 2007). 

 Monuments aux morts : enquête de la Conservation départementale des 
musées (1998). 

 Local des pompiers, mise en place d’un velux : devis (2004). 

 Hangar communal, construction : devis, pièces comptables, correspondance 
(2008-2010). 

 Plan de travail, pose : devis, facture, correspondance (2010). 

 Bâtiments communaux, réfection de la toiture : pièces contractuelles, 
délibérations, réceptions des travaux, correspondance (2011). 

 Création d’un meuble évier dans la salle de repose : devis, correspondance 
(2011). 

5W41 Bibliothèque. - Aménagement d’un corps de ferme en bibliothèque : appel 
d’offres, pièces contractuelles (2000). Travaux : devis, factures, 
correspondance (2008-2012). 

2000-2012 

5W42 Bâtiment communal « le Point Chaud », réalisation : appel d’offres, pièces 
contractuelles, marché de travaux par lots (2008). Extension du point 
Chaud « la Baguette magique » : appel d’offres, comptes rendus de réunion, 
pièces contractuelles, subventions, attestation de conformité, 
correspondance (2012-2014). 

2008-2014 

5W43 Contrôle de sécurité des bâtiments communaux : rapports, 
correspondance. 

2003-2012 
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6 W Biens communaux 

6W1-4 Forêt communale. 
1983-2014 

6W1-3 Affouages gestion des coupes, travaux, relations avec l’ONF. 
6W1 1983-1998. 
6W2 1999-2007. 
6W3 2008-2014. 

6W4 Syndicat de travaux forestiers du Haut-Bugey (1983-2014). 

6W5-6 Salle des fêtes. 
1984-2014 

6W5 Règlements (1984-1997), locations (2007-2009). 
6W6 Locations (2010-2014). 

6W7-8 Centre VTT, création et gestion. 
1991-2014 

6W7 1991-2002. 
6W8 2003-2014. 

6W9-10 Gestion de biens communaux, locations et occupation du domaine public : 
états des lieux, contrats, conventions, pièces annexes. 

1983-2014 

6W9 Utilisation de locaux scolaires (1983-1990). 

 Location de lots des marais (1983-1998). 

 Location du presbytère (1983-2000). 

 Location de la chasse (1984-2010). 

 Cimetière (1984-1989, 2014). 

 Location d’appartements, logements de fonction (1984-1999). 

 Bail à construction (1987). 

 Baux ruraux (1988-1998). 

 Location de l’emplacement du parking de la télécabine (1990-1997). 

 Location de terrain et projet de vente à la société Renco (2002-2004). 

 Location du Point chaud (2007). 

 Location des appartements communaux (2007-2016). 

6W10 Conventions de mise à disposition et d’occupation du domaine public (1996-
2014). 
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6W11-24 Opérations immobilières. - Acquisition, vente, échange et bornage de 
terrain : actes notariés, états de frais, délibérations, pièces annexes, 
correspondance. 

1986-2014 
6W11 1986-1993. 
6W12 1994-1997. 
6W13 1998-1999 (lotissement le Clos d’Avouzon) 
6W14 1998-2000. 
6W15 2001-2002. 
6W16 2003-2004. 
6W17 2005-2006. 
6W18 2007-2008. 
6W19 Actes touchant le classement / déclassement de la voie 

communale n°11 (1997-2006) 
 Transfert de la parcelle C n°131 du domaine privé au domaine 

communal (1990) 
 Propriété de la maison forestière (1992-1998) 
 Bornage de la limite SNCF (1990) 
 Bornage de la propriété J. et E. G. (1995) 
 Bornage du presbytère et du cimetière (2006) 
 Constitution de servitude d’aqueduc chemin du Quart (1992-

1997) 
 Constitution de servitude au Clos d’Avouzon (1999) 
 Constitution de servitude aux lieux dits Le Perchet et Le Pied 

du Mont (2000) 
 Constitution de servitude chemin de Chapeaux (2001). 
6W20 2009-2010. 
6W21-22 2011. 

6W21 janvier-mars. 
6W22 Juin-décembre. 

6W23 2012. 
6W24 2013-2014. 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, 
communications 

Voirie 

7W1 Voies communales, classement et déclassement. 
1984-2011 

Modification du tracé d’une section de la voie communale n°6 sis au lieu dit Avouzon 
avec déclassement de l’ancienne emprise en vue de son aliénation (1984).  
Classement des voies desservant le lotissement de La Pièce dans le réseau des voies 
communales (1985).  
Route de la Télécabine et voie des lotissements Les Corneillettes et Le Griotier (1991-
1995). 
Voie communale n°11 au lieu dit La Pièce (1999),  
Chemins ruraux (2001). 
Ancienne voie communale n°3 au lieu dit Haré (2003). 
Voie communale n°1 route d’Haré /RD n°35a (aménagement du carrefour RD n°35 / 
RD n°984 / VC n°18, 1992-2004), Voies et chemins ruraux (2004). 
Révision du plan de classement : registre d’enquête publique, rapport du commissaire 
enquêteur, arrêtés municipaux, plans (2004). 
Mise à jour du tableau de classement : dossier d’enquête publique, état du classement 
des voies, arrêtés municipaux (2010-2011). 
 

7W2 Route de la Thène, aménagement. 
1989-1996 

7W3-5 Centre du village, aménagement. 
1989-2004 

7W3 Premier projet, reprise de projet, DCE, appel d’offres, comptes rendus de 
réunions, correspondance (1999-2004). 

7W4 Maîtrise d’œuvre, marchés : lots 1 à 3, plans (1999-2002). 

7W5 Documents financiers (1999-2002). 

7W6 Traverse d’Avouzon, aménagement d’ensemble sur la RD n°35a (voirie, 
eaux usées et pluviales,  

1992-1998 

7W7 Chemin de Champs Téchaud, aménagement de voirie. VRD route du 
Télécabine, allée du Cimetière, lotissement du Marais, chemin des 
Peureuses, lotissement du Perchet ; création d’une voie d’accès aux 
logements sociaux SEMCODA 

1999-2004 
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7W8 Route d’Harée, aménagement d’un giratoire : appel d’offres, marché de 
travaux, subventions, plans, correspondance. 

2005-2006 

7W9 Travaux divers, mobilier urbain. 
1983-2014 

Aménagements routiers nécessaires au projet LEP : enquête publique (1983).  
Pont Courbe (RD n°89), réparations (1992-1999).  
Agorespace (2002).  
Skate Park (2004).  
Plan de la commune (2000).  
Numérotation des rues (2000-2007).  
Demandes d’alignement (1984-2014). 

7W10 Travaux d’entretien, aménagement de circulation, routes forestières. 
1978-2014 

Travaux d’entretien (1987-2006).  
Ralentisseurs (1987-1991).  
Signalisation (1988-1999).  
Routes forestières. - Équipement (1978-1986). Projet de création d’une association 
syndicale autorisée (2010-2014). 

7W11 Parking de la télécabine. 
1984-2012 

Création : devis, plan, correspondance (1984). 
Extension : étude préliminaire, enquête publique, pièces contractuelles et comptables, 
plans, correspondance (1988-1989). 
Agrandissement : convention de remblaiement, plans, vue aérienne, correspondance 
(2012).  

7W12-15 Route de la télécabine, travaux. 
2009-2014 

7W12-13 Aménagement du rond-point du marais nord (2009-2011). 
.7W12 Appel d’offres, subventions, maîtrise d’ouvrage, mission SPS, 

contrôle technique, comptes rendus de réunion, plans (2009-
2010). 

7W13 Marché de travaux par lots (2010-2011). 

7W14-15 Aménagement des trottoirs, bordures et du réseau d’eau potable (2011-
2014). 
7W14 appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, rapport géotechnique, 

subventions, correspondance (2011-2014). 
7W15 Marché de travaux (2012-2014). 

7W16 Place de Villeneuve, aménagement : maîtrise d’ouvrage, pièces 
contractuelles, plans. 

