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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Cette petite commune doit son origine à un bureau des fermes, établi vers 1612, époque où la 

vallée de Lélex et de Mijoux fut partagée entre le roi de France et l'archiduc d'Autriche qui 

possédait la Franche-Comté. Les terres de Lélex dépendaient de Chézery et ce n’est qu’en 

1760, lors du traité de Turin, qu’elles furent rattachées à la France. 

En 1789, Lélex était une communauté du bailliage appartenant à la subdélégation de Gex. 

L’église paroissiale de Lélex, bâtie en 1656 et consacrée en 1680 par Jean d'Arenthon d'Alex, 

évêque de Genève, fut reconstruite en 1846.  

 

Les archives communales de Lélex sont conservées dans le bâtiment de la Mairie-école, 

construit au cours du dernier quart du XIXème siècle. Les archives les plus anciennes étaient 

stockées dans les combles et les plus récentes (20ème siècle) étaient dispersées entre le 

secrétariat, une salle adjacente, le bureau du maire et le local archives. 

Les archives communales classées sont désormais conservées dans le local archives. 

L’ensemble des registres paroissiaux et d’état civil sont conservés au secrétariat, ainsi que les 

registres des délibérations et des arrêtés. Le plan cadastral est conservé dans la salle du 

conseil. 32,5 mètres linéaires (ml) ont été éliminés règlementairement lors de la mission 

d’archivage de 2015. Après classement, le fonds communal contient 36,5 ml d’archives, 

repartis comme suit :  

-  0,6 ml d’archives anciennes ; 

-  9 ml d’archives modernes ; 

-  11 ml d’archives contemporaines. 

 

La commune de Lélex concerve également le fonds d’archives d’un SIVOM qui n’a pas été 

classé. Elles representent 6,3 ml. 

 

La station de ski 

Lélex se caractérise par sa station de ski. Dans les archives, la série 12W a été dédiée à toutes 

les affaires se rapportant à la vie de la station. Parmi les dates singulières, nous signalerons la 

mise en service de la première remontée mécanique, effectuée en 1936 

 

Les édifices du culte 

Le fonds communal contient les plans de la reconstruction de l’église paroissiale (1843) ainsi 

que ceux de l’agrandissement du cimetière (1848). 

Exploitation des bois 

Le travail saisonnier des bûcherons est bien présent dans la commune depuis le XIXème siècle. 

Ainsi, la commune reçoit tous les ans des frontaliers et des étrangers de pays plus éloignés 

pour le travail dans les bois. Les archives montrent comment l’embauche de ces étrangers 
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s’effectuait par des contrats dans les pays d’origine ; un recours caractéristique de la politique 

immigratoire de la France de l’entre-deux-guerres.  

Périodes de guerre et accueil de réfugiés 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Lélex resta sur la ligne de démarcation entre la zone 

libre et la zone occupée par l’armée du Reich. En effet, le cours d’eau de la Valserine 

marquait la séparation. Entre 1939 et 1945 apparaissent des services d’aide aux mobilisés et 

aux prisonniers de guerre. Quelques réfugiés politiques sont également signalés dans la 

commune. 

Autres fonds 

Les archives de la commune contiennent un certain nombre d’archives déposées de 

différentes institutions et associations dissoutes de la commune ou du canton. Il s’agit de : 

• Société musicale La lyre de Lélex 

• Amis de l’église 

• Amicale des sapeurs-pompiers 

• Sou des écoles 

Archives nécessitant une restauration 

Série G : 1G4, 1G6, 1G7, 1G10 (registres) 

Série M : 2M2bis (plans) 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 1926. 

Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne comprend les 

documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 1982 sont 

classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne 

de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement 

réglementaire des archives communales de 1926. 
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La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 

numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

- cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 

permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 

documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes des 

documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles suivants : 

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

2e action : typologie (dates). 2e objet, action : typologie (dates). 

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 

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

2e objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents non datés, 

deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette de dates que l’on a 

pu déterminer à partir des informations contenues dans les documents. Dans le cas contraire, les 

analyses sont suivies de la mention s.d. (sine datum). 

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index des permis de construire ; 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 

- une table des illustrations ; 

- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 

comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement responsable, 

constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document 

d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est réglementée par les articles 

L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine. 

 
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement, 

etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives, 

etc.) 
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Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la Circulaire AD 93-1 du 11 

août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2008 proposent des 

tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il est nécessaire d’établir 

un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des Archives départementales avant 

toute destruction de document, excepté pour la documentation. 

Liste des maires 

Humbert GRENARD, 1795 

Guillaume  GROSROYAT, an IV 

Claude-François GROSGOJAT, an V 

Roland GROSFILLEY, an VI 

Humbert GRENARD, 1800 

Joseph GROSROYAT, an XIII 

Jean-François BARBE, 1818 

François DURAFFOUR, 1819 

Jean-Joseph COUTTY, 1842 

Pierre-François GROSFILLEY, 1848 

Frédéric GROSTABUSSIAT, 1855 

Louis-Ferdinand MALLEY, 1890 

Gustave FONTANET, 1892 

Louis GROSFILLEY, 1900 

Alfred DURAFFOUR, 1912 

Auguste GROSFILLEY, 1919 

Louis GRENARD, 1925 

Louis DURAFFOUR, 1929 

Félix MALLEY, 1935 

Francisque MALLEY, 1944 

Président du Comité local de la libération. 

Marcel GROSFILLEY, 1945 

Jean GROSPIRON, 1947 

Henri GROSGURIN, 1977 

Christian GROSPIRON, 1983 

Raymond MATHIEU, 1992 

Daniel BERNARDIN, 2001 

Danièle GABRIEL-ROBEZ, 2008  

Pierre MOREL, 2014 

Bernard GENEVRIER, 2015 

Sources complémentaires 

Archives nationales, versement 19970270 du ministère de l’équipement, du logement et 

des transports. (Concerne le télécabine de Mont-rond) 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archives Suisses 
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Archives communales de Gex 

Archives communales de Les Molunes (Jura) 



Cadre de classement 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E Etat civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Elections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Edifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

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 et petite enfance 

11 W Enseignement, culture, sport 

12 W Station de vacances 

Autres fonds 

1S Société musicale La Lyre de Lélex 

2S Amis de l’église 

3S Amicale des Sapeurs-pompiers 

4S Sou des écoles 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

Nota : documents conservés dans le secrétariat. 

GG1-3 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 

1695-1793 
GG1 1695-1731 

GG2 1732-1769 

GG3 1770-1793 
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Archives modernes 

(1790-1982) 



     Archives modernes 

- 12 - 

Série D Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal 

1D1-9 Registres des délibérations. 

1790-1980 
1D1 1790 (23 mai) -1823 (19 janvier) 

1D2 1824-1861 

1D3 1861-1868 

1D4 1869-1897 

1D5 1897-1907 

1D6 1907-1923 

1D7 1923-1939 

1D8 1940-1962 

1D9 1962-1980 

 

N.B.: Le registre 1D3 contient des copies de lettres (1836-1865), les relevés de mandats de 

paiement (1835-1865), déclaration de bestiaux (1882). 

Peut contenir des arrêtés. 

1D10 Extraits du registre des délibérations. 

1882, 1904-1957, 1977, 1980-1982 

1D11 Comptes rendus des séances du conseil municipal. 

1977-1982 

2 D Actes de l’administration municipale 

2D1 Arrêtés du maire. 

1955-1974 

3 D Administration générale de la commune 

3D1-2 Registres des courriers. 

1979-1982 
3D1 1979 

3D2 1980-1982 
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3D3-4 Correspondance et instructions3. 

1830-1979 
3D3 1830-1870, 1900-1939 

3D4 1946-1979 

3D5 Mobilier et archives. 

1946, s.d. 
Inventaire du mobilier et des archives (1946). 

Plan du coffre-fort des archives (s.d.). 

3D6-8 Syndicats et intercommunalité. 

1966-1989 

3D6 Syndicat d’étude du Parc naturel régional du Jura gessien.- travaux 

préliminaires : projet, comptes rendus des réunions, études, courriers (1977-

1984). 

3D7 Syndicat intercommunal du télécabine du Mont-rond: comptes rendus des 

réunions, copies des documents comptables, courriers (1966-1977)4.  

3D8 Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du Jura Gessien5 : statuts, 

délibération d’adhésion au syndicat, comptes rendus des réunions, courriers, 

presse, correspondance (1971-1989). 

 Contient un exemplaire de La Tribune républicaine du 18 novembre 1982 qui 

porte à la une un article sur l’inauguration d’une télécabine à la station de 

Lélex. 

4 D Contentieux, assurance 

4D1 Contentieux et assurance. - Assurance : polices, avenants, correspondance 

(1883-1959) ; sinistres (1929-1982). 

1883-1982 

 

 
3 La correspondance et les instructions de la période 1939-1945 se retrouvent en série H. 
4 Le Syndicat intercommunal du Mont-rond a été dissout suite à la constitution de la Communauté de communes 

du Pays de Gex, qui en a récupéré les compétences. 
5 Ce syndicat fût crée en 1970 et regroupait les communes de Chézery-Forens, Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, 

Mijoux, Lélex et Sergy, le département de l’Ain et le Syndicat intercommunal pour la construction et 

l’exploitation d’un télésiège et d’un téléski au Mont-rond. Le syndicat avait pour objet l’étude, la réalisation et la 

gestion des équipements et services nécessaires à la création et organisation ou au développement des activités 

touristiques et sportives dans le massif du Jura Gessien. 



     Archives modernes 

- 14 - 

Série E État civil 

NOTA : Les cotes 1E1 à 31 sont conservées au secrétariat. 

1E1 Registres de naissances, mariages et décès. 

An 2 - an 7 

1E2-8 Registres de naissances. 

An 8 - 1930 
1E2 an 8 – 1814 

1E3 1815-1827 

1E4 1828-1840 

1E5 1841-1852 

1E6 1853-1882 

1E7 1883-1912 

1E8 1913-1930 

1E9-15 Registres de mariages. 

An 9 - 1930 
1E9 an 9 -1814 

1E10 1815-1827 

1E11 1828-1840 

1E12 1841-1852 

1E13 1853-1882 

1E14 1883-1912 

1E15 1913-1930 

1E16-22 Registre de décès. 

An 8 - 1930 
1E16 an 8 – 1814 

1E17 1815-1827 

1E18 1828-1840 

1E19 1841-1852 

1E20 1853-1882 

1E21 1883-1912 

1E22 1913-1930 

1E23-24 Registres de naissances, mariages et décès. 

1931-1948 
1E23 1931-1940 

1E24 1941-1948 

1E25 Registre de naissances 

1949-1962 



     Archives modernes 

- 15 - 

1E26 Registre de mariages 

1949-1962 

1E27 Registre de décès 

1949-1962 

1E28-29 Registres de naissances, mariages et décès. 

1963-1982 
1E28 1963-1972 

1E29 1973-1982 

1E30-31 Tables décennales. 

1807-1832 
1E30 1807-1812 

1E31 1823-1832 

1E32 Naissances, mariages et décès : avis de mentions marginales, publications de 

mariage (1925-1972). Livrets de famille (1973, 1989). 

1925-1989 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1 Recensement de population : listes nominatives, feuilles récapitulatives 

(imprimé numéro 8), instructions (1896-1975). Agents recenseurs, nominations 

(1968, 1975). Enquête communale (1962). 

1896-1975 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Commerces et centres de vacances. 

1949, 1968-1971 
Fromagerie de Lélex.- canalisation pour les égouts de la fromagerie : acte d’engagement 

pour la réalisation des travaux (1949).6 

Installations classées : Colonie de vacances de Thoissey.- Chalet L.M, stockage de gaz 

liquéfié (1968) ; Centre de loisirs « La Mignone », création (1969); Hôtel Crêt de la Neige, 

installation de propane (1971). 

3 F Agriculture 

3F1 Agriculture.- listes nominatives, états récapitulatifs, règlements, statistiques, 

impôts, indemnités et calamités agricoles. 

1891-1982, s.d. 
Enquête agricole (1932, 1966-1968). 

Statistiques agricoles (1891-1892, 1896, 1944-1949, 1950-1954, 1964). 

Exploitants agricoles : liste nominative (1944). 

Accidents du travail (1944-1952). 

Syndicat agricole de Lélex, constitution : statuts, déclaration, procès-verbal (1945-1955). 

