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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Injoux-Génissiat 

Située dans le canton de Bellegarde-sur-Valserine et membre de la Communauté de 
communes du Pays bellegardien, la commune d’Injoux-Génissiat est issue de la fusion 
des communes de Craz-en-Michaille et d’Injoux en 1973. Elle est frontalière de la Haute-
Savoie, séparée par le Rhône. 

Plusieurs hameaux la composent : Balavent, Bériaz, Chaix, Craz, Génissiat, Injoux, La 
Tuilière, Le Poteau, Lingiaz, 

Quatre ruisseaux traversent la commune pour se jeter dans le Rhône : le Berentin, 
Fontaine-Baron, les Illettes et la Vézeronce. 

Des traces de civilisation se trouvent dans la commune : la grotte de la Bressane (sous la 
retenue d’eau du barrage de Génissiat) et l’abris de Sous-Sac, ou encore une voie 
romaine passant par Bériaz et Lingiaz. 

Craz-en-Michaille 

Craz-en-Michaille était une commune jusqu’à sa fusion avec Injoux en 1973. 
 
Sous l’Ancien Régime, le village de Craz dépendait de la seigneurie de Bognes et, 
juridiquement, du bailliage et de l’élection de Belley, de la subdélégation de Nantua et du 
mandement de Seyssel. 
 
L’église Saint-Maurice était le siège de la paroisse de Craz. L’église fut donnée au 
monastère de Saint-Claude par l’évêque de Genève en 1440 avant de passer aux 
religieux de Nantua. 
 
Génissiat 

Génissiat a toujours été un hameau, tout d’abord de Craz-en-Michaille puis, dès 1827, 
d’Injoux.  
 

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

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

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   
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À travers son histoire, le village a eu des dénominations différentes : Gignissiacus (XVe 
siècle), Ginissie (XVIe siècle), Ginissiaz (XVIIe siècle), Genissia (XVIIe siècle) ou encore 
Genissiat (XVIIIe siècle). 
 
Sous l’Ancien Régime, Génissiat dépendait des seigneurs du même nom puis des 
maisons de Coucy (1334-1580), Guillet de Monthous (1580-1662), d’Oncieux (1662-
1727) et Montanier (1727-1789). Juridiquement, le village relevait du bailliage, de 
l’élection et de la subdélégation de Belley et du mandement de Seyssel. 
 
L’église Saint-Martin est une annexe de l’église paroissiale d’Injoux. 
 
L’élément le plus important de Génissiat mais aussi de la commune entière reste le 
barrage hydroélectrique, le premier en Europe. Sa construction entre dans le cadre de 
l’aménagement du Haut-Rhône, en projet dès 1906, dans un contexte de véritable défi 
technologique. Il faut attendre 1933, avec l’impulsion d’Edouard Herriot et du sénateur 
Léon Perrier, pour que se créée la Compagnie nationale du Rhône, qui reçoit alors la 
concession du Rhône pour 99 ans, avec pour premier projet le barrage de Génissiat. Les 
travaux débutent en 1937 pour se terminer en 1948, sous l’égide des architectes Albert 
Laprade et Léon Bazin. Le barrage permet alors une retenue de 23 kilomètres et 
comprend une usine hydroélectrique à ses pieds. 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le barrage de Génissiat, noyé en 1940, fut un très 
grand foyer de Résistance, impliquant un nombre important d’ouvriers, notamment 
nord-africains, dont beaucoup furent raflés le 12 février 1944. 
 
Le barrage permet un très grand développement d’Injoux au niveau des infrastructures 
et du nombre d’habitants. C’est en raison de l’importance qu’a pris le hameau et de la 
notoriété du barrage qui porte son nom, la commune d’Injoux change de nom au profit 
d’Injoux-Génissiat (1953-1963). 
 
Injoux 

Injoux fut appelée de différentes manières avant la Révolution : Ingiou (XIVe siècle) ou 
encore Ingiouz (XVIe siècle). 
 
Sous l’Ancien Régime, le village dépendant du seigneur de Génissiat et, juridiquement, 
du bailliage, de l’élection et de la subdélégation de Belley et du mandement de Seyssel. 
 
L’église Saints-Laurent-et-Didier dépendait, quant à elle, du diocèse de Genève et des 
religieux de Nantua. 
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Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds d’Injoux 

Fonds ancien 

Le fonds ancien d’Injoux est composé uniquement des registres paroissiaux datant de 
1571 à 1792 (GG1-GG4). 

Fonds moderne 

Le fonds moderne d’Injoux est plutôt complet malgré quelques lacunes.  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
1814 (D1-5).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1846, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1). Les statuts de plusieurs syndicats ouvriers sont 
également présents (F5). 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (G1-13).  

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes (H1) et celles de chevaux, mulets et voitures (H3) ainsi pour 
les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales (H5-7). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble. Seules les listes nominatives de vaccination 
forment une collection complète (I7). 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1889 mais de nombreuses 
lacunes sont présentes (K1).  

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1832 mais on relève 
de nombreuses lacunes (L1-5). Quelques lacunes sont à noter pour les rôles de la taxe 
municipale sur les chiens (L13). 

Les séries M et O sont assez importantes. De nombreux dossiers de travaux sur les 
bâtiments communaux ont été conservés (M1-10). En série O, on retrouve un dossier sur le 
barrage de Génissiat (09) 

En série N, les dossiers sur les opérations immobilières est important et remonte à 1880 
(N1). Les dossiers relatifs à la location des bâtiments communaux sont importants, la 
commune possède un patrimoine immobilier important (N2). 

La série P ne conserve que des budgets et comptes de la Fabrique de l’église.  

En série Q, on trouve les documents du bureau de bienfaisance et des aides obligatoires. 
L’ensemble de la série est lacunaire (Q1-6). 
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Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses (R1-6). 

La série S recèle des archives de d’autres fonds conservés par la commune Il s’agit de :  
- Archives des employés du barrage de Génissiat (1960-1976) ;  

- Syndicat agricole d’Injoux (1937) ;  

- Comité de vigilance Républicaine de Génissiat (1958) ; 
- Répertoire alphabétique des assurés sociaux (s.d) ; 
- les archives privées de Maurice Magnin, de Pietro Dal Pastro (1950-1979).  
 

La série T concerne l’urbanisme et on y trouve les autorisations d’occupation du sol et 
les dossiers de lotissements. 
 

Fonds de Craz-en-Michaille 

Fonds ancien 

À l’image du fonds d’Injoux, le fonds ancien de Craz-en-Michaille est représenté 
uniquement par les registres paroissiaux datant de 1695 à 1792 (GG1-GG4). 

Fonds moderne 

Il est par contre plus préoccupant pour le fonds moderne de Craz-en-Michaille : le fonds 
n’est complet que pour l’état civil et le cadastre. Le reste n’est composé que de très 
faibles survivances du fonds initial qui semble avoir soit disparu, soit complétement 
détruit. L’ancienne commune de Craz-en-Michaille ne dispose donc notamment d’aucun 
registre des délibérations avant 1881, aucun budget et comptes avant 1952, et les séries 
F (population), H (affaires militaires) et T (urbanisme) n’existent pas. L’histoire passée 
de cette ancienne commune est donc en très grande partie effacée, au détriment de la 
recherche historique et de la mémoire des habitants. 

Fonds contemporain d’Injoux-Génissiat 

Le fonds contemporain débute à la fusion de la commune d’Injoux et de Craz-en-
Michaille, soit en 1973. Les archives contemporaines semblent complètes et concernant 
notamment les documents d’urbanisme et les travaux. 

La commune conserve également les fonds du : 

- Syndicat d’initiative (11W), 

- Comité des fêtes (12W), 

- SIVOM d’Injoux-Génissiat (13W), 

- Syndicat de communes (14W). 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie de classement 
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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 1972. 

Les documents postérieurs à 1973 sont classés en série dite « W » et regroupés par 
domaine de compétence. 

Historique de classement 

En 2016, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal selon le cadre réglementaire. Au cours de cette opération, 45,87 mètres 
linéaires (ml) de documents sont éliminés et 60,46 ml conservés.  
 
Le fonds classé se répartit comme suit :  
 

Archives anciennes et modernes 10,28 ml 
Archives de Craz-en-Michaille 2,04 ml 

Archives d’Injoux 8,24 ml 

Archives contemporaines 47,64 ml 
Archives intermédiaires 2,54 ml 

TOTAL  60,46 ml 
 
L’intervention du Centre de gestion a également permis la restitution aux Archives 
départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 

- 0,50 ml de listes d’émargement (1926-2010) ; 

- 0,20 ml de matrices cadastrales (1974-1979) ; 

- 0,55 ml du fonds de l’école des Balmettes (1994-2008). 

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

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

analyse ; 

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

Réglementation des archives 

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

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

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

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

Liste des maires4 

Craz-en-Michaille 
 

Claude MARTIN-MARECHAL (1792) 
Claude MARTIN-MARECHAL (agent municipal, an IV) 

Joseph PONCET (agent municipal, an V-1800) 
Philibert BLANCHARD (1800-1815) 

Claude-Antoine PONCET (1815-1853) 
Joseph PONCET (1853-1860) 

Claude-Hippolyte PONCET (1860-1870) 
François DUBUISSON (1870-1876) 

Pierre PERRIN (1876-1878) 
François DUBUISSON (1878-1881) 

Claude-Joseph PERRIN (1881-1908) 
Jean-Antoine BILLET (1908-1919) 

Joseph BAILLY (1919-1925) 
Auguste MICHAUD (1925-1944) 

Auguste PONCET (1944) 
François BILLET (1944) 

Félix ROCHE (1944-1959) 
Charles PONCET (1959-1972) 

 
Injoux 

 
GAY (cité en 1792) 

                                                        
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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François GROBONNET (cité en 1794) 
Claude-Marie GONOD (agent municipal, an IV – an V) 
François GROBONNET (agent municipal, an VI-1800) 

François GROBONNET (1800-1810) 
Jean-François GARAVET (1810-1813) 
Jean-Louis MONTANIER (1813-1819) 

Claude-Pierre GAY (1819-1821) 
Claude-Marie GONOD (1821-1827) 

Claude GARAVET (1827-1832) 
Anthelme DUCIMETIERE (1832-1837) 

Pierre-François-Marie GAY (1837-1839) 
MONTANIER (1839-1846) 

François GONOD (1846-1867) 
François GIREL (1867-1876) 

Joseph GAILLARD (1876-1904) 
Félix FAVRE (1904-1919) 

Joseph BOURDY (1919-1924) 
Jules GAILLARD (1924-1929) 
Jean GAILLARD (1929-1935) 
Honoré BAILLY (1935-1945) 

Louis BOUQUET (1945-1953) 
Félix COLLET (1953-1965) 

René EVRARD (1965-1972) 
 

Injoux-Génissiat 
 

René NEYRET (1972-1983) 
Roland MEOLA (1983-2004) 

Jean-Luc DEMARQUET (2004-2010) 
Albert COCHET (2010-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de Haute-Savoie 

Archives classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

 Billiat (2013) 

 Hotonnes (2013) 

 Le Petit-Abergement (2013) 

 Lhôpital (2013) 

 Songieu (2012) 

 Communauté de communes du Pays bellegardien (2014) 
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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 (1790-1972) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F 

Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F 

Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F 

Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F 

Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F 

Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F 

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G 

Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G 

Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H 

Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H 

Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I 

Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I 

Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I 

Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I 

Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I 

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière................................................................................................................................................... 2 M 

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

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

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

Propriétés et droits divers .........................................................................................................................................................4 N 

Biens nationaux ..............................................................................................................................................................................5 N 

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ...................................................................................................................... 1 O 

Moyens de transport, électricité ............................................................................................................................................. 2 O 

Navigation et régime des eaux ................................................................................................................................................. 3 O 

Série P Culte 
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Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P 

Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P 

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................ 3 Q 

Institutions diverses ..................................................................................................................................................................... 4 Q 

Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................ 5 Q 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R 

Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R 

Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1973) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

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

AI Archives intermédiaires 

Autres fonds (11W-14W) 
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Archives anciennes de Craz-
en-Michaille 

(antérieures à 1790) 



Archives anciennes de Craz-en-Michaille 

 

Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-4 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
Conservés dans l’armoire du bureau de l’état-civil. 

1695-1792 
GG1 1695-1732. 
GG2 1733-1752. 
GG3 1753-1772. 
GG4 1773-1792. 
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Archives modernes de Craz-
en-Michaille 
(1790-1972) 



Archives modernes de Craz-en-Michaille 

 

Série D Administration générale 

D1-3 Registres des délibérations. 
1881-1965 

D1 1881 (15 mai) – 1903 (16 août). 
D2 1903 (4 octobre) – 1935 (16 novembre). 
D3 1936 (2 février) – 1965 (22 mars). 

D4 Extraits des registres des délibérations. 
1888-1967 

D5 Registre des arrêtés du maire5. 
1884-1926 

D6 Sinistres et assurances. 
1951-1963 

Assurances : polices (1951-1960). 
Déclarations d’accidents (1954, 1963). 

  

                                                        
5 En tête-bêche se trouve le registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1894-1953). 



Archives modernes de Craz-en-Michaille 

 

Série E État civil 

E1-46 Registres d’état civil. 
1793-1972 

E1-12 Registres des naissances (1793-1920). 
E1 1793-1802. 
E2 1803-1812. 
E3 1813-1822. 
E4 1823-1832. 
E5 1833-1842. 
E6 1843-1852. 
E7 1853-1862. 
E8 1863-1872. 
E9 1873-1882. 
E10 1883-1892. 
E11 1893-1902. 
E12 1903-1920. 

E13-24 Registres des mariages (1793-1920). 
E13 1793-1802. 
E14 1803-1812. 
E15 1813-1822. 
E16 1823-1832. 
E17 1833-1842. 
E18 1843-1852. 
E19 1853-1862. 
E20 1863-1872. 
E21 1873-1882. 
E22 1883-1892. 
E23 1893-1902. 
E24 1903-1920. 

E25-36 Registres des décès (1793-1920). 
E25 1793-1802. 
E26 1803-1812. 
E27 1813-1822. 
E28 1823-1832. 
E29 1833-1842. 
E30 1843-1852. 
E31 1853-1862. 
E32 1863-1872. 
E33 1873-1882. 
E34 1883-1892. 
E35 1893-1902. 
E36 1903-1920. 

E37-39 Registres des naissances, mariages et décès (1921-1950). 
E37 1921-1930. 
E38 1931-1940. 
E39 1941-1950. 

E40-41 Registres des naissances (1951-1970). 
E40 1951-1960. 
E41 1961-1970. 
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E42-43 Registres des mariages (1951-1970). 
E42 1951-1960. 
E43 1961-1970. 

E44-45 Registres des décès (1951-1970). 
E44 1951-1960. 
E45 1961-1970. 

E46 Registre des naissances, mariages et décès (1971-1972). 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

G1-8 Cadastre napoléonien6. 
1834-1935 

G1 Atlas cadastral (1834). 

G2 État de section (s.d.). 

G3-5 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1834-1911). 
G3 Folio 1-312. 
G4 Folio 314-629. 
G5 Folio 633-846. 

G6-7 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1935). 
G6 Folio 1-492. 
G7 Folio 493-568. 

G8 Matrice des propriétés bâties (1911-1935). 

G9-12 Cadastre révisé. 
1936-1973 

G9 Plan cadastral (1936). 

G10 État de section (1936-1973). 

G11-12 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1936-1973). 
G11 Volume 1. 
G12 Volume 2. 

G13 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la matrice générale. 

1962-1971 

G14 Bénéfices de l’exploitation agricole : liste de classement des exploitations 
de polyculture. 

1972 

                                                        
6 L’atlas cadastral est absent. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Registre d’enregistrement des dossiers de demandes de carte d’identité 
d’étrangers. 

1939-1972 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales. 
1970 

K2 Révision des listes électorales, nomination des délégués : délibérations 
(1901, 1927-1928). 

1901-1928 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux des élections municipales, tableau du 
conseil municipal. 

1959, 1971 

Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1958-1969 

Chambre départementale d’agriculture : listes d’émargement, listes électorales (1958, 
1969). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1960-1968). 

Personnel municipal 

K5 Gestion individuelle et collective. 
1962-1973 

Gestion des emplois et des traitements : délibérations, correspondance (1962-1972). 
Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, carrière, démission, pièces 
annexes (1962-1973). 
Fixation des traitements et des indemnités : délibérations (1962-1965). 
Cotisations et charges sociales : déclaration annuelle des salaires (1971). 
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Série L Finances communales 

L1 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs7. 

1952-1972 

L2 Cahiers comptabilité budgétaire. 
1952-1953 

L3 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1964-1971 

 

                                                        
7 Lacunes pour le budget de 1955 et les comptes administratifs de 1952 et 1955. Aucun compte de gestion 
n’est présent. 



Archives modernes de Craz-en-Michaille 

 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Autorisation à l’agent voyer de dresser deux projets, pour la construction 
d’un lavoir public et pour la réparation de la toiture du presbytère et de 
l’église : correspondance. 

1897 

M2 Cimetière, projet d’agrandissement : plans. 
1908 

M3 Projet d’école mixte avec une salle de mairie. - Acquisition de parcelles 
pour l’emplacement destiné à la construction de l’école : procès-verbal, 
plans. 

1873 

M4 Fontaines et lavoirs, construction : plans. 
1877, 1889 

Figure 1 - Plan du lavoir de Craz, M4 (1877). 
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Figure 2 - Plan de l'école de Craz, M3 (1873). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Fouille des fontaines, souscription volontaire : liste des souscripteurs. 
s.d. 

N2 Exploitation des affouages : traité de gré à gré. 
1881 

 

Figure 3 - Souscription pour la fouille des fontaines de Craz, N1 (s.d.). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Classement des voies communales : notice explicative, plan de situation, 
délibération, arrêté municipal, plan définitif. 

1961-1962 

O2 Projet de rectification du chemin aux abords du chemin de grande 
communication n°30 : profils. 

1932 

O3 Réseau électrique, construction : correspondance. 
1924-1925 

O4 Alimentation en eau potable, travaux : pièces administratives et 
contractuelles, dossier de l’ingénieur et du génie rural, rapports et 
analyses, financement, appel d’offres, plan. 

