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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds moderne 

Sergy possède un fonds d’archives relativement récent qui résulte de la 
production quotidienne de l’administration municipale depuis la période post-
révolutionnaire. A l’exception des délibérations du Conseil municipal, dont le premier 
volume date de 1793, et de quelques pièces éparses remontant au XVIIIe siècle, 
l’ensemble des documents couvre la période allant du XIXe jusqu’à nos jours. Les pièces 
les plus anciennes sont conservées parmi les archives du château de Sergy, versées aux 
Archives départementales de l’Ain. D’autres pièces antérieures à 1789 sont également 
conservées aux Archives de l’Etat de Genève et aux Archives départementales de la Côte-
d’Or (voir : sources complémentaires). Toutefois, la bonne conservation des registres de 
délibérations, des registres d’Etat-civil et des matrices cadastrales peuvent constituer 
des sources incontournables pour l’histoire de la commune.  
 
 

Par ailleurs, l’historien local trouvera également quelques documents 
susceptibles de constituer la base de recherches historiques sur la période 
contemporaine. Outre la Série D qui transcrit intégralement l’activité de la commune, la 
série L permet de reconstituer l’évolution de Sergy par sa comptabilité, avec notamment 
les budgets (conservés depuis 1910) et deux livres de comptes, dont le plus ancien, très 
précis, couvre la période 1871-1926 (série S). Les séries M et O puis T contribuent 
également à comprendre le développement de la commune par l’entretien ou la création 
d’édifices communaux et l’extension de ses zones d’habitation. 
 
 

L’évolution démographique de Sergy est également visible à travers l’exploitation 
des archives de la série E (registres d’Etat-civil) et de la Série F qui renferme les états de 
recensement de la population depuis 1901. Enfin, malgré les lacunes, de nombreux 
documents témoignent de l’importance de l’activité agricole : bulletin de déclaration 
agricole, plan et description sommaire des bâtiments agricoles, registre de déclaration 
de têtes de bétail, sans oublier les matrices cadastrales dont la plus ancienne remonte à 
1819. 

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

Les archives contemporaines sont complètes hormis les procès-verbaux d’élections qui 
semblent lacunaires. Les documents conservés concerne notamment les documents 
d’urbanisme et les travaux. 

Méthodologie et historique de classement 

 
Lors du classement de 2002, tous les documents ont été classés en série moderne.  

Lors de l’intervention de 2018 et 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. Au cours de cette opération, 44,53 mètres linéaires (ml) de 
documents sont éliminés (épuration dans le fonds classé en 2002 par le service archives 
du Centre de gestion et dans les archives nouvellement produites, élimination d’une 
masse importante de documents reçu pour information des services intercommunaux) 
et 18,85 ml ont été ajoutés au fonds.  

Au total le fonds communal de Sergy est composé de 6, 24 ml d’archives modernes et 
39,88 ml d’archives contemporaines soit un fonds d’archives de 46,12 ml. 

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

- 0,18 ml de listes d’émargement (1973-2004) ; 

- 0,16 ml de matrices cadastrales (1974-1979) ; 

Présentation de l’inventaire 

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

 
La 1ère partie de l’inventaire décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elle 
suit l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives 
communales de 1926. 

La 2e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 3e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

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

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

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

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

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

Liste des maires 

JARNIER Moïse (1793-AN III) 
LAIDERRIER Paul (AN III—V) 
VUAILLET Antoine (AN V-VI) 
JARNIER François (AN VI-VII) 
LAIDERRIER Paul (AN VII-1812) 
TISSOT Jean (1812-1815) 
BERTHAUD Jean-Louis (1815) 
TISSOT Jean (1815-1816) 
JARNIER Pierre (1816-1827) 
BACHET Alexandre (1827-1830) 
JACQUEMIER Jean (1830-1831) 
VUAILLET Jean (1831-1850) 
LAIDERRIER Pierre (1850-1852) 
GROSFILLEX Pierre (1852-1865) 
LAIDERRIER Pierre (1865-1871) 
MOINE Jean-Marie (1871-1878) 
LAIDERRIER Louis (1878-1881) 
LARACINE Jean-Antoine (1881-1888) 
MOINE Jean-Marie (1888-1892) 
LAIDERRIER Aristide (1892-1911) 
BURDAIRON Alfred (1911-1924) 
LAIDERRIER Félix (1924-1945) 
JARNIER François (1945-1965) 
TREMBELLAND Ernest (1965-1967) 
COLLET Pierre (1967-1989) 
LINGLIN Denis (1989-2001) 
TELLEY Bernadette (2001-2008) 
LINGLIN Denis (2008-) 
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Sources complémentaires 

   Sources complémentaires 
 
Les archives du château de Sergy ont fait l’objet d’un versement aux Archives 
départementales de l’Ain sous la cote 107J. On trouvera l’inventaire de ces documents en 
annexe du présent répertoire. Les cotes mentionnées ci-dessous révèlent la présence de 
dossiers d’époques diverses (XIVe-XIXe siècles) conservés aux Archives 
départementales de l’Ain, de la Côte-d’Or, et aux Archives d’Etat de Genève. Le relevé 
effectué ici, non exhaustif, reprend quelques dossiers où Sergy apparaît directement 
dans les analyses, à l’exception de la sous-série 3 E des Archives départementales de 
l’Ain, où l’absence de versement concernant Sergy implique d’autres recherches sur les 
communes voisines, notamment celles de Thoiry et de Saint-Genis-Pouilly. On notera le 
caractère général de ce relevé qui peut toutefois constituer un point de départ aux 
éventuelles recherches sur la commune. 
 
     Archives départementales de l’Ain 
 
       Série B 
 
 39 B 119 Justice : audiences criminelles. Visites des terres de La Bâtie et de Sergy 

(1721). 
 
 39 B 189 Justice : scellés et inventaires après décès, baux, ventes, dont : inventaire 

d’Henri de Martines, écuyer, seigneur de Sergy (1712). 
 
 41 B 56 Justice seigneuriale de Sergy : audiences, criminel, scellés et inventaires, 

baux et ventes, saisies et subhastations (1724-1748). 
Pour les audiences et présentations, voir aussi la justice de Divonne (41 B 2 et 3) et 
de La Corbière (41 B 13). 

 
       Sous-série 2 E : Registres paroissiaux et d’Etat-civil 
 
 2 E 40101 Registres protestants (1667-1684) 
 
 2 E 40102 à 2 E 40107 Registres catholiques et Etat-civil (dont : tables décennales) 

(1779-1872) 
 
La paroisse de Sergy ayant été annexe de celle de Thoiry, on trouvera des registres 
communs pour la période antérieure à 1779. 
 
       Sous-série 3 E : Minutes notariales 
 
Pour les autres communes, voir les répertoires de la sous-série 3 E disponibles en salle 
de lecture des Archives départementales de l’Ain. 
 