Recensement agricole : questionnaires et instructions (1956). 

Boisements, règlementation, avis, arrêtés, procès-verbal de la commission communale de 

réorganisation foncière et de remembrement, demandes d’autorisation de boiser (1971-

1976). 

Ruches (1971-1976). 

Pommes de terre, déclarations (1974). 

Indemnités compensatoires et impôts sur les propriétés agricoles (1974-1982). 

Sécheresse (1976). 

Inventaire communal (1979).  

Affiches (s.d.). 

 

 

 
6 Ce document contient les signatures de tous les membres du Conseil de la Fromagerie de Lélex. 
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5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale : états récapitulatifs annuels des naissances, mariages, 

décès et sinistres. 

1897-1905 

6 F Mesures d'exception 

6F1 Service des carburants (1941-1943). Essence détaxée (1971-1978). 

1941-1978 

7 F Travail 

7F1 Main d’œuvre : état récapitulatif (1958). Contrat d’apprentissage (1966). 

1958-1966
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Plan cadastral.  

1845, 1967 
Nota : Situé dans un placard métallique dans la salle du conseil. Contient le plan 

napoléonien et le plan cadastral modifié. 

1G2-4 Matrice des propriétés foncières. 

1819-1846 
1G2 1819 

1G3 1823 

1G4 1846  

Nota : Le registre 1G4 est en mauvais état, à manipuler avec précaution. 

1G5-6 Matrice des propriétés bâties. 

1882-1911 
1G5 1882  

1G6 1911 

Nota : Le registre 1G6 est en mauvais état, à manipuler avec précaution. 

 

1G7 Matrice des propriétés non bâties. 

1914 
Nota : Ce registre est en mauvais état, à manipuler avec précaution. 

1G8-9 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties. 

1967-1973 ; 1980 
1G8 1967-1973 

1G9 1980 

La matrice de 1974-1979 a été versée aux Archives départementales de l’Ain. 

1G10-11 Etat de sections des propriétés bâties et non-bâties. 

s.d., 1961-1973 
1G10 s.d.  

1G11 1961-1973 

Nota : Le registre 1G10 est en mauvais état, à manipuler avec précaution. 

1G12 Contributions foncières, personnelles-mobilières : copie de la matrice. 

1972-1981 
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1G13 Commissaires-répartiteurs, nominations (1846-1934). Véhicules automobiles.- 

déclarations : souches de déclaration de possession. (1926-1935). Commission 

communale des impôts directs (1971-1982). Contributions foncières, 

personnelles-mobilières : copie de la matrice (1972-1981). 

1846-1982 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, avis 

d’inscription, actes de naissance, feuilles de renseignements, instructions. 

1905-1982 

1H2 Dispensés et soutiens de famille : certificats de soutien indispensable de 

famille, notices individuelles, notifications de décision, registre des récépissés 

des recours, instructions. 

1913-1951 

1H3 Réfractaires, insoumis et déserteurs : états nominatifs, instructions. 

1908-1923 

1H4 Changements de domicile et avis de décès des hommes mobilisables. 

1885-1928 
Registre des déclarations de changement de domicile (1913-1919). 

Registre à souche des bulletins portant avis de décès des hommes mobilisables (1885-

1928). 

2 H Administration militaire 

2H1 Instructions. 

1906-1940 
Circulation des soldats (1906-1913). 

Échange de fascicules de mobilisation pour les livrets individuels (1914). 

Décorations et distinctions honorifiques (1915-1940). 

Ravitaillement (1924-1926). 

Détention d’armes (1935). 

Dispositions à prendre en cas d’évacuation de la frontière (1937-1938). 

2H2 Cantonnement des troupes : tableaux récapitulatifs et de répartition, 

instructions. 

1891-1935 

2H3 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, voitures et automobiles : 

listes nominatives, fiches individuelles, instructions. 

1906-1940 
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3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1-6 Sapeurs-pompiers. – Fonctionnement et interventions. 

1900-1983 

3H1 Registre des délibérations (1900-1936). 

3H2 Registre matricule (1900-1938). 

3H3 Registre d’appel (1902-1938). 

3H4 Élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers. – Instructions (1912-1938). 

Listes électorales (1907-1924). Opérations de vote (1907-1938). 

3H5 Fonctionnement. – Création, statuts et règlement (1901, 1936). Instructions 

(1913-1924). Instructions spécifiques aux effectifs (1903-1945). Effectif : listes 

nominatives (1901-1982). Nominations, avancements et démissions (1900-

1982). Comptabilité (1966-1978). Emprunts et subventions (1900-1975). 

Inventaire du matériel (1900, 1913, 1964-1980). Matériel, véhicules et 

habillement (1900-1982). Assurances (1922-1943). Dissolution du corps (1958). 

3H6 Interventions : fiches nominatives de transport en ambulance, carnets de fiches 

d’intervention, états des vacations des sapeurs-pompiers, fixation des tarifs de 

transport et du taux des vacations des sapeurs-pompiers, correspondance (1968-

1983). 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

Première guerre mondiale 

4H1 « Journée de l’Ain », souscription publique en faveur des formations sanitaires 

et des hôpitaux militaires du département. 

1915 

Seconde guerre mondiale 

4H2 Instructions, secours et déclarations. 

1939-1981 
Instructions (1940-1943). 

Mobilisation : instructions (1939). 

Logement des troupes françaises : instructions, correspondance (1940-1941). 

Carte de combattant de guerre : instructions (1940). 

Prisonniers de guerre : demandes d’aide médicale temporaire et de titres d’alimentation, 

cartes de prisonniers, correspondance (1941-1945). 

Logement des troupes d’occupation : instructions, correspondance (1941-1942). 

Dépôt des armes en mairie : déclarations (1940) 

Évacuation du bétail : listes nominatives, désignation du président de la commission 

d’évacuation, instructions, correspondance (1940). 

Secours national, collecte de légumes et produits agricoles : correspondance (1940-1942). 

Changement de domicile : déclarations, instructions (1942-1945). 

Réfugiés : liste des familles désirant recevoir des enfants, liste des personnes susceptibles 

de fournir du matériel (1943). 

Recensement des surfaces ensemencées en blé, pommes de terre et oléagineux, et des 

tracteurs (1943-1944). 
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Fascicule Soldat de France (1944). 

Escorte de prisonniers allemands évadés d’Annecy jusqu’à Chézery (1946). 

Liste des déportés et internés du département décédés (1949). 

Demande d’attestation d’hébergement clandestin (1980-1981). 

4H3-4 Réquisitions et ravitaillement. 

1939-1949 

4H3 Listes nominatives, bordereaux d’attribution de tickets, déclarations, carnet à 

souche, états de paiement des salaires, instructions, presse, correspondance. - 

Hôtels (1940-1943). Fixation des prix dans les établissements (1947). 

Instructions concernant les titres d’alimentation et relevé nominatif des 

demandeurs (1939-1949). Bétail (1939-1944). Bovins (1942-1944). Porcs 

(1945). Produits laitiers et situation du cheptel (1945-1946). Œufs et volailles 

(1942-1944). Pommes de terre et légumes secs (1942-1945). Avoine et orge 

(1944). Foin (1942-1944). Demandes de cartes de jardinage (1942-1945). 

Recensement des véhicules (1946-1948). Essence (1944-1948). Pneumatiques 

d’automobiles et de motocyclettes (1941). Vêtements et chaussures (1941-1942). 

4H4 Tickets de rationnement et cartes d’alimentation (1941-1948). 

Nota : Documentation conditionnées en trois boîtes (4H4/1, 4H4/2, 4H4/3). 

 

Guerre d’Algérie 

4H5 Recensement des Français ayant accompli leur service militaire en Afrique du 

Nord. 

1962-1964 



     Archives modernes 

- 23 - 

Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

1I1-3 Police rurale.- chasse et pêche. 

1938-1998 

1I1-2 Chasse. 

1I1 Permis de chasse et registre des permis (1954-1980). 

1I2 Registre des permis (1975-1998). 

1I3 Pêche.- Société de pêche de Lélex, constitution (1938). 

1I4 Police locale.- instructions : circulaires, affiches, notes de service, courriers 

(1884-1938). Débits de boissons : registre de récépissés de demande et licences 

permanentes (1931-1984). Débit de tabacs (1966-1967). 

1884-1984 
N.B. : Contient une demande de location d’un débit de boissons de J.G, propriétaire de 

l’Hôtel du Mont Jura se déclarant sinistré et réfugié. Il est signalé comme prisonnier évadé 

et ayant appartenu à la Résistance, Armée secrète de Bellegarde. 

2 I Police générale 

2I1-2 Etrangers, travailleurs agricoles, circulation frontalière et réfugiés politiques. 

1888-1983  

2I1 Etrangers : registres des étrangers résidant dans la commune (4 registres) (1888-

1983), cahier d’enregistrement des demandes de cartes d’identité pour étrangers 

(1937-1977), cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés 

aux étrangers (1938-1977). 

2I2 Etrangers.- registres et demandes de cartes de séjour: cahiers d’enregistrement 

des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1937-1977), cahiers 

d’enregistrement des dossiers de demandes de carte d’identité d’étrangers (1937-

1977), récépissés de demande carte d’identité et instructions (1888-1973), états 

nominatifs (1893-1937), registre d’immatriculation (1893-1928), circulaires 

(1932-1945), italiens (1940), registre d’inscription des étrangers (1969-1983), 

dossiers individuels d’étrangers (1952-1969), récépissés de déclaration de 

changement de résidence (1952-1957), avis d’arrivée et de départ d’étranger 

(1952). 

 Travailleurs agricoles : demande de recrutement, récépissé de demande de carte 

d’identité de travailleur agricole ou industriel (1927-1946)7. 

 
7 Durant l’entre-deux-guerres la France établit un certain nombre de partenariats avec des pays voisins pour se 

procurer de la main d’œuvre étrangère destinée notamment aux travaux agricoles. Ainsi, les travailleurs étaient 

recrutés à l’origine et, en quelque sorte, choisis. Des documents bilingues sont établis pour les demandes de 

recrutement, qui doivent être visés par le ministère de l’agriculture français, par le chef du service de la Main-
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 Zone frontalière suisse.- circulation : circulaires (1947-1948).  

 Réfugiés politiques espagnols : circulaire (1934)8, étrangers inclus dans le fichier 

de la Feldkommandantur de Besançon (concerne uniquement le réfugié espagnol 

J.L.O, 1940-1942), demandes de renouvellement de cartes de travail des réfugiés 

espagnols de 1939 (1950-1951). 

2I3 Cartes d’identité : récépissé de demande. 

1933-1938 

 

 

5 I Hygiène publique 

5I1 Maladies contagieuses.- récépissés de déclarations d’infection (1911-1921, 

1938-1954) ; fièvre aphteuse, déclarations d’infection : arrêtés, circulaires et 

correspondance (1938). Médecins.- installation d’un médecin à Champfromier 

(1931-1937) 

1911-1954 

5I2-3 Vaccinations. 

1910-1982 

5I2 Listes nominatives (1910-1947). 

5I3 Vaccination.- Autorisations parentales, carnets de vaccinations, carnets, fiches 

individuelles (s.d. 1939) ; consultation de nourrissions, création et carnets de 

santé (1948-1950). Vaccination antivariolique : états nominatifs (1948-1982). 

Vaccination contre la diphtérie et tétanos : états nominatifs, listes nominatives, 

circulaires (1935, 1953-1982). Fiches individuelles (1959-1980). 

1939, 1948-1982 

5I4 Ordures ménagères.- redevance : listes nominatives des habitants. 

1971

 
d’œuvre et de l’Immigration Agricoles et, dans le cas des partenariats avec l’Italie, par le Servizio d’Emigrazione 

Italiana et par le Ministero des Affari Estero. 
8 En 1934 la France est exposée à une petite vague de réfugiés espagnols venus suite à l’échec de la Révolution 

des Asturies (octobre de 1934), durement réprimée par le gouvernement espagnol. 
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Série K Elections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

1K1 Listes électorales (1840, 1842-1844, 18469, 1910-1931, 1936-1949, 1951, 

1956, 1958-1959, 1962, 1965-1970, 1973, 1976, 1979, 1982), établissement 

des listes : avis d’inscription et de radiation, délibérations, instructions, cartes 

électorales, correspondance (1856, 1929-1951), instructions (1913-1951). 