1948-1966 
 



Archives modernes de Craz-en-Michaille 

 

Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Registre de déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses. 
1884-1913 

Q2 Registre de déclarations des parents ou ayant-droit. 
1890-1897 

Q3 Demande d’internement, listes des assistés de la commune. 
1893, 1914 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1934-1972 

Acceptation de la prise en charge des fournitures des enfants (s.d.). 
Nomination de l’institutrice T.M. (1934). 
Rattachement des enfants de Craz à l’école primaire d’Injoux : délibérations (1971-
1972).  
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Série S Divers 

S1 Syndicat agricole de Craz, constitution : statuts, demande d’homologation, 
liste des membres. 

1945 
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Archives anciennes d’Injoux 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-4 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1571-1792 

GG1 1571-1699. 
GG2 1700-1739. 
GG3 1740-1759. 
GG4 1760-1792. 
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Archives modernes d’Injoux 
(1790-1972) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-5 Registres des délibérations8. 
1814-1976 

D1 1814 (19 août) – 1839 (7 août). 
D2 1917 (24 juin) – 1940 (22 septembre). 
D3 1940 (16 octobre) – 1949 (12 novembre). 
D4 1949 (22 décembre) – 1962 (5 novembre). 
D5 1962 (5 novembre) – 1976 (6 octobre). 

D6 Comptes rendus de réunion du conseil municipal. 
1945-1972 

D7 Extraits des registres des délibérations. 
1956-1972 

Actes de l’administration municipale 

D8-10 Registres des arrêtés du maire. 
1939-1978 

D8 1939-1948. 
D9 1949-1962. 
D10 1963-1978. 

D11 Extraits des registres des arrêtés du maire. 
1937-1972 

D12-16 Registres de correspondance. 
1961-1973 

D12 1961 (8 avril) – 1963 (24 mai). 
D13 1963 (24 mai) – 1966 (3 mars). 
D14 1966 (3 mars) – 1968 (11 octobre). 
D15 1968 (11 octobre) – 1971 (12 février). 
D16 1971 (12 février) – 1973 (29 mai). 

  

                                                        
8 Lacune pour la période 1839-1917. 
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Administration générale de la commune 

D17 Vie communale. 
1945-1998 

Transfert du chef-lieu d’Injoux à Génissiat et changement de nom de la commune : 
arrêtés préfectoraux, élection des membres de la commission syndicale, avis de la 
commission syndicale, correspondance (1953-1963). 
Fusion avec la commune de Craz-en-Michaille : convention de fusion, arrêtés 
préfectoraux, documents de travail, correspondance (1971-1972). 
Coopération intercommunale pour divers travaux d’entretien entre Injoux et Billiat : 
convention, états des prestations effectuées, délibérations, correspondance (1968-
1972). 
Coopération intercommunale pour divers travaux d’entretien entre Injoux et Craz-en-
Michaille : convention, délibérations (1971-1972). 
Contentieux et sinistres (1960-1973). 
Visite préfectorale (1956). 
Convocation des habitants au 14e anniversaire de la Libération et au 14 juillet (1958). 
Inventaire des archives et du mobilier (1945-1998). 
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Série E État civil 

E1-49 Registres d’état civil. 
1793-1972 

E1-6 Registres des naissances (1793-1852). 
E1 1793-1802. 
E2 1803-1812. 
E3 1813-1822. 
E4 1823-1832. 
E5 1833-1842. 
E6 1843-1852. 

E7-12 Registres des mariages (1793-1852). 
E7 1793-1802. 
E8 1803-1812. 
E9 1813-1822. 
E10 1823-1832. 
E11 1833-1842. 
E12 1843-1852. 

E13-18 Registres des décès (1793-1852). 
E13 1793-1802. 
E14 1803-1812. 
E15 1813-1822. 
E16 1823-1832. 
E17 1833-1842. 
E18 1843-1852. 

E19-21 Registres des naissances, mariages et décès (1853-1872). 
E19 1853-1862. 
E20 1863-1867. 
E21 1868-1872. 

E22-24 Registres des naissances (1873-1921). 
E22 1873-1892. 
E23 1893-1902. 
E24 1903-1921. 

E25-27 Registres des mariages (1873-1921). 
E25 1873-1892. 
E26 1893-1902. 
E27 1903-1921. 

E28-30 Registres des décès (1873-1921). 
E28 1873-1892. 
E29 1893-1902. 
E30 1903-1921. 

E31 Registre des naissances, mariages et décès (1922-1928). 

E32-37 Registres des naissances (1929-1972). 
E32 1929-1940. 
E33 1941-1950. 
E34 1951-1953. 
E35 1954-1957. 
E36 1958-1962. 
E37 1963-1972. 
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E38-43 Registres des mariages (1929-1972). 
E38 1929-1940. 
E39 1941-1950. 
E40 1951-1953. 
E41 1954-1957. 
E42 1958-1962. 
E43 1963-1972. 

E44-49 Registres des décès (1929-1972). 
E44 1929-1940. 
E45 1941-1950. 
E46 1951-1953. 
E47 1954-1957. 
E48 1958-1962. 
E49 1963-1972. 

E50 Tables décennales. 
1843-1932 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de population : listes nominatives, feuilles récapitulatives, 
bordereaux de district (1846, 1866, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 
1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968). 

1846-1968 

F2 Mouvement de la population : états annuels. 
1891-1901 

F3-4 Agriculture. 
1905-1972 

F3 Statistique agricole annuelle : questionnaires, registres de culture (1905, 
1952-1954). 

 Registres des déclarations de récolte ou de stock de vin (1962-1969). 

F4 État des propriétés rurales de la commune (1942). 

 Carburants détaxes : registre de déclarations d’attribution, bordereaux de 
livraison (1959-1972). 

 Liste des exploitants agricoles ayant subi des dégâts du fait de la sécheresse 
(1965). 

 Installation d’un pèse-lait à Chaix : financement, pétition, correspondance 
(1967-1970). 

 Déclarations de récolte de vins (1968-1969). 

F5 Syndicats ouvriers. 
1944-1956 

Syndicat C.G.T des employés du barrage de Génissiat : listes nominatives, statuts, 
correspondance (1944-1953). 
Syndicat C.G.T de la société des produits azotés de Génissiat : procès-verbal de 
constitution, statuts (1956). 
Syndicat des vieux travailleurs de Génissiat (1949-1950). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-8 Cadastre napoléonien. 
1832-1935 

G1 Atlas cadastral (1832). 

G2 État de section (s.d.). 

G3-4 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1834-1915). 
G3 Folio 1-462. 
G4 Folio 463-920. 

G5-6 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1935). 
G5 Folio 1-500. 
G6 Folio 501-858. 

G7-8 Matrices des propriétés bâties (1883-1935). 
G7 1882-1909. 
G8 1911-1935. 

G9-13 Cadastre révisé. 
1936-1973 

G9 Plan cadastral (1936). 

G10 État de section (1936-1973). 

G11-13 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1936-1973). 
G11 Volume 1. 
G12 Volume 2. 
G13 Volume 3. 

G14 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1908-1940, 1942-1971). 

1908-1971 
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G15 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 
1890-1972 

Répartition du produit des rôles (1915, 1924-1932). 
Renseignements extraits du rôle (1953-1972). 
Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de 
polyculture (1959-1972). 
Listes des contribuables assujettis à la taxe proportionnelle, la surtaxe progressive et 
la taxe sur les sociétés (1948-1957). 
Listes des contribuables assujettis à l’impôt général sur le revenu (1927-1932). 
Nomination des commissaires-répartiteurs : listes de proposition (1890-1908). 

G16 Postes, téléphone et télégrammes. 
1942-1970 

Distributeurs de télégrammes, nomination et rémunération : arrêtés municipaux, 
délibérations (1952). 
Gérants des cabines téléphoniques, rémunération : délibérations (1942-1954). 
Gérante de la recette auxiliaire des postes, validation des services : correspondance 
(1970). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales9. 

1835-1972 

H2 Avis et demandes de recrutement. 
1833-1894 

H3 Administration militaire 
1901-1934 

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres uniques, listes, 
registres de déclaration, tableaux de classement (1901-1907, 1931-1934). 
Recensement des voitures attelées : registres de déclaration et de recensement, 
tableaux de classement (1901-1904). 

H4 Garde nationale, gendarmerie et sapeurs-pompiers 
1868-1971 

Armée territoriale : tableau de recensement des hommes des classes 1855 à 1866 
(1874). 
Garde nationale : état de recensement des hommes des classes 1864, 1865 et 1866 
(1868). 
Gendarmerie, suppression de la brigade d’Injoux-Génissiat : correspondance (1952). 
Corps de sapeurs-pompiers d’Injoux-Génissiat : règlement du corps, tableaux des 
effectifs, liste des pompiers, états du nombre d’interventions, nominations et 
démissions d’officiers, distinctions honorifiques, avis d’exercices, rapports de visite 
médicale, acquisition et inventaire du matériel (1948-1971). 

H5-7 Mesures d'exception et faits de guerre. 
1869-1971 

H5 Guerres napoléoniennes : extrait du registre matricule de J.A.D. ayant servi 
lors des campagnes de 1813 et 1814 (1869). 

 Guerre de 1870 : états de recensement des hommes appelés sous les 
drapeaux, avis de décès de soldats (1870-1874). 

 Première guerre mondiale : affiche des soldats morts et prisonniers pour la 
France, recensement des anciens soldats et prisonniers, demandes de 
renseignements pour l’attribution de cartes de combattant (1918, 1958-
1959). 

H6 Seconde guerre mondiale : fiches individuelles de distribution des titres 
d’alimentation et de vêtements (s.d.). 

H7 Seconde guerre mondiale : listes des jeunes gens, listes des prisonniers de 
guerre, déportés et travailleurs, listes des réfugiés, listes des prisonniers et 

                                                        
9 Les classes 1839-1840, 1850, 1853, 1856, 1861, 1870, 1908-1920, 1922-1932, 1945, 1948, 1953 sont 
lacunaires. 
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déportés rapatriés, avis de décès, demandes de renseignements pour 
l’attribution de cartes de combattant et sur la présence de sépultures 
françaises et allemandes, demandes de transfert de sépultures, relevé des 
sépultures militaires allemandes, demandes d’aides financières pour les 
anciens combattants, registres de distribution des cartes d’alimentation et 
de vêtements, gestion de l’internement administratif, envoi des tickets 
d’alimentation aux détenus du Centre de séjour surveillé de la Duchère, 
versement des indemnités de dommages de guerre (1940-1959). 

 Guerres d’Afrique du Nord : avis de décès de soldats de la commune, collecte 
de fonds dans la commune, correspondance (1958-1971). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police générale et locale 
1915-1974 

Registres des permis de chasse (1956-1968, 1969-1974). 
Location de la chasse (1947, 1957). 
Liste des demandes de passeports ou de visas (1948-1967). 
Demandes de laissez-passer : listes nominatives (1948-1967). 
Listes des autorisations de sortie du territoire (1959-1971). 
Fiches individuelles des débits de boisson [1950-1970]. 
Police des inhumations : règlement général, arrêtés municipaux, registre des 
inhumations, fixation des tarifs (1915-1961). 

I2 Justice : avis de condamnation d’habitants de la commune. 
Classement alphabétique. 

1939-1949 

I3-6 Étrangers et identité. 
1933-1981 

I3 Listes des étrangers et des travailleurs étrangers (1943-1972). 

 État des étrangers inscrits à l’ECBG (1948). 

 Avis de départ et d’arrivée d’étrangers (1955-1965). 

 Demandes de renseignements (1950-1962). 

 Décès des étrangers : correspondance (1945-1965). 

 Condamnations : correspondance (1943, 1947). 

 Demandes de cartes de commerçant étranger (1943-1960). 

 Demandes de cartes de séjour : récépissés avec photographies, formulaires 
de demande, demandes de renseignements, cartes de séjour avec 
photographies, correspondance (1942-1967). 

 Demandes de cartes de travail et renseignements sur les employés 
étrangers : formulaires de demande, demandes de renseignements, cartes 
de travail avec photographies, correspondance (1943-1965). 

 Demandes de carte d’identité : formulaires de demande, cartes d’identité 
avec photographies (1940-1948). 

 Nord-africains : listes nominatives, plainte du maire contre « l’invasion de 
Nord-africains » (1948-1951). 

 Naturalisation : demandes, liste des demandes (1943-1965). 

 Fiches individuelles des étrangers de la commune [1950-1980]. 

 Contrat de mise à disposition de travailleurs étrangers pour le service public 
ou une entreprise privée (1940). 

I4 Registres d’inscription des envois de dossiers et des remises de cartes 
nationales d’identité (1956-1976). 



Archives modernes d’Injoux 

 

I5 Registres d’enregistrement des dossiers de demandes de carte d’identité 
(1933-1935, 1938-1947, 1947-1957). 

I6 Registres d’enregistrement des visas de départ et d’arrivée des étrangers 
(1933-1935, 1938-1941, 1941-1981). 

I7 Hygiène publique. 
1903-1972 

Règlement sanitaire municipal : arrêté municipal, délibération (1903). 
Installation d’un médecin à Génissiat : correspondance (1950-1951). 
Recensement du personnel médical : listes, correspondance (1947-1969). 
Contrôle du lait : arrêté organisant le contrôle hygiénique du lait, plainte sur la qualité 
du lait, rapport d’analyse, correspondance (1942-1953). 
Dératisation de la commune (1959-1965). 
Vaccination : listes nominatives, carnets de vaccination, fiches individuelles de 
vaccination (1903-1972). 
Services vétérinaires, demande d’ouverture d’une tuerie particulière : correspondance 
(1945-1949) ; inspection des viandes foraines : états mensuels, déclarations (1949) ; 
nomination des vétérinaires : arrêtés municipaux (1953-1959) ; déclarations 
d’infection : arrêtés préfectoraux, rapport vétérinaire (1959-1962) ; suppression de 
l’inspection des viandes dans la commune : délibérations, arrêtés municipaux, 
correspondance (1965). 
Eau potable, analyse : rapports d’analyse du laboratoire (1962-1972). 

I8 Installations classées : arrêtés préfectoraux, plans, correspondance. 
1948-1970 

Garage Evrard (1948-1953). 
Dépôt de carburant Cerrini (1951). 
Hôtel Bouquet (1953-1954). 
Dépôt de fumier (1954). 
Porcherie d’Injoux (1968). 
Restaurant de l’Avenir (1970).  
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales10. 
1889-1972 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 
1890-1972 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
affiches. 

1888-1972 
Referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1962, 1969, 1972). 
Présidentielles (1965, 1969). 
Sénatoriales (1893, 1900, 1935, 1938, 1959, 1962, 1971) et élections du Conseil de la 
République (1946, 1948, 1951, 1955)11. 
Législatives (1893, 1898, 1902, 1906, 1910, 1936, 1951, 1956, 1957, 1958, 1962, 
1967, 1968) et élections générales (1945-1946)12. 
Cantonales (1895, 1901, 1907, 1913, 1932, 1937, 1945, 1949, 1955, 1961, 1967). 
Conseil d’arrondissement (1895, 1898, 1904, 1934). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1888, 1891, 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1909, 1912, 1929, 1935, 
1945, 1947, 1953, 1959, 1960, 1965, 1971, 1972). 

  

                                                        
10 Lacunes pour 1908, 1912-1927, 1950, 1952, 1954-1955, 1957, 1959-1961, 1963-1964, 1966, 1968-
1969. 
11 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
12 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1972 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1961). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1928-1970). 
Chambre des métiers : listes électorales (1937-1971). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1955-1972). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1955, 1962). 
Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, relevés nominatifs des électeurs (1950-
1962). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1966-1972). 

Personnel municipal 

K5 Gestion collective. 
1942-1971 

Gestion des emplois et des traitements : délibérations, correspondance (1942-1969). 
Assurances collectives : polices, avenants, délibérations (1956-1963). 
Fixation des indemnités de fonction des maires et adjoints : délibérations (1959-
1964). 

K6 Dossiers individuels. 
1929-1987 

K7 Livres et journaux de payes, bulletins de salaire. 
1955-1972 

Livres de paye (1955-1958). 
Livres de paye du personnel temporaire (1958-1968). 
Journaux de paye (1960-1972). 
Bordereaux de paye (1963-1972). 
Bulletins de salaire (1960-1972). 

K8 Cotisations et charges sociales. 
1956-1972 

Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles des salaires (1961-1972). 
Ircantec : déclarations annuelles et trimestrielles, correspondance (1968-1971). 
États relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et courtages : 
déclarations trimestrielles (1956-1960), états annuels (1962-1969). 



Archives modernes d’Injoux 

 

Série L Finances communales 

L1-5 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion13. 

1832-1972 
L1 1832-1899. 
L2 1900-1929. 
L3 1930-1949. 
L4 1950-1972. 
L5 Comptes de gestion (1865-1913). 

L6-7 Registres de comptabilité budgétaire, registres d’inscription des titres et 
des mandats. 

1948-1972 
L6 1948-1949, 1951-1956. 
L7 1958-1972. 

L8-10 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1957-1971 

L8 1957-1962. 
L9 1963-1967. 
L10 1968-1971. 

L11 Bordereaux de mandats et titres, achat de matériel, contrats d’entretien. 
1952-1962 

L12 Revenus et charges de la commune. 
1872-1945 

Receveur : décompte pour servir à la fixation ou à la révision du traitement, tableaux 
synoptiques, délibérations (1872-1938). 
Emprunts, remboursement (1931-1945). 

L13 Taxe sur les chiens : rôles14. 
1865-1913 

 

                                                        
13 Lacunes pour les budgets de 1833-1839, 1841-1846, 1848-1849, 1851-1856, 1858, 1860, 1862-1863, 
1912-1914, 1916, 1923-1925, 1934, 1937, 1944, 1950 et 1952, les comptes de 1836-1847 et 1849-1862, 
et pour les comptes administratifs de 1901-1902, 1906, 1912-1918, 1930, 1948-1949 et 1962. 
14 Présence de lacunes. 