 3 E 17198 à 17216 Etude de Jacques-Joseph Grivaz, notaire à Thoiry  

 (1770-an IX) 
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 3 E 30331 à 30343 Etude de Gilbert Rendu, notaire à Thoiry   
 (1748-1764) 

 
 3 E 30344 à 30347 Etude de Claude Raffo, notaire à Thoiry   

 (1765-1773) 
 
 3 E 30348 à 30369 Etude de Jean-François Sebire, notaire à Thoiry 

 (1777-1819) 
 
 3 E 30381 à 30408 Etude de Jean-François Martin, notaire à Saint-Genis-Pouilly

 (1824-1852) 
 
 3 E 30447 à 30450 Etude de Jean-Jacques Martin, notaire à Saint-Genis-Pouilly 

 (1852-1858) 
 
 3 E 30451 à 30454 Etude de Louis-Claude Lacon, notaire à Saint-Genis-Pouilly 

 (1859-1862) 
 
 3 E 30455 à 30464 Etude de Pierre-Paul Fournier-Mottet, notaire à Saint-Genis-

Pouilly  (1863-1883) 
 
 3 E 30499 à 30506 Etude de Félix Lancon, notaire à Saint-Genis-Pouilly  

 (1883-1894) 
 
 3 E 30507 à 30524 Etude de Joseph Fabre, notaire à Saint-Genis-Pouilly  

 (1894-1900) 
 
 3 E 30673 à 30675 Etude de Charles-Amed Brillon, notaire à Saint-Genis-Pouilly 

 (1684-1711) 
 
 3 E 30725 Etude de Jean-François Brillon, notaire à Saint-Genis-Pouilly  

 (1715-1718) 
 
 3 E 30733 Etude de Louis Jourdan, notaire à Saint-Genis-Pouilly   

 (1724-1717) 
 
 3 E 30879 à 30885 Etude de Jean-Pierre Martin, notaire à Saint-Genis-Pouilly 

 (1790-an VIII) 
 
       Série V : Cultes 
 
 2 V 25 Erections et suppressions de succursales, chapelles, vicariats (voir le dossier 

relatif à Sergy, 1818-1825) 
 
 5 V 12 Fabriciens. Propositions, nominations, démissions, révocations, plaintes (voir 

le dossier relatif à Sergy, 1827-1889). 
 
 8 V 61 Inventaire et dévolutions des biens (voir le dossier relatif à Sergy, 1906-1941) 
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     Archives départementales de la Côte-d’Or 
 
       Chambre des comptes de Dijon : terriers (XIVe-XVe siècles) 
 
 Les terriers de Gex où Sergy est cité portent les cotes B 1092, B1095, B1100, B1102 

f°329, B1103, B1115 ff° 38, 276 et 592, B1119, B1146, B1169 f°14, B1173 f°452, 579 
et 585, B1179 f°192 et 271, B1187, B1188, B1221 ff° 162 et 553. 

 
       Chambres des comtes de Dijon : autres documents 
 
 B 35 f°288 Lettres patentes d’août 1612 portant don à perpétuité au sieur François 

de Martine, seigneur de Sergier, de toute justice, haute moyenne et basse, en sa 
maison forte et tout le village et finage dudit Sergier, pour la tenir comme mouvant 
du fief de Sa Majesté à cause de la baronnie de Gex. 

 
 B10693 Reprise de fief et dénombrement du 31 février (sic) 1602 de la maison de 

Lugrin par noble Michel Vuarrier dit de Lugrin. 
 
 B10693 Reprise de fief et dénombrement du 28 mars 1602 d’une maison située au 

village de Sergier et droits en dépendant par noble Jean-Jacques de Livron et d’une 
autre maison au dit Sergier par noble Marc de Pougny pour lui et Amblard son frère. 

 
 B10783 Reprise de fief et dénombrement du 18 janvier 1657 de la seigneurie de 

Sergier par Jacques de Martines, fils de feu Jean-François de Martines, seigneur de 
Sergier. 

 
 B10852 Reprise de fief et dénombrement double des 15 novembre 1681 et 14 

janvier 1683 de la seigneurie de Sergier par nobles Henri, Jean-Marc et Marc-Pierre-
Gabriel de Martines, enfants de feu Jacques de Martines, pour eux et trois autres 
frères ; procuration narrative de leur filiation. 

 
 B11598 Estimation des biens et dettes des sujets de la baronnie de Gex (1550) (voir 

Sergy, ff°290v°-302) 
 
 B11599 Dénombrement de la terre et baronnie de Gex (1576) (voir Sergy, ff°48v°-

50v°) 
 
 B548/42 ff°444v°-448v° Copies des lettres d’inféodation, par le duc de Savoie 

Emmanuel-Philibert de la seigneurie de Sergier pour noble Jean-Louis de Martines 
(1569) 

 
 
 
 
 
       Série C 
 
 C2619 Ordonnance du Trésorier de France de 1604 qui enjoint de saisir les revenus 

de la seigneurie de Segny car son propriétaire n’a pas présenté ses titres ; sentence 
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du trésorier ordonnant la réunion au domaine du Roi de ladite terre et seigneurie en 
ce qui concerne les droits seigneuriaux et de justice (1605) 

 
 C 2347 f°80 Reprise de fief de la seigneurie du haut Sergy par Pierre de la Forêt, 

comte de Rumilly (1774) 
 
 C 2872 Procès verbaux de la liquidation des biens et dettes des communautés de Gex 

(dont Sergy) (1610) 
 
 C2901 Jugement de l’intendant de Bourgogne Bouchu portant défense de tenir une 

école réformée au Pays de Gex ailleurs qu’à Sergy ou Fernex, et d’y débiter des livres 
défendus (1676) 

 
 C2891 p.857-860 Volume consacré au baillage de Gex. Enquête faite par l’intendant 

Bouchu, selon les procès-verbaux dressés dans chaque communauté par ses 
subdélégués. 

 
     Archives cantonales de Genève 
 
Le relevé des dossiers mentionnés ci-dessous provient de l’inventaire intitulé Documents 
sur le pays de Gex conservés dans les Archives cantonales de Genève et de Lausanne, 
effectué en 1926 par O. Morel, archiviste départemental. Les numéros placés devant 
l’analyse correspondent aux cotes du fonds Pièces historiques des Archives de Genève. 
Quant aux numéros placés à la suite de l’analyse, ils renvoient à la page de l’inventaire 
d’O. Morel. 
 