1840-1982 

1K2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

organisation du bureau de vote, listes des candidats, bulletins de vote. 

1831-1982 
Municipales (1831-1852, 1945-1977). 

Référendum (1945-1972). 

Présidentielles (1965-1981). 

Sénatoriales (1938-1980). 

Conseil de la République (1946-1955). 

Législatives (1936-1981).  

Européennes (1979). 

Cantonales (1951-1982). 

Élections professionnelles 

1K3 Élections professionnelles : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

listes électorales.  

1910-1982 
Prud’homales (1979-1982). 

Chambre des métiers (1937-1980). 

Tribunal et chambre de commerce (1910-1982). 

Chambre départementale d’agriculture (1935-1982). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux (1947-1978). 

Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 

Mutualité sociale agricole (1949-1972). 

Sécurité sociale (1947-1951). 

 

 

 
9  Suivant le suffrage censitaire implanté en France entre 1815 et 1848 les citoyens sont inscrits aux listes 

électorales tenant compte de leur niveau d’imposition aux contributions directes de la commune, quel que soit 

leur domicile réel, âgés de 21 ans accomplis et jouissant des droits civils et civiques. Les cens était fixé à 300 

francs pour devenir électeur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1848
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2 K Personnel municipal 

2K1 Personnel municipal. – Dossier individuel (1947-1988). Rémunération : 

bulletins de salaires, déclarations annuelles des salaires et autres rémunérations 

(1961-1982). Paiement du traitement du receveur : arrêté préfectoral (1925). 

Commission paritaire, élection des représentants du personnel : listes des 

électeurs (1962, 1971). 

1925-1988 
Bulletins de salaires uniquement pour 1974 et 1975. 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

1L1-4 Budgets et comptes.- budget primitif, budget supplémentaire, compte 

administratif (1938-1982), tableaux synoptiques des comptes (1900-1935).10 

1938-1982 
1L1 1938-1956 

1L2 1957-1965 

1L3 1966-1980 

1L4 1981-1982 

1L5 Journal centralisateur et journal divisionnaire des crédits. 

1957-1965 

1L6-9 Registre d’inscription et bordereaux de titres et de mandats. 

1926-1982 
1L6 Registre d’inscription 1926-1936, 1941 

1L7 Registre d‘inscription 1951-1974 

1L8 Registre d’inscription et bordereaux 1975-1980 

1L9 Registre d’inscription et bordereaux 1981-1982 

1L10 Factures. 

1947-1953, 1962-1964, 1975-1976 
Nota : contient un groupe spécifique de factures concernant les travaux de déneigement 

pour la période 1970-1982. 

 

2 L Revenus et charges de la commune 

2L1 Emprunts et financement (compensation franco-genevoise). 

1923-1936, 1976-1982 
L’emprunt de 1923-1924 concerne les frais d’agrandissement du cimetière, la réfection de 

la toiture de l’église et de construction de préaux aux écoles et entraîne le vote d’une 

imposition extraordinaire de soixante deux centimes additionnels au principal des quatre 

 
10 Les chapitres additionnels au budget existent existent pour la période 1938-1942. Depuis, on trouve à la place 

les budgets supplémentaires. 
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contributions directes pendant trente ans à partir du 1er janvier 1924 pour assurer 

l’amortissement de cet emprunt en capital et intérêts. Les emprunts de 1963 et 1968-1969 

concernent l’adduction d’eau potable pour alimenter les installations liées à la station de 

ski. 

Ce dossier contient également un original du prêt fourni par le Crédit national au Syndicat 

intercommunal pour la construction et l’exploitation du Télébenne du Mont-Rond, ayant eu 

le siège à la mairie de Gex. 
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Série M Edifices communaux, établissements 

publics 

1 M Edifices publics 

1M1 Bureau de poste. 

s.d., 1928-1985 
Projet : plans (4 photocopies) (s.d.) 

Baux (1928-1937). 

Aménagement et réfection, réparations diverses : devis descriptif et estimatif des travaux, 

factures, extraits du registre des délibérations, décompte des travaux exécutés (1971-1974). 

Baux et petits travaux d’entretien (1935-1985). 

1M2 Lavoir, construction : source et analyse des eaux, promesse de vente, projet de 

construction, plans. 

1934-1938 

1M3 Mairie-école.- réaménagement : projet, devis, pièces contractuelles du marché, 

règlement des dépenses, plans, réception des travaux.  

1972-1982 

1M4 Garage communal au lieu dit « la Chapelle ».- construction : procès-verbal 

d’ouverture des plis, rapport d’analyse des offres, pièces contractuelles du 

marché.  

1981-1982 

2 M Edifices du culte et cimetière 

2M1 Cure.- construction : devis instructif et estimatif.  

1822-1825 

2M2-2bis Eglise, cimetière et presbytère.- reconstruction des bâtiments et agrandissement 

du cimetière : cahier des charges, subventions, devis, projet, copie d’un acte 

authentique, délibérations de la commune de Gex, plans. 

1844-1858 
Le financement du projet de reconstruction de l’église de Lélex compte avec la 

participation du Conseil municipal de la mairie de Gex et de celui des Molunes (Jura). Les 

Molunes refusa le payement arguant que la collectivité versait une somme annuelle pour 

l’entretien et les réparations de l’église de Lélex. La participation de ces deux collectivités 

aux frais de l’église de Lélex se fait au titre de la population existante à Gex et aux Molunes 

qui vont à la messe à Lélex. La documentation du père D, curé de Lélex (1850-1858) 
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prouverait que le terrain sur le quel fut érigée l’église de Lélex avait été acheté par indivis 

par les communes de Lélex et de Gex. 

 

Nota : La cote 2M2bis contient les plans des bâtiments et du cimetière, conditionnés à plat. 

Figure 1 – 2M2 bis, plan du presbytère de Lélex, 21 octobre 1822. 

2M3 Cimetière, église et cour des écoles.- clôture et aménagement du cimetière, 

réfection de la toiture de l’église, construction de préaux et murettes de clôture 

de la cour des écoles : quittance par les consorts M au profit de la commune de 

Lélex (concerne la parcelle du lieudit Aux casernes, à la bordure de la route du 

cimetière), projets, cahier des charges, bordereaux des prix, règlement des 

travaux, courriers, extraits du registre des délibérations, plans. 

1921-1926 

2M4 Eglise.- améliorations et réfection du bâtiment. 

1971-1979 
Installation du système de chauffage (1971). 

Piquage et crépissage du côté Est de l’église, drainage et mise en terre du câble 

d’alimentation en électricité (1979). 
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2M5 Cimetière.- agrandissement : rapport géologique. 

1978 

4 M Edifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Maison d’école. 

1841-1936 
Acquisition d’un bâtiment « Maison Grostabussiat » : délibérations et procès-verbal de 

commodo et incommodo (1841). 

Construction : promesse de vente, subventions, pièces contractuelles du marché (1876-

1894). 

Préau couvert et clôture de la cour d’école, construction (1918-1932). 

Réparations : emprunt, courriers, devis (1923-1924). 

Réparations : rapport, devis, procès-verbal d’adjudication des travaux, factures, décompte 

définitif, subventions (1933-1934). 

Mobilier, achat (1936). 

 

Nota : Voir aussi la sous-série 1M . 

 

4M2 Préaux couverts et clôture de la cour des écoles.- construction : projet, dessins, 

mémoire justificatif, acte de vente par les consorts Mermet au profit de la 

commune de Lélex, affiche d’adjudication de travaux, plans. 

1922-1925 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1 Actes notariés. 

1866-1983 
Voir l’état détaille des opérations immobilières en annexe. 

3 N Eaux 

3N1 Eaux usées.- approbation du règlement : extrait du registre des délibérations, 

règlement, arrêté relatif à l’introduction dans les égouts des eaux ménagères, 

des eaux vannes et des eaux industrielles. 

1969-1972 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

1O1-3 Eau potable et assainissement. 

1962-1984 

1O1 Eau potable, redevance d’assainissement et station d’épuration.- Eau potable, 

alimentation, marché de travaux (1ère, 2ème et 3ème tranche) (1962-1971). Analyses 

de l’eau (1962). 

1O2 Eau potable et assainissement, service de distribution d’eau potable: contrat 

d’affermage (1963-1982). Assainissement et station d’épuration (1ère tranche 

des travaux): projet et décompte des trav aux, plans, convention pour 

l’établissement, l’encaissement et le versement des redevances (1964-1972). 

Station d’épuration.- contrôles, analyses, règlement (1964-1984) ; travaux 

(1974). Protection des captages et sources d’eau : rapport géologique sur la 

détermination des zones de protection effectué par l’Institut Pasteur (1977). 

1O3 Assainissement et construction d’égouts, travaux (1ère et 2ème tranche) : 

subventions, projet de travaux, dossier marché, plans, factures, décompte des 

travaux, autorisations de passage (1966-1971). Projet d’assainissement : plan 

parcellaire (1981). Plan d’eau : photographies maquette, plan (1979). 

1O4 Voirie. 

1836-1988 
Tableau général des chemins vicinaux (1836-1851). 

Chemins vicinaux et de grande communication : courriers (1844-1847) 

Service vicinal, prestations (1934-1937). 

Maison G, alignement (1950). 

RD 491, élargissement (1957). 

Pont du Frênet sur la Valserine (1960-1988). 

Carte du réseau des voies communales (1966). 

Parking RN 491(1966-1967). 

Chalet Air France, améliorations de la voirie et rapports divers (1967-1987). 

Pont du Frênet, reconstruction (1967-1974) 

Route du Télébenne (1971-1973). 

Arrêté permanent de voirie (stationnement dans le village) (1974). 

CD 991, élargissement et redressement (1975). 

Chemin communal de la Chapelle (1977). 

2 O Moyens de transport, électricité 

2O1-2 Electricité et communications. 

1902-1983 

2O1 Eclairage public et électrification du village (1902-1944). 
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Eclairage public : contrat, avenant, courriers, contrat de l’usine hydro-

électrique de Mijoux (modèle vierge), cahier des charges, permission de 

voirie pour la conduction du réseau électrique, police d’abonnement, factures, 

mémoires de travaux, plan (1902-1932). 

Electrification aux lieux dits « Sous les Loges » et « Le Niezet » : projet, 

mémoire explicatif, avant-métré, détail estimatif, mémoire des comptes, 

circulaires, courrier, plan (1934-1935). 

Distribution d’énergie électrique, Union Hydro-électrique de Mijoux.- 

concession de Lélex, renouvellement (1934). 

Electrification des habitations de la rive droite de la Valserine : demande des 

propriétaires, devis, reliquat disponible, lettres au génie rural pour subvention 

(1936-1938).  

Energie électrique, consommations : états annuel (1936 ; 1942). 

Société Gessienne.- éclairage des bâtiments communaux : cahier des charges 

pour la concession par un syndicat de communes d’une distribution publique 

d’énergie électrique sur Mijoux et Lélex, plans (1937-1938). 

Distribution d’énergie électrique, Société des forces motrices de Savoie : 

cahier des charges, convention, plans, police au compteur, liste des moteurs 

existants dans les communes de Lélex et de Mijoux (1942) ; avenant (1944). 

2O2 Réseau électrique, éclairage public et station réémettrice de télévision (1949-

1982). 

Réseau de distribution d’énergie électrique existant (Syndicat intercommunal 

d’électricité de la Haute-Valserine).- extension et renforcement du (1ère 

tranche de travaux) : dossier de construction (1949). 

Syndicat intercommunal d’électricité de la Haute Valserine, renforcement du 

réseau de distribution d’énergie électrique (1952). 

MT du Grand Crêt, raccordement (1969). 

Poste de transformation Air France (1970). 

Eclairage public, amélioration (1977). 

BT Poste La Chapelle (1981). 

MT départ « Lélex ».- travaux de renforcement : dossier de demande 

d’autorisation d’exécution. (1982). 

Télévision, amélioration de la réception et installation d’une station 

réémetrice (1977-1982). 

 

2O3 Transport ferroviaire, routier et postal (1922, 1936-1944). 

 Compagnie Paris-Lyon-Marseille, construction d’une voie d’évitement de la 

gare de voyageurs. (1920-1922). 

Ligne de tramway Gex-Mijoux-Lélex, projet (1923). 

  Route Mijoux-Lélex-Chézery (1936-1941). 

  Route Mijoux Bellegarde (1939-1944). 

  Route Coupy – Mijoux (1941). 