Archives modernes d’Injoux 

 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1-5 Édifices publics. 
1920-1972 

M1 Monument aux morts, érection : liste des souscripteurs, pièces comptables, 
plans, correspondance (1920-1921). 

 Projet de stèle pour la plaque commémorative de la résistance : plan (1961). 

 Gendarmerie, aménagement de trois appartements pour le logement des 
gendarmes : devis (1937) ; acquisition d’un immeuble pour caserne : plan, 
correspondance (1951). 

 Bâtiment communal à usage de four, lavoir, abreuvoir, service incendie, WC 
et poids public : pièces contractuelles et comptables, correspondance (1950-
1954). 

 Pont à bascule, installation : délibérations, pièces contractuelles et 
comptables, plans, correspondance (1953-1955) ; confection d’un mur de 
soutènement en prolongement : délibération, pièces contractuelles et 
comptables (1956). 

 Terrain de camping, projet d’aménagement : plan (1956) ; aménagement : 
financement, pièces contractuelles et comptables, plans, correspondance 
(1959-1963) ; agrandissement et construction de douches : pièces 
contractuelles et comptables, délibérations, plans, correspondance (1968). 

 Bac-abreuvoir, construction : pièces contractuelles et comptables, 
délibération (1958-1961). 

 Dispensaire, réfection : pièces contractuelles et comptables, liste des 
personnes utilisant le lavoir, correspondance (1962-1963). 

 Salle du conseil, réfection : pièces comptables, correspondance (1968-
1969). 

 Garages pour les services communaux et salle de jeux pour la jeunesse 
locale, établissement : actes notariés, pièces comptables, correspondance 
(1969-1970). 

 Bureau du maire, réaménagement : pièces comptables, correspondance 
(1971-1972). 

 Piscine, aménagement, réglementation et surveillance sanitaire (1956-
1965). 

M2-5 Centre administratif de Génissiat, construction (1948-1962). 
M2 Acquisition de terrains et expropriations : actes notariés, avis 

d’expropriation, délibérations, plans, correspondance (1950-
1960). 

 Bureaux communaux (1ère tranche) : pièces administratives, 
dossier de l’architecte, dossier du géomètre, appel d’offres, pièces 
contractuelles, plans (1948-1953). 

M3 Bureau de poste (2ème tranche) : projet, pièces administratives, 
dossier de l’architecte, dossier du géomètre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance (1954-1958). 
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M4 Foyer communal (3ème tranche) : pièces administratives, dossier 
de l’architecte, pièces contractuelles, plans, inauguration (1954-
1962). 

M5 Stade scolaire : pièces administratives, financement, dossier de 
l’architecte, appel d’offres, plans (1959-1962). 

M6 Édifices du culte et cimetière. 
1874-1959 

Réparations au presbytère avec création de privés et à la toiture du clocher : devis, 
cahier des charges, projet de marché (1874-1875). 
Chapelle de Génissiat, agrandissement et restauration : projet, pièces administratives, 
dossier de l’architecte, pièces contractuelles (1943-1945, 1950-1952). 
Agrandissement du cimetière : pièces administratives et contractuelles, plans (1939-
1941). 
Mur du cimetière, réparation : rapport de l’architecte, devis, financement, 
correspondance (1959). 

M7-8 Édifices scolaires et d’enseignement. 
1873-1977 

M7 École d’Injoux, réfection de la toiture : marché à forfait, devis, état des 
journées souscrites, délibération (1873) ; aménagement de la cour de 
récréation : pièces administratives, dossier de l’architecte, dossier du 
géomètre, appel d’offres, pièces contractuelles (1948-1951) ; aménagement 
de W.C. au logement de l’instituteur : devis, pièces contractuelles (1951) ; 
aménagement : dossier de l’architecte, pièces contractuelles (1956-1957) ; 
réaménagement : pièces administratives, dossier de l’architecte, appel 
d’offres, pièces contractuelles (1963-1977).  

M8 École mixte de Génissiat, construction : avis du ministre, décret préfectoral 
(1893).  

 Groupe scolaire de Génissiat, agrandissement : pièces administratives, 
dossier de l’architecte, appel d’offres, pièces contractuelles (1938-1945) ; 
restauration des peintures et des boiseries extérieures : délibération, pièces 
contractuelles (1950) ; aménagement de la cour de l’école des filles : pièces 
administratives, dossier de l’architecte, appel d’offres, pièces contractuelles 
(1952-1956) ; installation d’une salle d’eau dans le logement de 
l’instituteur : pièces contractuelles (1958-1960) ; construction d’une 5ème 
classe : pièces administratives,  appel d’offres, marché de gré à gré, pièces 
contractuelles, correspondance (1961-1964) ; projet d’aménagement d’un 
plateau simplifiée d’eau potable : plan (1962) ; réfection des escaliers : 
dossier de l’architecte, pièces contractuelles, plans (1965) ; transformation 
de la chaufferie : financement, pièces contractuelles (1967-1972) ;  travaux 
sur le revêtement de l’appartement de l’institutrice : devis, facture (1971).  

M9 Terrains de sports, aménagement d’un terrain scolaire d’entraînement et de 
jeux : pièces administratives, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles, plans (1942-1949) ; aménagement d’un plateau simplifié 
d’éducation physique au groupe scolaire de Génissiat : pièces 
administratives, dossier des Ponts et Chaussées, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles, plans (1959-1964). 
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M10 Réaménagement d’un ancien bâtiment pour l’installation de salles de 
gymnastique scolaire, de catéchisme, de foyer de jeunes : pièces 
administratives, dossier de l’architecte, appel d’offres, pièces 
contractuelles, correspondance. 

1969-1973 

M10 Assurances sur les bâtiments : estimations préalables établies pour la 
détermination des valeurs d’assurance incendie (1947, 1960, 1972). 

1947-1972 

 

Figure 4 - Liste nominative des souscripteurs pour l'érection du monument aux morts, M1 (1920). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Acquisition, échange et vente de terrains. 
1880-1972 

N2 Locations : baux, actes notariés, correspondance. 
1894-1972 

Communaux (1894-1966). 
Propriété agricole de la Bergère (1939). 
Bureau de poste (1942-1969). 
Appartement côté ouest au premier étage du bâtiment administratif de Génissiat 
(1946-1971). 
Ancien presbytère (1950-1968). 
Appartement côté est au premier étage du bâtiment administratif de Génissiat (1952-
1968). 
Parking de Génissiat (1952-1972). 
Dispensaire (1956-1971). 
Café du Rhône (1956-1958). 
Parcelle de terrain pour l’installation d’un camp de Vaillants (1963). 
Garages sous le préau de l’école de Génissiat (1964-1969). 

N3 Chemin forestier, construction : pièces administratives, dossier de 
l’ingénieur, pièces contractuelles, plans15 

 

  

                                                        
15 Une partie des travaux a été réalisée par la 551e compagnie de travailleurs espagnols mise gratuitement 
à disposition. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Taxe des prestations : rôles16. 
1865-1899 

O2-5 Voirie communale et rurale. 
1861-1972 

O2 Cartes des voies de la commune (1964). 

 État de classement des chemins vicinaux ordinaires (1868). 

 Tableaux de classement des voies communales (1959-1963). 

 Travaux de voirie (1903, 1950-1971). 

O3 Construction de trottoirs à Génissiat, premier projet : pièces administratives 
et contractuelles, dossier de l’ingénieur, appel d’offres, plans (1946-1949) ; 
second projet : pièces administratives et comptables, financement, dossier 
de l’ingénieur (1959-1965) ; projet définitif : pièces administratives et 
contractuelles, financement, dossier de l’ingénieur, appel d’offres (1969-
1972). 

 Chemin vicinal n° 4. – Construction : plan (1910). Élargissement et remise 
en état du chemin vicinal n°4 dans la traverse de Génissiat : pièces 
administratives et contractuelles, dossier de l’ingénieur, appel d’offres 
(1947-1949). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 7, élargissement : plans, correspondance 
(1940). 

 Chemin de petite vicinalité n°7, rectification : plan (1861). 

 Chemin rural intercepté par la ligne de chemin de fer, projet de travaux pour 
rétablir la circulation : plan (1877). 

 Construction d’égouts au hameau de Génissiat : marché de gré à gré, pièces 
comptables, plans (1947-1949). 

 Chemin rural de Chaix à Davanod, rectification préalable au classement au 
rang de chemin vicinal : extrait du plan d’assemblage (1895). 

O4 Construction du chemin rural n°1 dit « de Balavent », projet initial : arrêtés 
d’ouverture du chemin, pièces administratives, dossier de l’ingénieur, 
enquête publique, acquisition de terrains, appel d’offres (1950-1954) ; 
projet définitif : pièces administratives, dossier de l’ingénieur, enquête 
publique, acquisition de terrains, appel d’offres, plans (1956-1962). 

O5 Rectification et élargissement du chemin d’Injoux à Chaix : pièces 
administratives contractuelles, dossier du géomètre, dossier de l’ingénieur, 
enquête publique, acquisition de terrains, expropriation, appel d’offres, 
plans (1959-1968). 

                                                        
16 Lacunes. 
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 Construction d’un réseau pluvial d’égouts : pièces administratives, dossier 
de l’ingénieur, marché (1964-1965). 

 Extension du réseau pluvial d’égouts au lieu-dit Le Poteau : pièces 
administratives contractuelles, appel d’offres (1967-1968). 

O6-7 Eau potable. 
1932-1971 

O6 Alimentation en eau potable de Génissiat : pièces administratives et 
contractuelles, dossier du génie rural, dossier sanitaire, appel d’offres 
(1932-1942). 

 Amélioration et remise en état du réseau d’eau potable de Génissiat : pièces 
administratives contractuelles, rapport géologique, dossier sanitaire, 
dossier de l’ingénieur (1946-1951). 

 Alimentation haute-tension de la station de pompage de Génissiat : pièces 
administratives et contractuelles, plans (1948-1950). 

 Aménagement des réserves et du réseau de distribution d’eau potable à 
Génissiat : pièces administratives et contractuelles, dossier de l’ingénieur, 
acquisitions de terrains, appel d’offres (1952-1955) 

 Alimentation en eau potable du hameau de Chaix et des écarts de la 
Tuilière : pièces administratives et contractuelles, dossier de l’ingénieur, 
dossier du génie rural, acquisitions de terrains et contentieux, autorisations 
de passage (1953-1967). 

 Captages des sources : croquis, plans calques (1932). 

O7 Travaux d’alimentation complémentaire en eau potable de Génissiat, 
adduction de la source des Charmasses : pièces administratives et 
contractuelles, financement, dossier de l’ingénieur, enquête publique, 
autorisations de passage, enquête de servitudes, appel d’offres (1959-1965). 

 Entretien de la station de pompage : plan, correspondance (1960-1965). 

 Renforcement du réseau de distribution d’eau potable entre le groupe 
administratif et la gare SNCF à Génissiat : projet, pièces administratives et 
contractuelles, dossier de l’ingénieur, appel d’offres (1961-1964). 

 Réalisation de l’équipement électromécanique de la station de reprise de 
Génissiat pour l’appoint d’eau à la commune de Billiat : délibérations, 
correspondance (1967-1969). 

 Syndicat intercommunal des eaux de Bellegarde et de la Michaille : création, 
statuts, désignation de délégués communaux, comptes rendus de réunion, 
travaux, correspondance (1963-1971). 

08 Travaux d’alimentation de Chaix et d’Injoux : pièces administratives et 
contractuelles, dossier de l’ingénieur, acquisitions de terrains, appel d’offres, 
plans (1938, 1948-1951). 

O9 Travaux de construction d’égouts à Génissiat et Injoux : marché de gré à 
gré, pièces comptables, plans. 

1938, 1947-1949 
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O10 Réseau d’eau potable et d’assainissement de Génissiat, travaux 
d’aménagement : marché de gré à gré, pièces contractuelles, certificats de 
paiement, plans, correspondance. 

1959-1963 

Moyens de transport, électricité, barrage 

O11 Barrage de Génissiat. 
1938-1961 

Aménagement du barrage et des chutes de Génissiat et de Seyssel : arrêtés 
préfectoraux, actes notariés, acquisition de terrains, expropriations, procès-verbal de 
bornage, plans, correspondance (1938-1961). 
Conventions pour l’utilisation commune de la source de Fontaine-Baron : conventions, 
avenants, délibérations, plans, correspondance (1943-1955). 
Souscription d’actions par la commune : délibérations, correspondance (1950-1958). 
Réfection d’un aqueduc : pièces contractuelles, correspondance (1951-1952). 
Organisation des visites de la centrale Léon Perrier : correspondance (1951-1961). 

O12 Electricité, mines, transport et télécommunications. 
1887-1972 

Concession de mines d’asphalte de Volant-Seyssel : procès-verbal de bornage (1887). 
Concession d’une distribution publique d’énergie électrique : dossiers de demande, 
cahiers des charges, avenant à la convention, correspondance (1929-1937). 
Travaux d’électrification et éclairage public (1936-1972). 
Chemins de fer, autorisation d’établissement d’une canalisation électrique aérienne 
par la Compagnie nationale du Rhône : arrêtés préfectoraux (1948) ; sécurisation du 
passage à niveau : arrêté municipal, correspondance (1950-1955) ; réclamations : 
correspondance (1953-1969) ; changement de l’alimentation en eau : correspondance 
(1955-1956) ; droits de passage : correspondance (1955-1956) ; changement de nom 
de la gare : délibérations, correspondance (1957-1958) ; service omnibus-autorail 
Culoz-Bellegarde, suppression : délibérations, pétition, motion du personnel des 
usines, correspondance (1969-1971). 
P.T.T., établissement du câble à grande distance Ambérieu-Culoz : plans (1954-1955). 
Télévision, participation de la commune à l’installation d’un réémetteur au Sorgia : 
délibérations, correspondance (1964-1968). 
Ligne moyen tension « Le poteau-Chanay », réfection : arrêté préfectoral, plans, 
correspondance (1970-1971). 
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Série P Culte 

P1 Fabrique de l’église d’Injoux : budgets et comptes (1841, 1857, 1869-
1872). 

1841-1872 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-2 Bureau de bienfaisance. 
1946-1972 

Q1 Registre des délibérations (1950-1969). 

Q2 Élection des délégués : procès-verbaux d’élection (1893-1971).17 

 Cahiers d’enregistrement des demandes à l’assistance médicale gratuite 
(1946-1960). 

 Listes nominatives annuelles des personnes admises à l’assistance médicale 
gratuite, justificatifs (1948-1972). 

Q3-6 Application des lois d’assistance et de prévoyance, hôpital. 
1874-1974 

Q3 Registre pour la protection des enfants du premier âge (1874-1878). 

Q4 Registres des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1878-
1883, 1965-1974). 

Q5 Registres des déclarations des parents ou ayants-droit (1878-1883, 1972). 

Q6 Déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du travail agricole : 
registre, déclarations individuelles (1938-1953, 1972). 

 Demande de changement d’abattement de zone de la commune pour les 
allocations familiales : pétition, correspondance (1946-1958). 

 Déclarations d’accident du travail (1948-1970). 

 Médecins, arrivées et départs, allocations et mise à disposition d’un 
logement : délibérations, arrêtés préfectoraux, conventions d’installation, 
correspondance (1950-1964). 

 Carnet à souche des certificats délivrés aux nourrices ou gardiennes (1959, 
1966). 

 Syndicat intercommunal pour la construction d’un hôpital à Bellegarde : 
statuts, comptes rendus de réunion, élection des délégués communaux, 
correspondance (1960-1966). 

 Fiches individuelles des bénéficiaires de l’aide médicale, des 
économiquement faibles et des infirmes [1960-1970]. 

 

                                                        
17 Nombreuses lacunes. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1-2 Instruction publique. 
1869-1969 

R1 Rétribution scolaire : rôles trimestriels (1869-1881). 
 

R2 État des parents d’élèves devant la rétribution du chauffage (1879). 

 Caisse départementale scolaire, répartition des fonds : avis d’attribution, 
pièces comptables (1952-1969). 

 Distribution de lait et de sucre, emploi de la subvention allouée : 
délibérations, pièces comptables (1955-1965). 

 Loi Barangé : certificats d’emploi des fonds, délibérations (1970-1972). 

 Syndicat intercommunal scolaire de Bellegarde, désignation de délégués : 
délibérations (1956-1971). 

 Rattachement de la commune au centre postscolaire de Saint-Germain-de-
Joux : délibérations, correspondance (1957-1961). 

R3 Cinéma municipal André Robert : règlement de la salle, installation, 
exploitation et assurances, nomination et rémunération d’un régisseur et 
d’un responsable de salle, location de la salle, bordereaux de recettes et 
pièces comptables, fixation du prix des places.18 

1953-1963 

R4 Camping de Génissiat. – Aménagement et fonctionnement : fixation des 
droits d’entrée, règlement, statistiques, titres de recettes, pièces 
comptables, plan, correspondance. 

1960-1972 

R5 Foyer communal, acquisition de mobilier et réparations : pièces 
comptables, correspondance. 

1960-1964 

R6 Compte-rendu des visites des églises d’Injoux et de Génissiat par la 
Commission d’Art sacré du diocèse de Belley. 

1970 

 

                                                        
18 Chaque bordereau contient le titre des films projetés. 
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Série S Divers 

S1 Archives des employés du barrage de Génissiat : certificats de travail, 
attestations de présence et de salaires, demandes de liquidation, 
demandes de renseignements sur les employés, correspondance. 

1960-1976 

S2 Syndicat agricole d’Injoux : statuts et composition de la chambre syndicale. 
1937 

S3 Contrat d’apprentissage de M.M. 
1958 

S4 Comité de Vigilance Républicaine de Génissiat : liste des adhérents, tracts, 
correspondance. 

1958 

S5 Comité d’Action de Génissiat pour la Défense de la République : tracts, 
correspondance. 

1958 

S6 Répertoire alphabétique des assurés sociaux. 
s.d. 

S7 Archives de P.D.P : baux de loyer, pièces médicales et assurances sociales, 
Assedic, relevés de cotisation retraite, impôts, pièces comptables19. 