2008-2012 

7W17 Pont d’Allondon, réfection : état des lieux, projet, maîtrise d’ouvrage, 
comptes rendus de réunion, correspondance. 
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2008-2010 

7W18-19 Route départementale 89, aménagement de trottoirs. 
2007-2010 

7W18 Appel d’offres, subventions, maîtrise d‘ouvrage, comptes rendus de réunion, 
travaux d’électricité (2007-2010). 

7W19 Marché de travaux, dossier des ouvrages exécutés (2008). 

7W20 Aménagement d’une piste cyclable et piétonne entre Crozet et le hameau 
de Villeneuve : appel d’offres, subventions, maîtrise d’ouvrage, 
conventions, délibérations, comptes rendus de réunion, pièces 
contractuelles, plans, correspondance. 

2012-2014  

7W21-22 Marché annuel de travaux de voirie : appels d’offres, marché de travaux, 
pièces contractuelles et comptables, correspondance. 

2010-2011 
7W21 2010. 
7W22 2011. 

7W23 Voies communales, petits travaux. 
2001-2014 

Itinéraire de rapatriement : arrêté préfectoral, délibérations, conventions, croquis, 
correspondance (2001-2003). 
Création de trottoirs le long de l’école : pièces contractuelles, factures, correspondance 
(2008). 
Route du col, élargissement : comptes rendus de réunion, correspondance (2009-
2011). 
Rond-point de la vie chatelme, pose d’une voute en pierre : délibération, devis (2010). 
Aire de stationnement de la Baguette magique, aménagement : appel d’offres, pièces 
contractuelles, réception des travaux, délibérations, correspondance (2013). 
Route du marais et rue de Colomby, aménagement : DCE, annonce officielle et légale 
(2014). 
Déneigement : conventions (2011). 

7W24-27 Carrières. 
1983-2012 

7W24-26 Carrière communale Le Pied du Mont (1983-2012).  
7W24 Exploitation par l’entreprise Mathieu : demande d’exploitation, 

délibérations, correspondance (1983-1996). 
7W25 Projet d’exploitation : projet, délibérations, présentation du 

projet, dossier d’entreprise, pétition, coupure de presse, 
photographies (2001-2004). 

7W26 Réhabilitation écologique : études, financement, correspondance 
(2010-2012). 

7W27 Carrière Lespeneux : plans, photographies, correspondance (1984-1989). 
Projet de carrière à Villeneuve : plans (1985). 
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7W28-31 Permissions et arrêtés de voirie. 
2006-2015 

7W28 2006-2009. 
7W29 2010-2011. 
7W30 2012-2013. 
7W31 2014-2015. 

Eau et assainissement 

7W32 Alimentation en eau potable. 
1973-2006 

Alimentation en eau potable. – Avouzon (1985-1987). Haut de Villeneuve (1987-
1993). Quartier de la ferme Tissot (1990-1993). 
Plans divers. – Plan de repérage des bouches à clés (1986). Plan de récolement au 
lieudit Le Village (1984). Plan général du réseau (1973-2006). 
 

7W33 Schémas directeur d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement. 
2000-2002 

7W34 Protection des captages. 
1993-2005 

Captage des Septfontaines : enquête publique (1993). 
Captage de la source Sous-les-Loges : projet d’enquête publique et mise en 
compatibilité du plan d’occupation des sols (2000). 
Puit du marais : enquête publique, correspondance (1995-2003). 
Source du Gaillou : procès-verbal de constat (2005). 

7W35 Évacuation des eaux pluviales.  
1983-2004 

 Pose de collecteurs (1983-1984).  
Étude hydraulique sur les secteurs de la Thène et du Perchet (1999-2000). 
 Extension du réseau chemin de la Montagne (1992).  
Réalisation d’une grille de voirie rue de la Pièce (1995).  
Pose de canalisations à Avouzon (2002).  
Récupération des eaux pluviales chemin des Borgeats (1999).  
Zone naturelle Le Griotier : projet d’aménagement d’une zone naturelle pour 
l’écrêtement du ruissellement pluvial, dans le cadre d’aménagements urbains (secteur 
d’Avouzon-Le Marais, lotissement Le Verger (2001-2004). 

7W36 Ruisseau La Cuille.  
1989-2001 

 Évacuation des eaux pluviales des bassins versants de la Thène et du parking du 
Télécabine de Fierney (1989-1990).  
Projet de réaménagement de la Cuille (1990).  
Zone du Marais (logements locatifs), aménagement de protection contre les crues 
(1995-1998).  
Profil en long de la Cuille, du chef-lieu à l’Allondon (1997).  
Gestion des eaux pluviales et des rejets dans le ruisseau La Cuille entre le parking P2 
et la RD n°89 : diagnostic et proposition d’aménagement (1999).  
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Logements SEMCODA : réalisation d’ouvrages de protection par merlons et 
canalisation Ø 1200 mm (1999-2001). 

7W37 Assainissement. – Plan du réseau (1987, 1994). Zonage d’assainissement 
(2001). 

1987-2001 

7W38 Gestion de la distribution d’eau et de l’assainissement. 
1973-2007 

Affermage de l’eau et de l’assainissement : contrats et avenants (1986-1991). 
Rétrocession du réseau d’assainissement au SIVOM de l’Allondon (1992).  
Règlement (1973).  
Surtaxe Eau et Assainissement (1984-1992).  
Rapports annuels de la SAUR (2001).  
Rapport annuel de la CCPG (2000-2007). 

7W39 Bassins de rétention et d’agrément. 
2005-2012 

ZAC de la vie Chatelme, création d’un bassin d’agrément : pièces contractuelles, 
comptes rendus de réunion, correspondance (2005-2006). 
Réalisation d’un bassin de rétention en contrebas du terrain de la décharge 
communale : marché de travaux, pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance (2009-2011). 
Extension du réseau d’assainissement. - Installation d’une station de relèvement aux 
mouilles : pièces contractuelles, conventions, correspondance (2009-2012). 
 

7W40 Réseaux d’eau potable et assainissement, travaux réalisés par la 
Communauté de communes Pays de Gex : délibérations, conventions, 
comptes rendus de réunion, plans, correspondance. 

2000-2012 
Rue du Jura et chemin du Croux, travaux d’assainissement, d’eau potable et d’eaux 
pluviales (2012). 
Chemin de Poizieux, remplacement du réseau d’eaux pluviales (2009). 
Alimentation en eau potable de Saint-Genis-Pouilly par la ressource du Puits du 
Marais (2009). 
Travaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales à Flies et Avouzon (2009). 
Route de la télécabine, projet de réalisation d’un réseau d’eaux pluviales (2000-2007). 
Mise en séparatif du réseau d’assainissement et renforcement du réseau d’eau potable 
(2010). 
Projet de raccordement des STEP de l’Allondon et du Journans sur la STEP de Nant 
(2001). 

7W41 Interconnexion des réseaux, dont convention avec le CERN (1983-1986) et 
fusion des réseaux d’assainissement (1990-1998). 

1983-1998 

7W42 SIVOM de l’Allondon.  
1966-1990  

Statuts et modification (1966, 1987).  
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Élection des représentants (1989-1990).  
Affermage (1979-1984).  
Alimentation en eau potable, renforcement (demandes de subventions, 1983). 
Amélioration de structures (1984).  
Étude de fonctionnement du réseau d’assainissement (1987).  
Diagnostic du réseau communal (1989-1990). 

7W43 Syndicat intercommunal Pré Bataillard. 
1984-1998  

Création et gestion (1984-1998).  
Réseau de distribution et de transport d’eau : tranche 1989 (1987-1990).  
Tableau d’assemblage du réseau d’eau potable (1994-1995). 

7W44 Rapports d’analyse d’eau. 
1983-2008 

Electricité, gaz, télécommunications 

7W45 Électrification rurale : conventions, travaux, entretient. 
1983-2014 

7W46-47 Opérations d’esthétiques des réseaux. - Mise en souterrain des réseaux 
d’éclairage public et de télécommunications : conventions avec le SIEA, 
délibérations, comptes rendus de réunion, plans, correspondance. 

1989-2012 

7W46 Rue du Jura et place de la Mairie (1989-1994),  

 Hameau de Villeneuve (1990-1992),  

 Hameau d’Avouzon (1996-1997).  