       Pièces historiques, pièces diverses 
 
 3535 Arrêt du Conseil du Roi par lequel, sur la requête des réformés du Pays de Gex, 

il leur permet de construire un temple à Sergy et un à Fernex (1670) p.37 
 
 2 Extraits, cottets et plans du Chapître de Genève. Extraits sur Sergy (1505-1514) 

p.52 
 
 39-88 Rouleaux du Chapître de Genève. Reconnaissance par J.Mestral, de Sergy, 

d’une terre à Satigny (1301) p.54 
 
 Pièces historiques, Rouleaux de Sergy 

 
 1 Vente d’un cens de 3 quarterons de blé sur une terre en Delétra (1347) p.58 
 
 2 Reconnaissance d’une terre à Echevennex en faveur de la veuve de Mermet de 

Sergy, damoiseau (1386) p.58 
 
 3 Affranchissemenet d’hommage et servis par Mermier de Sergy, damoiseau, en 

faveur de Girard Decombe, de Sergy, moyennant 6 florins d’or (1374) p.58 
 
 4 Abergement par le damoiseau Jaquement d’Arney (1407) p.58 
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 5 Grâce de réachat accordée par Perret Duvillars, d’Allemogne, à nobles Pierre de 
Livron et ses frères (1446) p.58 

 
 6 Contrat de mariage : noble Jean de Sergy et noble Marie, fille de Jacque de Gingins 

(1472) p.58 
 
 7 Conventions entre noble Jean d’Aubonne, et Nicod et sa femme Philiberte, fille de 

Jean de Sergy (1499) p.58 
 
 8 Quittance de 300 florins d’or en déduction de la dot de sa femme par Jean 

d’Aubonne à sa belle-mère Marie de Gingins (1499) p.58 
 
 9 Abergement par noble François de Saconnay à François Natoz (1505) p.58 
 
 10 Abergement par nobles François et Amédée de Saconnay à Pierre de Saint-Paul, 

de Russin (1513) p.58 
 
 11 Abergement par noble François de Saconnay à Emery Lombard, de Russin (1524) 

p.59 
 
 12 Vente par noble François de Sacconay à noble Amédée de Chapeaurouge d’une 

terre à Vernier (1533) p.59 
 
 13 Transaction entre noble Jean d’Aubonne et son cousin Jean de Visques (1534) 

p.59 
 14 Subhastation pour le comte de Gruyère contre les mariés Jean de Menthon, à 

propos d’un emprunt par François de Martine (1537) p.59 
 
 15 Transaction entre le Conseil de Berne et Henri de Livron, seigneur de Mategnin, 

Cointrin et Allemogne, au sujet de ses fiefs (1556) p.59 
 
 16 Plaidoyer sur le testament de Jean de Sergy en faveur de Jean-Louis de Martine 

(s.d.) p.59 
 
 17 Copie du testament de noble Alexandre Michel de Jotemps, catholique, fils de 

Stèphe, dame de Sergy (1565) p.59 
 
 18 Mise en possession de la seigneurie de Sergy pour noble Jean-Louis de Martine dit 

de Sergy (1565) p.59 
 
 19 Inféodation de la terre de Sergy par Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, à noble 

Jean-Louis de Martine (1569) p.59 
 
 20 Cahier concernant la précédente inféodation ; divers (1569-1620) p.59 
 
 21 Partage en faveur de noble Antoine de Martine (1577) p.59 
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 22 Transaction entre Antoine de Martine et Alexandre Améd. de Jotemps (1586) p. 
60 

 
 23 Vente par Jean Michel et Franç. Rouph. d’Allemogne, à Jacques de Martine, de 

Sergy (1661) p. 60 
 
 24 Abergement par Jacques de Martine à Pierre Battey (1667) p. 60 
 
 25 Abergement par le même à Me Pierre Gallopin, de Thoiry (1670) p. 60 
 
 26 Déclaration de Jean-François de Martine à l’occasion de la subhastation d’une 

partie des biens de Sergy (1719) p. 60 
 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 
Centre de gestion 

- Crozet (2017) 

- Thoiry (2009) 

- Lélex (2015) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

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

Série l Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

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

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

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

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Urbanisme 

9 W Santé, environnement 

10 W Action sociale, enseignement 

11 W Syndicats, intercommunalité 

Autres fonds 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

 Conseil municipal 

D1-7 Registres des délibérations. 
1793-1988 

D1 1793-1803. 
D2 1803-1826. 
D3 1827-1857. 
D4 1857-1893. 
D5 1893-1915. 
D6 1915-1969. 
D7 1969-1988. 

D8 Extraits des délibérations. 
1905-1925 

D9 Extraits des arrêtés. 
1972-1982 

D10 Conventions.  
1971-1979 

D11 Procès-verbaux du conseil municipal. 
 1967-1982 

D12 Administration : nominations diverses, indemnités et traitements ; articles 
règlementant le fonctionnement du Conseil municipal (an IX) ; nomination 
de J-L.P. au poste de garde-champêtre (an XII) ; nomination de M. L. au 
poste de secrétaire du Syndicat intercommunal d’Electricité.  

an IX-1959 
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Série E État civil 

E1-21 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 1789-1806. 
E2 1793-1799. 
E3 1807-1814. 
E4 1815-1822. 
E5 1823-1832. 
E6 1833-1842. 
E 7 1843-1852. 
E 8 1853-1862. 
E 9 1863-1872. 
E10 1873-1882. 
E11 1883-1893. 
E12 1893-1903. 
E13 1903-1912. 
E14 1913-1922. 
E15 1923-1932. 
E16 1933-1942. 
E17 1943-1952. 
E18 1953-1962. 
E19 1963-1972. 
E21 1973-1982. 

E22 Tables décennales. 
 1793-1852 

E23 Pièces relatives à la famille C. (1850) ; naturalisation de L.E.C. (1941) ; 
récépissés avec photographie de demandes de cartes d’identité de 
travaillaur agricole ou industriel tenant lieu de permis de séjour (familles 
G, D, R, B, D.A, C, J, 1940-1942) ; certificat d’hérédité concernant la famille 
B. (1929).  

1850-1942 

E24 Registres : passeports, visas, étrangers, cartes d’identité. 
 1938-1998 

   

E25 Pièces annexes. 
  1973-1982 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population, agriculture, commerce. 
An III-1993 

Recensement de la population (1901-1982). 
Recensement de la population étrangère (1968-1993). 
Commerce : mémoire des assignats délivrés par J.J. à P.G, horloger (an III) ; zone 
franche (1930, 1952) ; carrière (1949)  
Agriculture : visite d’inspection du bétail (1795) ; réclamations au sujet des batteuses 
(1926-1928) ; accident du travail (1941) ; bulletins de déclaration agricole (1944) ; 
plans et descriptions sommaires des bâtiments agricoles implantés sur la commune 
(identité des propriétaires, s.d.) ; registre de cultures (1904, 1943-1944). 
Viticulture : déclaration de stocks et de récolte (1968-1982). 