1950-1979 

S8 Société de secours mutuels libre d’Injoux : livre comptable, règlement, 
livret de caisse d’épargne de la société, statistiques annuelles. 

1896-1947 

 

 

                                                        
19 P.D.P a notamment travaillé chez Pressiat (1956-1958) la Société des Produits Azotés Ugine-Kuhlmann 
(Génissiat, 1950, 1958-1972), Rivoire-Jacquemin (Lons-le-Saunier, 1973-1974). Il était locataire d’un 
logement municipal. 
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Série T Urbanisme 

T1 Aménagement d’Injoux et de Génissiat. 
1945-1960 

Groupement d’urbanisme de Bellegarde-Génissiat, constitution, retrait de la commune 
et abrogation : décret, arrêté ministériel, correspondance (1945-1960). 
Projet d’aménagement d’Injoux, étude : arrêté préfectoral, arrêté municipal, 
correspondance (1948). 
Plan d’aménagement de Génissiat, étude : délibération, rapports, évaluations 
immobilières, correspondance (1954-1955). 

T2 Jardin public et parking à Génissiat, aménagement : pièces administratives, 
dossier des Ponts et Chaussées, appel d’offres, pièces contractuelles, 
acquisitions de terrains, pièces comptables. 

1956-1964 

T3 Lotissement La Promenade : arrêté préfectoral, plans, correspondance. 
1939 

T4-6 Cité du Crêt. 
1946-1973 

T4 Baraquements composants la Cité du Crêt, interdiction d’habiter et 
liquidation : arrêtés préfectoraux, avis d’expulsion des locataires, rapports 
d’expertise, jugements du tribunal, listes nominatives, plans, 
correspondance (1946-1965). 

 Cession et prise en charge des bâtiments appartenant à la CNR par la 
commune : conventions, délibérations, évaluation immobilière, 
correspondance (1953-1957).  

T5 Construction non aboutie de H.L.M. : pièces administratives, dossier de 
l’architecte, dossier de l’OPHLM de l’Ain, acquisition de terrains, prêt de 
logement pour la Compagnie nationale du Rhône, correspondance (1955-
1962). 

 Construction de H.L.M. : pièces administratives, acquisition de terrains, 
plans (1966-1968). 

 Électrification du lotissement et classement de voies dans la voirie 
communale (1954-1972). 

 Construction des voies et des réseaux du lotissement : dossier des Ponts et 
Chaussées, appel d’offres, pièces contractuelles (1967-1968). 

 Réparation des bâtiments à usage locatif : pièces administratives et 
contractuelles (1968-1969). 

 Réparations et mise en état d’habitabilité de 9 maisons au Crêt : dossier de 
l’architecte, appel d’offres, pièces contractuelles (1969-1973). 
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T6 Acquisition et vente de terrains (1959-1973). 

 Allotissement (1968-1971). 

 Gestion des locataires et mise en place de la régie (1956-1972).  

T7-T8 Permis de construire. 
1948-1972 

T7 1948-1965. 
T8 1966-1972.   
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-13 Registres des délibérations. 
1976-2008 

1W1 1976 (6 octobre)-1986.  
1W2 1987-1989 (17 mars). 
1W3 1989 (31 mars)-1991 (5 avril). 
1W4 1991 (5 avril)-1993 (26 mars). 
1W5 1993 (26 mars)-1995 (24 mars). 
1W6 1995 (2 juin)-1996 (27 août). 
1W7 1996 (17 septembre)-1998 (27 mars). 
1W8 1998 (8 avril)-2000 (18 février). 
1W9 2000 (18 février)-2001 (24 septembre). 
1W10 2001 (1 octobre)-2003 (3 juillet). 
1W11 2003 (3 juillet)-2004 (4 octobre). 
1W12 2004 (4 octobre)-2006 (11 septembre). 
1W13 2006 (9 octobre)-2008 (8 décembre). 

1W14-15 Extraits des registres de délibérations. 
1973-2003 

1W14 1973-1989. 
1W15 1990-2003. 

1W16-17 Registres des comptes rendus du conseil municipal. 
 

2008-2016 
1W16 2008 (8 décembre)-2012 (12 mars). 
1W17 2012 (14 mai)-2016 (30 mai). 
 

1W18-20 Comptes rendus des réunions du conseil municipal : ordre du jour, notes, 
convocations, listes d’émargement. 

1973-2014 
1W18 1973-2002. 
1W19 2005-2009. 
1W20 2010-2014. 
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Actes administratifs de la commune 

1W21-24 Registres des arrêtés. 
1999-2010 

1W21 1999 (27 septembre)-2003 (19 mai). 
1W22 2003 (19 mai)-2006 (6 janvier). 
1W23 2006 (6 janvier)-2008 (19 mai). 
1W24 2008 (5 juin)-2010 (17 juin). 

1W25-26 Registres des arrêtés du personnel. 
2007-2010 

1W25 2007 (2 janvier)-2010 (23 février). 
1W26 2010 (23 février)-2010 (2 décembre). 

Correspondance 

1W27-42 Registres du courrier arrivée et départ. 
1973-2001 

1W27 1973 (29 mai)-1975 (8 juillet). 
1W28 1975 (8 juillet)-1977 (9 août). 
1W29 1977 (10 août)-1979 (4 octobre). 
1W30 1979 (4 octobre)-1981 (10 décembre). 
1W31 1981 (10 décembre)-1984 (9 mars). 
1W32 1984 (9 mars)-1986 (15 mars). 
1W33 1986 (17 mars)-1988 (8 février). 
1W34 1988 (9 février)-1990 (1 mars). 
1W35 1990 (1 mars)-1991 (10 septembre). 
1W36 1991 (11 septembre)-1993 (8 juin). 
1W37 1993 (9 juin)-1995 (7 février). 
1W38 1995 (7 février)-1995 (27 juin). 
1W39 1996-1997. 
1W40 1998. 
1W41 1999. 
1W42 2000-2001. 

Information municipale, vie de la commune 

1W43 Limites communales, fixation : arrêtés préfectoraux et municipaux, 
correspondance. 

1973-1974 

1W44 Bulletins municipaux et informations municipales. 
1992-2015 

1W45 Site internet, réalisation : documents préparatoire, appels d’offres, 
ouverture des plis, correspondance. 

2012 
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Contentieux, sinistres 

1W46-50 Requêtes des administrés : photographies, cartes, plans, correspondance. 
1984-2013 

1W46 1984-1995. 
1W47 1996-2000. 
1W48 2001-2004, 2006. 
1W49 2007, 2009. 
1W50 2010, 2012-2013. 

1W51 Contentieux : jugements, procès-verbaux d’infraction, arrêtés municipaux, 
photographies, correspondance. 

2009-2014 

1W52 Affaire B. : jugements, procès-verbaux de constat d’huissier, 
photographies, correspondance. 

2007-2011 
 

1W53 Sinistres, déclarations : photographies, devis estimatif, factures, 
correspondance. 

2005-2014 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Commune, CCAS, eau, assainissement, lotissement 

2W1-17 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion balances générales des comptes, 
contrôle de la cour des comptes. 

On trouve les comptes de gestion à compter de 1988. 

1973-2013 
2W1 1973-1984. 
2W2 1985-1991. 
2W3 1992-1993. 
2W4 1994-1995. 
2W5 1996-1997. 
2W6 1998-2000 
2W7 2001-2002. 
2W8 2003. 
2W9 2004. 
2W10 2005. 
2W11 2006. 
2W12 2007. 
2W13 2008. 
2W14 2009. 
2W15 2010. 
2W16 2011-2012. 
2W17 2013. 

Dépenses et recettes 

2W18-25 Livres comptables : registres de comptabilité, grands livres. 
1973-2013 

2W18 1973-1976. 
2W19 1977-1984. 
2W20 1985-1986. 
2W21 1987-1991. 
2W22 1992-1995. 
2W23 1996-1998. 
2W24 2005-2008. 
2W25 2009-2013. 

2W26-50 Bordereaux de titres et mandats. 
1973-2013 

2W26 1973-1977. 
2W27 1978-1983. 
2W28 1984-1986. 
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2W29 1987-1988. 
2W30 1989-1990. 
2W31 1991. 
2W32 1992. 
2W33 1993-1994. 
2W34 1995-1996. 
2W35 1997-1998. 
2W36 1999. 
2W37 2000. 
2W38 2001. 
2W39 2002. 
2W40 2003. 
2W41 2004. 
2W42 2005. 
2W43 2006. 
2W44 2007. 
2W45 2008. 
2W46 2009. 
2W47 2010. 
2W48 2011. 
2W49 2012. 
2W50 2013. 

2W51-86 Factures. 
1996-2013 

2W51-52 1997. 
2W51 N° 1 à 513. 
2W52 N° 514 à 879. 

2W53-54 1998. 
2W53 N° 1 à 503. 
2W54 N° 504 à 868. 

2W55-56 1999. 
2W55 N° 1 à 526. 
2W56 N° 527 à 904. 

2W57-58 2000. 
2W57 N° 1 à 519. 
2W68 N° 520 à 999. 

2W59-60 2001. 
2W59 N° 1 à 545. 
2W60 N° 546 à 966. 

2W61-62 2002. 
2W61 N° 1 à 542. 
2W62 N° 543 à 1077. 

2W63 2003. 

2W64-65 2004. 
2W64 N° 1 à 482. 
2W65 N° 483 à 1037. 

2W66-67 2005. 
2W66 N° 1 à 521. 
2W67 N° 522 à 1105. 

2W68-70 2006. 
2W68 N° 1 à 500. 
2W69 N° 501 à 1050. 
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2W70 N° 1051 à 1217. 

2W71-72 2007. 
2W71 N° 1 à 900. 
2W72 N°901 à 1176. 

2W73-74 2008. 
2W73 N° 1 à 1218. 
2W74 Factures d’investissement et budgets annexes. 

2W75-76 2009. 
2W75 N° 1 à 1181. 
2W76 Factures d’investissement et budgets annexes. 

2W77-79 2010. 
2W77 N° 1 à 925. 
2W78 N° 926 à 1187. 
2W79 Factures d’investissement et budgets annexes. 

2W80-81 2011. 
2W80 N° 1 à 930. 
2W81 N° 931 à 1171. 

2W82-84 2012. 
2W82 N° 1 à 980. 
2W83 N° 981 à 1213. 
2W84 Factures d’investissement et budgets annexes. 

2W85-86 2013. 
2W85 N° 1 à 1000. 
2W86 N° 1001 à 1196. 

2W87-88 Véhicules et matériels, acquisition : marchés, devis, subvention, factures, 
contrôle technique, correspondance. 

1997-2015 
2W87 1997-2001. 
2W88 2003-2015. 

2W89 Immobilisations, emprunts. 
1998-2014 

États de l’actif (1998-2010). 
Empunts soldés (2008-2014). 

Cadastre, impôts locaux 

2W90-91 Atlas cadastral. 
1980, 1994 

2W90 1980. 
2W91 1994. 

2W92-95 Impôts locaux. 
1972-2011 

2W92 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 (1974-1995, 2007-2011).  
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2W93 Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de 
notification (1973-2003). Bénéfice de l’exploitation agricole : listes de 
classement des exploitations de polyculture (1973-1999). 

2W94 Cadastre, numérisation : devis, subventions, convention, délibérations, 
factures, correspondance (1999-2002). 

2W95 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière des 
propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière 
et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, 
contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à 
l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, mulets et voitures, 
taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques 
attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes et taxe 
sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des 
poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la matrice générale (1972-
1981). 

2W96 Préparation budgétaire, fiscalité, TVA. 
1982-2013 

Situation financière de la commune (1982-1998, 2001). 
Dotation globale de financement : fiches individuelles (1998-2003). 
FCTVA ; fixation du montant (2007-2010). 
Préparation budgétaire (2013). 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective du personnel 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1973-2003 

Médaille d’honneur du travail, attribution : listes nominatives, formulaires (1979-
2008). 
Mise en place d’indemnités spéciales ; modifications du tableau des emplois 
permanents : délibérations (1973-1984). 
Comité d’hygiène industrielle, visite médicale : registre, convocations, listes 
nominatives, cotisations (1984-2001). 
Assurance du personnel : contrats, conventions, pièces comptables, correspondance 
(1998-2003). 
Registre des agents retraités (1981-1985). 
Tableaux des promotions (1972-1985). 

  

Gestion individuelle 

3W2-8 Agents sortis. - Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, pièces annexes, correspondance. 

 
1967-2013 

3W2 A à Be. 
3W3 Bi à C. 
3W4 D à H. 
3W5 L à O. 
3W6 Pel à Perri. 
3W7 Perro à Ra. 
3W8 S à V. 

3W9 Agents contractuels : arrêtés municipaux, contrats de travail et 
d’apprentissage, accidents et arrêts de travail, correspondance. 

1993-2015 

3W10-11 Agents saisonniers : contrats, fiches récapitulatives, correspondance. 
. 

1991-2013 
3W10 1991-2004. 
3W11 2005-2013. 
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3W12 Dossiers des conseillers municipaux et maires : dossier IRCANTEC 
demande de retraite, coupure de presse, correspondance. 

1989-2010 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W13-28 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
livres de paie, journaux de paie, bulletins de salaire. 

1973-2013 
3W13 1973-1981. 
3W14 1982-1988. 
3W15 1989-1992. 
3W16 1993-1995. 
3W17 1996-1997. 
3W18 1998. 
3W19 1999. 
3W20 2000-2001. 
3W21 2002. 
3W22 2003. 
3W23 2004. 
3W24 2005-2006. 
3W25 2007-2008. 
3W26 2009-2010. 
3W27 2011-2012. 
3W28 2013. 
 

Cotisations et charges sociales 

3W29-37 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, bordereaux de 
cotisation, tableaux récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, 
états mensuels et trimestriels. 

À défaut de déclarations annuelles, les avis de versement et d’appel à cotisation ont été 
conservés pour la période 2003-2013. 

1973-2013 

3W29-30 URSSAF, DADS (1973-2013). 
3W29 1973-2008. 
3W30 2009-2013. 

3W31 IRCANTEC (1973-2013). 

3W32 CNRACL, ATIACL (1973-2013). 

3W33 RAFP (2005-2013). 

3W34 Solidarité 1% (2002-2013). 

3W35 Centre de gestion (2000-2013). 

3W36 CNFPT (2000-2013). 

3W37 Assedic (2000-2010). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-5 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires. 

1973-2014 
4W1 1973-1985. 
4W2 1986-1991. 
4W3 1992-1999. 
4W4 2000-2004. 
4W5 2005-2014. 

4W6-7 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. 

1973-2015 
4W6 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
 Européennes (1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 

2014). 
 Présidentielles (1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
 Législatives (1973, 1978, 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 

2007, 2012). 
  
4W7 Sénatoriales (1980, 1989, 1998, 2008, 2014). 
 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
 Cantonales (1973, 1979, 1985, 1992, 1998, 2002, 2004, 2011). 
 Départementales (2015). 
 Municipales et conseillers communautaires (1973, 1977, 1983, 

1989, 1995, 2001, 2004, 2008, 2010, 2014). 

Élections professionnelles 

4W8-9 Élections socioprofessionnelles. 
1973-2013 

4W8 Prudhommales : procès-verbaux d’élection, listes électorales et 
d’émargement, déclarations nominatives des employeurs et 
des salariés, jugements du tribunal d’instance de Nantua 
(1979, 1982, 1985, 1987, 1992, 1997, 2002, 2008). 

4W9 Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
électorales, listes d’émargement (1976-2013). 

 Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1974-
2000). 

 Chambre des métiers : listes électorales et d‘émargement 
(1974-1995). 
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 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales 
(1978-2004). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, 
procès-verbaux d’élection (1973-2010). 

 Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux 
d’élection (1984-1999). 

 Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1983). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-4 Registres des naissances, mariages et décès. 
1973-2012 

5W1 1973-1982. 
5W2 1983-1992. 
5W3 1993-2002. 
5W4 2003-2012. 

5W5 Gestion courante. 
1974-2002 

Bulletins INSEE de transmission des actes (1976-2001). 
Parrainage civil : dossier individuel (1988-1999). 
Registre des avis de mention, carnet des récépissés (1974-2006). 
Correspondance avec le procureur (1984-2002). 
Registres d’état-civil, vérifications : correspondance (1984-2002). 

5W6 Naissances. 
1973-2006 

Avis de naissance (1973-2006) 
Reconnaissance de grossesse : fiches de renseignement, pièces annexes (1973-2001). 
 

5W7 Mariage : dossiers individuels, publications, livrets de familles, pièces 
annexes. 

1973-2006 
 

5W8 Divorce : avis de mention, copies de jugements, correspondance. 
1973-2005 

 

5W9-10 Décès : cahier d’autorisation de transport de corps, déclarations de décès, 
certificats médicaux, avis de transport de corps, procès-verbal de mise en 
bière, procès-verbaux de découverte de cadavre, correspondance. 

1970-2006 
5W9 1970-1999. 
5W10 2000-2006. 
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5W11 Cimetière, gestion : extraits de délibérations relatives aux tarifs des 
concessions, cahiers d’enregistrement des concessions, demande 
d’autorisation d’effectuer des travaux dans le cimetière, convention, listes 
des entreprises habilitées au transport de corps. 

1973-2004 

Services à la population 

5W12 Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de 
district, feuilles récapitulatives, arrêtés municipaux, délibérations. 

1975, 1982, 1986, 1990, 1999, 2004, 2009, 2014 

5W13 Recensement militaire : listes communales. 
1973-2014 

5W14 Étrangers : demande de carte de séjour, formulaire de changement de 
domicile, attestations d’accueil, registre des titres de séjour, pièces 
annexes. 

1973-2013 

5W15 Travailleurs frontaliers, recensement : listes nominatives, fiches de 
renseignement, pièces annexes. 

2004-2005 

5W16-17 Police du maire. 
1973-2010 

5W16 Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse20 (1973-2000). 