  RN 491, modification du travé (1972). 

  Régie départementale des transports, bus Lélex (1977-1983). 
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Figure 2 – 2O1,  Union hydro électrique de Mijoux, plan de Lélex, 1902.
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Série P Culte 

1 P Culte catholique 

Nota : De 1P1 à 1P8, documents conservés dans le secrétariat. 

1P1 Paroisse de Mijoux. 
Registre de catholicité. 

1855-1883 

1P2-8 Paroisse de Lélex. 

1846-1899 

1P2 Registre de catholicité de la paroisse de Lélex (1861-1899). 

1P3 Registre des sépultures de la paroisse de Lélex (1846-1860). 

1P4 Registre de catholicité baptêmes (1851-1860), communions et confirmations 

(1862-1902). 

1P5 Registre de sépultures de la paroisse de Lélex (1809-1845). 

1P6 Registre de mariages de la paroisse de Lélex (1809-1845). 

1P7 Registre de sépultures de la paroisse de Lélex (1824-1851). 

1P8 Registre de mariages de la paroisse de Lélex (1846-1860). 

 

1P9 Enquête nationale sur les édifices culturels appartenant aux communes.- Eglise 

de Saint-Michel : questionnaire. 

1981
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-2 Registre des délibérations. 

1909-1959 
1Q1 1909-1941  

1Q2 1941-1959 (en mairie) 

1Q3 Bureau de bienfaisance : arrêtés de nomination, admission des enfants aux 

hospices, demandes d’admission à l’école d’accouchement, aliénés (1852-

1862) ; circulaires (1918-1954) ; fonctionnement : arrêté de nomination des 

délégués, délibérations, décisions de la commission cantonale d’aide sociale, 

ordres de placement, courriers (1929-1950).  

1852-1954 

1Q4 Bureau d’aide sociale.- commission administrative des bureaux d’Aide 

sociale.- fonctionnement et nominations et installation des membres du 

bureau : procès-verbaux et circulaires, courriers. 

1953-1979 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Sinistrés des Sept Fontaines.- souscription : cahier d’enregistrement des 

souscripteurs. 

11 juin 1900 
Contient les signatures de tous les souscripteurs ainsi que les sommes versées. 

 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1 Retraites ouvrières et paysannes et allocations familiales en agriculture : liste 

nominative des assurés (1911-1914), circulaires et instructions (1911-1937), 

tableaux récapitulatifs des allocations agricoles (1937, 1953), bordereau 

d’émargement (s.d.). 

s.d., 1911-1953 
N.B. : Les listes nominatives sont présentes pour les années 1911-1914. 
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5Q2 Lois d’assistance et de prévoyance.- application. 

1907-1979 
Assistance obligatoire aux vieillards (1907-1972). 

Assistance médicale gratuite (1910-1956). 

Mutilés et réformés de guerre (1919-1942). 

Assistance aux familles nombreuses (1930). 

Accidents du travail.- caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents de 

Lélex : liste des administrateurs (1956), procès-verbaux de déclaration (1955-1956). 

Aide sociale : listes nominatives des bénéficiaires (1956-1971), dossiers individuels (1961-

1979). 

5Q3-5 Protection des enfants du premier âge. 

1887-1976 

5Q3 Circulaires (1887-1911), rapports annuels (1902-1903). Nourrices : livre à 

souche des certificats aux nourrices (1901), carnet de nourrice, sevreuse ou 

gardeuse (1918). Maison d’enfance : arrêté préfectoral d’opposition à l’ouverture 

(1955). 

5Q4 Premier registre de déclaration des parents ou ayants droit (1909-1921). 

5Q5 Deuxième registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1901-

1910 ; 1954-1976). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

1 R Instruction publique 

1R1-4 Commission scolaire, Caisse des écoles de Lélex et Sou des écoles laïques de 

Lélex.- constitution et fonctionnement. 

1896-1991 

1R1 Commission scolaire et Caisse des écoles (1896-1935). Sou des écoles laïques, 

constitution : extrait de la délibération du conseil municipal du 6 janvier 1936, 

journal officiel (1936). 

1R2-3 Registre des délibérations (1910-1913, 1948-1991). 

1R2 Registre de la Caisse des écoles de Lélex   1910-1913 

1R3 Registre du Sou des écoles laïques de Lélex   1948-1991 

1R4 Registre de caisse (1935-1990). 

1R5 Société scolaire forestière de Lélex : statuts. 

1908 

1R6 Enseignement primaire.- fonctionnement et rapports avec l’inspection 

académique. 

1834-1979 
 

Instituteurs, nominations (1834-1969). 

Pépinière, construction et achat de terrains (1910-1911). 

Inspection académique : courriers, règlement des écoles maternelles et primaires (1912-

1924). 

Pupilles de la nation (1918-1947). 

Ecoles publiques, demande d’amélioration (1920-1921). 

Bourses départementales (1921). 

Transport scolaire (1924-1979). 

Pupilles de l’école publique (1930). 

Fiches d’éducation physique [1940]. 

Enfants de 6 à 14 ans : liste nominative (1942). 

A l’ombre du Crêt de la Neige, journal de la coopérative scolaire de Lélex (1950). 

Caisse départementale scolaire.- fonctionnement et attribution des dépenses (1952-1962). 

Colonie de vacances Le bon logis : procès-verbal de visite ERP (1971-1974). 

Classe de neige (1973). 

1R7 Mouvement chrétien pour la paix.- chantiers d’été : conventions, courriers, 

bilan des travaux. 

1977-1982 
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3 R Sport et tourisme 

3R1 Associations sportives, de tourisme et de loisirs. 

1949-1977 
Union sportive de tir de Lélex : tickets (1949). 

Scouts de Dijon, installation d’un refuge au pré en bas de l’Hôtel Crêt de la Neige (1966). 

Syndicat d’initiative de Lélex (1966, 1976-1977). 

Syndicat des moniteurs de ski de Lélex (1976). 

3R2 Tourisme.- locations saisonnières en meublé, classement. 

1966-1967 

3R3 Jeux d’hiver.- flamme olympique, passage à Mijoux – Bellegarde : 

correspondance, descriptif du trajet. 

1967 
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Série T Urbanisme 

PLANIFICATION URBAINE 

1T1-2 Plan d’occupation des sols. 

1971, 1978-1980 

1T1 Commission du plan d’aménagement de Lélex : compte rendu de réunion (1971). 

Groupe de travail : constitution, comptes rendus des réunions, courriers (1972-

1978). Etude : rapport géologique (1977-1978). Projet : dossier de publication vu 

pour rester annexé à l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.  

1T2 Dossier d’approbation (annexé à l’arrêté préfectoral du 25 août 1980). 

URBANISME OPERATIONNEL 

1T3 Registre de déclaration des constructions nouvelles, reconstructions et 

additions de construction. 

1950-1977 
Contient quelques feuilles séparées avec des demandes de permis de construire et des 

arrêtés de permis accordés. 

1T4-10 Permis de construire. 

1960-1982 
1T10 1960-1970 

1T4 1967, 1970-1973 

1T5 1975 

1T6 1975-1977  

1T7 1977-1981 

1T8 1980-1981 

1T9 1982 

  LOTISSEMENTS ET ENSEMBLES RESIDENTIELS 

2T1 Lotissements et ensembles résidentiels. 

1972-1980 
Lotissement de la Valserine (1972-1975). 

Colonie de vacances de la ville de Raincy.- construction d’un complexe de vacances au 

lieudit « chez Mathy » : plan topographique, certificat d’urbanisme (1975). 

SCIC Lélex, gîtes vacances (1976). 

Le Haut du Muiset (ensemble résidentiel).- construction : projet, certificat d’urbanisme, 

plans (1977-1979). 

H.L.M. SEMCODA (1978-1980). 



 

- 42 - 

 

Archives contemporaines 

(postérieures à 1982) 
 



Archives contemporaines 

- 43 - 

1 W Administration communale 

1W1-2 Registres des délibérations du conseil municipal. 

1994-2005 
1W1 1994 (10 janvier) – 1994 (19 décembre) 

1W2 2004 (14 janvier) – 2005 (13 octobre) 

1W3-4 Conseil municipal. 

1983-2010 

1W3 Séances : convocations, ordres du jour, comptes rendus de réunion (1983-1984, 

2001-2007). 

1W4 Extraits du registre des délibérations (1983-1995, 1999-2004, 2006, 2010). 

1W5 Arrêtés municipaux. 

1983-2004 

1W6 Archives du maire. 

2002-2005 

1W7-9 Correspondance et instructions. 

1980-2009 

1W7-8 Registres du courrier (1984-1989). 

1W7 1984-1985 

1W8 1989 

1W9 Chrono arrivée et départ et instructions (1980-2009). 

1W10 Inventaire mobilier. 

1990, 1999 

1W11-13 Contentieux et assurance. 

1976-2015 

1W11 Assurance : polices, avis d’échéance, correspondance (1998-2012) ; dossiers de 

sinistre (1996-2014). 

1W12 Contentieux (1976-2015). 

 Contentieux concernant le déplacement d’une servitude (1976-2009). 

 Contentieux concernant un glissement de terrain (1976-1984). 

 Contentieux concernant une délimitation de passage (1978-1985). 

 Contentieux concernant des projections de neige (1984). 

 Contentieux concernant un licenciement (1986-1987). 

 Contentieux pour la délivrance du permis de construire SCI Promotion 

Inter Agences (Unité touristique nouvelle) (1987-1994). 

 Contentieux concernant le plan d’occupation des sols (1996). 
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 Contentieux concernant l’utilisation privative et commerciale des 

coursives communes de la résidence de copropriété « Le Grand Crêt » 

(2001).  

 Contentieux relatifs à la copropriété « Les Gentianes » (2008-2012). 

 Contentieux concernant des inondations liées à la construction d’une 

piste de ski (2008-2015). 

1W13 Contentieux concernant la propriété de l’ancienne fromagerie (2000-2009). 

1W14 Bulletins municipaux. 

2005 (décembre), 2011 (janvier) 

1W15 Associations locales.- statuts, composition des bureaux. 

s.d., 1978-2012 
Jardin d’enfants (s.d.). 

Association des écoles du ski français Montagnes du Jura (1978-2011). 

Les Amis de la Saint-Michel (1985-2011). 

Club des Loisirs (1987-1993). 

Club des sports Mijoux-Lélex-La Faucille (1989-1997). 

Valserine Animation (1991-1996). 

Valserine Extrême Bike (1994-1997). 

La Diane de Lélex (1994-1997). 

Association « Culture pour tous » (1994-2011). 

Association syndicale libre de la Croche et des Bals (1995-2013). 

Association de la Haute-Valserine pour la pêche et la protection du milieu aquatique (1996-

1998). 

Syndicat local de moniteurs de l’Ecole de Ski de Lélex-Crozet (2002). 

Monts Jura Sport Evenement (2005). 

Association des lapidaires de la Valserine (2006). 

Juranim’ (animation dans les villages de Mijoux et Lélex) (2012). 

1W16-20 Intercommunalité. 

1980-2014 

1W16 Syndicat intercommunal du télécabine du Mont-rond : comptes rendus des 

réunions, copies des documents comptables, courriers (1980-1995)11 

1W17 SIVOM pour l’aménagement et la mise en valeur de la vallée de la Valserine.- 

création et fonctionnement : comptes rendus des réunions, projets, conventions 

avec la commune de Lélex, cession d’un agent pour les services techniques, 

contrat de délégation du service public du golf de la Valserine, Mémoire de 

DESS Les ressources du SIVOM de la Vallée de la Valserine, de Daniel Klee 

(1983-2005). 

1W18 Syndicat mixte du Jura Gessien12.- fonctionnement : téléski du Coq (1986), unité 

touristique nouvelle (1987), conventions pour autorisations de passage (1987-

1998), création des pistes Lanfroy et Berthe (1997) création de servitudes (1999), 

arrêté autorisation une exploitation d’enneigement artificiel (1996), arrêté de 

dissolution (1996), litiges avec les administrés (1994-1999).  Syndicat mixte 

du Jura Gessien et Communauté de communes du Pays de Gex.- création d’une 

Société d’économie mixte pour la gestion de la station des Monts du Jura : 

 
11 Le Syndicat intercommunal du Mont-rond a été dissout suite à la constitution de la Communauté de 

communes du Pays de Gex, qui en a récupéré les compétences. 
12 Le syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du Jura gessien fut dissoulu en 1996 et remplacé par le 

Syndicat mixte du Jura gessien. Cette dernière structure regroupe les communes de Crozet, Lélex, Sergy et 

Mijoux. Le siège du syndicat est fixé à la télécabine du Fierney à Crozet.  
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correspondance, études. (1999-2002). Plans des remontées mécaniques du 

secteur de Lélex (2005). 