 Route de Villeneuve : télécommunications (1995).  

 Installations téléphoniques (1983-2006).  

 SFR : dossier d’information sur l’implantation des relais (2005). 

7W47 Chemin des Borgeat (2000). 

 Les Rojuts (2000). 

 Chemin de la Pralay et des Reinnets et route du Marais (2012). 

 Chemin des Hivouettes (2012). 

 Route de la télécabine (2011-2012). 

 Rue de la montagne (2012). 

7W48 Électrification rurale : programmes 1983 à 2006 (1983-2007). Syndicat 
intercommunal d’électricité du Pays de Gex (1983-2009). 

1983-2007 

7W49-50 Éclairage publique. 
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2000-2014 

7W49 Entretien, travaux : conventions, délibérations, plans, correspondance 
(2000-2014). 

7W50 Travaux de remise en conformité : maîtrise d’ouvrage, marché de travaux, 
pièces contractuelles, rapports de conformité, correspondance (2011-2012). 

7W51 Télécommunications. 
2009-2013 

Fibre optique, déploiement : comptes rendus de réunion, correspondance (2012). 
Contentieux SIEA/France télécom : signification, mémoire en défense, correspondance 
(2012-2013). 
LIAN, convention d’installation : conventions, comptes rendus de réunion, plans, 
correspondance (2009-2012). 

7W52 Gaz. 
1989-2012 

Hameau d’Avouzon, concessions et pose de conduites (1996-1997). 
Canalisation Ferney-Voltaire / Saint-Genis-Pouilly, demande d’autorisation de 
transport de gaz (1989). 
Lotissement La Châtaigneraie, alimentation en gaz (1999). 
Concertation préalable à la réalisation de travaux d’alimentation en gaz (1997, 2000). 
Demande de déplacement des logettes de comptage de gaz (2012). 
Fourniture de gaz pour l’école : appel d’offres, pièces contractuelles, correspondance 
(2008). 
 

7W53 Concessions de distribution d’énergie : conventions, rapport annuels, 
feuilles de gestions, correspondance. 

1999-2012 

Transport, ordures ménagères 

7W54 Transports. 
1979-2009 

Transports routiers : enquête, mise en place de la navette gessienne (1979-1985). 
Abribus : réparations (1985). 
Transport ferroviaire : transfert sur route de la ligne Bellegarde / Divonne (1979-
2002), passage à niveau et signalisation (1983-2009). 
Hélistation, création : arrêté préfectoral, correspondance (2006). 
 

7W55-56 Ordures ménagères. 
1985-2008 

7W55 Décharge communale Le Marais (1985-1990). 

 Ramassage du verre (1986). 

 Collecte des ordures ménagères (1987-1997). 
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 SIVOM de l’Est gessien. – Adhésion de la commune (1987). Transformation 
en SIVU (1989). Adhésion au SIDEFAGE (1991). 

 SIDEFAGE. – Quai de transfert (1993-2006). Plan départemental 
d’élimination des déchets (1998). 

7W56 Communauté de communes Pays de Gex : rapports annuels sur le prix et la 
qualité du service de gestion des déchets (2000-2007), règlement (2008). 

 Règlement sanitaire (2005). 
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8 W Urbanisme 

Occupation du sol 

8W1-102 Permis de construire, de lotir, déclarations de travaux, déclarations 
préalables. 

1983-2012 

8W1 1983. 

8W2 1894. 

8W3 1895. 

8W4-5 1986. 
8W4 1001-1028. 
8W5 1030-1860. 

8W6-7 1987. 
8W6 1001-1028. 
8W7 1031-1060. 

8W8-9 1988. 
8W8 Permis de construire : syndicat mixte du Jura gessien. 
8W9 Permis de construire et déclarations de travaux. 

8W10 1989. 

8W11-12 1990. 
8W11 Permis de construire. 
8W12 Déclarations de travaux. 

8W13-14 1991. 
8W13 Permis de construire. 
8W14 Déclarations de travaux. 

8W15 1992. 

8W16 1993. 

8W17-19 1994. 
8W17 Permis de construire. 
8W18 Permis de construire : syndicat mixte du Jura gessien. 
8W19 Déclaration de travaux. 

8W20-22 1995. 
8W20 1001-1010. 
8W21 1011-1024. 
8W22 5001, 5002 ; déclarations de travaux. 

8W23-25 1996 
8W23 1001-1015 
8W24 1016-1027 
8W25 Déclarations de travaux 

8W26-29 1997 
8W26 1001-1005 
8W27 1006-1019 
8W28 1020-1029 
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8W29 Déclarations de travaux 

8W30-33 1998 
8W30 1001-1018 
8W31 1019-1029 
8W32 1030-1039 
8W33 Déclarations de travaux 

8W34-37 1999 
8W34 1001-1019 
8W35 1020-1029 
8W36 1030-1042 ; 5003 

8W38-41 2000. 
8W38 1001-1011 ; 4001 
8W39 1013-1027 
8W40 Syndicat mixte du Jura gessien 
8W41 Déclarations de travaux 

8W42-43 2001. 
8W42 Permis de construire 
8W43 Déclarations de travaux 

8W44-47 2002. 
8W44 1001-1020 
8W45 1021-1031 
8W46 1032-1043 
8W47 Déclarations de travaux 

8W48-51 2003. 
8W48 1001-1019 
8W49 1020-1034 
8W50 1035-1040 ; 4001. ; 4002 ; 5001 

8W52-55 2004. 
8W52 1001-1015 
8W53 1016-1028 
8W54 1029-1035 ; 3001 ; 4001 ; 4002 ; 5001 
8W55 Déclarations de travaux 

8W56-58 2005. 
8W56 Permis de construire 
8W57 9001-9033 
8W58 9034-9053 

8W59-66 2006. 
8W59-61 Déclarations de travaux. 

8W59 2006 ; 5001-5004. 
8W60 9001-9025. 
8W61 9026-9046. 

8W62-65 Permis de construire. 
8W62 1001-1011. 
8W63 1012-1019. 
8W64 1020-1028. 
8W65 1029-1038. 

8W66 Permis de lotir. 

8W62-72 2007. 
8W67 Déclarations de travaux. 
8W68 Déclarations préalables. 
8W69-72 Permis de construire. 

8W69 1001-1007, PD 4001. 
8W70 1008-1016. 
8W71 1017-1024. 
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8W72 1025-1029. 

8W73-75 2008. 
8W73-74 Permis de construire et de démolir. 

8W73 0001-0014, PD 0001. 
8W74 0015-0025. 

8W75 Déclarations préalables (0001-0044). 

8W76-78 2009. 
8W76 Permis de construire 
8W77-78 Déclarations préalables. 

8W77 0001-0027. 
8W78 0028-0048. 

8W79-86 2010. 
8W79-82 Permis de construire. 

8W79 0001-0007. 
8W80 0008-0015. 
8W81 0016-0025. 
8W82 0026-0032. 

8W83-86 Déclarations préalables. 
8W83 0001-0012. 
8W84 0013-0026. 
8W85 0027-0038. 
8W86 0039-0051. 

8W87-92 2011. 
8W87-90 Permis de construire. 

8W87 0001-0009. 
8W88 0010-0014-1. 
8W89 0015-0022. 
8W90 0023-0032. 

8W91-92 Déclarations préalables. 
8W91 0001-0021. 
8W92 0022-0036. 

8W93-99 2012. 
8W93-98 Permis de construire. 

8W93 0002-0007, 0009-1. 
8W94 0010-0015-1. 
8W95 0016-0018, 0020-0023. 
8W96 0024, 0026-0031. 
8W97 0032-0035, 0037 
8W98 0038-0041, permis de lotir et de démolir 

8W99-101Déclarations préalables. 
8W99 0001-0031. 
8W100 0032-0044. 
8W101 0045-0061. 

 

8W102  PC et DT déposés par la commune. École communale (84J0093), logements 
école (87J1056), travaux en mairie (87J9011), salle des fêtes (91J1022), 
maison du marais (94J9010), école maternelle (96J1006), centre VTT 
(97J1005) (1984-1997). 