5W17 Chiens dangereux, règlementation et contentieux : jugements du tribunal 
correctionnel de Bourg-en-Bresse, procès-verbaux de gendarmerie, arrêtés 
municipaux, formulaires de déclarations de chiens, listes des propriétaires, 
coupures de presse, cartes anonymes, notes, correspondance (2007-2010). 

5W18 Sapeurs-pompiers d’Injoux-Génissiat fonctionnement : arrêtés 
municipaux, acquisition et cession de matériel, listes nominatives, 
distinctions honorifiques, planning et états des vacations, correspondance. 

Archives en très mauvais état. 
 

1973-2003 

5W19 Incendie, sécurité. 
1998-2010 

                                                        
20 Un registre hors format, conservé dans un contenair.  
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Commission de sécurité : rapports de visite, arrêtés municipaux, correspondance 
(1982-2010). 
Poteau incendie de la commune, localisation : cartes, plans [1998]. 

Agriculture 

5W20 Production et aides agricoles. 
1983-2013 

Primes et aides agricoles : bon d’essence, récapitulatifs des déclarations, demandes 
individuelles21 (1973-1996). 
Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages (1976, 2003). 
Éleveurs de chèvre et de mouton, déclaration : liste nominative (1973). 
Inventaire communal (1979). 
Terres incultes : certificats d’inculture (1980-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Documents conservés à défaut de récapitulatifs. 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-10 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, pièces annexes, correspondance. 

1974-2014 
6W1 1974-1977. 
6W2 1980-1985. 
6W3 1987-1988. 
6W4 1989-1993. 
6W5 1995-1999. 
6W6 2000-2004. 
6W7 2005-2009. 
6W8 2010. 
6W9 2010-2012 (lotissement Fontaine Baron). 
6W10 2011-2014. 

6W11-15 Locations : baux, états des lieux, pièces justificatives, coupures de presse, 
correspondance. 

1973-2013 

6W11-13 Logements communaux (1973-2011). 
6W11 1973-1999. 
6W12 2000-2011. 
6W13 Rôles des loyers (2006-2012). 

6W14 Bureau de poste (1973-2006). 

6W15 Locaux commerciaux (1989-2014). 

6W16 Forêt communale. 
1975-2011 

Travaux d’entretien : convention avec l’ONF, délibérations, correspondance (1975-
1995). 
Route forestière, projet de création : ébauche d’autorisation de passage, 
correspondance (1999). 
Projet de piste forestière : dossier de présentation, correspondance (2003-2011). 

Bâtiments communaux 

6W17-21 Mairie, travaux. 
1985-2007 

6W17 Extension des bureaux de la mairie et de la salle des fêtes : appel d’offres, 
permis de construire, marché de travaux par lots, pièces comptables, 
comptes rendus de réunion, délibérations, plans, correspondance (1985-
1987). 
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6W18 Ravalement de la façade du bâtiment de la mairie et de l’immeuble locatif 
1013 : appel d’offres, annonces officielles et légales, marché de travaux par 
lots, comptes rendus de réunion, pièces comptables, plans, correspondance 
(1994-1995). 

6W19 Projet de restructuration de la mairie : évaluation des besoins, analyse des 
projets présentés par les architectes, comptes rendus de réunion, plans, 
correspondance (1996). 

6W20-21 Construction des bureaux du service technique (2004-2007). 
6W20 Appels d’offres, étude du sol, subventions, comptes rendus de 

réunion, relance des entreprises, liaison informatique, procès-
verbaux de réception des travaux, rapport de contrôle technique, 
plans, correspondance. 

6W21 Marché de travaux par lots. 

6W22-36 Maire et salle des fêtes, restructuration. 
2005-2015 

6W22 Avant-projet, permis de construire, déclaration préalable, maîtrise 
d’ouvrage, étude du sol, étude de la structure du bâtiment, coordinateur SPS 
(2005-2009). 

6W23 Appel d’offres, annonces officielles et légales, rapports techniques APAVE, 
correspondance au procureur relative au déplacement des registres d’état-
civil durant les travaux (2005-2009). 

6W24 Subventions, comptes rendus de réunion, pièces comptables, ordres de 
service, avenants (2005-2010). 

6W25-29 Marchés de travaux (2005-2010). 
6W25 Lot 1 (1ère consultation). 
6W26 Lots 1 (2ème consultation) à 5. 
6W27 Lots 6 à 10. 
6W28 Lots 11 à 14. 
6W29 Lots 15 à 18. 

6W30 Réception des travaux, dossiers des ouvrages exécutés, travaux 
supplémentaires (2009-2012). 

6W31-38 Contentieux relatif aux malfaçons (2005-2013). 
6W31 Résiliation du marché avec l’entreprise mise en cause, démolition 

des ouvrages non conformes, contestation, engagement de 
procédures judiciaires (2005-2008). 

6W32 Assurance dommages ouvrages (2006-2007). 
6W33-35 Défense de la mairie : mémoires de défense, dires expert, 

honoraires des avocats, contrats, pièces annexes, bordereaux des 
pièces communiquées, correspondance avec les avocats (2005-
2010). 

 6W33      2005-2007. 
 6W34      2008. 
 6W35      2009-2010. 
6W36 Rapports d’expertises, procès-verbaux de constat d’huissier 

(2005-2008). 
6W37    Jugement du tribunal administratif de Lyon, rapport explicatif du 

jugement, états des préjudices (2010). 
6W38 Recours en appel de la société Delta préfabriqué : mémoire 

d’appelant, mémoires de défense, notification d’arrêt, requête, 
correspondance (2010-2013). 

6W39 Mobiliers de bureaux, acquisition : devis, factures, croquis (2010-2015). 
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6W40 Mairie annexe de Craz, rénovation : appel d’offres, annonce officielle et 
légale, ouverture des plis, marché de travaux par lots, comptes rendus de 
réunion, certificats de paiement, procès-verbaux de réception des travaux, 
correspondance. 

 1991-1993 

6W41-44 Salle des fêtes. 
1989-2005 

6W41-43 Rénovation de la salle des fêtes et de la bibliothèque (1989-1991). 
6W41 Maitrise d’ouvrage, cahiers des clauses techniques et particulières, 

comptes rendus de réunion, procès-verbaux de réception de 
travaux (1989-1991). 

6W42-43 Marché de travaux par lots (1989-1990). 
 6W42      Lots 1 à 6. 
 6W43      Lots 7 à 16. 

6W44 Travaux de chauffage, ventilation et climatisation : appel d’offres, maîtrise 
d’ouvrage, comptes rendus de réunion, marché de travaux par lots, 
décomptes financiers (2004-2005). 

6W45 Construction de quatre garages et d’un atelier : appel d’offres, permis de 
construire, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux par lots, ordres de 
service, certificats de paiement, procès-verbaux de constat d’huissier, 
plans, correspondance. 

1987-1989 

6W46 Travaux communaux : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de gré à 
gré, annonce officielle et légale, certificats de paiement, correspondance. 

Concerne les travaux de réparations des façades de deux bâtiments d’habitation, la 
clôture de la piscine et la réfection du garage communal. 

1977 

6W47 Agence postale communale, aménagement : appel d’offres, marché de 
travaux par lots, certificats de paiement, correspondance. 

2008 

Logements communaux et locaux commerciaux 

6W48-56 Restaurant communal, construction. 
2007-2014 

6W48 Projet, assurance dommage-ouvrage, déclaration préalable, permis de 
construire, appel d’offres (2007-2012). 

6W49 Maîtrise d’ouvrage, coordinateur SPS, étude de sol, contrôle technique et des 
structures (2011-2012). 

6W50-54 Marché de travaux par lots (2011-2012). 
6W50 Lots 1 à 4. 
6W51 Lots 5 à 9. 
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6W52 Lots 10 à 13. 
6W53 Lots 14 à 16. 
6W54 Lots 17 à 19. 

6W55 Dossiers des ouvrages exécutés (2013). 

6W56 Avenants, contentieux, comptes rendus de réunion, délibérations, bail 
commercial (2011-2014). 

6W57-61 Boucherie, construction. 
2001-2004 

6W57 Appel d’offres, subventions, dommage-ouvrages, déclaration préalable, 
annonces officielles et légales (2001-2004). 

6W58 Maîtrise d’ouvrage, coordinateur SPS, étude de sol, contrôle technique et des 
structures (2001). 

6W59-60 Marché de travaux par lots (2001-2003). 
6W59 Lots 1 à 5. 
6W60 Lots 6 à 12. 

6W61 Travaux supplémentaires, avenants, comptes rendus de réunion, procès-
verbaux de réception de travaux (2002-2003). 

6W62 Logements communaux, travaux de rénovation et d’entretien. 
1996-2014 

Cité Chagnaud, changement des menuiseries extérieures : délibérations, devis, 
demande de subventions, plans (1996-1997). 
Dégâts dû à la sécheresse de 2003, indemnisation et démolition : factures, pièces 
comptables, déclaration de catastrophe naturelle, photographies, correspondance 
(2003). 
Logements rue de la Paix et rue de Chagnaud, réhabilitation : demande de subvention, 
montant prévisionnel (2006-2007). 
Logements, réparations : devis, factures, correspondance (2003-2006). 
Appartement communal rue des Fontaines, rénovation : appel d’offres, annonces 
officielles et légales, délibérations, marché de travaux par lots, correspondance (2010-
2012). 
Appartements route de Saint-Jean. – Rénovation : factures, devis (2003-2004). 
Réfection des toitures : appel d’offres, pièces contractuelles et comptables, 
correspondance (2012). Aménagement de parking : subventions, conventions avec la 
SEMCODA (2012). 
Cité du Crêt, ravalement des façades : appel d’offres, pièces contractuelles et 
comptables, facture, procès-verbal de réception des travaux (2014). 

6W63 Appartements 6B et 6C rue des Écoles, rénovation : appel d’offres, 
annonces officielles et légales, marché de travaux par lots, pièces 
comptables. 

2010-2012 

 

6W64 Appartements rue des Acacias, rénovation et ravalement de la façade : 
appel d’offres, annonces officielles et légales, marché de travaux par lots, 
pièces comptables, plans, correspondance. 
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2009-2010 

6W65 Ancien bâtiment des services sociaux dit « le dispensaire », travaux. 
1975-2014 

Réaménagement et redistribution des locaux : appel d’offres, annonces officielles et 
légales, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux par lots, comptes rendus de réunion, 
procès-verbaux de réception des offres, plans, correspondance (1975-1976). 
Restauration du bâtiment à usage d’habitation et de local d’activité : appel d’offres, 
annonces officielles et légales, marché de travaux par lots, factures, procès-verbaux de 
réception des travaux, correspondance (2014).  

6W66 Bâtiments locatifs, travaux. 
1991-2007 

Bâtiment au lieudit « Le Poteau ». - Rénovation : devis, factures, croquis, 
correspondance (1991) ; Démolition et désamiantage : constat de repérage amiante, 
devis, factures, bordereaux de suivi des déchets amiante, plan, photographies, 
correspondance (2007). 
Boulangerie de Génissiat. – acquisition, location et vente d’un four à pain : devis, 
factures, acte notarié, échéancier, correspondance (1992-1993, 1997). 

 Édifices du culte, cimetière, monuments aux morts 

6W67 Église de Craz-en-Michaille, travaux de restauration. 
1978-2013 

Restauration : devis, factures, délibérations, subventions, rapport de la commission 
d’art sacré, correspondance (1978-1984). 
Assainissement et rénovation : devis, factures, délibérations, pièces contractuelles, 
certificats de paiement, correspondance (1987-1989). 
Travaux de chauffage : devis, factures, correspondance (1993). 
Rénovation de la toiture : estimations, appel d’offres, acte d’engagement, procès-
verbal de réception des travaux, certificat de paiement, correspondance (2012-2013). 

6W68 Église d’Injoux, travaux. 
1974-2012 

Ravalement de la toiture, du clocher, de la nef et de l’abside : marché de gré à gré, 
délibérations, devis, certificats de paiement, correspondance (1974-1975). 
Travaux de restauration : devis, factures, rapport de la commission d’art sacré, 
inauguration, correspondance (1998-2000). 
Objets mobiliers, classement et projet de restauration : arrêté préfectoral, devis, 
correspondance (2000). 
Mise en valeur de l’église par l’éclairage : devis, projet, conventions, correspondance 
(2001-2002). 
Rénovations des toitures de l’église et des bâtiments locatifs : appel d’offres, annonce 
officielle et légale, pièces contractuelles, devis, avenants, certificat de paiement, 
correspondance (2011-2012). 
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6W69 Cimetière de Génissiat, travaux. 
1973-2003 

Extension du cimetière : arrêtés préfectoraux, annonce officielle et légale, rapport du 
géologue, devis descriptif, cahiers des clauses administratives, plans, correspondance 
(1973-1974). 
Petits travaux : devis, factures, correspondance (2002-2003). 

6W70 Monuments aux morts. 
1977-1993 

Monument aux morts de la résistance au lieudit « Le Poteau », rénovation : devis, 
subventions, correspondance (1977-1981, 1993). 
Monuments aux morts du barrage, érection : plans, correspondance (1993). 

Édifices scolaires et périscolaires 

6W71 École de Génissiat, travaux. 
1973-1982 

Reconstruction du plancher de l’école et réfection d’une habitation à la cité du stade : 
marché de gré à gré, maîtrise d’ouvrage, devis, certificats de paiement, procès-verbaux 
de réception des travaux, correspondance (1973-1975). 
Réaménagement du préau : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, pièces contractuelles, 
certificats de paiement, procès-verbaux de réception des travaux, correspondance 
(1981-1982). 

6W72-73 École d’Injoux. 
1985-2013 

6W72 Extension : permis de construire, marché de travaux, devis, factures, 
correspondance (1985-1987). 

6W73 Rénovation des salles de classes : appel d’offres, marché de travaux par lots, 
plans, correspondance (2013). 

6W74 Cantine scolaire au lieudit « Le Poteau », aménagement dans un bâtiment 
existant : appel d’offres, annonce officielle et légale, marché de travaux par 
lots, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion, certificats de 
paiement, procès-verbaux de réception des travaux, plans, 
correspondance. 

2000-2001 

6W75-79 Construction du centre de loisirs et extension de la cantine scolaire au 
lieudit « Le Poteau ». 

2007-2009 

6W75 Appels d’offres, procès-verbaux de constat d’huissier, permis de construire, 
maîtrise d’ouvrage, bureaux d’étude, comptes rendus de réunion, procès-
verbaux de réception des travaux (2007-2008). 

6W76 Subventions, financement, assurance dommage-ouvrage, certificats de 
paiement (2007-2009). 

6W77-78 Marché de travaux par lots (2007-2008). 
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6W77 Lots 1 à 8. 
6W78 Lots 9 à 14. 

6W79 Dossiers des ouvrages exécutés, dossier d’interventions ultérieures sur 
l’ouvrage, inauguration (2008). 

6W80 Aménagement des abords du centre de loisirs : appel d’offres, pièces 
contractuelles, factures, subvention, certificats de paiement, avenants, 
correspondance. 

2008-2009 

6W81 Centre de loisirs, équipement et matériels : appel d’offres, pièces 
contractuelles, commandes, factures. 

2007-2008 

6W82 Centre de loisirs et cantine scolaire, recrutement d’un gestionnaire : 
projets, cahier des charges, candidatures, statistiques, correspondance. 

2011 

6W83 Agrandissement de la cuisine de la cantine scolaire : appel d’offres, 
maîtrise d’ouvrage, subventions, marché de travaux par lots, procès-
verbaux de réception des travaux, certificats de paiements, 
correspondance. 

2014 

6W84 Abris-bus, construction : devis, croquis, plans, correspondance. 
1989 

6W85 Bibliothèque municipale, informatisation : délibérations, subventions. 
2003 

Installations sportives 

6W86 Piscine municipale, travaux. 
1973-2013 

Installation de matériel de filtration et de traitement de l’eau : devis, factures, marché 
de gré à gré, correspondance (1973-1985). 
Pose de carrelage autour de la piscine : marché de gré à gré, devis, factures, 
correspondance (1982-1985). 
Travaux d’étanchéité : devis, factures, correspondance (1992-1993). 
Remise en état des gradins : devis, factures (1995). 
Pose d’une clôture : devis, factures (2001).   
Entretien, équipement, analyses sanitaires (2000-2013). 

 



Archives contemporaines 

 

6W87 Terrain de tennis et aire de jeux. 
1984-1987 

Construction : rapport de l’architecte, pièces contractuelles, certificats de paiement, 
correspondance (1984). 
Aménagement d’un parking et d’un mur de soutènement : devis, factures (1987). 
 

6W88 Stade de la Louvatière. 
1989-1994 

Construction : appel d’offres, marché de travaux par lots, certificats de paiement, 
comptes rendus de réunion, autorisation de passage, délibérations, plans, 
correspondance (1989-1991). 
Agrandissement : délibérations, subventions, notice explicative, plans (1994). 

6W89-90 Bâtiment connexe au stade, construction. 
1990-1991 

6W89 Appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, délibérations, comptes rendus de 
réunion, procès-verbaux de réception de travaux, plans, correspondance 
(1990-1991). 

6W90 Marché de travaux par lots (1990-1991). 

6W91 Complexe sportif (terrain de sport et bâtiment connexe). 
1992-2009 

Petits travaux d’entretien : devis, factures, correspondance (1992-2009). 
Réfection des vestiaires : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, subvention, pièces 
contractuelles, factures, plans, correspondance (2000-2006). 

6W92 City stade, création : étude préalable, appel d’offres, subventions, maîtrise 
d’ouvrage, marché de travaux, comptes rendus de réunion, pièces 
comptables, procès-verbaux de réception des travaux, dossiers des 
ouvrages exécutés, plans, correspondance. 

2014 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voies communales, classement : tableaux de classement, délibérations, 
plans, correspondance. 