1W19 Syndicat mixte des Monts du Jura : délibérations, comptes rendus des réunions, 

convention pour l’ouverture d’un bureau d’accueil touristique à Lélex, ouverture 

d’un téléski, correspondance (2011-2014). 

1W20 Syndicat d’initiative de Lélex (1982-1990) 

1W21 Rapports avec d’autres institutions. - Assistance technique fournie par les 

services de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’aménagement du territoire 

(ATESAT) : convention. 

2003 
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2 W Finances communales 

2W1-6 Budgets et comptes.- budget primitif, budget supplémentaire, compte 

administratif, compte de gestion, déclarations modificatives, jugements de la 

Chambre régionale des comptes, états récapitulatifs fournis par les services 

fiscaux. 

1983-2014 
2W1 1983-1989 

2W2 1990-1995 

2W3 1996-1999 

2W4 2000-2003 

2W5 2004-2006 

2W6 2007-2009 

2W7 2010-2011 

2W8 2012-2014 

 

Nota : On trouve les comptes de gestion du budget communal et du CCAS uniquement à 

partir de 1987 mais les comptes de 1988 et 1989 sont manquants. Le budget 

supplémentaire est présent de 1983 à 1997. Depuis la commune effectue des décisions 

modificatives du budget primitif. Depuis 2009 on trouve le budget primitif du CCAS. Les 

états récapitulatifs des services fiscaux de 1983 à 1993 ont été regroupés dans la cote 2W1. 

Pour l’année 2014 on trouve uniquement les états récapitulatifs des services fiscaux, les 

autres pièces sont au secrétariat. 

 

Lacunes : pour l’année 2004 il manque le compte administratif de la commune et le compte 

de gestion de la commune et du CCAS. Pour l’année 2013 il manque le compte 

administratif et le compte de gestion. 

2W9 Impôts locaux et taxes. 

1983-2015 
Commission communale des impôts directs (1983-2015). 

Fonds de compensation de la T.V.A. (2007-2015). 

Cadastre : microfiches (1991-2003) ; 

Liste adressée pour avis par l'administration des impôts, des changements, constructions et 

destructions et reclassifications intervenus dans le foncier de la commune (liste 41) (1994-

2014). 

Régularisation du cadastre chemin du Moulin Neuf, résidence la Chapelle (2014).  

2W10-14 Grand livre comptable. 

1988-2012 
2W10 1988 

2W11 1989 

2W12 1990 

2W13 1993-2004 

2W14 2005-2012  

Nota : Le grand livre de 2012 est fragmentaire. 
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2W15-46 Factures et bordereaux de titres et de mandats. 

1983-2013 
2W15 1983-1986 

2W16 1988-1990 

2W17 1991 

2W18 1992 

2W19 1993 

2W20 1994 

2W21 1995 

2W22 1996 

2W23 1997 

2W24 1998 

2W25 1999 

2W26 2000 

2W27 2001 

2W28 2002 

2W29 2003 

2W30 2004 

2W31 2005 

2W32 2006 

2W33 2007 

2W34 2008 

2W35 2008 

2W36 Titres et mandats 2009 

2W37 Factures 2009 

2W38 Titres et mandats 2010 

2W39 Factures 2010 

2W40 Titres 2011 

2W41 Factures et mandats 

 Janvier-juin 2011 

2W42 Factures et mandats 

 Juillet-décembre 2011 

2W43 Titres et mandats 2012 

2W44 Factures 2012 

2W45 Titres 2013 

2W46 Factures et mandats 2013 

2W47 Financement.- emprunts et aides publiques (compensation genevoise). 

1983-2011
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3 W Personnel communal 

3W1 Recrutement, assurances et dossiers individuels. 

1983-2014 
Recrutement, diffusion des offres d’emploi : annonces, factures, correspondance (2007). 

Assurances du personnel : polices, contrats, correspondance (2003-2011). 

Dossiers individuels des agents titulaires et contractuels (1983-2014). 

3W2-5 Rémunération des agents et indemnisation des élus : bulletins de salaire et 

d’indemnités. 

1987-2014 
3W2 1987-2000 

Lacunes pour 1983-1986,1988, 1990-1991 (janvier), 1991 (mars-décembre) et 2000 (août). 

Bulletins annuels uniquement pour 1987. 

3W3 2005-2010 

3W4 2011-2014 

3W5 Déclarations annuelles des données sociales (1983-2001, 2004, 2010-2011, 

2014). 

3W6-8 Établissement de la paie : avis de versement des cotisations, appel à cotisations, 

états mensuels et trimestriels. 

2005-2014 
3W6 2005-2008 

3W7 2009-2011 

3W8 2012-2014 
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4 W Elections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales et révision. 

1985-2013 
Listes électorales13 (1985-2013). 

Révision des listes électorales : tableaux des rectifications, correspondance (2010-2013). 

4W2-3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, 

organisation du bureau de vote, listes des candidats, bulletins de vote. 

1983-2015 

4W2 Référendum (1988-2005). Présidentielles (1988-2012). Sénatoriales (1989-

2014). Législatives (1986-2012). Européennes (1984-2014). Régionales (1986-

2010). Cantonales (1988-2001). Départementales (2015). 

4W3 Municipales (1983-2014). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections professionnelles : procès-verbaux d’élection, feuilles de 

dépouillement, listes électorales, déclarations nominatives. 

1983-2008 
Prud’homales (1985-2008). 

Chambre des métiers (1983-1992). 

Chambre de commerce et d’industrie (1985-1994). 

Tribunal de commerce (1985-1999). 

Chambre départementale d’agriculture (1983-2000). 

Centre régional de la propriété forestière (1986-2004). 

Mutualité sociale agricole (1984-1999). 

Sécurité sociale (1983-2002). 

 
13 Uniquement pour les années 1985, 1988, 1991, 1994-1995, 1997-1998, 2000-2005, 2007-2013 
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5 W État civil, services à la population 

5W1-4 Registre de naissances, mariages et décès.  

1983-2002 
5W1 1983-1987 

5W2 1988-1992 

5W3 1993-1997 

5W4 1998-2002 

 

Nota : archives conservées au secrétariat. 

5W5 Recensement de population: état récapitulatif (imprimé numéro 8), arrêtés de 

nomination des agents recenseurs, liste des immeubles. 

1988-2008 

5W6 Recensement militaire : listes (1983-1987 ; 2002-2007). 

1983-2007 

5W7 Agriculture.- Inventaire communal (1998-1999) ; indemnités compensatoires 

(1983-2007), impôts sur les revenus de l’exploitation agricole (1987, 2008), 

sécheresse (1986), ruches (1991). 

1983-2008 

5W8 Police locale et police des étrangers. 

1980-2014 
Pharmacie, autorisation de dépôt de médicaments (1980-1987). 

Etrangers : dossiers individuels (1984-1990). 

Protection des mineurs, centres de vacances : déclarations des mineurs (1994). 

Vide grenier (2009-2012). 

Chasse : registre des visas (1999-2000), demandes de visa et carnets de chasse (1982-1986). 

Société de chasse ‘La Diane de Lélex’ : statuts, bail, convention, usage de la forêt 

communale des Brulats (2000-2008). Droits de chasse sur les terrains communaux (2011-

2015). 

Inondations (2005-2006). 

Pêche, inventaire piscicole de la Valserine (2014). 

SAPEURS-POMPIERS 

5W9-10 Sapeurs-pompiers.- Fonctionnement, interventions. 

1983-2014  

5W9 Fonctionnement. – Compte-rendu de réunion (1991). Instructions relatives au 

personnel (1989-1991). Effectifs : listes nominatives (1987-1997). Nominations, 

avancements et démissions (1987-2014). Transfert du matériel et du personnel 

(1998). Mise en place de renforts pour la saison hivernale (1994-1997). 

Comptabilité (1984-2013). Subventions (1983-2002). Matériel, véhicules et 
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habillement (1983-1998). Plan d’hébergement d’urgence (2001-2004). 

Correspondance (1983-2012). Entretien ménager du centre de secours (2000-

2001). 

5W10 Élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : instructions (2001-2014). 

CIMETIERE 

5W11 Cimetière : concessions (photocopies), rapport géologique. 

1916-2001 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

BATIMENTS PUBLICS 

6W1-4 Salle polyvalente.- construction et entretien. 

1980-1986, 2010 

6W1 Dossier préliminaire : subventions, emprunt, plan topographique, contrat de 

fourniture d’électricité, note de sécurité, devis, publicité, affiche de l’appel 

d’offre, réception et analyse des offres, notice descriptive et estimative des 

travaux, délibérations, honoraires (1981-1985). Dossier marché 11 lots (pièces 

contractuelles par lot) : acte d’engagement, devis, factures, procès-verbal de 

réception des travaux, décompte définitif (1981-1986). 

6W2 Dossier marché : pièces communes (CCTP, CCAP, RPAO, devis quantitatif et 

estimatif, schémas électriques), (1981-1985). 

6W3 Dossier de permis de construire, plans (1980-1985). 

6W4 Espace garderie, aménagement (1990-1991). Salle de fêtes, boiseries extérieures, 

réfection : factures (2010). GDF : contrat (2010). 

6W5 Mairie-école. 

1993-2010 
Travaux de modification des bureaux (1993). 

Préau, construction (1999). 

Pose de tavaillons façade sud (2008). 

Pose de rayonnages, parking vélos et réfection du mur de clôture (2009-2010). 

6W6 Eglise, restauration et réparations. 

1997-2012 
Restauration du bâtiment : délibérations, subventions, choix de l’architecte, procès-verbaux 

de réception et d’analyse des offres, devis, pièces contractuelles du marché, comptes rendus 

des réunions de chantier, mémoire d’assistance technique, certificats de paiement, 

décompte définitif, notes de presse, discours du maire et du curé, invitations à 

l’inauguration des travaux (1997-2000).  

Clocher, remplacement d’un beffroi (2008). 

MAPA église (2012). 

Protection contre la foudre (2012). 

6W7 Cabinet médical.- travaux, fonctionnement et sécurité des installations. 

1995-2013 
Aménagement (1995). 

Commission de sécurité : procès-verbal (1995). 

Médecins candidats et modèle de convention (1997). 

Agrément générateur et plan du cabinet médical (1997-1998). 

Appareils d’imagerie médicale, matériel et outils (1995-2011). 

Inventaire du matériel, bail (2011). 

Recherches de médecins (2009-2010). 

Téléphone et internet (2011-2012). 

Socotec, contrôles techniques, sécurité des installations (2007-2013). 
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Agence de sûreté nucléaire : agrément (2009). 

6W8 Chaufferie – bois, études : étude de faisabilité, dossier de subventions. 

2000-2003 

6W9 Boulangerie (bâtiment communal).- construction, études : frais des honoraires 

(architectes), courriers. Dossier de consultation des entreprises : règlements et 

plans. Dossier des ouvrages exécutés (2 copies). 

2002-2003 

INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES 

6W10 Courts de tennis.- construction et aménagement. 

1985-2012 
Construction, marché de travaux (1985). 

Fourniture et pose d’un grillage, marché à procédure adaptée (2011). 

Rénovation (2011-2012). 

6W11 Centre aqua-ludique14.- projet non abouti. 

2002-2010 
Projet de 2003 : étude de faisabilité, comptes rendus des réunions du comité de pilotage, 

demandes de subventions, projet revu, programmation générale et analyse technico-

économique, factures, courriers divers (2002-2005). 

Relance de 2010 : correspondance avec la sous-préfecture de Gex (2010). 

CONTROLE ET SECURITE DES BATIMENTS 

6W12 Bâtiments communaux.- Dossier technique amiante : devis, rapport de mission 

de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, certificat de 

visite des locaux (1997-2006). Installations électriques : rapport Apave de 

contrôle technique (1995-2009). Aire de jeux (1993-2002). Système de 

protection contre la foudre: contrat de vérification (2010). Extincteurs et 

sécurité contre les incendies : vérification et maintenance, installation d’une 

bache (2001-2013). Etablissements recevant du public, contrôles de sécurité 

(2000-2007). 