  

8W103-104 Certificats d’urbanisme (L111-5 et opérationnels). 
1983-2014 

8W103 1983-2002. 
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8W104 2003-20141. 
 

8W105 Droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner. 
2012-2014 

8W106-112 Lotissements, aménagement : étude de faisabilité, projets, pièces 
contractuelles, comptes rendus de réunion, financement, convention, 
demande d’introduction dans le domaine communal, plans, 
correspondance. 

1983-2013 

8W106 Société inter immobilier gessien (1983-1985). 

 La Pommeraie (1985, 2003, 2012). 

 Le Royaume (1987). 

 Le Griotier (1990). 

8W107 Le Clos du Perchet (1990). 

 Le Clos Borgeat (1990-1996). 

 Les Trois Chênes (1992-2000). 

8W108 Lotissement du Village (1994). 

 Les Sarsonnières (1994). 

 Pré Burtin (1995-1996). 

 Les Longets (1996). 

8W109 Le Clos d’Avouzon (1998-2000). 

8W110 Le Verger (2001). 

 Les Chataigniers de l’Etraz (2001). 

 La Ferme d’Avouzon (2002). 

 Les Quatre Saisons (2006). 

8W111 Le Marais Nord (2006-2013). 

8W112 Le Marais Sud (2008-2010). 

 Chemin de la montagne (2009-2013). 

 Les Veudets (2009). 

 Cap Panorama (2011). 

Planification urbaine 

8W113-124 Plan d’occupation des sols et Plan local d’urbanisme, élaboration : projets, 
annonce officielle et légale, enquête publique, avis du commissaire 
enquêteur, dossier approuvé, plans, CD-Rom, correspondance. 

1980-2014 

                                                        
1 Pour 2014, tous les CU ont été conservés. 
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8W113 Modification : constitution d’un groupe de travail (1980-1982), nouveau 
groupe (1983-1984). 

8W114 POS partiel initial publié le 6 février 1985 (1985). 

 POS partiel complémentaire publié le 21 novembre 1986 (1986). 

8W115 POS approuvé le 29 juillet 1987 (1987). 

 POS mis en révision le 23 mars 1993 (1993). 

8W116 Approbation du POS révisé le 29 juillet 1997 (1997). 

8W117 Approbation du POS révisé le 9 mars 1998 (1998). 

8W118 Modification du POS approuvé le 6 février 2001 (2000-2001). 

 PLU modifié le 5 novembre (2002). 

8W119 PLU, révision simplifiée approuvée le 2 octobre 2007 (2007). 

 PLU, modification n°3 approuvé le 15 septembre 2009 (2009). 

8W120-123 Révision générale du PLU (2010-2013). 
8W120 Diagnostic, projet, documents de travail, nuancier communal. 
8W121 Dossier soumis à l’enquête publique. 
8W122 Enquête publique, avis des partenaires. 
8W123 Dossier approuvé le 21 février 2013. 

8W124 Modification simplifiée n°1 : dossier approuvé le 3 juillet 2014 (2014). 

8W125 Planification urbaine communale. 
1990-2010 

Plans d’ensemble par assemblage des feuilles cadastrales (1990). 
Plan de déplacement : étude, comptes rendus de réunion, comptage routier, 
délibérations (2009). 
Convention ATESAT (2003-2010). 

8W126 Planification urbaine intercommunale. 
1996-2011 

Schéma directeur des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse : document final 
(1996). 
Projet d’agglomération Franco-valdo-genevoise : rapports (2011). 

8W127 Schéma directeur et SCOT du Pays de Gex. 
1998-2007 

Élaboration du schéma directeur : rapport de présentations, avis, annexes (1998). 
Révision du schéma directeur et élaboration du SCOT : projet, diagnostic, dossier 
approuvé (2004-2007). 
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Opérations d’aménagement 

8W128-136 Zone d’aménagement. 
1983-2014 

8W128 ZA du Marais, aménagement : pièces administratives et contractuelles, 
pièces comptables, délibérations, plans (1983-1987). Accord avec 
l’entreprise Euro-Agregats : protocole d’accord, correspondance (1983-
1990). 

8W129-131 ZAE de la Vie Chatelme (1997-2008).  
129-130 Création (1997-2003). 

8W129 Avant-projet, dossier de création et de réalisation, plans. 
8W130 Appel d’offres, pièces contractuelles et comptables. 

8W131 Aménagement d’un bassin de rétention : appel d’offres, maîtrise 
d’ouvrage, comptes rendus de réunion, procès-verbaux de 
réception des travaux, dossier « loi sur l’eau », pièces 
contractuelles et comptables, plans, correspondance (2006-2008). 

8W132-134 ZAC de la Thène (2000-2010). 
8W132 Création : dossier de création et de présentation, délibération 

(2000). 
8W133 Contentieux 

8W133 Requêtes, assurance, convention passée avec SEA la 
Thène pour l’aménagement de la Thène, jugement du 
tribunal administratif (2001-2010). 

8W134 Pièces présentées au Tribunal (2000-2007). 

8W135-136 ZAE de la Fontaine sucrée, création (2009-2014). 
8W135 Projet, permis d’aménager, constat d’huissier, dossier « loi sur 

l’eau », cession de terrains, acte notariés. 
8W136 Appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux par lot, 

éclairage public, procès-verbaux de réception des travaux, dossier 
des ouvrages exécutés.  

8W137 Études et projets. 
1990-1992 

Étude d’aménagement urbain (F. C, 1990). 
Projet de zone commerciale au Marais (1990-1992). 

8W138 Complexe sportif Swissair. 
1984-2011 

Implantation. – Travaux de voirie et aménagement d’un carrefour avec la voie 
communale n°1 : pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance (1984-
1991). 
Constitution d‘un syndicat intercommunal entre Chevry, Sergy et Crozet pour 
l’acquisition du bâtiment Swissair : délibérations, comptes rendus de réunion (2011). 
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Aménagements touristiques  

8W139 Unité touristique « domaine Harée ». 
1992-2013 

Projet de golf : avant-projet, certificat d’urbanisme, correspondance (1992-1995). 
Projet d’extension « Jivahill parc hôtel » : rapports, enquête publique, évaluation du 
SCOT du Pays de Gex, CD-Rom, correspondance (2009-2013). 

8W140-145 Domaine skiable Lélex-Crozet, aménagement et équipement. 
1983-2012 

8W140 Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du Jura gessien. - Dossier 
général (1983-1996). Dossier de presse (1985-1992). Schéma directeur 
(1993). 

8W141 Aménagement du domaine skiable de Lélex-Crozet, remplacement de la 
télécabine de Crozet, projet UTN (1983-1987). 

 Télécabine et refuge de Fierney  (1988-2012). 

8W142 Télésiège des Bergers (1988-1996). 

8W143 Téléski des Trolles (1982-1984). 

 Téléski des Jonquilles (1983, 1984). 

 Téléski du Vallon (1984, 1985). 

 Téléski du Coq (1986, 1987). 

 Télécabine de la Catheline (1984, 1993). 

 Téléski de la Ramaz (1989, 1995). 

 Téléski de la Source (1995). 

 Téléski du Jardin (1995). 

 Travaux d’amélioration de la piste d’accès reliant le chalet de la Maréchaude 
et le col de Crozet ; remodelage de terrain en vue de la réalisation d’une 
piste de ski (1994). 

 Équipement d’enneigement artificiel (1994-1996). 

8W144 Sécurité du domaine skiable : plan d’intervention de déclenchement des 
avalanches, arrêtés municipaux (2010-2012). 

8W145 Travaux de défrichement : dossier de demande d’autorisation (2012). 

8W146-148 Aménagement touristique du secteur de la Thène. 
1983-1994 

8W146 Comité de pilotage pour le développement et l’aménagement touristique du 
Jura gessien (1984-1988). 

 Documentation et études produites par le syndicat mixte du Jura gessien ou 
par le ski club du Jura gessien ; contrat station-vallée (1983-1985). 

 Projets d’aménagements touristiques (1984-1988). 