1974-2001 

7W2 Chemins communaux, travaux. 
1973-2012 

Chemin départemental 72A, construction de trottoirs : décompte définitif, 
correspondance (1973). 
Chemin de Craz à Chaix, rectification : plans, correspondance (1979). 
Chemin rural des Sales au lieudit « Sur Fleurin », modification du tracé : enquête 
publique, délibération (1980-1981). 
Chemins du lotissement « Bois de Billiat », « La Louvatière » et le croisement du 
cimetière, travaux : bordereaux des prix, plans, carte, correspondance (1984). 
Chemin reliant Craz à Beyriat, demande de réfection : pétition (1986). 
Voies communales n° 25, 2, 3, travaux de remise en état suite à des travaux 
d’électricité : procès-verbal de constat, photographies, correspondance (1987-1988). 
Croisement de la voie communale 1 et du chemin départemental 991, demande 
d’aménagement : pétition, photographies, correspondance (1989). 
Chemin de Lezeret, rénovation : délibérations, devis, factures, plans, correspondance 
(1991). 
Chemin de Planvanel, travaux d’élargissement et d’empierrement : délibérations, 
devis, factures, plans, correspondance (1995-1996). 
Création d’un chemin pour le lotissement Fontaine Baron : devis, factures, plans, 
correspondance (1997). 
Chemin de Bognes, travaux : récapitulatif financier, plans, correspondance (1997). 
Chemin piéton quartier des Jonquilles, réalisation d’un escalier : devis, plan, croquis, 
correspondance (2001). 
Route communales de Balavent et rue des Bornières, travaux de stabilisation : étude 
géotechnique, marché de travaux, factures, devis, certificats de paiement, 
correspondance (2004, 2008). 
Chemin de Sous les Bois, rénovation : appel d’offres, marché de travaux, plans, 
certificats de paiement, correspondance (2010-2012). 
Chemin de Champ Loup, réhabilitation : demande d’autorisation au propriétaire, 
correspondance (2011). 
Route départementale 30, aménagement de trottoirs : subventions, bilan financier 
(2010). 

7W3 Chemin vicinal n° 3, élargissement : promesse de vente, actes notariés, 
appel d’offres, marché de travaux, certificats de paiement, procès-verbaux 
de réception de travaux, plans, correspondance. 

 

1986-1993 
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7W4 Chemin de Balavent. – Délimitation et acquisition de terrains : procès-
verbal, promesse de vente, actes notariés, délibérations, plans, 
correspondance. 

1998-2001 

7W5 Rue de la Vie Vieille, aménagement : avant-projet, appel d’offres, marché 
de travaux, comptes rendus de réunion, procès-verbaux de réception des 
travaux, certificats de paiement, correspondance. 

2000 

7W6 Rue de Perpignat, confortement du glissement de terrain : marché de 
travaux, factures, photographies, plan, correspondance. 

2001 

7W7 Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision de Bellegarde-sur-
Valserine, fonctionnement et retrait de la commune d’Injoux-Génissiat : 
arrêté préfectoral, délibérations, comptes rendus de réunion, listes 
nominatives. 

1977-1997 

7W8 Cité du Crêt, aménagement de la voirie : appel d’offres, DCE, pièces 
administratives et contractuelles, procès-verbaux de réception des 
travaux, certificats de paiement, correspondance. 

2013-2014 

7W9 Route départementales 72A, effondrement et travaux de réparation : 
arrêtés municipaux, devis, rapports télévisés des réseaux, notes de 
réunion, photographies, coupures de presse, correspondance. 

2014 

7W10 Rénovation des extérieurs autour de la mairie : appel d’offres, maîtrise 
d’ouvrage, marché de travaux par lots, comptes rendus de réunion, 
certificats de paiement, correspondance. 

1998-1999 

7W11 Espaces verts, parkings. 
1985-1989 

Square de « La Louvatière », création : projet, questionnaire aux habitants pour le 
choix du projet, factures, correspondance (1985). 
Parkings de la mairie et du terrain de tennis, construction : subventions, délibérations, 
devis, correspondance (1988). 
Jardin public, projet et aménagement : convention de maîtrise d’ouvrage, marché de 
gré à gré, délibérations, factures, plans, correspondance (1971-1972, 1989). 
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7W12 Carrefour du cimetière, aménagement : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, 
marché de travaux par lots, comptes rendus de réunion, certificats de 
paiement, plans, correspondance. 

2005-2008 

7W13 Carrefour du gymnase et de la MJC, réaménagement : appel d’offres, 
maîtrise d’ouvrage, marché de travaux par lots, comptes rendus de 
réunion, avenant, certificats de paiement, dossier des ouvrages exécutés, 
croquis, plans, correspondance. 

2006-2008 
 

7W14 Carrefour de Bériaz, aménagement : projets, devis, factures, 
correspondance. 

2004 

7W15-18 Aménagements pour la limitation de vitesse des automobiles dans le 
village : avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux 
par lots, comptes rendus de réunion, avenant, certificats de paiement, 
plans, correspondance. 

1991-1997 

7W15 Carrefour de la boulangerie au hameau de Génissiat (1991). 

7W16 Carrefour entre la route départementale 72A et la rue de la paix (1993). 

7W17 Traversée du village d’Injoux (1996). 

7W18 Hameau de Craz (1997). 

7W19-23 Travaux et entretien de la voirie : programmes annuels, appels d’offres, 
marché de travaux annuels, certificats de paiement, correspondance. 

1991-2013 
7W19 1991-1997. 
7W20 1998-2000. 
7W21 2001-2003. 
7W22 2004-2008. 
7W23 2009, 2011, 2013. 

Eau et assainissement 

Eau potable 

7W24-34 Eau potable, travaux. 
1973-2006 

7W24 Renforcement du réseau d’eau de Craz-en-Michaille et d’Injoux : appel 
d’offres, marché de travaux par lots, certificats de paiement, délibérations, 
plans, correspondance (1973-1975). 
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7W25 Renforcement et défense incendie de la Tuilière et renforcement du réseau 
de Chaix : appel d’offres, subventions, marché de travaux, autorisations de 
passage, certificats de paiement, croquis, correspondance (1986-1987). 

7W26 Renforcement du refoulement de Génissiat : appel d’offres, marché de 
travaux, subventions, certificats de paiement, autorisations de passage, 
procès-verbaux de réception de travaux, délibérations, correspondance 
(1987-1988). 

7W27 Alimentation en eau potable et assainissement : appel d’offres, marché de 
travaux, certificats de paiement (1989-1991). 

7W28 Travaux d’alimentation en eau potable de la Cité Bornières : avant-projet, 
appel d’offres, marché de travaux, certificats de paiement, délibérations, 
plan, correspondance (1991-1992). 

7W29-30 Renforcement de l’alimentation en eau potable à Injoux : projets, appels 
d’offres, marchés de travaux, certificats de paiement, délibérations, 
correspondance (1993-1995).  
7W29 Première phase. 
7W30 Deuxième phase. 

7W31 Renforcement de la distribution d’eau potable au chef-lieu et au hameau de 
Balavent : avant-projet, appel d’offres, marché de travaux, délibérations, 
certificats de paiement, correspondance (1996-1997). 

7W32 Conduite d’eau au lieudit « sous les bois », aménagement : devis, factures, 
états récapitulatifs des heures de travail, correspondance (1996). 

7W33 Renforcement de la distribution d’eau à Craz : avant-projet, appel d’offres, 
marché, certificats de paiement, décomptes des honoraires, correspondance 
(1999-2000). 

7W34 Renforcement du refoulement entre Génissiat et Chaix et extension de la 
distribution depuis la déchetterie jusqu’au réservoir de Champ Bachet : 
étude préliminaire, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux 
par lot, autorisations de passage, certificats de paiement, correspondance 
(2002-2006). 

7W35 Étude de vulnérabilité des captages en eau potable : pièces contractuelles, 
subventions, procès-verbal de réception des travaux, bureau d’étude, CD-
Rom, correspondance. 

2006-2008 

7W36 Extension des réservoirs d’eau potable, d’eau pluviale et 
d’assainissement au lieudit « Chemin des réservoirs » : pièces 
contractuelles, procès-verbal de réception des travaux, certificats de 
paiement, correspondance. 

2009 

7W37 Réalisation d’un plan de récolement du réseau d’eau : appel d’offres, pièces 
contractuelles, certificats de paiement, correspondance. 

2012 
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7W38 Réservoirs d’eau de Champ Bachet, travaux d’étanchéité : subventions, 
marché de travaux par lots, certificats de paiement. 

2014 

7W39 Stations de pompage. 
2008-2010 

Installation de turbidimètres aux sources de la Carrière, de la Dente et du Tilleul 
alimentant la station de pompage : subventions, facturation, correspondance (2008).  
Installation de télégestion : subventions, bilan financier (2008). 
Réfection des équipements électriques : devis, certificats de paiement (2010). 

7W40 Chemin du Rosanet, extension des réseaux d’eaux potable et pluviale : 
devis, certificats de paiement. 

2015 

7W41-42 Alimentation en eau potable. - Recherche d’eau. 
1991-1996 

7W41 Travaux au lieudit « Le Ringe » : rapports de fin de travaux, plans (1990-
1991) ; Recherche d’eau au hameau de Perpignat : délibérations, devis, 
photographies, plans, correspondance (1992, 1996). 

7W42 Secteur de Craz et Chaix, travaux de recherche d’eau: étude géologique et 
géophysique, pièces administratives et contractuelles, correspondance 
(1991). 

7W43 Compagnie nationale du Rhône. - Barrage d’Injoux-Génissiat. 
1998-2010 

Cinquantenaire du Barrage : arrêtés municipaux, brochures, programmes, 
correspondance (1998). 
Dragage d’entretien de la fosse en amont du barrage : étude d’impact, demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, correspondance (1999-2000). 
Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : enquête publique, rapport de la 
commission d’enquête, plan de gestion des dragages, correspondance (2010). 

 

Assainissement 

7W44 Schéma directeur d’assainissement avec plan de zonage, élaboration : 
appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, subventions, enquête publique, projets, 
délibérations certificats de paiement, plans, correspondance. 

2004-2007 

7W45 Schéma directeur des eaux pluviales et d’eau potable, diagnostic et 
élaboration : appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, rapports, certificats de 
paiement, correspondance. 

2004 
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7W46 Réseau de collecte des eaux pluviales au lieudit « Sous le bois de Billiat » et 
à La Louvatière, aménagement : avant-projet, étude préliminaire, maîtrise 
d’ouvrage, correspondance. 

2002 

7W47 Eaux pluviales. 
2009-2010 

Collecteur d’eau pluviale de la Cité du Crêt, création : projet, marché de travaux, 
certificats de paiement, subventions procès-verbaux de réception des travaux, 
correspondance (2009). 
Collecteur d’eau de Balavent, création : marché de travaux, correspondance (2009). 
Collecteurs d’eaux usées de Craz, extension : appel d’offres, pièces contractuelles, 
certificats de paiement, procès-verbaux de réception des travaux, correspondance 
(2009-2010). 
Déversoir d’orages et collecteur d’eaux pluviales d’Injoux : appel d’offres, pièces 
contractuelles, certificats de paiement, correspondance (2009). 

7W48 Assainissement du hameau de Chaix : projet, autorisation de passage, 
délibérations, pièces contractuelles, plans. 

1977 

7W49 Assainissement du hameau Craz : avant-projet, appel d’offres, pièces 
contractuelles, délibérations, avenants, certificats de paiement, factures, 
correspondance. 

1985-1987 

7W50 Fourniture et pose de canalisation d’assainissement au chef-lieu (1ère et 
2ème tranche) : étude préliminaire, avant-projet, maîtrise d’ouvrage, appel 
d’offres, annonce officielle et légale, pièces contractuelles, certificats de 
paiement, correspondance. 

1995-2001 

7W51 Assainissement des hameaux de Lingiat et Bériat. – Pose de canalisation et 
construction d’une station d’épuration : avant-projet, appel d’offres, 
subventions, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux par lots, certificats de 
paiement, avenants, procès-verbaux de réception de travaux, autorisations 
de passage, correspondance. 

1997-2004 

7W52 Mise en séparatif du réseau d’assainissement du hameau de Chaix et 
renforcement du collecteur de transport du lieudit « Le Poteau » à la 
station d’épuration d’Injoux : avant-projet, appel d’offres, subventions, 
maîtrise d’ouvrage, certificats de paiement, plans, correspondance. 

2006-2008 
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7W53 Travaux d’assainissement. 
2003-2014 

Rénovation des égouts du chemin de la Croix du chêne : état des travaux à réaliser, 
factures (2003). 
Rue du Pré Péru, travaux d’assainissement : appel d’offres, pièces contractuelles, 
certificats de paiement (2013-2014). 
Route du col : appel d’offres, pièces contractuelles, certificats de paiement (2014). 
Travaux d’assainissement au lieudit « le poteau » : projet, marché de travaux (2015)22. 
Rue des Bornières et des fontaines, reprise du tronçon d’assainissement endommagé : 
devis, facture, détail estimatif, rapports d’inspection télévisés, correspondance (2013-
2014).  
 

7W54 Station d’épuration d’Injoux, construction : avant-projet, appel d’offres, 
pièces contractuelles, procès-verbaux de réception des travaux, certificats 
de paiement, correspondance. 

1976-1982 

7W55 Station d’épuration de Génissiat, construction : avant-projet, appel 
d’offres, pièces contractuelles, procès-verbaux de réception des travaux, 
certificats de paiement, plans, photographies, dossier d’ouvrage exécuté, 
correspondance. 

1997-1998 

7W56-57 Construction d’une nouvelle station d’épuration du hameau de Craz et 
mise en place d’un traitement des boues à la station d’épuration d’Injoux. 

2010-2013 

7W56 Avant-projet, étude géotechnique, dossier de déclaration d’utilité publique 
(2010). 

7W57 subventions, mission SPS, maîtrise d’ouvrage, bureaux d’étude, marché de 
travaux, pièces contractuelles, certificats de paiement, dossier d’ouvrage 
exécuté, comptes rendus de réunion, correspondance (2011-2013). 

7W58 Stations d’épuration de la commune, contrôle et entretien : rapports 
annuels de visite, carnets d’entretien 

1997-2010 

Électricité, télécommunications, transport 

7W59-71 Électrification rurale. 
1972-2004 

7W59 Projet d’établissement de conduites souterraines : plans, correspondance 
(1976, 1988). 

                                                        
22 Ce dossier semble ne pas être l’original. 
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7W60 Lignes de Génissiat au CERN. - Demande déclaration d’utilité publique pour 
la ligne de 380 kv : plans, correspondance (1972-1974). Ligne 400 kv, 
installation d’un câble de garde à circuit de télécommunication incorporé : 
projet, plans, correspondance (1991). 

7W61 Ligne à deux circuits de 400 kv de Cornier à Génissiat, exécution et demande 
de déclaration d’utilité publique : projets, mémoires descriptif, carte du 
tracé, plans, correspondance (1990-1995). 

7W62 Ligne de 400 000 volts de Cornier à Montagny-les-Lanches, travaux de 
renforcement et d’optimisation : mémoire descriptif, dossier de 
présentation, étude sur l’avifaune, plans, correspondance (2008). 

7W63 Poste de 400/225/150 kv à Génissiat, projet d’exécution : dossiers de 
présentation, notice explicative, plans, correspondance (1978-1979). 

7W64 Ligne de deux fois 400 kv de Creys à Génissiat, construction : projet, notice 
explicative, cahier de réclamations, plans, correspondance (1976-1980). 

7W65 Ligne de moyenne tension des Plans d’Hotonnes à Génissiat, renforcement 
et demande de déclaration d’utilité publique : mémoire descriptif, plans, 
correspondance (1972-1974) ; ligne de moyenne tension «Bourbouillon » : 
mémoire descriptif, plans, correspondance (1978-1979). 

7W66-68 Ligne 63 000 volts d’Arlod à Pyrimont (1986-1999).  
7W66 Demande de déclaration d’utilité publique : notice explicative, 

plans (1986).  
7W67 Reconstruction : projet d’exécution, notice explicative, plans, 

correspondance (1989).  
7W68 Raccordement des lignes à 63 kv d’Arlod-Pyrimont et Génissiat-

Seyssel : demande de permis de construire, notice explicative, 
autorisation de passage, cartes, plans, dossiers techniques, 
correspondance (1999). 

7W69-70 Ligne d’Arlod à Génissiat (2000-2004). 
7W69 Passage à 225 000 volts du poste d’Arlod et raccordement au 

poste de Génissiat : projet d’exécution, étude d’impact, plans, 
correspondance (2000). 

7W70 Passage à 225 000 volts : projet d’exécution, dossiers techniques, 
plans, correspondance (2004). 

7W71 Ligne 225 Kv de Cize à Génissiat. – Réaménagement des lignes : projets 
d’exécution, notice explicative, déclaration d’utilité publique, plans (1990-
1994). Raccordement des postes au 225 Kv : projet d’exécution, plans 
(1998). 

7W72-73 Éclairage publique, entretien annuel par le Syndicat intercommunal 
d’énergie et de l’e-communication de l’Ain : contrats d’entretien, 
programmes annuels des travaux, marchés de travaux annuel, devis, 
factures. 

1992-2013 
7W72 1992-2008. 
7W73 2009-2013. 

7W74 Éclairage public, travaux. 
2005-2012 

Travaux d’enfouissement : facture, certificat de paiement, correspondance (2008-
2012). 
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Remise en état de l’éclairage public au carrefour du cimetière, bois de Billiat et au 
hameau de Craz : délibérations, conventions, certificats de paiement, correspondance 
(2005-2008). 
Travaux d’éclairage public à La Louvatière et au hameau de Craz : maîtrise d’ouvrage, 
pièces contractuelles, procès-verbal de réception des travaux, correspondance (2007). 
Mise en souterrain du réseau basse tension à proximité du centre de loisir : 
convention, certificat de paiement, correspondance (2010). 
Éclairage du stade de la Louvatière : subvention, bilan financier (2008). 

7W75 Travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux : appel 
d’offres, pièces contractuelles, certificats de paiement, procès-verbaux de 
réception des travaux, correspondance. 

1985-1986 

7W76-77 Consommation annuelle d’électricité : bilans annuels, feuillets de gestion, 
facturation, correspondance. 

1992-2012 
7W76 1992-2009. 
7W77 2010-2012. 