1993-2013 

BIENS COMMUNAUX 

6W13-16 Actes notariés. 

1983-2001 
6W13 1983-1993 

6W14 1995-2003 

6W15 2000-2013 

 
14 Egalement nommé Centre de remise en forme et hôtel Phytotel. 
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6W16 2013-2014 

 

Nota : Un état détaillé des opérations immobilières se trouve en annexe. 

6W17 Baux, conventions d’usage, bornage de terrains et achat de matériel divers. 

1978-2014 
Groupement d’habitations la Chapelle, convention EDF (1978-2013). 

Aire de stationnement : convention (1986). 

Logement de l’instituteur : bail (1993-2000). 

Borgane Revey, Grosfilley (1994). 

Tracteur et accessoires, marché négocié (2001-2002). 

Bornage G (2005). 

Bornage Copropriété La Chapelle (2003). 

Bornage lieudit « la Catheline » (2007). 

Bornage au lieudit Les Sept Fontaines, à Mijoux (B1591 et 1593) (2010). 

Immeuble Monnet-Bœuf, projet d’opération immobilière (contient les plans de l’ancienne 

boulangerie) (2011). 

Camion avec appareil de levage (2012). 

Ensemble de sonorisation TAG Illico (2012). 

Parcelle A 55 (Rolandez) : plan (2013). 

Bail commune / TDF (terrain emprise pylone (2014) 

6W18 Office national des forêts.- programmes des travaux, suivi comptable des 

interventions sur les bois communaux, coupes de bois, aménagement forestier : 

conventions, contrats, factures, projets, bilans financiers, courriers. 

2004-2014 

6W19 Bureau de poste.- location : contrat, conventions, comptes rendus des réunions, 

courriers. 

 [1986-2012] 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

EAUX USEES15 

7W1 Assainissement.- réseau, inspections, activité et travaux.  

1988-2008 
SDEI.- affermage : contrat (1988-1989). 

Rapports d’inspection et comptes rendus techniques (1988-2008). 

Sous les loges (lieu-dit).- extension du réseau, travaux (1988-1992). 

La Maison B.- raccordement (1991). 

L’établi (lieu-dit).- extension du réseau, travaux (1993-1995). 

Transfert de compétences (1995-1996). 

CCPG, zonage d’assainissement et schéma directeur (1997-2005). 

EAU POTABLE ET PLAN D’EAU 

7W2 Plan d’eau, distribution et extension du réseau d’eau potable et protection des 

sources. 

1985-2008 
Plan d’eau de la Revey.- projet : étude de faisabilité économique, enquête géologique et 

hydrogéologique, reconnaissance géologique par fouilles, dérivation de la Valserine, 

rapports, honoraires, délibérations, maquette (1985-1988). 

Eau potable.- SDEI et CCPG : contrat, règlement, comptes rendus d’activité (1986-2004). 

Eau potable.- réseau de distribution, extension vers « Air France » (1992). 

Eau potable : analyses et rapports de qualité (1996-2001 ; 2008). 

Source « Sous les loges ».- protection des captages, enquête publique (1997-2000). 

Eau potable.- réseau de distribution : plans (2008). 

STATION D’EPURATION 

7W3 Station d’épuration.- construction, analyses : subventions, rapports, bilans et 

contrôles. 

1983-1994 

ELECTRICITE ET COMMUNICATIONS  

7W4-5 Electricité et éclairage public. 

1980-2015 

7W4 Projets, contrats, interventions et travaux (1980-2008). 

 
15 L’assainissement est une compétence communale transférée à la Communauté de communes du Pays de Gex 

(CCPG). 
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Electricité 

 

Projets d’équipement hydroélectrique de Lélex sur la Valserine (communes de 

Lélex et de Chézery-Forens) (1980-1984, 1986). 

Cables MT postes Etalles, Grand-Crêt, Télébenne, plan de récolement (1983) 

MT BT poste GD Tetras : plan de récolement et demande d’autorisation (1984) 

Equipement H 61, modification réseau MT BT Cerna : convention (1985). 

BT Gros Sapey, modification (1985). 

Pose de câbles de basse tension alimentant les immeubles « Sorbiers » et « Crêt 

de la Neige » (1987). 

Câble basse tension Les Neves, modification (1987). 

BT Atelier Lapidaire et BTA poste « Le Collet » (1988). 

Contrat de fourniture d’énergie électrique (1988). 

Modification réseaux MT / BT « Les Gentianes » (1988). 

BT La Fruitière, reprise sur poste « Chez Mathy » (1989). 

Poste La Chapelle, reconstruction (1990). 

Plan de relevé n°8685, Câbles MT BT du poste « La Cerna » (1990). 

Alimentation MT / BT poste « Les Espaces », plan (1991). 

Audit énergétique global : rapport (2000). 

Chalet d’alpage la Babette, électrification (2006). 

Electrification rurale, programme 2008 (2007-2008). 

BTS aménagement du village, convention (2008). 

 

Eclairage public 

 

PTT et éclairage public et travaux EDF pour « Le Grand Tetras » (1984). 

Extension et modernisation du réseau (1987-1988). 

Traversée du village, éclairage public (2002). 

Eclairage public, renouvellement (2008). 

 

7W5  Projets, interventions et travaux (2008-2015). 

 

Electricité 

 

EDF, bilan des consommations et factures (2009-2015). 

Salle polyvalente : contrat de service conseil expert MDE (2011). 

Alimentation BTA Lotissement Chez Mathy (2011). 

Armoire de régulation de l’éclairage public sur poste « Grand Crêt », installation 

(2011-2013). 

ERDF, raccordements hors borne fixe (2013). 

SIEA, électrification rurale (2013-2014). 

SIEA, amélioration esthétique des réseaux (2013-2015). 

ERDF, incidents climatiques (2013). 

SIEA, économies d’énergie (2013). 

ERDF, déplacement d’un coffret électrique au lieu-dit « Les Septfontaines » 

(2014). 

ERDF, SIEA, problèmes électriques (2012-2014). 

 

Eclairage public 

 

Contrat de maintenance (2008). 

Conventions avec les habitants pour l’extension du réseau (2009). 

Luminaires vetustes, remplacement (2010). 

Devis pour la maintenance préventive et bilan énergétique (Salandre) (2011). 

Règlementation (2011). 

SIEA, transfert de la compétence ‘éclairage public’ (2011). 

Arrêté règlementant les interventions sur voirie de l’entreprise Salendre, 

compétente en matière d’éclairage public ; illuminations festives et signalisation 

lumineuse (2012). 
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Iluminations de Noêl : devis, plans (2012-2015). 

Economies d’énergie, aide aux petites communes (2012). 

Cabinet médical, éclairage extérieur (2012). 

Rapports d’exploitation et relations avec le SIAE (2009-2014). 

 

7W6 Téléphonie, fibre optique et transport routier. 

1983-2015 
Transport routier (1983-1996).16 

Grand Tetras, mise sous terre des câbles (1984). 

Pose de conduites téléphoniques au Muiset (1991). 

Antennes relais, modifications (2001-2009). 

Projet de dissimulation du réseau de télécommunications (2008). 

Travaux de génie civil de télécommunication, convention (2008). 

Couverture téléphonie mobile et analyse des champs électromagnétiques (2008-2009). 

Orange, contrat de services Internet Pro (2009). 

Site radiotéléphonique « Gros Sapey » (2010). 

Cabine téléphonique, suppression (2000, 2010). 

Fibre optique, liaison Gex / Mijoux / Lélex (2010-2015). 

VOIRIE 

7W7-8 Permissions de voirie et travaux divers. 

1983-2015 

7W7 Années 1983-2009 

 Commission des travaux : comptes rendus, correspondance (1991-1993). 

 Arrêtés de voirie (1983-1990). 

Place de l’église, aménagement (1983-1986). 

Aire de stationnement : convention (1986). 

Place de l’église, chemin ‘Les Casernes » : convention M (1989). 

Routes forestières (route du Firet, route de la Haute Cernaz et route de la Croche) (1991-

1995). 

Parking en bordure de la RD 991, aménagement (1993). 

Voirie au garage communal, réfection (2000). 

Route du Fieret Nord (Office National des Forêts), projet de création (2001-2002) 

Traversée du village : convention, plans (2008). 

Etude de circulation (2008). 

RD 911, aménagement du village (2008-2009). 

Petits travaux et travaux d’entretien, factures (2009). 

Signalisation (2009). 

 

7W8 Années 2009-2015 

Abords maison G, petits travaux de voirie (2009). 

Chemin du Moulin Neuf, alignement (2010). 

Chemin de la Duprôle, revêtement (2010). 

Abords de la pharmacie, aménagements (2011). 

Chemin du moulin neuf, défense incendie (2012). 

Plateforme des camping-cars et entrée des tennis, revetements de la voirie (2015). 

Route de la Dupôle, cunette (2015). 

 
16 Contient une convention pour la gestion à prix forfaitaire de la ligne Mijoux-Bellegarde. 
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7W9 Chemin de Frénet.- réhabilitation : arrêtés, délibération, avant-projet sommaire, 

avant-projet détaillé, comptes rendus de chantier, inspection télévisée du réseau 

d’assainissement (contient 3 DVD), amélioration esthétique du réseau 

d’électricité et de téléphonie, factures, plans. 

2012 
Nota : Ce dossier est instruit par la CCPG. De ce fait, le dossier communal n’est pas 

complet. 

7W10 Chemin des Collets.- aménagement, dossiers préparatoires : dossier de 

consultation des entreprises, annonces légales, appel d’offres (résultat de la 

commission d’analyse des offres) ; dossier marché : pièces administratives, 

cahier des charges simplifié, acte d’engagement, caution, procès-verbal de 

réception des travaux. Mise en souterrain du réseau basse tension du chemin de 

« Chez Collet » (ERDF) : DICT, plans. Réseau téléphonique (Orange) : travaux 

de dépose et câblage du réseau. 

2013-2014 

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

7W11 Institut géographique national : photographies aériennes de la commune.  

1986
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8 W Santé, environnement 

8W1 Centre de déchets et ordures ménagères. 

2000, 2011-2013 
Abri ordures ménagères (2000-2002 ; 2010-2011). 

Déchèterie, projet en partenariat avec la CCPG (2011). 

Containers ordures ménagères enterrés (2013). 

8W2 Santé. 

1983-1986, 2005-2010 
Vaccinations : listes nominatives (1983-1986). 

Maison de retraite, projet d’installation sur le territoire de la commune (2008). MARPA 

« Les Carlines » (commune de Champfromier), dossier de pré-inscription, statuts (2005-

2010). 

8W3 Sécurité, prévention de risques et catastrophes naturelles. 

1990-2014 
Catastrophes naturelles (1990-2004). 

Station d’essence, extension (2006). 

Risques majeurs, cartographie : contient un CD (2007). 

Recensement des moyens d’alerte et d’information des populations (2010). 

Défibrillateur (2011-2014). 

Campagne de prévention des accidents de montagne (2014). 

Habitation menaçant ruine : correspondance (1991). 

8W4-9 Environnement. 

1984-2014 

8W4 Plan d’eau de la Revey.- enquête publique : dossier de demande d’autorisation au 

titre de la loi sur l’eau, registre d’enquête publique, étude des sols, plans (1984-

1998). 

8W5 Installations classées.- Source de Sous les Loges (Lélex), enquête d’utilité 

publique : dossier de demande d’autorisation (1998). 

8W6 Parc naturel régional du Haut Jura.- création et fonctionnement : comptes rendus 

des réunions, courriers, projets sur la commune de Lélex, plans (1985-2014). 

Plan pastoral territorial des crêts du Haut-Jura (2011-2012). 

8W7 Natura 2000.- site de la Haute chaine du Jura, création et extension (1997-2006) 

Contient une pétition du Conseil Municipal pour que l’extension de Natura 

2000 ne gène pas le développement de la station de ski. 

8W8 Rivière de la Valserine.- pollution de l’eau occasionnée par le Centre de 

vacances Air-France : dossier de synthèse des travaux de nettoyage, recueil de 

presse, évaluation de la qualité de l’air, expertise environnementale (2009). 

8W9 Zones humides.- inventaire des zones de protection (2011-2012). 
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9 W Urbanisme 

NOTA : Suite à des intégrations effectuées à postériori, la numérotation de cette 

série n’est pas consécutive. On a préféré garder une présentation structurée 

pour mettre en évidence les différents groupes de documents. 