8W147 Conception, études, dossier UTN (1987-1994). 

8W148 Travaux d’aménagement du secteur (1987-1991). 
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9 W Action sociale 

9W1 Centre communal d’aide sociale (CCAS). 
1983-2015 

Élections des délégués à la commission d’aide sociale : procès-verbaux d’élection, 
délibérations (1983-2001).  
Comptes rendus de réunions (1983-2003).  
Extraits du registre des délibérations (1985, 1988, 1991, 1993, 1995-1997, 2001-
2003, 2006-2012, 2014-2015).  
Mandats et titres (1983-1989). 
Commission cantonale d’aide sociale (1983-1992). 

9W2 Dossiers nominatifs. 
Post 1982 

9W3-5 Aides départementales, opérations communales : notifications d’aides 
sociales, délibérations, statuts, coupures de presse. 

1983-2016 

9W3 Manifestations en faveur du troisième âge : repas annuel, tirage des rois, 
ballades (1983-2012). 

 Association Frontaliers Solidarité (1984). 

 Opération en faveur de Nalimie (1985). 

 Amicale pour l’animation de l’hôpital local du Pays de Gex (1986-2004). 

 Opération Brioches (1989-2006). 

 Galda Solidarité (1990-1991). 

 Allocations compensatrices tierce personne (1990-1997). 

 Aide au logement (2015). 

9W4 Portages de repas (1991-1996, 2000-2006, 2008-2016). 

9W5 ADAPA : aides ménagères (1991-2002). 

 Fonds solidarité logement (1992-2000). 

 Chantier Concordia (1995-1996). 

 Contrat avec l’ADAPEI (1999). 

 Allocation personnalisée d’autonomie (2002-2012). 

 CLIC (2002-2008). 

 Club des Ainés (2003). 

 RMI (2004-2009). 

 Aide sociale : notifications (1987-1999). 

 Registre de prévention canicule (2009-2010). 

 Famille en danger (2009). 
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10 W Enseignement, tourisme, 
environnement, culture 

Affaires scolaires 

10W1 Enseignement, affaires scolaires. 
1983-2011 

Visites de la DDEN (1983-1988, 1993, 1995, 1996, 2006). 
Commission scolaire (1984, 1986). 
Création ou suppression de postes (1986, 1987, 1996, 2000, 2007). 
Voyages scolaires, sorties (1983-1997). 
Enseignement musical (centres musicaux ruraux, 1984-2013). 
Matériel informatique (1985-2010). 
Utilisation de la piscine de Ferney-Voltaire (1986-1996). 
Collèges (1989, 1993-1997, 2001). 
Désaffectation de biens utilisés par les écoles (1990-1991). 
Transports scolaires (1991, 1995, 2006-2010). 
Sou des écoles (1983-2011). 
USEP Les Chardons Bleus (1987-1998). 
Association des parents d’élèves (1989). 
Grève, mise en place d’un service minimum (2008-2011). 
Correspondance générale (1983-1997). 

10W2 Restaurant scolaire. 
2002-2012 

Règlementation et fixation des tarifs : délibérations, règlements, correspondance 
(2002-2011). 
Logiciel Magnus : fiche d’intervention, présentation, correspondance (2010). 
Marché de fourniture des repas : pièces contractuelles, avenants (2008-2012). 

10W3 Périscolaire. 
2007-2014 

Crèche, ouverture : arrêté préfectoral (2007-2014). 
Garderie, ouverture : enquête, questionnaires, délibérations, habilitation (2008). 
Centre médico-social de Saint-Genis-Pouilly : conventions, délibérations (2010). 

Tourisme, sport, manifestations 

10W4 Tourisme, syndicat d’initiative, office du tourisme. 
1983-2011 

10W5-6 Manifestations, organisation. 
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1989-2012 

10W5 Terrain de moto cross de Crozet : convention, pétitions, listes des membres, 
plans, correspondance (1989-1998). 

 La Balcon du Léman (1990-1995). 

 Tour de l’Ain pédestre (1990-1998). 

 Biathlon des Deux Potes (1991-1992). 

 Avalanche Cup (1991-1996). 

 Courses de descente VTT (Tetras-Bike, 1992-1993). 

 Rencontre franco-genevoise de VTT (1992-1994). 

 Petit géant des élus (1994-2000). 

 La petite boucle des élus (1995-1999). 

10W6 Tour cycliste du Pays de Gex (1999-2007, 2012). 

 Cinquantenaire du CERN (2004). 

 Nature et jardins (2007). 

10W7 Sentiers pédestres. 
1998-2013 

Parcours Passeport Big Bang (2013). 
Sentiers de randonnées (1998-2008). 

Environnement 

10W8-12 Espaces protégés. 
1981-2014 

10W8-10 Parc naturel régional du Jura gessien puis du Haut-Jura. 
10W8 1981-1997. 
10W9 1998-2008. 
10W10 2009-2014. 

10W11 Réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (1981-2006) 

10W12 ZNIEFF (1992-1997). 

 Natura 2000 (1998-2006). 

 Risques majeurs (2008), risques naturels et technologiques (2011). 

 Pollution atmosphérique (2011). 

 Contrat rivière transfrontalier (2006). 
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Associations, culture 

10W13 Associations. 
1983-2007 

Commission Sports et Animations (1983-1984) 
AS Saint-Genis-Ferney-Crozet (1984-1997, 2006, 2007-2014) 
Crozet Animations (feu d’artifice, 1984-1998, 2007, 2010, 2014-2015) 
Ski Club du Jura gessien (1986-2009) 
Tennis Club de Crozet (1987-1994) 
Jeunesse d’Avouzon (1988-1989) 
Crozet Promo Sports (1995) 
Société musicale de Chevry-Crozet, Ecole de musique de Chevry, Crozet, Echenevex 
(1994, 1995, 2006, 2007) 
French Chromes (1996) 
Aquavidi (1996) 
Assistance Radio-Club de Crozet (1996) 
Bike évasion : convention d’utilisation (2009). 
Syndicat mixte du Jura Gessien (1998-2010). 

10W14 Bibliothèque, mobilier classé, musique. 
1987-2012 

Bibliothèque (1987-2009) 
Mobilier classé, restauration de tableaux (1991-1997) 
École de musique : convention (2000-2012) 
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11 W CERN 

11W1 Documents généraux. 
1980-1995 

Réunions de concertation (1980-1995) 
Correspondance générale sur l’élaboration du projet LEP ; réclamations notamment 
de l’Association gessienne de défense de la nature (1980-1986) 
Association LEP Garanties (1984) 
Communication. – Projet LEP (1980). Journée portes ouvertes (1987). LEP News 
(1988) 

11W2 Études d’impact. 
1980-1982 

Galerie de reconnaissance (1980) 
Projet LEP (1982) 
 

11W3-4 Opérations immobilières. 
1981-1991 

11W3 Procédures de déclarations d’utilité publique. – Galerie de reconnaissance 
(1981). Renforcement de l’alimentation en eau potable (1982). 
Aménagements routiers (1983). Réalisation du LEP (1983-1985). Liaisons 
électriques et fibres optiques (1986-1990).  

11W4 Vente de parcelles communales : A n°DP, ZB n°DP, A n°140, ZB n°75, ZC 
n°79 (1981), D n°280, D n°281, D n°282, D n°283, D n°287, D n°289, D n°290 
(1982), ZB n°68, ZB n°75, ZC n°7, ZD n°17, ZD n°34, ZD n°99, ZB n°84, ZB 
n°10 (1983), D n°715, D n°717, D n°712, D n°709, ZB n°20, A n°288, C n°987, 
A n°362, A n°403, ZB n°123, D n°161, D n°663, D n°665, D n°667, ZB n°182, 
ZC n°79 (1984), D n°710p, D n°294 (1986), D n°739 (1987), ZB n°200, D 
n°755, D n°756, D n°757, D n°761 (1989), D n°710, D n°742, D n°743 
(1990), A n°308 (1995) 

 Constitutions de servitudes (1986-1991) 

 Expropriations (1983-1985) 

11W5-7 Chantier du LEP. 