F2 Société laitière de Sergy : actes notarié, registres de contrôle du lait. 
1892-1967 
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Série G Contributions, administrations financières 

 N.B. Voir Série S pour le cadastre et les matrices (documents hors format)
  

G1 Contributions, taxes, impôts. 
1837-1982 

Liste générale des électeurs communaux (1837, 1838, 1842).  
Souscription volontaire pour le rétablissement d’une cloche (1845).  
Contribution mobilière (1943, 1944, 1956). 
Création de la taxe locale sur les ventes au détail (1948). 
Nomination des commissaires communaux aux impôts directs (1953, 1965).  
Fixation du prix de l’eau (1937, 1955).  
Revenus du poids public (1955-1959). 
Extraits du rôle général des impôts directs (1948-1982). 
Taxe professionnelle (copies de matrices) (1976-1982). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1973-1982). 
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Série H Affaires militaires 

H1-2 Recensement militaire. 
1912-1981 

H1 1912-1938. 
H2 1950-1981. 

H3 Mesures d’exception en temps de guerre : circulaires de la préfecture du 
Doubs (rationnement, réquisitions, alimentation) ; avis de décès du soldat 
G.D. ; livraison de bétail aux troupes allemandes ; carnet et tickets de 
rationnement.  

1940-1944 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police, justice. 
1821-1984 

Passeports pour l’intérieur (1821-1854). 
Permis de séjour (1851). 
Passeport pour Genève de M. Marquet de Blanc [1851] 
Licences des débits de boisson et restaurants (1975-1984). 
Registre d’inscription des permis de chasse (1969-1975). 
Affaire B. / M. (1928). 
Affaire S. / S. (1940). 
Affaire R. / R. (1931). 
Réclamation contre la suppression du tribunal de Nantua (s.d.). 
Constitution du jury d’assises (1975-1982). 
Vaccinations : listes nominatives (1936-1984). 
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Série K Élections, personnel municipal 

 Élections 

Élections politiques 

1K1 Pièces relatives à l’élection de délégués et suppléants en vue des élections 
du Conseil de la République (1948-1955) ; bulletins de vote, notamment 
celui mentionnant Albert Fouilloux, conseiller général sortant (1901).  

1901-1955 

1K2 Listes électorales (1946-1982), tableaux rectificatif (1952-1982). 
1946-1982 

1K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, tableaux des conseillers 
municipaux. 

1949-1981 
Européennes (1979). 
Referendum (1958, 1962, 1969, 1972).  
Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (s.d). 
Législatives (1951, 1957-1958, 1967-1968, 1973, 1978,1981). 
Cantonales (1949, 1961, 1967, 1973, 1979). 
Municipales (1953, 1959, 1965, 1967, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

1K4 Élections professionnelles : procès-verbaux, listes électorales et 
d’émargement. 

1947-1983 
Sécurité sociale (1947-1983). 
Chambre de Commerce et de l’Industrie (1947-1979). 
Mutualité sociale agricole (1955-1983). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1956-1978). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 
Chambre des métiers (1965-1982). 
Prud’hommes (1979-1982). 
Chambre d’agriculture (1951-1982). 
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Série L Finances communales 

L1 Indemnité à la mairie de Thoiry (1818) ; rappel des comptes des exercices 
(1866 et 1867) ; cahier de comptes (1920-1923) ; recettes des exercices 
(1935 à 1937). 

1818-1937 

L2-4 Budgets et comptes. 
1910-1982 

L2 1910-1949. 
L3 1950-1972. 
L4 1973-1982. 

   

L5 Bordereaux de mandats. 
 1958-1977 

L6 Bordereaux de titres. 1957-1977 

 Fiches de comptes. 1976-1977 

L7 Fiches de comptes. 1978-1979 

L8 Fiches de comptes. 1980-1981 

L9 Factures. 
1945-1970 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Bâtiments communaux. 
 1866-1956 

Don de Mme de M. à la commune, destiné à la construction d’une maison pour enfants 
(1866). 
Meubles et objets d’arts contenus dans les édifices religieux (1905). 
Registre de souscription volontaire pour la construction d’un monument aux morts 
(s.d.). 
Monument aux morts (1922). 
Poids public (1927-1939). 
Assurance (1947). 
Acquisition par la commune de M. B, d’un bâtiment à usage de hangar et d’un jardin à 
Sergy-dessous, cadastrés sous les numéros 39 et 40 (1951). 
Construction d’un bâtiment à usage de lavoir, sanitaires et bains douches (1951-
1956). 

   

    Édifices scolaires  

M2 École. 
1893-1973 

Réparations et travaux (1893-1894). 
Réfection d’une salle de classe (1954). 
Réfection de la cuisine de l’institutrice (1958).  
Construction de deux classes préfabriquées avec préau et sanitaires (1972-1973). 

M3-4 École de quatre classes, construction. 
1977-1981 

M3 Terrain, permis de construire, emprunt, projets (dont un projet abandonné) 
; projet définitif ; dossier technique ; appel d’offres (1977-1981). 

M4 délibérations, pièces contractuelles, devis, ordres de service, électricité, 
pièces comptables, correspondance (1977-1981).  
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  Édifices à caractère religieux  

M5-6 Église, restauration. 
1980-1983 

M5 Délibérations, avant-projet, appel d’offres, dossier technique, marchés, 
avenants, subvention, paratonnerre- correspondance , plans (1980-1983). 

M6 Ordres de service, comptes rendus de réunions de chantier, réception des 
travaux, pièces comptables, photographies, comptabilité générale (1981-
1983). 

M7 Édifices du culte. 
1874-1983 

Cimetière, travaux d’assainissement : cahier des charges, devis, plan, correspondance 
(1874-1875). 
Cimetière, réfection des murs d’enceinte : rapport d’architecte, devis, cahier des 
charges, plans correspondance (1893-1894). 
Cure, travaux (1922). 
Presbytère, baux de location (1917-1973). 
Cimetière : travaux d’assainissement (dont une copie et une reprise du plan de 1875 
effectuée par le service des Pont-et-Chaussées de Gex, 1966) (1966-1977). 
Projet de création de magasin dans l’ancienne cure (1982-1983). 

   
   

    Salles communales, installations sportives  

M8 Aménagement de deux salles communales : projet et dossier technique, 
permis de construire, subventions, chauffage, procès-verbaux de réception 
des travaux, comptabilité, correspondance. 

1976-1981 

M9 Installations sportives. 
1941-1981 

Terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (1941-1946). 
Stade d’athlétisme intercommunal, projet de construction (1979-1981). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux, foret. 
1850-1977 

Inventaire des archives et objets mobiliers (1850). 
Cimetière : règlement des concessions [1880]. 
Bois (dont : affouages) (1937, 1965). 
Terrains communaux, location : cahier des charges (1953). 
Terres (achat P, 1957). 
Terrains communaux au lieu-dit « Marais de Sergy » (1891-1977). 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives modernes 

- 28 - 

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

Voirie 

O1 Voies communales, travaux. 
1825-1963 

Travaux : reconnaissance et réfection des chemins vicinaux (1825). 
Tableau général des chemins (1849).  
Installation d’une pompe à incendie (1882).  
Enlèvement de la fontaine du chemin n°46 (1887).  
Adjudications des travaux communaux (1894).  
Réclamation concernant la taxe vicinale (1938).  
Classement des chemins communaux (1939). 
Travaux d’amélioration pastorale et forestière (1940). 
Réfection du chemin rural près de la fontaine (1955).  
Travaux divers (1950-1955). 
Établissement d’une fosse à purin (Société de fromagerie de Sergy)(1939-1953). 
Grande route forestière du Pays de Gex : tronçon concernant Sergy (1951-1963). 