PLANIFICATION URBAINE 

9W1-2 Plan d’occupation des sols (mis en révision le 30 juillet 1984 et approuvé le 18 

septembre 1996). 

1980-1996 

9W1 Etudes : comptes rendus du groupe de travail, contentieux et pétitions des 

habitants, convention Mairie-Etat, droit de préemption urbain. Enquête 

publique : registre d’enquête, avis des services de l’Etat. Projet : dossier mis en 

révision, dossier approuvé, affaire C/G, plans (1980-1996). 

 Contient le plan topographique avec les courbes de niveaux. 

9W2 Dossier approuvé le 18 septembre 1996 et annulé par le Tribunal administratif (2 

copies) (1996). 

9W9-10 Plan d’occupation des sols. 

1998 

9W9  Dossier d’enquête publique. 

9W10 Dossier de révision du POS. 

9W3 Plan local d’urbanisme intercommunal.-17 révision simplifiée : copies des 

lettres et communiqués du SIVOM de la Valserine, arrêté prescrivant l’enquête 

publique, registre d’enquête, règlement, délibérations, rapports avec 

l’urbaniste, rythme d’urbanisation et perspectives démographiques, brochure 

du centre de remis en forme de Lélex, observations du conseil municipal de 

Lélex sur le projet de règlement, comptes rendus de réunion. Projet : dossier de 

la révision simplifiée, compte rendu de la réunion d’examen conjoint, avis 

divers.  

2003-2004 
Ce dossier reste fragmentaire car il est constitué uniquement des documents reçus par 

l’organisme instructeur et des copies des communications avec la commune. Pour consulter 

le dossier maître il faut se tourner vers le SIVOM de la Valserine. Néanmoins, le registre 

d’enquête est l’original. 

 

 
17 Le PLU de Lélex est un PLU intercommunal car il comprend les communes de Lélex et de Mijoux. Il est 

réalisé par le SIVOM de la Valserine (siège à Mijoux) et approuvé le 27 mai 1998. 
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LOTISSEMENTS ET ENSEMBLES RESIDENTIELS 

9W5 Lotissement « Le Muiset ». 

1983 

9W6 Lotissement « la Cernaz ». – demande d’autorisation de lotir : note de 

présentation, plans, programme des travaux, engagement du lotisseur. 

1993 

9W7-8 Lotissement « Chez Mathy ».  

1992-2008 

9W7 Marché de travaux et vente des lots : études société SEDA, avant projet de voirie 

et réseaux, dossier projet, dossier de demande d’autorisation de lotir, rapports 

avec la société SEDA concernant la commercialisation des lots, plans, état des 

lieux et bornage (1992-2004). 

9W8 Aménagement d’une voie communale.- voirie et réseaux divers, marché de 

travaux : devis, pièces contractuelles du marché, comptes rendus des réunions, 

plans (2007-2008). 

Le dossier d’aménagement d’une voie communale est incomplet. Manque de pièces 

dans le marché de travaux.  

 

9W46-47 Lotissement les Gentianes : permis de construire. 

 1987-1991 

9W46 1987-1991 

9W47 1991 

9W48 Lotissement Chez Mathy et la Cernaz. 

  1992-1993 

URBANISME OPERATIONNEL 

9W4 Permis de construire, certificats d’urbanisme, renseignements d’urbanisme, 

déclarations d’intention de commencement de travaux. 

1983-2013 

9W11-34 Permis de construire. 

1980-2013 
9W11 1980-1983 

9W12 1983 

9W13 1984 

9W14 1985 

9W15 1986 

9W16 1987 

9W17 1988 
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9W18 1988 

9W19 1989-1992 

9W20 1993-1997 

9W21 1998 

9W22 1999-2000 

9W23 2001-2002 

9W24 2003 

9W25 2004 

9W26 2004 

9W27 2005 

9W28 2006 

9W29 2007-2008 

9W30 2009 

9W31 2010 

9W32 2011 

9W33 2012 

9W34 2013 

9W35 Permis de construire : carnet de récépissés de dépôt (2003-2005), registres 

d’inscription des certificats d’urbanisme (1999-2002), registre d’inscription des 

permis de construire et des déclarations préalables (1999-2002), registre 

d’inscription des permis de construire, DP, CU, RU (1994-1998), idem (1977-

1993) 

1977-2005 

9W36-44 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire (DT) / déclarations 

préalables (DP). 

1986-2013 
9W36 1986-1988 

9W37 1990-1996 

9W38 1997-1999 

9W39 2000-2002 

9W40 2003-2005 

9W41 2006-2008 

9W42 2009-2010 

9W43 2011-2012 

9W44 2013 

9W45 Autorisations de travaux (AT). 

2011-2012 
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10 W Action sociale et petite enfance 

10W1 Garderie saisonnière « Les Oursons ».- création et fonctionnement : 

délibérations, arrêtés, statuts, règlement intérieur (1994-2008), nominations du 

directeur et du régisseur (1994-2008), conventions pour l’accueil des enfants 

(1995-2003), enquête parents (2001), correspondance usagers (2001), 

photographies (1994-1995), bilans d’activité (1991-2009), cahier d’avis des 

usagers (2004-2007). 

1991-2009 

10W2-4 Garderie saisonnière « Les Oursons ».- régie et cahiers de présence. 

1994-2009 

10W2-3 Registres journaliers de présence et registres de réservations. 

10W2 1994-1995, 1999-2005 

10W3 2004-2009 

10W4 Régie : cahiers de vente de forfaits spécifiques (2003-2009), cahiers à souche de 

dépôt de chèques (1999-2009), cahier à souche des factures émises (2005-2009), 

comptes annuels (1999, 2005-2009). 

10W5 Aide sociale. 

1987-2012 
Bureau d’aide sociale : extraits des délibérations (1987-1988). 

CCAS, membres et aide financière (1990-1993). 

Hôpitaux, actions de défense (1992-2000). 

Dossiers d’aide sociale (1993-1999). 

Colis Noël (2008-2010). 

Courriers (2010-2012). 

10W6 Logements sociaux (SEMCODA) : rapport du conseil d’administration, 

correspondance, rapports des assemblées générales, participation à 

l’augmentation de capital, désignation des représentants, succession Coutier, 

dossier ERDF. 

2012-2014 
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11 W Enseignement, culture, sport 

11W1-2 Enseignement. 

s.d., 1981-2015 

11W1 Projets, rapports avec l’inspection académique, fonctionnement du transport 

scolaire, cantine, informatisation, animations, grèves, rythmes scolaires et 

espaces de recréation. 

Inspection académique (1981-2009). 

Transport scolaire (1985, 1990, 2010-2011). 

Informatique (1986, s.d.). 

Regroupement pédagogique Mijoux-Lajoux et Chézery-Forens - Lélex 

(1988-1992). 

Equipe mobile d’animation et de liaison académique (1994). 

Cantine scolaire (2007-2009). 

Droit d’accueil (grèves) (2008-2010). 

Terrain de sports : cession du CCAS des industries électriques et gazières de 

Villeurbanne (2009). 

Rythmes scolaires (2013). 

Correspondance (2012-2014). 

Projet éducatif territorial (2015). 

11W2 Ecoles, inscriptions, conseil d’école et communication (1991-2014). 

Conseil d’école : comptes rendus (1991-2014). 

Artiches et photographies (1992-2003). 

Ecole – collège, dérogations et changements d’école : demandes (1995-

2012). 

Ecole : inscriptions et radiations (1999-2011). 

11W3 Culture. 

2002-2009 
Paroisse de Lélex : note historique, coupure de presse (2002-2005). 

Manifestations musicales : déclaration SACEM (2009). 

11W4 Célébrations diverses. 

1985-2015 
Animations estivales pour les enfants de Lélex (1985-1996). 

Gastronomie, madeleines de Lélex (2010) 

Concerts Val’zik (2010-2013). 

Cérémonie du 8 mai 2013. 

Légion d’honneur, Danielle Gabriel-Robez (2014) 

Société La Diane, concours de pétanque (2015). 

11W5 Sport. 

1982-2015 
Randonnée pédestre : plan départemental, brochure (1982). 

Course cycliste du vélo-club Bellegarde « Prix de la municipalité de Lélex » (1982-1985). 

Ecole de ski de Lélex (1986). 

Courts de tennis, gestion : affermage (Club des sports et animation de Lélex), bilans 

d’activité, états des lieux, délibérations. (1986-1990). 

Ball-trap (1999-2015). 
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Randonnée pédestre, création de circuits (2009-2011). 

Le Petit géant des élus (2009-2012). 

Ski alpin, coupe d’Europe (2009-2015). 

Tour de France (2010). 

Aire de jeux pour enfants (2012). 

La Mont’thoisey, ski de randonnée et raquettes (2013). 

Course pédestre « Un tour en terre du Jura » (2013-2015). 

Télémark (2015). 

Course cycliste La Forest’cime (2015). 

Ski alpin, championnat de France (2009-2015). 
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12 W Station de vacances 

12W1-5 Station d’hiver.- pistes de ski et remontées mécaniques. 

1946-2013 

12W1 Station touristique, création : arrêté, délibérations, correspondance, avis (1946-

1947). Personnel, nomination d’un directeur sportif de la station (1965). Contrat 

station vallée (1986-1988). Labels et certificats de qualité : Station verte (2012-

2013), Villages de neige (2013), Famille plus (2013). 

12W2 Pistes de ski, aménagement, financement et sécurité : arrêtés de définition des 

pistes, travaux d’entretien et d’aménagement, procès-verbaux de constitution des 

commissions de sécurité, activités du comité régional de ski du Jura, subventions 

(1961-1983). Ski de fond : redevance (1986-1987). 

12W3 Ecole de ski de Lélex.- centre d’accueil : projets (1978-1979). 

12W4 Remontées mécaniques, arrêtés d’autorisation : téléski de la Ramoz (1957), 

téléski du Montoisey (1960), téléski des Folies : contient les plans (1963), téléski 

« Les Besses »  (1965), téléski Baby Montoisey (lieudit la Loge) (1967), téléski 

des Forges (1967), téléski « La Berthe » (1971), téléski des Chanterelles (1972), 

téléski « La Babette » (1972-1973), téléphériques monocâbles (1973), télésiège 

des étables (1973), télécâble du Mont-rond (1973), télébenne de la vallée de la 

Valserine (1974), téléski La Catheline (1982), téléski des Trolles (1982), 

télébenne de la Valserine : demande d’établissement (1981), téléski fil neige à 

usage privé par l’ASPIT – section ski plein air de Bourg-en-Bresse (1983, 1988-

1989). Construction d’un télécabine : note de presse (1982). Domaine skiable : 

loi montagne (2000). 

12W5-6 Téléski du Muiset.- enneigement artificiel. 

12W5 Projet : délibérations, demande d’autorisation d’exploitation, dossier 

d’enquête publique (double), arrêté d’autorisation de mise en 

exploitation, conventions d’indemnisation des propriétaires fonciers, 

installation électrique, comptes rendus des réunions de chantier, 

réception des travaux, factures, plans (1993-1995). 

12W6 Dossier de déclaration d’installations classées.- installation 

d’enneigement artificiel, demande d’autorisation, annonces légales, 

avis d’enquête publique (1994-1995). 

12W7-16 Centre de secours de Lélex.- commission communale de sécurité : arrêté de 

constitution (1969-1971). Secours sur piste, service d’ambulance : cahiers 

d’enregistrement des transports en ambulance (1969-2014). 

1969-2014 
12W7 1969-1974 

12W8 1974-1977 

12W9 1977-1981 

12W10 1981-1991 

12W11 1991-2001 

12W12 2002-2005 

12W13 2006-2008 

12W14 2009-2011 

12W15 2011-2012 

12W16 2012-2014 
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Contient un état des indemnités versées aux sapeurs-pompiers (1973) ainsi que les 

certificats médicaux des sapeurs-pompiers (1973-1974).  

12W17 Secours et sécurité de la station.- fonctionnement. 

1983-2014 
Sécurité sur les pistes : arrêté de constitution de la commision (1983). 

Ski de fonds : arrêté de définition du territoire (1983). 

Contentieux et courriers divers (1984-2000). 

Frais de secours sur piste (1985-1995). 

Vacations sapeurs-pompiers (1987-1996). 

Régie de recettes (1992). 