11W5 Occupation du domaine communal dans le cadre du chantier. – Occupation 
temporaire de terrains pour la galerie de reconnaissance (1980). Décharge 
des déblais (1980-1988). Eaux : étude hydrologique, prise d’eau et 
déversement des eaux d’exhaure et de surface dans l’Allondon, surveillance 
des points d’eau, assèchement de la source, construction d’un seuil sur 
l’Allondon (1980-1993). Sondages, forages (1980-1995). Piliers géodésiques 
(1983-1985). Utilisation de terrain pour le stockage de matériel (1986-
1989). Convention d’utilisation du bâtiment PZ 33 (1990) 

11W6 Suivi de chantier. – Correspondance générale avec le CERN et les 
entrepreneurs. (1983-1988, 1990, 1994). Voirie (1980). Branchements 
d’eau potable et d’eaux usées (1980). Alimentation en eau potable (1983). 
Transfert de propriété de la canalisation d’eaux usées (1983-1984). Rapport 
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géologique et géotechnique (1982). Zone d’hébergement (1983-1988). 
Plans de récolement des travaux exécutés à la ZA (1989). Etats des lieux 
d’habitations privées effectués par le CETE (1984-1988). Liaisons 66 kv et 
fibres optiques (1985-1989). Explosifs et nuisances (1983-1984). Centrale à 
béton et nuisances (1986-1988). Inscription du LEP sur les plans cadastraux 
(1992-1995) 

11W7 Plans communiqués par le CERN [1980-1986] 

11W8-10 Projet LHC, étude d’impact. 
1994-1998 

11W8 Projet intial, présentation annexes. 

11W9 Annexes 3 et 7. 

11W10 Reconnaissances géologiques et géotechniques. 

11W11 Correspondance générale. 
2000-2008 
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12 W Syndicat de la maison forestière 

12W1 Registre de délibérations. 
2009-2012 

12W2 Fonctionnement. 
1955-2011 

Construction d’un syndicat intercommunal pour la construction et l’entretien d’une 
maison forestière : délibérations, arrêtés, pièces contractuelles, devis, factures (1955-
1958). 
Conseil syndical, installation : procès-verbaux, délibérations, (2008). 
Rémunération et charges sociale (1970-1981). 
Comptes rendus de réunions, arrêtés (1965-2009). 
Proposition de dissolution (2011). 
Emprunts, assurances (2000-2011). 
Travaux : délibérations, devis, factures, correspondance (1968-2009). 

12W3-6 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, décisions modificatives, jugement de la cours de comptes. 

1958-2014 
12W3 1958-1987. 
12W4 1988-1999. 
12W5 2000-2006. 
12W6 2007-2014. 

12W7 Journal centralisateur. 
1958-1965 

12W8 Bordereaux de titres et mandats. 
1959-2001, 2005 
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AI Archives intermédiaires 

Cotes Analyse Typologie Dates 
extrêmes 

Éliminable en 

AI1-2 Accueil 
périscolaire, 
délégation du 
service public 

Offres non 
retenues 

2016 2022 

AI 3 Réseau de 
chaleur et 
restauration 
scolaire 

Offres non 
retenues 

2015 2021 

AI4-9 Groupe scolaire, 
extension 

Offres non 
retenues 

2015 2021 

AI10-16 Centre de loisirs Offres non 
retenues 

2014 2020 

AI17 Route du marais, 
travaux 

Offres non 
retenues 

2014 2020 

AI18 Correspondance  2012-2014 2020 
AI19 Voirie route de 

Crozet à 
Villeneuve 

Offres non 
retenues 

2013 2019 

AI20 Tracteur, 
acquisition 

Offres non 
retenues 

2013 2019 

AI21 Travaux de voirie Offres non 
retenues 

2013 2019 

 



 

- 75 - 

Annexes 
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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 -  

acquisition domaniale : N1, 6W11-24, 

11W4 

acte authentique : N1, 6W11-24, 11W4 

agriculture : F2-3 

aide agricole : F3 

aide sociale : Q3-49W3-5 

aire de jeux : 5W21 

A.R. : 1W47 

Allondon (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

7W36, 7W40 

Allondon (Crozet, Ain, France; source) : 

O3, 11W5 

analyse d'eau : O6, 7W44 

ancien combattant : H5 

animal nuisible : I4 

appel d’offres : 5W5, 5W11, 5W24-25, 

5W27, 5W34, 5W36, 5W41-42, 7W3, 

7W8, 7W12, 7W14, 7W18, 7W20, 

7W23, 7W52, 8W130-131, 8W136 

AQUAVIDI : 10W13 

archives : D14, 1W52 

armée : H5-6 

AS SAINT GENIS FERNEY CROZET : 

10W13 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSISTANCE RADIO CLUB DE 

CROZET : 10W13 

ASSOCIATION POUR LA 

PROTECTION DES PAYSAGES DE 

MONTAGNE DU CRET DE LA 

NEIGE : 1W45 

association : R3, 10W13 

assurance : 1W49-50, 4W21 

ATHLETIC CLUB GESSIEN : R3 

avalanche : 1W40, 8W144 

Avouzon (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

O5, Q3, T16, 7W6, 7W32, 7W35, 

7W40, 7W46, 7W52 

 

- B -  

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France) : 

7W54 

B.P. : 1W47 

bibliothèque : R2, 5W41, 10W14 

BIKE EVASION : 10W13 

B.C. (cité en 1838) : H5 

budget primitive : L1-14, Q2, T18, 3W1-

21, 12W3-6 
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budget supplémentaire : L1-14, Q2, T18, 

3W1-21, 12W3-6 

B.L. : 1W47 

bulletin de salaire : 2K1, 4W3-8 

bulletin municipal : 1W52 

bureau d'aide sociale : Q1-2, 9W1-2 

 

- C -  

cadastre : G1-7 

cadastre : G1-7 

calamité agricole : F3 

Cap panorama (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W112 

carrière : N4, 7W24-27 

carte d'identité : I1, 2W12-13 

catastrophe naturelle : I1 

catastrophe naturelle : I1 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

CDG (Centre de gestion) : 4W12 

CERCLE INDUSTRIEL ET AGRICOLE 

DE CROZET : F4 

CERCLE REPUBLICAIN DE CROZET : 

I1 

CERN(centre européen de recherche 

nucléaire) : T17, 3W68, 5W33, 7W41, 

10W6, 11W1-11 

certificat d’urbanisme : T15, 8W103-104 

chambre régionale des comptes : 3W61, 

12W3-6 

chasse : I1, N4, 1W42, 6W9 

Chemin de chapeau (Crozet, Ain, France) : 

6W19 

Chemin de croux (Crozet, Ain, France) : 

7W40 

Chemin de la montagne (Crozet, Ain, 

France; lotissement) : 8W112 

Chemin de la pralay (Crozet, Ain, 

France) : 7W47 

Chemin de poizieux (Crozet, Ain, France) : 

7W40 

chemin de randonnée : R3, 10W7 

Chemin des borgeats (Crozet, Ain, 

France) : 7W35, 7W46 

Chemin des hivouettes (Crozet, Ain, 

France) : 7W47 

Chemin des peureuses (Crozet, Ain, 

France) : 7W7 

Chemin des reinnets (Crozet, Ain, 

France) : 7W47 

Chemin n°35 (France, Suisse) : O1 

Chemin n°39 (Ain, France) : O1 

chemin rural : O1, 6W19, 7W1, 7W7, 

7W35, 7W40, 7W47 

CHEVASSUS : 1W47 

Chevry (Ain, France) : O1, O3, 8W138, 

10W13 

C. (cité en 1866) : H5 

C.R. (cité en 1980) : I1 

cimetière : I1, M2, N4, 5W40, 6W9 

cinéma : I4 

circulation routière : 1W40, 1W43, 7W10 

classement : O1, 7W1 
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CLUB GESSIEN D'EDUCATION 