7W78 Fibre optique et réseau à très haut débit, installation : comptes rendus de 
réunion, DICT, plans, correspondance. 

2008-2009 
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8 W Santé, environnement 

Installations classées 

8W1 Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, 
études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, plans. 

1986-2007 
Dépôt de gasoil (1986). 
Réseau de transport d’électricité, régularisation du site de Génissiat (2006). 
Pechiney métallurgie, renouvellement d’exploitation de carrière de calcaire et 
extension (2007). 
Inventaire des anciens sites industriels : instruction, listes, correspondance (2016). 

Secteurs protégés et habitat 

8W2 Protection de l’environnement. 
2010-2014 

Inventaire des zones humides : instructions, carte (2012). 
Site Natura 2000 « Plateau de Retord et Chaîne du Grand Colombier », extension du 
périmètre : instructions, délibérations, cartes, CD-Rom, correspondance (2010-2014). 
 

8W3 Habitat insalubre, démolition : devis, factures, photographie. 
2002-2003 

Hygiène, santé publique 

8W4 Risques naturels, santé publique. 
1973-2007 

Vaccination : listes nominatives (1973-1986). 
Recensement du personnel médical : listes, correspondance (1985-1987). 
Maladies contagieuses, déclaration : arrêtés préfectoraux (1973). 
Plan de prévention des risques de mouvement de terrain, crues torrentielles et 
ruissellements sur versant. - Enquête publique : études d’impact, arrêtés préfectoraux, 
avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, plans (2007). 
 

8W5 Eau potable, analyses : rapports. 
1975-2012 
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8W6 Protection des captages communaux. 
1995-2011 

Élaboration d’un périmètre de protection des captages : dossier techniques, factures, 
plans, correspondance (1995-1997). 
Mise en conformité des périmètres de protection des sources : délibérations (2001). 
Protection des captages de Chaix, Craz et de Bauche : dossier de demande 
d’autorisation de prélèvement d’eau pour la consommation humaine (2011). 

Ordures ménagères 

8W7 Coopération intercommunale pour la gestion des déchets ménagers : 
conventions, états de la facturation, délibérations, correspondance 

1975-2003 

8W8 Décharge « Sur Fleurin ». 
1982-2014 

Fonctionnement et démolition : arrêtés municipaux, notes de services, factures, plans, 
correspondance (1982-2002). 
Cessation d’activité, servitude d’utilité publique : diagnostic de pollution, promesse de 
vente, factures, plans, correspondance (2003-2014). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Planification urbaine, élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Bellegardien : enquêtes, registre de remarques, rapports, comptes 
rendus de réunion. 

2008-2013 

9W2-5 Plan d’occupation des sols (POS). 
1984-1997 

9W2-3 Élaboration (1984-1990). 
9W2 Délibérations, annonces officielles et légales, documents 

préparatoires, dossiers de publication et de communication, 
comptes rendus de réunion, correspondance (1984-1989). 

9W3 Dossier arrêté et approuvé (1990). 

9W4-5 Modification (1994-1997). 
9W4 dossiers de préparation et de présentation (1995). 
9W5 registre d’enquête publique, annonces officielles et légales, 

délibérations, correspondance (1994-1997). 

9W6-9 Plan local d’urbanisme (PLU), poursuite de la révision du POS selon la 
procédure PLU. 

2003-2007 

9W6 Porter à connaissance, mission urbaniste, études préalables, Plan 
d’aménagement et de développement durable (PADD) (2003-2004). 

9W7 Dossiers de travail, correspondance (2005-2006). 

9W8 Délibérations, comptes rendus de réunion, coupure de presse, annonces 
officielles et légales, avis des partenaires, enquête publique (2003-2007). 

9W9 Dossier approuvé, CD-Rom (2007). 

Opérations d’aménagement 

9W10 Lotissement La Louvatière, aménagement : permis de lotir, pièces 
contractuelles et administratives, certificats de paiement, procès-verbaux 
de réception de travaux, plans, correspondance. 

1979-1982 
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9W11-12 SEMCODA. 
1994-2009 

9W11 Construction du lotissement des Pillettes : projet, pièces administratives et 
contractuelles, marché de travaux par lots, bail à construction, comptes 
rendus de réunion, certificats de paiement, correspondance (1994-1998). 

9W12 Construction de huit logements collectifs et 10 logements individuels rue 
Saint-Jean : projet, permis de construire, plans, correspondance (2007-
2009). 

9W13-15 Lotissement Fontaine Baron, aménagement. 
2008-2016 

9W13 Avant-projet, permis d’aménager, dossier de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau, appels d’offres, procès-verbaux de bornage, levée topographique, 
plans (2008-2009). 

9W14 Subventions, comptes rendus de réunion, suivi comptable, correspondance 
(2008-2016). 

9W15 Marché de travaux par lots, pièces administratives, certificats de paiement 
(2010-2013). 

9W16 Amélioration de l’habitat : programme local de l’habitat, plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, 
bilan d’occupation. 

1990-1996 

Autorisations d’urbanisme 

9W17 Cahier d’enregistrement des demandes de renseignements d’urbanisme. 
1994-2003 

9W18-48 Permis de construire. 
1973-2011 

9W18 1973-1976. 
9W19 1977-1979. 
9W20 1980-1981. 
9W21 1982. 
9W22 1983. 
9W23 1984. 
9W24 1985-1986. 
9W25 1987-1988. 
9W26 1989-1990. 
9W27 1991-1992. 
9W28 1993. 
9W29 1994. 
9W30 1995. 
9W31 1996. 
9W32 1997-1998. 
9W33 1999. 
9W34 2000-2001. 
9W35 2002. 
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9W36 2003. 
9W37 2004 (04B1001-1009-1). 
9W38 2004 (04B1010-1020). 
9W39 2005. 
9W40 2006 (06B1001-1011). 
9W41 2006 (06B1012-1018). 
9W42 2007. 
9W43 2008. 
9W44 2009. 
9W45 2010 (10B0001-0015). 
9W46 2010 (10B0016- 0028). 
9W47 2011 (11B0002-0010). 
9W48 2011 (11B0011-0016-1). 

9W49-55 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire. 
1985-2007 

9W49 1985-1993. 
9W50 1994-1998. 
9W51 1999-2001. 
9W52 2002-2003. 
9W53 2004-2005. 
9W54 2006. 
9W55 2007. 

9W56-63 Déclarations préalables. 
2007-2013 

9W56 2007-2008. 
9W57 2009. 
9W58 2010 (10B0001-0023). 
9W59 2010 (10B0024-0044). 
9W60 2011 (11B0001-0019). 
9W61 2011 (11B0020-0041). 
9W62 2012. 
9W63 2013. 

9W64 Permis de démolir. 
2003, 2005 

9W65 Permis d’aménager. 
2009 

9W66 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1980-2011 
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9W67-69 Certificats d’urbanisme23. 
2012-2015 

9W67 2012. 
9W68 2013. 
9W69 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 La commune souhaite conserver 5 ans (une DUA de 3ans est préconisée par la circulaire : Préconisations 
DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 relatives au tri et à la conservation des archives produites par les 
communes et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques). 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1 Centre communal d’aide sociale (CCAS). 
1975-2013 

Élections des délégués à la commission d’aide sociale : procès-verbaux d’élection, 
délibérations (1975-1986). 
Réunions du CCAS : convocations, comptes rendus, notes (2007-2012). 
Repas annuel des anciens24 : listes nominatives, coupon réponse, factures, menus 
(2006, 2008, 2012-2013). 

10W2 Aide sociale. 
1957-2006 

Cahier d’enregistrement d’aide médicale (1957-2000). 
Cahier d’enregistrement des demandes de carte de santé (1996-1997). 
Carnets à souche d’aides médicales (1988-1999). 
Dossiers individuels d’aide sociale25 (1986-2003). 
Aide médicale hospitalière : listes nominatives, notifications (1973-1991). 
Aide sociale : notifications (1986-1999). 
Allocation personnalisée d’autonomie : notifications, correspondance (2002-2006). 

Enseignement primaire  

10W3 Affaires scolaires. 
1973-2014 

Ouverture d’une classe supplémentaire à l’école d’Injoux : délibérations, 
correspondance (1980-1985). 
École de Génissiat. - Création d’une classe élémentaire : délibérations, correspondance 
(1983). Projet de suppression d’une classe : délibérations, comptes rendus de 
l’inspection académique, correspondance (1993-1994). 
Inspections des écoles d’Injoux et de Génissiat : rapports (1973-1999). 
Commission des affaires scolaires : comptes rendus de réunion (2002-2007). 
Frais de fonctionnement des écoles : états des charges, factures, correspondance 
(2008-2014). 
Cantine, fonctionnement : conventions, délibérations (1998). 

10W4 Transport scolaire, fonctionnement : appel d’offres, devis, listes des 
horaires et des arrêts du bus, correspondance. 

2010-2014 

 

                                                        
24 Un tri qualitatif a été fait. 
25 Classement par ordre alphabétique 
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10W5 Sou des écoles d’Injoux-Génissiat, fonctionnement et organisation de 
l’arbre de noël : factures, bons de commande, subventions, liste des 
enfants de la commune, procès-verbal de réunions. 

1957-2002 

Sport, culture 

10W6 Union sportive et culturelle de Génissiat (USCG), fonctionnement : statuts, 
cahier des délibérations, organisation des bals et de gala de gymnastique, 
pièces comptables, livre de caisse, redressement URSSAF, correspondance. 

1958-2008 

10W7 Associations de la commune, fonctionnement : statuts, comptes rendus de 
réunion, correspondance. 

1972-2003 
MJC (1972, 2003). 
Ball trap club de la Tuillère puis Amicale des amis (1972-2002). 
Club bouliste de Génissiat (1979-1986). 
Football club d’Injoux Génissiat (1990-2002). 

10W8-9 Associations, versement de subventions : listes, dossiers de demande, 
correspondance. 

2007-2014 
10W8 2007-2010. 
10W9 2011-2014. 

10W10 Sports. 
1992-2014 

Épreuves sportives, organisation : dossier de programmation de l’épreuve, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (2010-2014). 
Parcours de santé, réalisation : plans, devis, factures, correspondance (1992). 

10W11 Camping municipal de Génissiat : carnets de facturation, statistiques de la 
fréquentation touristique. 

1973-1980 

10W12 Restaurant touristique, classement : notifications, arrêtés préfectoraux, 
correspondance. 

1975-1986 
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AI   Archives intermédiaires 

AI 1 Gestion de l’eau : relevés des compteurs d’eau. 
2006-2012 

Éliminable en 2023. 

AI 2 Gestion de l’eau : facturation aux abonnées. 
2007-2011 

Éliminable en 2022. 

AI 3 Gestion de l’eau. – Tournée du fontainier : fiches récapitulatives des 
relevés de compteurs, facturations. 

2007-2010 
Éliminable en 2021 

AI 4 Contrats terminés. 
2005-2007 

Éliminable en 2018 

AI 5-7 Courriers « départs ». 
2010-2013  

AI 5 2010-2011. Éliminable en 201726. 
AI 6 2012-2013. Éliminable en 2019. 
AI 7 2014. Éliminable en 2020. 

AI 8-10 Courriers « reçus ». 
2010-2014 

AI 8 2010-2011. Éliminable en 2017.27 
AI 9 2012. Éliminable en 2018. 
AI 10 2013-2014. Éliminable en 2020. 
 

AI 11-13 Contrôle du temps de travail : fiches horaires périodiques. 
2010-2014 

AI 11 2010. Éliminable en 201628. 
AI 12 2011. Éliminable en 2017. 
AI 13 2012-2014. Éliminable en 2020.  

                                                        
26 Les courriers 2010 n’ont pas été éliminés, la commune souhaite conserver plus longtemps. 
27 Idem. 
28 Cette boîte n’a pas été éliminée, la commune souhaitait conserver plus longtemps. 
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AI 14 Rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation Chemin des Écoliers : offres 
non retenues. 

2014 
Éliminable en 2020. 
 

AI 15 City stade, construction : offres non retenues. 
2014 

Éliminable en 2020. 

AI 16 Offres non retenues. 
2012-2013 

Travaux d’assainissement de Craz (2012). Éliminable en 2018. 
Travaux de réfection de la toiture de l’église de Craz (2012-2013). Éliminable en 2019. 

AI 17 Restaurant communal, construction : offres non retenues. 
2012 

Éliminable en 2018. 
 

AI 18 Bâtiments communaux, travaux : offres non retenues. 
2012-2013 

Éliminable en 2019. 

AI 19 Réalisation d’un plan de récolement du réseau d’eau : offres non retenues. 
2012 

Éliminable en 2018. 

AI 20 Déclaration d’intention d’aliéner : formulaires. 
2010-2014 

Éliminable en 2020. 

AI 21 Listes électorales, révision et procuration. 
2013-2015 

Éliminable en 2019. 

AI 22 Préparation budgétaire. 
2010-2012, 2014 

Éliminable en 2017.29 
 
 

  

                                                        
29 La commune souhaite conserver plus longtemps. L’année 2013 a été archivée en 2W (les années en 3 et 
en 8 sont à conserver). 
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11 W Fonds du Syndicat d’initiative de Génissiat 

11W1 Administration. 
1958-1996 

Registre de délibération (1958-1990)30. 
Statuts (1958-1992) 
Membres du syndicat : listes nominatives, démission, nomination (1958-1995). 
Dissolution : délibérations, récépissé de déclaration de dissolution, correspondance 
(1996). 
 

11W2-4 Comptabilité. 
1958-1995 

11W2 Livres de comptes (1958-1995). 

11W3-4 Organisation de fêtes : bon de commande, factures, carnets de chèque, 
cahier des recettes et dépenses (1971-1995). 
11W3 1971-1979. 
11W4 1985-1989, 1990-1995. 

  

                                                        
30 Ce registre concerne aussi la création du Comité des fêtes, créé sous l’impulsion du Syndicat d’initiative 
en 1989. 
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12 W Fonds du Comité des fêtes 

12W1 Administration. 
1951-1992 

Registres des comptes rendus de réunion (1951-1958, 1990-1992). 
Statuts et correspondance (1951-1956, 1990-1992). 
 

12W2 Comptabilité. 
1951-1994 

Livres de comptes (1951-1958, 1991-1994). 
Cahier de commandes (1991-1994). 
Organisation de fêtes : bon de commande, factures, carnets de chèque, cahier des 
recettes et dépenses (1990-1994). 
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13 W Fonds du SIVOM d’Injoux-Génissiat 

13W1-5 Administration. 
1972-2008 

13W1-2 Registres de délibérations (1974-2008). 
13W1 1974-1995 (23 mai). 
13W2 1995 (20 septembre)-2008. 

13W3 Création et fonctionnement : statuts, convention, comptes rendus de 
réunion, délibérations, correspondance (1972-2007). 

13W4 Dissolution : cession et vente de terrains à la commune et à la communauté 
de commune du Bassin Bellegardien, arrêtés préfectoraux, notes, 
correspondance (2007-2008). 

13W5 Indemnités de fonction et cotisations sociales : délibérations, états des 
versements, tableau récapitulatifs, bulletins d’indemnités (2004-2008). 

13W6-10 Comptabilité. 
1975-2007 

13W6-8 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs (1975-2007). 
13W6 1975-1989. 
13W7 1990-1998. 
13W8 1999-2007. 

13W9 Comptes de gestion (1987-2007). 

13W10 Bordereaux de titres et mandats (1975-2007). 

13W11 Travaux, acquisition de terrains, projets. 
1977-2007 

Acquisition et vente de terrains : actes notariés, pièces annexes (1979, 2000-2007). 
Éclairage public de Billiat et d’Injoux-Génissiat, entretien : contrats, cahiers des 
charges, factures, correspondance (1982-1988). 
Alimentation en eau potable sur les communes de Billiat, Surjoux et Injoux-Génissiat, 
renforcement : certificats de paiement, décomptes définitifs, répartition des dépenses, 
délibérations, correspondance (1977-1979). 
Four incinérateur d’ordures ménagères, construction : appel d’offres, pièces 
contractuelles, procès-verbaux de réception des travaux, certificats de paiement, 
conventions, délibérations, plans, correspondance (1980-1982). 
Projet de création d’une zone artisanale au lieudit « Bois Fauvin » : plans, 
correspondance (1990). 
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14 W Fonds du Syndicat de communes 

14W1 Fonctionnement : comptes rendus de réunions, délibérations, désignation 
de délégués, correspondance. 

1965-1983 
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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.  
 
La mention (cm) ou (i) a été indiquée pour différencier les fonds modernes de Craz-en-
Michaille et d’Injoux. 