  

   Eau et assainissement  

O2 Adduction d’eau par la source de Fossiaux suite à la sécheresse de la 
source de Bourbonne, don de M. A.B. (1935) ; construction d’une citerne 
(1952) ; branchement d’égoût sur le C.D. 89 (1958) ; Alimentation 
collective en eau potable des communes de Saint-Genis-Pouilly, Thoiry, 
Crozet, Chevry et Sergy par les sources de la London (1926) ; emprunt 
pour travaux d’adduction d’eau potable (1934-1946) ; don d’une source au 
lieu-dit Fossiaux d’en Bas par M. L. (1944). 

1926-1958 

O3 Réseau d’alimentation en eau potable, extension. 
1926-1935, 1963-1974 

O4 Extension du réseau d’alimentation en eau potable Haut-Service, 
notamment dans le cadre de la desserte du lotissement du Château des 
Bains : acquisitions et travaux (réseau, station de pompage et réservoir) ; 
carte hydrographique du Pays de Gex.  

1971-1975 

O5 Extension du réseau d’alimentation en eau potable et travaux 
d’assainissements (eaux usées et pluviales) (2e tranche) : acquisitions, 
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subvention et travaux ; branchements particuliers ; station de pompage 
sur un terrain appartenant à l’hoirie Beauvois ; pré Durcieux.  

1967-1978 

O6 Installation d’une station de surpression et de son équipement 
électromécanique dans le cadre du renforcement du réseau d’eau : 
subvention, emprunt, acquisition, travaux ; station de pompage et 
réservoir Fossiaux.  

1980-1983 
   

Electricité 

O7 Electricité. 
1955-1984 

Correspondance diverses avec E.D.F. (1955-1957). 
Ligne Pouilly – Gex (1960). 
Déplacement de la ligne Péron – Saint-Genis-Pouilly (1966). 
Ligne M.T. Saint-Genis-Pouilly – Ferney-Voltaire (1968). 
Reconstruction de la ligne Crozet – Saint-Genis-Pouilly  (1971). 
Construction de la ligne Pougny – Saint-Genis-Pouilly (1972). 
Alimentation du poste « Les Longets » (1974). 
Alimentation du poste de la station de pompage (1974). 
Alimentation du poste Pontenay (1974). 
Pose de câbles au Château des Bains (1975). 
Renforcement du réseau au poste Gare (1975). 
Pose de câble au poste « Les Equinoches » (1976). 
Poste de transformation au lot. « Les Hautains Basset » (1976). 
Reprise M.T. du poste 63/20 Kv Thoiry – Sergy (1984). 
Travaux divers et correspondance (1971-1980). 

O8 Société électrique de Thoiry et extensions : concession d’éclairage 
électrique (1906). 

 Syndicat intercommunal d’électricité (1934-1952). 

 Syndicat d’électricité du Pays de Gex : comptes rendus de réunions, 
correspondance (1979-2001). 

O9 Transports, carrières. 
1893-1990 

Transports publics : lignes de chemin de fer Bellegarde-Divonne et Longeray-Divonne 
; liaison routière entre Saint-Jean de Gonville et Genève (1893-1956). 
Transports publics : transfert sur route de la desserte ferroviaire Bellegarde-Divonne 
(terrain, finances) (1979-1985). 
Carrières. - Instructions (1978-1990) ; exploitation Montessuit (1975-1985) ; 
exploitation Pelichet (1968-2001) ; exploitation Société Aixoise de Construction 
(1967-1983) ; stockage de gaz (1969-1972). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Assistance médicale gratuite (1898-1942) ; pupille de la nation (1943) ; 
admissions d’indigents (1950-1952) ; allocation vieillesse de M. A. M. ; 
pension de J.M. (1928) ; subventions (1939-1945) ; lettres de C.G, maire de 
Saint-Julien en Genevois, concernant le fonctionnement de l’hôpital de sa 
commune (1933). 

1898-1952 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Affaires scolaires, associations. 
1877-1969 

Dépenses de l’école primaire (1877). 
Institution d’une caisse des écoles (1882). 
Centre d’enseignement agricole de Saint-Genis-Pouilly (1950-1952). 
Société de la jeunesse de Sergy : registre des dépenses et recettes (1928-1969).  
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Série S Divers 

S1 Livre de recettes et de dépenses. 
 1871-1926 

S2 Registre de la taxe municipale sur les chiens. 
 1856-1919 

S3 Registre de comptabilité de l’école. 
 1891-1959 

S4 Registre de délibérations du Bureau d’Aide Sociale. 
 1895-1942 

S5 Registre de déclarations de têtes de bétail. 
 [1908-1923] 

S6 Registre des bulletins portant avis de décès. 
 1917-1919 

S7 Registre de déclarations imposables. 
 1924-1967 

S8 Registre de déclarations imposables. 
 1937-1951 

S9 Registre de demandes de dégrèvement d’impôts directs. 

 1942-1950 

S10 Registre de comptabilité. 
 1950-1953 

S11 Registre décennal de statistique agricole. 1951-1960 
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S12 Registre de déclarations des nourrices, serveuses, ou gardes d’enfants.  
1895-1908 

S13 Registre de déclarations de maladies contagieuses. 
 1937-1939 

S14 Matrice. 
 1819 

S15 Matrice. 
 1823-1845 

S16 Matrice. 
 1845-1908 

S17 Matrice. 
 1882-1910 

S18 Matrice. 
 1911-1935 

S19 Matrice. 
 1914-1935 

S20 Etat des sections. 
 1855 

S21 Etat des sections. 
 1936-1973 

S22 Matrice (1). 
 1936-1973 

S23 Matrice (2). 
 1937-1972 
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S30 Copie de la matrice générale. 1931-1935 

S31 Copie de la matrice générale. 1936-1940 

S32 Copie de la matrice générale. 1942-1946 

S33 Copie de la matrice générale. 1947-1951 

S34 Copie de la matrice générale. 1957-1961 

S35 Copie de la matrice générale. 1962-1966 

S36 Copie de la matrice générale. 1967-1971 

S37 Copie de la matrice générale. 1972-1976 

S38 Copie de la matrice générale. 1977-1981 

S39 Copie de la matrice générale. 
 1977-1981 

S42 Taxes foncières : copie de la matrice. 
 1976 

S43 Taxes foncières : copie de la matrice. 1978 

S44 Taxes foncières : copie de la matrice. 
 1979 

S45 Taxes foncières : copie de la matrice. 
 1980 

S46 Taxes foncières : copie de la matrice. 
 1981 

S47 Taxes foncières : copie de la matrice. 
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 1983 

S48 Taxes foncières : copie de la matrice. 
 1982 

S58 Réseau d’eau potable : prises en charge (n°1 à 179). 
 s.d. 