CANINE : N4 

CNPFT : 4W12 

CNRACL : 2K1, 4W13 

collège : R2, 10W1 

Collonges (Ain, France) : O8 

commerce : 5W42, 6W9 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PAYS DE GEX : 7W56 

compte administratif : L1-14, Q2, T18, 

3W1-21, 12W3-6 

compte de gestion : L1-14, Q2, T18, 3W1-

21, 12W3-6 

CONCAS : 1W47 

concession funéraire : 5W40 

conseil d’école : R2 

conseil municipal : 1W29 

construction scolaire : 5W1-21 

construction : M1, M3, O1, O3, O5, 5W2-

3, 5W9, 5W27-30, 5W33, 5W36-40, 

11W5, 12W2 

contentieux administratif : D14, 1W43-48 

contentieux administratif : D14, 1W43-48 

contrat : 1W43, 3W61, 3W65, 4W16-19, 

4W21, 6W6-7, 7W38, 8W146, 9W5, 

10W12 

contrôle de sécurité : 1W42, 5W43 

convention : 5W11, 6W6-7, 6W10, 7W11, 

7W20, 7W23, 7W35, 7W39-40, 7W41, 

7W45-47, 7W49, 7W51, 7W53, 

8W106-112, 8W125, 8W133, 10W3, 

10W5, 10W13-14, 11W5 

C.C. : 1W47 

C. (cité en 1881-1883) : Q1 

correspondance : D12-13, 1W54-59 

Crozet (Ain, France) : O1, O3, 8W138, 

8W140-145, 10W13 

CROZET ANIMATIONS : 10W13 

CROZET PROMO SPORTS : 10W13 

 

- D -  

débit de boissons : I1, 1W42 

débit de tabac : I1 

décès : E2-22, 2W15-17, 2W19 

décharge publique : 7W39, 7W55 

déclaration d’utilité publique : 11W3 

déclaration de travaux : 8W1-102 

délibération : D1-10, Q1, 1W1-18, 9W1, 

12W1 

démolition : 1W40 

D.J-P. (cité en 1855) : H5 

dissolution : 12W2 

distribution de gaz : 5W29, 7W52 

distribution électrique : O7, 7W45, 7W48, 

7W53 

Divonne-les-bains (Ain, France) : O8, 

7W54 

divorce : E1, 2W18 

domaine skiable : T22, 6W9, 7W11, 

8X140-145 

dons-et-legs : Q1 

dossier de carrière : 2K1, 4W16-20 
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dossier de carrière : 2K1, 4W16-20 

dossier départemental des risques majeurs : 

10W12 

dossier des ouvrages exécutés : 5W18-20, 

7W19, 8W136 

douane : G14-15 

 

- E -  

eau pluviale : O5, 7W35-36, 11W5-6 

eau potable : O3-4, 7W32-33, 7W38, 

7W40, 11W3, 11W5-6 

Echenevex (Ain, France) : 10W13 

éclairage public : O8, 7W46-47, 7W49-50 

E.A. (cité en 1941) : H5 

église : M2-3, 5W22-24 

élection au conseil d’arrondissement : 1K8 

élection cantonale : 1K8, 2W6 

élection européenne : 1K8, 2W6 

élection législative : 1K8, 2W6 

élection municipale : 1K7, 2W6 

élection présidentielle : 1K8, 2W6 

élection professionnelle : 1K9, 2W7 

élection régionale : 1K8, 2W6 

élection sénatoriale : 1K8, 2W6 

emprunt public : T19, 3W61, 5W30, 

5W38, 12W2 

enquête publique : O4, 7W1, 7W9, 7W11, 

7W34, 8W113-124, 8W129 

enquête : I1, R3, 5W40, 7W54, 10W3 

enquête : I1, R3, 5W40, 7W54, 10W3 

environnement : 10W8-12 

épidémie : I4 

équipement matériel : 3W65-66 

établissement recevant du public : I1 

état civil : E1-22, I1, 2W15-24 

étranger : I2, 2W14 

expropriation : 11W4 

 

- F -  

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

Ferney-Voltaire (Ain, France) : O8, R2, 

7W52 

Flies (Crozet, Ain, France; lieudit) : O2, 

O4, 7W40 

fontaine : M4, N4, O3 

forêt communale : N2-3, 6W1-4 

FRENCH CHROMES : 10W13 

F.P. : 1W47 

fruitière : M3, N4 

 

- G -  

Gaillou (Crozet, Ain, France; source) : 

7W34 

G. (cité en 1904) : O3 

garde nationale : H7 

gestion du personnel : 4W21 
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Gex (Ain, France) : O8 

G.J. (cité en 1866) : H5 

G.L. (cité en 1865) : H5 

G.J. (cité en T22) : T22 

Guerre 1939-1945 : H6 

Guerres napoléoniennes : H6 

 

- H -  

halte garderie : 10W3 

Harée (Crozet, Ain, France; lieudit) : 7W1 

hélicoptère : 7W54 

hélicoptère : 7W54 

hôtel de ville : M1, 5W25 

hygiène : I2 

 

- I -  

Impasse du Mont Blanc (Crozet, Ain, 

France) : 5W36-38 

impôts locaux : G10-13, 3W67-69 

impôts locaux : G10-13, 3W67-69 

inauguration : 5W19 

incendie : Q3, 1W40 

inondation : Q3 

inspection : R2, 10W1 

installation classée : I4, M3, N4, 1W41 

installation sportive : M4, 5W27-31, 

5W33, 6W4-5, 8W138 

instituteur : R2 

inventaire : D14, 1W52 

IRCANTEC : 2K1, 4W14, 4W21 

 

- J -  

JEUNESSE D'AVOUZON : 10W13 

Jullouville (Manche, France) : 1W52 

jury d’assises : I1, 1W42 

justice civile : I1 

justice pénale : I1 

 

- L -  

La châtaigneraie (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 7W52 

La cuille (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

O1, 7W36 

La ferme d'Avouzon (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W110 

La fontaine sucrée (Crozet, Ain, France; 

zone artisanale) : 8W135-136 

La mouille (Crozet, Ain, France; lieu-dit) : 

N4 

La pièce (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

7W1 

La pièce (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 7W1 

La pommeraie (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W106 

La raille (Crozet, Ain, France; lieu-dit) : 

N4 

La thène (Crozet, Ain, France; zone 

artisanale) : 8W132-134 
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La vie chatelme (Crozet, Ain, France; zone 

artisanale) : 7W23, 7W39, 8W129-131 

L.C. (cité en 1957-1968) : H5 

Le clos borgeat (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W107 

Le clos d'Avouzon (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W109 

Le clos du perchet (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W107 

Le griottier (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

7W1, 7W35 

Le griottier (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W106 

Le marais (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

O1, T16, 5W32, 7W12, 7W35, 7W55 

Le marais (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 7W7 

Le marais (Crozet, Ain, France; zone 

artisanale) : 7W36, 8W128 

Le marais nord (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W111 

Le marais sud (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W112 

Le perchet (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

T16, 6W19, 7W35 

Le perchet (Crozet, Ain, France; 

lotissement : 7W7 

Le pied du mont (Crozet, Ain, France; 

lieudit) : 6W19, 7W24-26 

Le royaume (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W106 

Le verger (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W110 

Lélex (Ain, France) : 8W140-145 

Les chataigniers d'etraz (Crozet, Ain, 

France; lotissement) : 8W110 

Les corneillettes (Crozet, Ain, France; 

lieudit) : T16, 7W1 

Les longets (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

T16 

Les longets (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W108 

Les quatre saison (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W110 

Les rojuts (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

7W47 

Les rojuts (Crozet, Ain, France; source) : 