Nomination du responsable de la sécurité du domaine de ski de fond : arrêté (1992) 

Contrats relatifs à la distribution des secours sur les pistes (1992-2003). 

Exercices de secours (1995). 

Plan de secours (1996-1998). 

Distribution des secours : contrat avec le SIVOM de la Valserine (1998). 

Centre de secours, construction et emprunt (1999-2009). 

Sécurité sur les pistes de ski alpin : arrêté municipal (2007). 

Transports en ambulance, convention de disponibilité (2009). 

Fédération française de Ski, frais de secours saison (2009-2010). 

Transport des blessés, avis d’appel à la concurrence saison (2013-2014). 

 

Les opérations de secours sur le territoire de la commune sont confiées au SIVOM de la 

Valserine depuis 1998. Dès lors, le SIVOM tient un état détaillé de son activité de secours 

et établi des fiches d’intervention. En contrepartie, la commune verse une rémunération au 

SIVOM. 

12W18-19 Tourisme.- gestion et fonctionnement : statuts de l’office de tourisme, comptes 

rendus des réunions, courriers, études de qualité et de fréquentation touristique, 

rapports d’activité. 

1985-2011 
Ce dossier contient les relations de la commune de Lélex avec toutes les structures qui 

gèrent le tourisme dans la commune et la vallée et notamment l’office de tourisme de 

Lélex. Ainsi, on y trouve le Syndicat d’initiative de Lélex (Office de tourisme), le syndicat 

mixte pour l’équipement et l’animation du Jura Gessien, l’office de tourisme de Mijoux-la 

Faucille, l’office de tourisme Monts du Jura et la communauté de communes du Pays de 

Gex. Depuis novembre 2000 les communes de Lélex et Mijoux signent une convention 

avec l’Office de Tourisme Monts Jura pour que cette dernière structure assure les services 

publics d’accueil et d’information des touristes.  

12W18 1985-1995 

12W19 1996-2011 

12W20-23 Village de vacances familiales de Lélex (VVF). – construction et rénovation. 

1964-2008 

12W20 Permis de construire: dossier de demande, note descriptive sommaire, plans et 

surfaces. Financement: subventions. Réseaux : électricité, eau et assainissement. 

Suivi des travaux : comptes rendus des réunions de chantier (1964-1968). 

12W21 Construction, financement et travaux : convention de concession, plan de 

financement, plans, délibération, déclaration d’achèvement des travaux, certificat 

de conformité, invitation (1967-1972). 

 

Le projet est entrepris par la Société centrale immobilière Lélex-Vacances et reçoit la 

participation financière de la commune. 
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12W22 Rénovation des appartements et travaux extérieurs.- financement : prêt relais, 

subventions. Maîtrise d’œuvre et mission SPS : CCAP, plans DCE, 

délibérations, convention d’assistance, courriers (2003-2005).  

12W23 Rénovation des appartements et travaux extérieurs.- Appels d’offres (marché de 

travaux et marché de mobilier): avis, procès-verbal d’ouverture des plis et 

d’analyse des offres. Marché de mobilier, pièces individuelles pat lots (8 lots) : 

acte d’engagement, ordre de service, avenant, CCAP, déclaration du candidat et 

attestation d’assurance ; marché de travaux, pièces collectives : plan général de 

coordination (PGC), CCAP et avenants ; pièces individuelles par lots (5 lots) : 

acte d’engagement, rapport de présentation, bordereau de décomposition du prix 

global et forfaitaire, CCTP). Réception des travaux : factures, mandats, procès-

verbaux de réception des travaux, décompte général définitif. Fonctionnement, 

résiliation de la convention d’exploitation et établissement d’un bail et 

inauguration des travaux (2003-2008). 

12W24 Unité Touristique nouvelle (SIVOM pour l’aménagement et la mise en valeur 

de la Vallée de la Valserine).- étude pour l’augmentation de la capacité 

d’hébergement touristique : délibérations, convention et avenant, projet 

définitif, courriers, plans. 

1987-1991 
Concerne également l’ampliation du domaine skiable.  

12W25 Tourisme.- locations saisonnières en meublé, classement : dossiers de 

demande. 

1997-2009 

12W26 Charte de signalétique touristique, conception (2009-2012). Déclaration 

politique commune Mijoux-Lélex (2008-2009). Projet de développement 

économique et touristique de l’espace Monts Jura (2013). 

2008-2013 
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AI Archives intermédiaires 

Cote 
AI 

Compétence Objet Analyse 
Date 

début 
Date 
fin 

Tri et 
éliminations 

[année] 

AI 1 Finances 
Budget et 
comptes Préparation budgétaire 2012 2012 2016 

AI 2 Travaux publics Voirie Chemin des Collets : offres non retenues 2013 2013 2019 

AI 3 Travaux publics Voirie Route du Frênet, aménagement : offres non retenues, DCE vierge 2012 2012 2018 

AI 4 
Installations 
sportives Tennis Courts de tennis, clôture : offres non retenues. 2011 2011 2017 

AI 5 
Installations 
sportives Tennis Courts de tennis, rénovation : offres non retenues. 2012 2012 2018 

AI 6 Travaux publics Voirie Abribus, abri-poubelles 2007 2007 2018 

AI 7 
Administration 
générale  Dossiers de M. le Maire (soldés) 2012 2015 Trier 

AI 8 
Station 
touristique secours Doléances 2006 2007 Trier 

 

 

NOTA : ce tableau est un extrait du tableau Excel des archives intermédiaires.
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Fonds associatifs 

SOCIETE MUSICALE LA LYRE DE LELEX 

1S1 Registre des délibérations prises par les membres du conseil et les membres 

actifs. 

1903-1931 
 

La Société fut dissoute en assemblée générale le 7 juin 1931 devant l’impossibilité de 

réaliser des répétitions et concerts à cause du manque d’adhérents et de l’absence d’un chef.  

AMIS DE L’EGLISE 

2S1 Les amis de l’église de Lélex.- création, fonctionnement et dissolution : cahier 

de suivi comptable et d’enregistrement des adhérents, comptes rendus des 

assemblées, courriers, factures. 

1993-1999 
Association dissoute le 28 décembre 1998. 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

3S1 Comptabilité : registre de comptabilité, livret d’épargne, factures. 

1936-1976 

SOU DES ECOLES 

4S1 Fonctionnement : factures (1985-1993), livret d’épargne (1979-1993), registre 

des réunions (1991-1992), registre de comptabilité (1991-1992). 

1979-1993 
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Index 

 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-

matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

 

A 

action humanitaire : 2Q1 

administration communale : D, 1W 

agriculture : 3F1 

Air France (chalet) : 1O4 

aménagement foncier : 9W1-3, 9W9-10 

ancien combattant : 4H2 

Annecy : 4H2 

archives : 3D5 

Armée secrète de Bellegarde : 1I4 

 

B 

Bellegarde-sur-Valserine : 3R3 

biens communaux : 3D5, 1N1, 1W10, 

6W16-16 

Bois : 3F1, 6W18 

budgets et comptes : 1L1-10, 2L1, 2W1-47 

 

 

 

C 

cadastre : 1G1-13 

CAISSE DES ECOLES DE LELEX : 1R1 

catholicisme : 1P1-9 

Champfromier : 5I1 

chemin rural : 1O4 

chemin communal : 1O4 

Chézery-Forens : 4H2 

cimetière : 2M2-3, 5W11 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE GEX (CCGP) : 1W18,  

compagnie d’assurance : 4D1 

  

comptabilité publique : 1L5-10, 2W10-47 

commerce alimentaire : 2F1, 1W13 

conseil municipal : 1D1-11, 1W1-5 

contentieux administratifs: 1W12 

construction : M, O, 6W, 7W 

correspondance : 3D1-4,  

coupe de bois : 3F1 

cours d’eau : 1O4, 5W8, 8W8 

Crêt de la neige (hôtel) : 2F1 

 

D 

déporté : 4H2 
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démographie : 1F1, 5W5 

dette publique : 2L2, 2W40, 2W41 

Dijon : 3R1 

distribution électrique : 2O1-2, 7W4-5 

 

E 

économie rurale : 2F, 3F 

édifice public : 1M1-4, 6W1-4, 6W7, 

6W10-11 

édifice culturel : 2M1-5, 6W6 

enseignement public : 4M1-2, 6W5, 1W1-

2 

élections politiques : 1K1-2, 4W1-3 

élections socioprofessionnelles : 1K3, 4W4 

équipement militaire : 2H2-3 

étrangers : 2I1-3 

 

établissement public de coopération 

intercommunale : 3D6-8, 1W16-20 

 

état civil : 1E1-32, 5W1-4 

 

F 

Feldkommandantur (Besançon) : 2I2 

fiscalité immobilière :  1G12-13, 2W9 

fiscalité professionnelle : 2L1, 2W47 

 

G 

garde nationale :  

Gentianes, les (residence) : 1W12 

Gex : 2M2 et 2M2bis 

 

Grand Crêt, le (residence) : 1W12 

Grostabussiat (maison d’école) : 4M1 

guerres : 1H1-4, 2H1-3, 4H1-5 

 

 

H 

hôtel-de-ville : 1M3 

 

I 

installation classée : 2F1, 8W5, 12W6 

 

installations sportives : 6W10-6W11 

instituteur : 1R6, 6W7 

 

L 

lotissement : 2T1, 9W5-8, 9W46-48 

 

 

M 

maladies des animaux : 5I1 

Mignone, la (centre de loisirs) : 2F1 

 

Mijoux : 1P1 

manifestation publique : 11W3-5 

MATHIEU (Henri) : 3F1 

MERMET (consorts) : 2M3, 4M2 

 

mouvement chrétien pour la paix : 1R7 

 

Molunes, les (commune du Jura) : 2M2 

 

N 
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nappe d’eau : 1O3, 7W2, 8W4 

 

O 

opération d’urbanisme : 1T1-10, 2T1, 9W 

ouvrage d’art : 1P9 

 

organisation de l’armée : 2H3, 2H4 

 

Oursons, les (garderie) : 10W2-4 

 

 

P 

personnel : 2K1, 3W1-5 

police générale : 2I1-3, 5W8 

police locale : 1I4, 5W8 

police de la chasse : 1I1-2, 5W8 

police de la pêche : 1I3, 5W8 

Pont-du-Frênet : 1O4 

 

prisonniers de guerre : 4H2 

pupilles de la nation : 1R6 

 

R 

ravitaillement : 2H1, 4H3-4, 6F1 

recensement de la population : 1F1, 5W5 

recrutement militaire : 1H1, 5W6 

réfugiés : 2I2 

remembrement rural : 3F1 

réseau routier : 1O4, 7W7-7W10 

 

 

 

S 

sapeurs-pompiers : 3H1-6, 5W9-10 

SCI Maram : 1W12 

SCI Promotion Inter Agences : 1W12 

SERVIZIO D’EMIGRAZIONE 

ITALIANA : 2I2 

SIVOM POUR L’AMENAGEMENT ET 

LA MISE EN VALEUR DE LA 

VALLEE DE LA VALSERINE : 1W17 

SCOUTS DE LELEX : 3R1 

SOCIETE SCOLAIRE FORESTIERE DE 

LELEX : 1R5 

SOU DES ECOLES : 1R1 

SYNDICAT D’ETUDE DU PARC 

NATUREL DU JURA GESSIEN : 3D6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

TELECABINE DU MONT-ROND : 

3D7, 1W16 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’EQUIPEMENT ET L’ANIMATION 

DU JURA GESSIEN : 3D8 

SYNDICAT MIXTE DU JURA 

GESSIEN : 1W18 

SYNDICAT MIXTE DES MONTS DU 

JURA : 1W19 

SYNDICAT AGRICOLE DE LELEX : 

3F1 

SYNDICAT D’INITIATIVE DE LELEX : 

3R1, 1W20 

SYNDICAT DES MONITEURS DE SKI 

DE LELEX : 3R1 

station de vacances : 12W 
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structure communale d’aide sociale : 1Q1-

4, 5Q1-5, 10W 

 

T 

traitement des eaux usées : 3N1, 1O2-3, 

7W1, 7W3, 12W20 

téléphone : 7W6 

 

télébenne (route) : 1O4 

Thoissey (colonie de vacances) : 2F1 

transport ferroviaire (tramway) : 2O3 

 

travail : 7F1 

 

 

V 

vaccination : 5I2-3, 8W2 

voirie : 7W7-10 
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