S59 Réseau d’eau potable : prises en charge (n°180 à 359). 
 s.d. 

S60 Réseau d’eau potable : équipement hydraulique. 
 s.d. 

S61 Réseau d’eau potable : équipement hydraulique. 
 s.d. 

S62 Affaires militaires : Livre d’or des enfants du Pays de Gex morts 
glorieusement pour la France, 1914-1919. Photographies et états de 
services (en fin d’ouvrage) concernant les membres des familles B, B, C, C, 
G, J, L, L, M, M, V. (n° 281 à 294, p.16).  

s.d. 

S63 Plan cadastral. 

 1780 

S 64 Plan cadastral 
 1845 

S 65 Plan cadastral 
 [1936] 
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Série T Urbanisme 

    Planification et aménagement  

T1 Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

 1972 

    Occupation du sol  

T2 Permis de construire (1-20). 
 1956-1965 

T3 Permis de construire (21-40). 

1965-1968 

T4 Permis de construire (41-60). 

 1968-1971 

T5 Permis de construire (61-80). 

 1972-1976 

T6 Permis de construire (81-100). 

 1971-1972 

T7 Permis de construire (101-120). 

 1972-1973 

T8 Permis de construire (121-140). 

 1973-1974 

T9 Permis de construire (141-160). 
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 1974-1975 

T10 Permis de construire (161-180). 

 1975-1976 

T 11 Permis de construire (181-200). 
 1976-1977 

T12 Permis de construire (201-220). 

 1977-1978 

T13 Permis de construire (221-240). 

 1978-1979 

T14 Permis de construire (241-260). 

 1979 

T15 Permis de construire (261-280). 

 1978-1979 

T16 Permis de construire (281-300). 
 1980-1981 

T 17 Permis de construire (300-320). 
 1981 

T 18 Permis de construire (321-340). 
 1981-1982 

T 19 Permis de construire (341-360). 
 1982-1982 

T20 Certificats d’urbanisme (1-24). 
 1973-1981 

   



 

- 38 - 

    Opérations d’aménagement  

T21 Château des Bains : projet de création de groupe scolaire (non-réalisé).  
1971-1975 

T22 Château des Bains : lotissement. 
 1971-1981 

T23 Château des Bains : lotissement (plans). 
 1971 

T24 Château des Bains : lotissement (arrêté, plan, E.D.F., chemin de Cacière, 
conventions, délibérations, correspondance).  

1981-1984 

T25 Les Hautains Bassets : lotissement (non-réalisé). 
 1974-1979 

  



 

- 39 - 

 

   

Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1 Registres des délibérations. 
1988-1991 

1W2-3 Conseil municipal : comptes rendus et procès-verbaux, pièces annexes. 
1983-2017 

1W2 1983-2001. 
1W3 2002-2009. 
1W4 2010-2012. 
1W5 2013. 
1W6 2014. 
1W7 2015. 
1W8 2016. 
1W9 2017. 

1W10-12 Extraits des délibérations. 
1980-2014 

1W10 1980-1997. 
1W11 1998-2007.  
1W12 2008-2014. 

1W13-21 Commissions municipales : comptes rendus de réunion, pièces annexes. 
1989-2008 

1W13 Réunions des maires et adjoints (1989-1997). 
 Liste des commissions municipales et de leur composition (1989-1996). 

1W14 Finances (1989-1995). 

1W15 Budget (1990-1995). 

1W16 Finances et budget (commission finances, commission locale des impôts, 
compensation financière genevoise, dette, budgets)(1995-2001). 

1W17 Urbanisme (1989-1995, 2005-2008). 

1W18 urbanisme, P.O.S. (dont : terrain de la Fruitière, magasin polyvalent, foyer 
évangélique, règlement publicitaire) (1995-2001) 

 Environnement, sécurité (1987-1994). 
 Personnel communal (1991-1999). 

1W19 Bâtiments communaux (travaux, voirie, réseaux, agriculture, forêt) (1983-
2001). 

1W20 Vie scolaire, associative, sportive et culturelle (1989-2008). 

1W21 Information et journal municipal (1989-1995). 
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1W22 Arrêtés municipaux. 
1983-2011 

1W23 Conventions. 
1995-2001 

Contentieux, sinistres 

1W24-28 Contentieux : requête, mémoire en défense, procès-verbal de comparution, 
jugements, photographies, plans, correspondance. 

1983-2016 

1W24 Affaire F-R. (1990-1994). 

 Affaire M. (1994-2001). 

 Affaire C. (2000-2006). 

1W25 Affaire M. (1983-1997). 

1W26 Affaire M. (1996-1998). 

1W27 Affaire du projet de la Charrière (2005-2008). 

 Affaire D. (2016) 

 Affaire B. (2014) 

 Affaire P. (2005-2006). 

 Affaire SCI Sporting (2011-2016). 

1W28 Affaire P. (2008-2010). 

1W29-30 Litiges, réclamations, affaires particulières : pétitions, correspondance. 
1978-2016 

1W29 1978-2000. 
1W30 2001-2016. 

1W31 Sinistres : dépôts de plainte, assurance, jugements, correspondance. 
2000-2014 

Vie municipale 

1W32-33 Dossiers de presse. 
1991-2001 

1W32 1991-1993. 
1W33 1995-2001. 

1W34 Bulletins municipaux. 
1983-1999 
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1W35 Vie municipale, archives. 
1991-2015 

Sergy en 2035, réflexion : projet, notes (2015). 
Jumelage de Sergy avec Pozone : délibération, correspondance (2002). 
Cérémonie des vœux : invitations, discours (1991-2001). 
Archives, prise en charge : procès-verbal, récolement sommaire (2014). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-9 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion. 

1983-2013 
2W1 1983-1989. 
2W2 1990-1995. 
2W3 1995-1998. 
2W4 1998-1999. 
2W5 2000. 
2W6 2001-2003. 
2W7 2004-2007. 
2W8 2008-2011. 
2W9 2012-2013. 

2W10 Préparation budgétaire. 
2014-2017 

Dépenses et recettes 

2W11-12 Grands livres4. 
1993-2015 

2W11 1993-2001. 
2W12 2002-2011, 2013, 2015 

2W13-15 Fiches de comptes. 
1982-1988 

2W13 1982-1983. 
2W14 1984-1985. 
2W15 1986-1988. 

2W16-24 Bordereaux de mandats et titres (budget principal). 
1989-1992, 2008-2014 

2W16 1989. 
2W17 1990. 
2W18 1991. 
2W19 1992. 
2W20 2008-2009. 
2W21 2010-2011. 