O3 

Les sarsonnières (Crozet, Ain, France; 

lieudit) : T16 

Les sarsonnières (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W108 

Les trois chênes (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W107 

Les veudets (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W112 

liste électorale : 1K1-6, 2W1-5 

livre comptable : L15, 3W1-21,12W7 

livre de paie : 4W1-2 

location : N4, 6W5-6, 6W9-10 

logement : M3, 5W1, 5W32, 5W34-38, 

5W40, 6W9 

loterie : I1 

lotissement : T16, 8W106-112 

lycée : R2 

lycée : R2 
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- M -  

Madagascar (France) : Q3 

mairie : voir hôtel de ville 

maîtrise d'ouvrage : 5W12, 7W12-18, 

7W20, 7W50, 8W131, 8W136 

manifestation sportive : 10W5-7 

manœuvre militaire : H5 

marché public : T19-21, 5W5-8, 5W10-20, 

5W24-25, 5W27-30, 5W34-38, 5W40-

42, 7W3-4, 7W8, 7W11, 7W12-23, 

7W39, 7W50, 7W52, 8W106-112, 

8W130-131, 8W136, 8W138, 10W2, 

12W2 

mariage : E1-22, 2W15-17, 2W21-24 

M.J. (cité en 1866) : H5 

M.P. : 1W47 

matériel informatique : 3W65, 10W1 

M. : 7W24 

M.A. : 1W44 

médecine vétérinaire : 1W41 

mendicité : I1 

Meyrin (Suisse) : O8 

mobilisation : H5 

monument aux morts : H5, M2, 5W40 

mort pour la France : H5 

musique : 10W14 

- N -  

naissance : E1-22, 2W15-18 

Nant (Crozet, Ain, France; lieudit) : 7W40 

NATURA 2000 : 10W12 

nuissance : I1 

 

- O -  

ordures ménagères : I4, 7W55-56 

ouvrage d’art : O1-2, 7W9, 7W17 

 

- P -  

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT 

JURA : 10W8-10 

PARC NATUREL REGIONAL DU JURA 

GESSIEN : 10W8-10 

parc naturel : 10W8-10 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : I1, 2W12-13 

P.J-P. : 1W47 

permis de construire : T1-14, 8W1-102 

permis de démolir : 8W1-102 

permission de voirie : O1-2, 7W28-31 

personne âgée : Q4 

personne âgée : Q4 

pétition : 1W40, 1W43 

photographie : I2, 7W26-27 

pièce comptable : L16, Q1, 3W22-60, 

5W8, 5W20-21, 5W23-26, 5W30-31, 

5W33, 5W38, 5W40-41, 7W23, 

8W128, 9W1, 12W2, 12W8 

plan d’urbanisme : 8W113-124 

plan d'occupation des sols : 8W113-124 
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plan : M2-3, O1, O5, R3, T21-22, 1W40, 

5W10, 5W24-25, 5W30, 5W33, 5W38, 

5W40, 7W1, 7W4, 7W8-8, 7W11-12, 

7W16, 7W20, 7W27, 7W32, 7W34, 

7W37, 7W39-40, 7W46-47, 7W49, 

7W51, 7W55, 8W106-112, 8W113-124, 

10W5, 11W6-7 

poids public : M4 

police de la chasse : I2, N4, 1W42 

police municipale : I1, I4-5, 1W40-43 

pompes funèbres : I4, 1W41 

Pré burtin (Crozet, Ain, France; 

lotissement) : 8W108 

presbytère : M2, N4, 5W40, 6W9 

pupille de la Nation : H5 

 

- R -  

RACING CLUB TRINDEL : R3 

recensement de population : F1, 2W9 

recrutement militaire : H1-6, 2W10-11 

referendum : 1K8 

registre d’état civil : E2-22, 2W15-17 

registre des arrêtés : 1W29-38 

registre des délibérations : D1-9, Q1, T17, 

1W1-16, 9W1, 12W1 

registre du courrier : 1W54-59 

registre paroissial : GG1-4 

remembrement rural : T17-21 

réquisitions militaires : H6 

réquisitions militaires : H6 

restauration scolaire : 10W2 

Route de la télécabine (Crozet, Ain, 

France) : O4, 7W1, 7W7, 7W12-15, 

7W40, 7W47 

Route de la Thène (Crozet, Ain, France) : 

7W2 

Route départementale 89 (Ain, France) : 

7W18-19 

Route d'harée (Crozet, Ain, France) : 7W8 

Route du col (Crozet, Ain, France) : O1, 

O4, 7W23 

Route du marais (Crozet, Ain, France) : 

7W23, 7W47 

Rue de colomby (Crozet, Ain, France) : 

7W23 

Rue de la montagne (Crozet, Ain, France) : 

7W47 

Rue du jura (Crozet, Ain, France) : 7W40, 

7W46 

 

- S -  

Saint-Genis-Pouilly (Ain, France) : O4, 

7W40, 7W52, 10W3 

salle polyvalente : M4, 5W26, 6W5-6 

sapeur pompier : H8, 1W53, 5W40 

schéma directeur : 8W126-127 

S.J. : 1W47 

S.G. : 1W47 

SDIS : 1W53 

SEMCODA : 7W7, 7W36 

Sergy (Ain, France) : 1W52, 8W138 

SIDEFAGE : 7W55-56 
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SIEA(Syndicat intercommunal d’électricité 

de l’Ain) : 7W51 

sinistre : Q3, 1W51 

SIVOM DE L'ALLONDON : 7W42 

SIVOM DE L'EST GESSIEN : 7W55 

SKI CLUB DU JURA GESSIEN : 8W146, 

10W13 

SOCIETE CROZET CRET DE LA 

NEIGE : T22 

SOCIETE MUSICALE DE CHEVRY 

CROZET ECHENEVEX : 10W13 

Sous les loges (Crozet, Ain, France; 

source) : 7W34 

station de pompage : O6 

station d'épuration : 7W40 

subvention : T19, 3W62-64, 5W11, 5W20, 

5W23, 5W30, 5W42, 7W8, 7W12, 

7W14, 7W18, 7W20, 7W42 

succession : I1 

SYNDICAT AGRICOLE DE BATTAGE 

DE CROZET CHEVRY BRETEGNY 

VESEGNIN : F4 

SYNDICAT DE DEFENSE 

PERMANENTE CONTRE LES 

ENNEMIS DES CULTURES : F4 

SYNDICAT DE LA MAISON 

FORESTIERE : 12W1-8 

SYNDICAT D'ELECTRICITE DU PAYS 

DE GEX : O7 

SYNDICAT D'ELEVAGE : F4 

SYNDICAT DES OUVRIERS DES 

CARRIERES : F4 

SYNDICAT DES TRAVAUX 

FORESTIERS DU HAUT BUGEY : N3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

CROZET CHEVRY : O1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE DU PAYS DE GEX : 

7W48 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

ENTRE CHEVRY SERGY CROZET : 

8W138 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL PRE 

BATAILLARD : 7W43 

SYNDICAT MIXTE DU JURA 

GESSIEN : 8W146, 10W13 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L'EQUIPEMENT ET L'ANIMATION 

DU JURA GESSIEN : T22 

 

- T -  

taxe d’habitation : G9 

taxe foncière : G9 

taxe professionnelle : G9 

taxe sur les chiens : G12 

télécommunications : O8, 5W29, 7W46-

47, 7W51, 11W3 

TENNIS CLUB DE CROZET : 10W13 

Thène (Crozet, Ain, France; lieudit) : 

7W35, 8W146-148 

Thoiry (Ain, France) : O8 

tourisme : R3, 8W139, 8W146-148, 10W4 

traitement des eaux usées : O5-6, 7W33, 

7W38-41 

transport de corps : I4, 2W19 

transport ferroviaire : O8, 7W54 



Archives contemporaines 

- 85 - 

transport routier : 7W54 

transport scolaire : R2, 10W1 

 

- U -  

UNION BOULISTE DE CROZET : R3 

URSSAF : 2K1, 4W9-10 

 

- V -  

vaccination : I5 

vaccination : I5 

Var (France) : Q3 

véhicule automobile : 3W66 

V.C. : 1W47 

Villeneuve (Crozet, Ain, France ; lieu-dit) : O1, O3-5, 1W43, 7W16, 7W20, 7W27, 7W32, 

7W46 

Voie communale N° 11 (Crozet, Ain, France) : 6W19, 7W1 

Voie communale n° 6 (Corzet, Ain, France; lieudit) : 7W1 

Voie communale n°1 (Crozet, Ain, France) : 8W138 

 

- W -  

WYSSA : 1W47 

 

- Z -  

zone d’aménagement : 8W128-136 
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