XVI
ème

 siècle : GG1 (i) 

XVII
ème

 siècle : GG1 (cm), GG1 (i) 

XVIII
ème

 siècle : GG2-4 (cm), GG2-4 (i) 

 

- A -  

accident du travail : Q6 (i), 3W2-9 

acquisition domaniale : M3 (cm), N1 (i), 

T6 (i), 6W1-10, 13W11 

Afrique : H7 (i) 

agriculture : S1 (cm), F3-4 (i), 5W20 

aide agricole : 5W20 

aide médicale : Q2(i), Q6(i), 10W2 

aide sociale à l’enfance : Q1-2 (cm), Q3 (i) 

aide sociale : Q1-3 (cm), Q1-6 (i), 10W1-2 

Ambérieux-en-Bugey (Ain, France) : O12 

(i) 

amélioration de l’habitat : 9W16 

analyse d'eau : 8W5 

archives : D17 (i), S1 (i), S7 (i) 

Arlod (Bellegarde-sur-Valserine, Ain, 

France ; hameau) : 7W66-70 

armée : H4 (i) 

assainissement : 7W44-58 

association : 10W6-9 

assurance : D6 (cm), M10 (i) 

 

- B -  

Balavent (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau ) : O4 (i), 7W2, 7W4, 7W31, 

7W47 

baptême civil : 5W5 

barrage hydroélectrique : F5 (i), 011 (i), S1 

(i), T4-6 (i), 6W70, 7W43 

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France) : 

O7 (i), O12 (i), Q6(i) T1 (i) 

Bériat (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : 7W51 

bibliothèque : 6W85 

biens communaux : N1-2 (i) 

Billiat (Ain, France) : D17 (i), O7 (i), 

13W11 
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Bois de Billiat (Injoux-Génissiat, Ain, 

France ; lieu-dit) : 7W74 

Bois Fauvin (Ain, France ; lieu-dit) : 

13W11 

bordereau de mandat : voir pièce 

comptable   

boulangerie : 6W66, 7W15 

B. (cité en 1953-1954) : I8 (i) 

Bourbouillon (Injoux-Génissiat, Ain, 

France, lieu-dit) : 7W65 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : 5W17 

budget primitive : L1 (cm), L1-5 (i), 2W1-

17, 13W6-8 

budget supplémentaire : L1 (cm), L1-5 (i), 

2W1-17, 13W6-8 

budget : L1 (cm), L1-5 (i), 2W1-17, 

13W6-8 

bulletin de salaire : K7 (i), 3W13-28 

bulletin municipal : 1W44 

- C -  

cadastre : G1-12 (cm), G1-13 (i), 2W90-

91, 2W94 

calamité agricole : 5W20 

camping : M1 (i), R4 (i) 

Carrière (Ain, France ; cours d'eau) : 

7W39 

carte d'identité : I1 (cm), I3-6 (i) 

CCAS : 10W1 

CDG (Centre de gestion) : 3W35 

centre de loisirs : 6W75-82 

CERN (Conseil européen pour la recherche 

nucélaire) : 7W60 

C. (cité en 1951) : I8 (i) 

certificat d’urbanisme : 9W66-69 

Chaix (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : F4 (i), O3 (i), O5 (i), O6 (i), 

O8 (i), 7W34, 7W42, 7W48, 7W52, 

8W6 

Champ Bachet (Injoux-Génissiat, Ain, 

France ; lieu-dit) : 7W34, 7W38 

Chanay (Ain, France) : O12 (i) 

chasse : I1 (i), 5W16 

Chemin de Balavent (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W4 

Chemin de Bognes (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W2 

Chemin de Champ Loup (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W2 

Chemin de Craz à Chaix (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W2 

Chemin de grande communication n° 30 

(Ain) : O2 (cm) 

Chemin de la Croix du chêne (Injoux-

Génissiat, Ain, France) : 7W53 

Chemin de Lezeret (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W2 

Chemin de petite vicinalité n° 7 (Ain) : O3 

(i) 

Chemin de Planvanel (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W2 

Chemin de sous bois (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W2 

Chemin départemental 72A (Ain) : 7W2 

Chemin d'Injoux à Chaix (Injoux-

Génissiat, Ain) : O5 (i) 

Chemin du Rosanet (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W40 
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Chemin rural de Chaix à Davanod (Ain) : 

O3 (i) 

Chemin rural des Sales (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 7W2 

Chemin rural n° 1 (Ain) : O4 (i) 

chemin rural : O3-4 (i), 7W2 

Chemin vicinal n° 3 (Ain) : 7W3 

Chemin vicinal n° 4 (Ain) : O3 (i) 

Chemin vicinal ordinaire n° 7 (Ain) : O3 

(i)chien : 5W17 

cimetière : M2 (cm), M6 (i), 5W11, 6W69, 

7W12 

cinéma : R3 (i) 

Cize (Ain, France) : 7W71 

CNR (Compagnie nationale du Rhône) : 

O12 (i), T4-5 (i), 7W43 

CNRACL : 3W32 

COMITE D'ACTION DE GENISSIAT 

POUR LA DEFENSE DE LA 

REPUBLIQUE : S5 (i) 

COMITE DE VIGILANCE 

REPUBLICAINE DE GENISSIAT : S4 

(i) 

commémoration : D17 (i) 

compte administratif : L1 (cm), L1-5 (i), 

2W1-17 

compte de gestion : L1-5 (i), 2W1-17, 

13W9 

concession funéraire : 5W11 

conseil municipal : D6 (i), 1W16-20 

conseiller municipal : 3W12 

construction : M1 (cm), M3-4 (cm), O3 

(cm), M1-2 (i), M8 (i), N3 (i), O3-5 (i), 

T5 (i), 6W20-21, 6W45, 6W48-61, 

6W75-79, 6W84, 6W87-90, 7W2, 

7W11, 7W51, 7W54-57, 7W64, 9W11-

12, 13W11 

contentieux administratif : D17 (i), 1W46-

52, 5W17, 6W31-38 

Cornier (Haute-Savoie, France) : 7W61-

62 

Craz (Injoux-Génissiat, Ain, France, 

hameau) : 6W40, 6W67, 7W18, 7W24, 

7W33, 7W42, 7W47, 7W49, 7W56-57, 

7W74, 8W6 

Craz-en-Michaille (Ain; ancienne 

commune; 1790-1972) : R1 (cm), S1 

(cm), D17 (i) 

Creys-Mépieu (Isère, France) : 7W64 

Culoz (Ain, France) : O12 (i) 

 

- D -  

D.P.P. (cité en 1950-1979) : S7 (i) 

Davanod (Billiat, Ain, France ; hameau) : 

O3 (i) 

débit de boissons : I1 (i) 

décès : H5 (i), H7 (i), I3 (i), 5W9-10 

déclaration de travaux : 9W49-63 

délibération : D1-4 (cm), D1-5 (i), D7 (i), 

Q1 (i), 1W1-14 

distribution électrique : O3 (cm), O12 (i), 

7W59-71 

divorce : 5W8 

dommages de guerre : H7 (i) 

dossier de carrière : K5 (cm), K6 (i), 3W2-

12 
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- E -  

eau pluviale : O5 (i), 7W36, W46-47 

eau potable : O4 (cm), I7 (i), O6-7 (i), 

7W24-43, 8W5, 8W6, 13W11 

eau souterraine : O6-7 (i), 7W36, 7W38, 

7W41-428W6 

éclairage public : O12 (i), 7W72-74, 

13W11 

école : M1 (cm), R1 (cm), M7-8 (i), 6W71-

73, 10W3 

église : M1 (cm), P1 (i), R6 (i), 6W67-68 

élection cantonale : K3 (i), 4W7 

élection européenne : K3 (i), 4W6 

élection législative : K3 (i), 4W6 

élection municipale : K3 (cm), K3 (i), 4W7 

élection présidentielle : K3 (i), 4W6 

élection professionnelle : K4 (cm), K3 (i), 

4W8-9 

élection régionale : K3 (i), 4W7 

élection sénatoriale : K3 (i), 4W7 

enseignement élémentaire : R1-2 (i) 

espace vert : T2 (i), 7W10-11 

établissement médico social : M1 (i), N2 

(i) 

établissement recevant du public : 6W48-

61 

état civil : 5W1-11 

état de section : G2 (cm), G10 (cm), G2 (i), 

G10 (i) 

étranger : I1 (cm), I3-6 (i), 5W14 

E. (cité en 1948-1953) : I8 (i) 

exploitant agricole : G14 (cm) 

exploitant forestier : N2 (cm) 

exploitation agricole : F3-4 (i), G15 (i) 

expulsion locative : T4 (i) 

 

- F -  

facture : voir pièce comptable   

fête : 11W3-4, 12W2 

finances communales : L1-13 (i) 

fiscalité : G15 (i), 2W96 

fontaine : M4 (cm), N1 (cm) 

Fontaine-Baron (Ain, France ; cours 

d'eau) : O11 (i) 

forêt communale : 6W16 

four : M1 (i) 

fourniture scolaire : R1 (cm) 

 

- G -  

garde nationale : H4 (i) 

gendarmerie : M1 (i) 

Génissiat (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : D17 (i), F5 (i), I7 (i), M2-5 

(i), M6 (i), M8-9 (i), N2 (i), O3 (i), O6 

(i), O7 (i), O9-11(i), R4 (i), R6 (i), T1-2 

(i), 6W66, 6W69, 6W71, 7W15, 7W26, 

7W34, 7W55, 7W60, 7W63-65, 7W69-

71, 8W1, 10W3, 10W6-7, 10W11 

gestion du personnel : K5 (cm), K5 (i), 

3W1 

Grand Colombier (Ain, France ; massif) : 

8W2 
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Guerre 1914-1918 : H5 (i), M1 (i) 

Guerre 1939-1945 : H6-7 (i), M1 (i), 6W70 

Guerre d’Algérie : H7 (i) 

Guerres napoléoniennes : H5 (i)  

 

- H -  

habitat insalubre : T4-6 (i), 8W3 

hygiène : I7 (i), 8W4-5 

 

- I -  

immobilisation : 2W89 

impôts locaux : 2W92-95 

incendie : 5W19 

Injoux (Ain ; ancienne commune ; 1790-

1972) : R1 (cm), D17 (i) 

Injoux (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : I8 (i), M7 (i), O5 (i), O8 (i), 

O9 (i), P1 (i), R6 (i), T1 (i), 6W68, 

6W72-73, 7W17, 7W24, 7W47, 7W52, 

7W54, 7W56-57, 10W3 

Injoux-Génissiat (Ain, France) : H4 (i), 

5W18, 7W43, 10W5, 13W11 

installation classée : I8 (i), 8W1 

installation sportive : M1 (i), M5 (i), M9-

10 (i), 6W86-92 

instituteur : R1 

internet : 1W45 

inventaire communal : 5W20 

inventaire : D17 (i) 

IRCANTEC : K8 (i), 3W31 

 

- J -  

justice pénale : I2 (i) 

 

- L -  

La Dente (Ain, France ; cours d'eau) : 

7W39 

La Duchère (Lyon, Rhône, France ; 

quartier) : H7 (i) 

La Louvatière (Injoux-Génissiat, Ain, 

France ; lieu-dit) : 7W74, 9W10 

La Tuillière (Injoux-Génissiat, Ain, 

France ; hameau) : O6 (i), 7W25 

lavoir : M1 (cm), M4 (cm), M1 (i) 

Le Poteau (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

lieu-dit) : O5 (i), O12 (i), 6W66, 6W70, 

6W74-79, 7W52-53 

Le Ringe (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

lieu-dit) : 7W41 

Les Charmasses (Ain, France ; cours 

d'eau) : O7 (i) 

ligne de chemin de fer : O12 (i) 

limite territoriale : 1W43 

Lingeat (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : 7W51 

liste électorale : K1-2 (cm), K1-2 (i), 4W1-

5 

livre comptable : L2-3 (cm), L6-10 (i), 

2W18-25, 11W1, 12W2 

location : N2 (i), 6W11-15 

logement : N2 (i), 6W46, 6W62-65 

lotissement : T3 (i), T1-6 (i), 9W10-15 
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Lyon (Rhône, France) : 6W37 

 

- M -  

M.M. : S3 (i) 

mairie : M3 (cm), 6W17-36, 6W40 

maladie des animaux : 8W4 

manifestation sportive : 10W10 

mariage : 5W7 

matrice cadastrale : G3-8 (cm), G11-12 

(cm) 

médecine vétérinaire : I7 (i) 

M.T. (citée en 1934) : R1 (cm) 

Montagny-les-Lanches (Haute-Savoie, 

France) : 7W62 

monument aux morts : M1 (i), 6W70 

mort pour la France : H5 (i) 

 

- N -  

naissance : 5W6 

nourrice : Q1 (cm), Q4(i), Q6 (i) 

 

- O -  

ONF (Office nationale des forêts) : 6W16 

OPHLM (Office public d'habitat à loyer 

modéré) : T5 (i) 

ordures ménagères : 8W7-8, 13W11 

 

- P -  

parking : T2 (i), 7W11 

passeport : I1 (i) 

permis de construire : T7-8 (i), 6W22, 

9W18-48 

permis de démolir : 9W64 

Perpignat (Injoux-Génissiat, Ain, France ; 

hameau) : 7W41 

P.L. (cité en 1951-1961) : O11 (i) 

photographie : I3 (i), 1W46-53, 6W62, 

6W66, 7W2, 7W6, 7W9, 7W41, 7W55 

pièce comptable : L6-7 (i), L11 (i), R2-5 

(i), S7 (i), T2 (i), 1W53, 2W26-86, 

3W1, 6W17-18, 6W24, 6W39, 6W62, 

6W69, 6W72, 6W80-81, 6W86-87, 

6W91-92, 7W2, 7W6, 7W11, 7W14, 

7W32, 7W49, 7W53, 7W72-73, 8W3, 

8W6, 8W8, 10W1, 10W3, 10W5, 

10W10, 11W3-4, 12W2, 13W10-11 

plan cadastral : G1 (cm), G9 (cm), G1 (i), 

G9 (i), 2W90-91 

plan d’urbanisme : 9W6-9 

plan de prévention des risques : 8W4 

plan d'occupation des sols : 9W2-5 

Plans d'Hotonnes (Haut-Valromey, Ain, 

France ; station de ski) : 7W65 

Plateau du retord (Ain, France ; massif) : 

8W2 

police municipale : I1 (i), 5W16-17 

PONTS ET CHAUSSEES : T4 (i) 

poste : G16 (i), M3 (i), N2 (i), 6W14, 

6W47 

préparation budgétaire : 2W96 

presbytère : M1 (cm), M6 (i), N2 (i) 

prisonnier de guerre : H5-7 (i) 
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procès-verbal d’élection : K3-4 (cm), K3 

(i), Q2 (i), 4W6-9, 10W1 

protection de la nature : 8W2 

Pyrimond (Surjoux, Ain, Franc ; lieu-dit) : 

7W66-68 
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RAFP : 3W33 

recensement de population : F1-2 (i), 

5W12 

recensement : F1-2 (i), H1 (i), H3 (i), 

5W12-13 

recrutement militaire : H1-2 (i), 5W13 

réfugié de guerre : H7 (i) 

registre d’état civil : E1-46 (cm), E1-49 (i), 

5W1-4 

registre des arrêtés : D5 (cm), D8-10 (i), 

1W21-26 

registre des délibérations : D1-3 (cm), D1-

5 (i), Q1 (i), 1W1-13 , 11W1, 13W1-2 

registre du courrier : D12-16 (i), 1W27-42 

registre paroissial : GG1-4 (cm), GG1-4 (i) 

rémunération : K7 (i), 3W13-28 

renseignement d’urbanisme : 9W17 

restaurant de tourisme : 10W12 

restauration scolaire : 6W74-79, 6W82-83, 

10W3 

retraité : 3W1 

R.A. (cité en 1953-1963) : R3 (i) 

Route de Saint-Jean (Injoux-Génissiat, 

Ain, France) : 6W62 

Route départementale 72A (Ain) : 7W9, 

7W16 

Route départementale n° 30 (Ain) : 7W2 

route départementale : 7W2, 7W9, 7W16 

Route du col (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W53 

route forestière : 6W16 

Rue de Chagnaud (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 6W62 

Rue de la Paix (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 6W62, 7W16 

Rue de la vie vieille (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W5 

Rue de Perpignat (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W6 

Rue des Acacias (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 6W64 

Rue des Bornières (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W2, 7W53 

Rue des Ecoles (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 6W63 

Rue des Fontaines (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 6W62, 7W53 

Rue du Pré Péru (Injoux-Génissiat, Ain, 

France) : 7W53 

 

- S -  

Saint-Germain-de-Joux (Ain, France) : R2 

(i) 

salle polyvalente : 6W17, 6W22-36, 

6W41-44 

sapeur pompier : H4 (i), 5W18 

schéma de cohérence territoriale : 9W1 
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schéma directeur : 7W44-45 

sécheresse : F4 (i) 

SEMCODA : 9W11-12 

Seyssel (Ain, France) : O11-12 (i), 7W68 

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité 

de l’Ain) : 7W72-73 

sinistre : D6 (cm), D17 (i), 1W53 

SIVOM D'INJOUX-GENISSIAT : 13W1-

11 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 

LIBRE D'INJOUX : S8 (i) 

sou des écoles : 10W5 

station d’épuration : 7W54-58 

station de pompage : O6-7 (i), 7W39 

structure communale d’aide sociale : 10W1 

Sur Fleurin (Injoux-Génissiat, Ain, France 

; lieu-dit) : 8W8 

Surjoux (Ain, France) : 13W11 

SYNDICAT AGRICOLE DE CRAZ : S1 

(cm) 

SYNDICAT AGRICOLE D'INJOUX : S2 

(i) 

SYNDICAT CDGT DE LA SOCIETE 

DES PRODUITS AZOTES DE 

GENISSIAT : F5 (i) 

SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DU 

BARRAGE DE GENISSIAT : F5 (i) 

SYNDICAT DE COMMUNE : 14W1 

SYNDICAT DES VIEUX 

TRAVAILLEURS DE GENISSIAT : 

F5 (i) 

SYNDICAT D'INITIATIVE DE 

GENISSIAT : 11W1-4 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

VOIRIE DE LA SUBDIVISION DE 

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE : 

7W7 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

LA CONSTRUCTION D'UN 

HOPITAL A BELLEGARDE : Q6 (i) 

 

- T -  

table décennale : E50 (i) 

taxe d’habitation : G13 (cm), G14 (i), 

2W95 

taxe sur les chiens : G13 (cm), G14 (i), 

L13 (i) 

télécommunications : O12 (i), 7W78 

télégraphe : G16 (i) 

téléphone : G16 (i) 

Tilleul (Ain, France ; cours d'eau) : 7W39 

titre de séjour : 5W14 

traitement des déchets : 8W7-8, 13W11 

traitement des eaux usées : O9-10 (i) 

transport de corps : 5W9-11 

transport scolaire : 10W4 

travailleur étranger : I3-6 (i) 

 

- U -  

URSSAF : K8 (i), 3W29-30 

 

- V -  

vaccination : I7 (i), 8W4 
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véhicule automobile : 2W87-88 

vin : F3-4 (i) 

viticulture : F3-4 (i) 

Voie communale n° 2 (Ain) : 7W2 

Voie communale n° 25 (Ain) : 7W2 

Voie communale n° 3 (Ain) : 7W2 

voie communale : O1 (cm), O2-5 (i), 7W1-

23 

 

- Z -  

zone artisanale : 13W11 
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