                                                        
4 CCAS jusqu’en 1998 
Eau jusqu’en 1995 
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2W22 2012-2013. 
2W23-24 2014. 

2W25 Bordereaux de mandats et titres (budget CCAS). 
1998-2014 

2W26-36 Factures. 
2008-2013 

2W26 2008. Eliminables en 2019 
2W27-28 2009. Eliminables en 2020 

2W27 A à K 
2W28 L à Z 

2W29-30 2010. Eliminables en 2021 
2W29 A à K 
2W30 L à Z 

2W31-32 2011. Eliminables en 2022 
2W31 A à K 
2W32 L à Z 

2W33-34 2012. Eliminables en 2023 
2W33 A à K 
2W34 L à Z 

2W35-36 2013. Eliminables en 2024 
2W35 A à K 
2W36 L à Z 

2W38-40 Subventions versées. 
2010-2016 

2W38 2010-2011. Eliminables en 2022 
2W39 2012-2013. Eliminables en 2024 
2W40 2014-2016. Eliminables en 2027 
 

2W41 Devis relatifs à des travaux. 
2008-2013 

2W42 Emprunts. 
1975-2005, 2014 

2W43 Impôts. 
1982-2015 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties, nomination des membres (1990-2015). 
Propriétés bâties et non-bâties : récapitulatifs par nature ou catégorie de locaux 
(1982-1993). 
Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (1983-2016). 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective du personnel 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1973-2016 

Recrutement d’agents : déclarations de vacances de poste, fiches de poste, 
candidatures (2011-2016). 
Médecine du travail : certificats médicaux d’aptitude, factures, correspondance (1984-
2008). 
Intermittent du spectacle, recrutement ponctuel : déclaration d’embauche, 
correspondance (2009). 
Bilan social : fiches individuelles (2010). 
Recrutement d’employés saisonniers (1996-1999). 
Situation annuelles des agents (1994-2002). 
Extraits des arrêtés municipaux et des délibérations concernant le personnel (1970-
2002). 
Sécurité sociale, déclarations d’emploi d’un travailleur : fiches individuelles (1982-
1997). 
Dossiers des élus (2008). 

3W2 Assurance et prévoyance du personnel : contrats, avenants, cotisations, 
correspondance. 

1983-2014 

Gestion individuelle du personnel 

3W3-6 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, pièces annexes, 
correspondance. 

1965-2010 
3W3 A à Ga. 
3W4 Gi à Gr. 
3W5 H à Ma. 
3W6 Mo à V.  

    Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W7-15 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1971-2013 
3W7 1971-1992. 
3W8 1993-1995. 
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3W9 1996-1998. 
3W10 1999-2000. 
3W11 2001-2003. 
3W12 2004-2006. 
3W13 2007-2008. 
3W14 2009-2010. 
3W15 2011-2013.  

3W16 Livre de paie. 
1995-2001, 2003-2004, 2008-2013 

Cotisations et charges sociales 

3W17-18 États et déclarations annuelles, états trimestriels et mensuels5. 
1966-2015 

3W17 URSSAF et DADS (1966-2013). 
 IRCANTEC (1975-2013). 
 CNRACL et RAFP (1973-2013). 
 ASSEDIC (1995-2013). 

3W18 MNT et MGPL (1987-2013). 
 CSG (1995-2013). 
 CDG (1989-2015). 
 Solidarité 1% (1995-2013). 
 CNF¨PT (1995-2013). 

3W19 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états mensuels.  

2008-2013

                                                        
5 Conservés à défaut d’état annuel 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-3 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires. 

1985-2016 
4W1 1985-2000. 
4W2 2001-2013. 
4W3 2014-2016. 

4W4 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, listes des 
candidats, listes municipales, délibérations, procurations, transmission 
des résultats, coupure de presse. 

1983-2014 
Referendum (1988, 1992, 2000). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999). 
Présidentielles (1988, 1995). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997). 
Sénatoriales (1998, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998). 
Cantonales (1985, 1992, 1998). 
Municipales (1983, 1989, 1995). 
Procurations (2015-2017). 

Élections professionnelles 

4W5 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2012 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1989-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement (1983-2012). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales, listes des candidats (1985-
2001). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1987-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes6, procès-
verbaux d’élection (1983-2010). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
Commission paritaire intercommunale : listes électorales (1983). 
Conseil d’administration CNRACL : procès-verbaux, listes électorales (1983-1995). 

                                                        
6 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-1992 

5W2 Gestion courante de l’état-civil 
1989-2001 

Naissance : avis de naissances, pièces annexes (1989-1995). 
Mariage : publication (1985-1999), dossiers individuels (2000-2012). 
Divorce : copies de jugements (1995-1997). 
Décès : transports de corps, certificats de décès, permis d’inhumer (1983-2000). 
Convention relative à la transmission des données d’état-civil (2013). 

Services à la population 

5W3 Population, affaires militaires. 
1983-2015 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1984, 1986, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2005, 2006, 
2015). 
Populations légales (2009-2010). 
Recensement militaire : listes communales (1983-2014). 

5W4 Police, justice, agriculture, viticulture. 
1975-2015 

Jury d’assises : listes nominatives (1983-2015). 
Chasse : registre des permis de chasse (1975-1992), gardes particuliers, nomination : 
arrêté préfectoral, correspondance (1986-1999). 
Gens du voyage, installations illicites et dépôt de plainte : procès-verbaux de dépôt de 
plainte, factures, correspondance (2015). 
Débit de boisson, ouverture : déclaration d’ouverture (1996). 
Chômeurs : listes nominatives (2009). 
Droit de pêche, location : baux, correspondance (1988-1993). 
Viticulture : déclarations de récolte et de stock (1983-2008). 
Primes et aides agricoles : déclarations individuelles, listes nominatives (1990-1999). 
Police territoriale, projet de mise en place : questionnaire (2014). 
Accident mortel RD984, réflexion sur la sécurisation entre Thoiry et Sergy : comptes 
rendus de pré-piquetage, correspondance (2015). 
Ruches, déclaration : délibérations, correspondance (2013). 
Agression d’enfant : correspondance (2017). 
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5W5 Sapeurs-Pompiers. 
1977-2012  

Règlement, inventaire du matériel (1991-1992). 
Comptes rendus du Conseil d’administration (1989-1998, 2012). 
Interventions (1989-2005). 
Contrôle des points d’eau (1995-2012). 
Bornes à incendie, contrôle et entretien : devis, factures, photographies, plans, 
correspondance (2006-2012). 
Décorations, médailles d’honneur (1989-2001, 2012). 
Correspondance (1980-2001). 
Arrêtés et certificats de capacité (1977-2012). 
Budgets et vacations (1987-1998, 2002-2017). 
Assurance (1991). 
Association intercommunale des jeunes Sapeurs-Pompiers (1996-2017). 
Règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Ain (2009). 
Rapport de visite du CPI de Sergy (2007). 
Matériels (1995-2009). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-8 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, procès-verbaux de bornage, plans, 
contentieux, correspondance. 

1971-2014 

6W1 Lieudit Château des Bains, acquisition et échanges S.C.I. Château des Bains 
(dont les 4/5e de l’allée des Tilleuls) (1975-1983). 

 Réservoirs Fossiaux et Trompettes (A.E.P.), acquisition B, R, et H. (1975). 

 Auberge, acquisition Autohall Servette S.A.  (1971-1977). 

 Champs F, cession P. (1980). 

 Ferme J, acquisition J. (1981). 

 Passage V, servitude de passage (1983). 

 Élargissement du chemin de la Croix, acquisition L. et F. (1990). 

 

6W2 Pré D, acquisition B. (1986). 

 Acquisition L. (1986-1987). 

 Terrains C, acquisitions C. (1985). 

 Terrain M, échange Commune / M. (1985). 

 Terrain L, échange Commune / L. (1985). 

 En Picardie, acquisition A. (1987). 

 Grange, acquisition L. (1984). 

 Abribus des L, acquisition M.  (1983), échange Commune / État (1985). 

 Suppresseur, acquisition J. (La Combette) (1984). 

 Chemin de La Tatte, acquisition R. (1985-1989). 

 Abri-bus liaison Bellegarde-Divonne, cession S.N.C.F.  (1982-1983). 

 

6W3 Lieudit Riambochon, acquisition S.N.C.F. (1992-1994). 

 Echange D. (1992-1994). 

 Chemin de Caciere : cession Le Gal, B, A. (1988), B. (1988), S.C.I. Les 
Terrettes (1988), acquisition M. – P. (1995), correspondance (1979-1995). 

 Chemin de Caciere. -Acquisition S. – V. (Les Hautains Bassets). Déclaration 
d’utilité publique (arpentage, enquête publique, dossier judiciaire, 
acte)(1994-1996). 

 

6W4 Parking Fruitière et voies piétonnes R.D. 89, acquisition B. (1988-1991). 
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 Lieudit « Château de Sergy », acquisition B. (1989, 1996). 

 Les Sauges, acquisition S.N.C.F. (1989). 

 La Verpillère, Les Esserts, Cacière, Bois J , acquisition B. (1991). 

 Les Equimoches, cession O.P.A.C. (espaces verts) (1987-1989). 

 Chemin des Grands Prés : cession R., C, Société Debalin, iMiazza et B. (1991). 

 Lotissement du Pontenay, cession copropriétaires (V.R.D. et espaces 
communs) (1989-1992). 

 

6W5 Lotissement du Vezely, cession copropriétaires (V.R.D.) (1989-1992). 

 Lotissement Château des Bains, mise en conformité du réseau d’eaux usées 
avant sa cession au S.I.V.O.M. de l’Allondom (1984-1995). 

 Sergy-Dessous, acquisition F, B. / C.  (1994). 

 Route de Crozet, cession au département (1993). 

 Place de la Mairie, cession G. et C. (1995). 

 Rue du Crêt de la Neige, cession J.  (1997). 

 Le Chardenay, acquisition S.N.C.F. (1992). 

   

6W6 Chemin du Lavoir,  cession A. (1998). 

 En Genevry, cessions L, M, C, D. (1999). 

 Pré Musel, acquisition C. (2000). 

 Chemin de la Fontaine, servitude de passage : C. / B. (1996-1998). 

 Pré Lancourat, cession M. (classé sans suite) (1987-1992). 

 La Verpillère, acquisition M. (2000). 

 Sergy-Dessous, acquisition P. (1999-2000). 

 

6W7 Clos du Chardonay, cession (2005). 

 Ferme de Sergy, cession gratuite (2008). 

 Cessions gratuites des sieurs J, P. et BSL (2008). 

 Lotissement le Village, cession gratuite et servitude de passage (2008). 

 Lotissement du stade, cession gratuite (2007). 

 Loitssement Chambaz, cession gratuite (2007). 

 Cession et arpentage propriété A. (2008). 

 Cession gratuite propriété P. (2007). 

 Cession pour agrandissement du chemin de la Cacière (2005). 

 Délimitation des propriétés C. et A. (2007). 

 Vente J./Commune (2007). 

 Cession du Chemin des Grands Prés (2006). 

 Bornage de la propriété BSL (2005). 

 Bornage propriété V. (2007). 
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 Acquisition aux consort F. pour l’installation d’un institut thérapeutique 
(2011). 

 Acquisition de terrains SNCF et réseau ferré de France (2004-2005). 

 Acquisition aux consorts C. (2005). 

 Acquisition de parcelle par l’EPF (2014). 

 Terrains communaux, inventaire : listes et plans (s.d.). 

  

6W8 Auberge du crêt de la Neige, projet de vente et contentieux (2006-2008). 

6W9 Biens communaux, locations : baux, délibérations, fiches individuelles de 
location, plans, correspondance. 

1979-2015 
Marais communaux (1984-1989). 
Terrains communal de Thoiry lieudit en « Prêle » (1982-1984). 
Piste ULM (1995-2008). 
Auberge du Crêt de la neige (1979-2008). 
Salle des fêtes (2008-2015). 
Centre sportif de la fontaine sucrée : convention d’utilisation (2014). 

6W10 Complexe de sport et de loisirs SWISSAIR, bail à construction : permis de 
construire, baux, conventions avec Crozet, rapport d’expertise, 
correspondance. 

 1987-2002 

6W11 Forêt communale. 
1978-2016 

Aménagement : procès-verbal (1982-2005). 
Travaux d’aménagement et d’entretien : factures, correspondance (1984-2016). 
Route transversale forestière du Pays-de-Gex : délibérations, dossier de présentation, 
correspondance (2006-2008). 
Plantation d’arbres : conventions, correspondance (1996). 
Affouages : délibérations, correspondance (2005-2013). 
Maison forestière, entretien : pièces comptables, conventions, correspondance (1978-
2010). 

6W12 Équipements matériels et informatique : contrats, fiches d’interventions, 
délibérations, correspondance. 

1999-2016 
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Bâtiments communaux 

Édifices scolaires 

6W13-19  École maternelle, construction de l’école maternelle. 
1991-1995 

6W13 étude géotechnique, permis de construire, emprunt, délibérations, 
subventions, correspondance, réception des travaux (1991-1995).  

6W14 Dossier de consultation, plans (1991-1992). 

6W15-17 Marché de travaux par lots (1991-1992). 
6W15 lots 1 à 4.  
6W16 lots 5 à 11.  
6W17 lots 12 à 14.  

6W18 Marchés (lots 15 à 22), comptes rendus de réunion, ingénierie thermique, 
études électrique (1991-1993) 

6W19 Contrôle C.E.P et de sécurité, coût financier, inauguration (1991-1992). 

6W20-25 École communale, extension. 
2007-2012 

6W20 Avant-projet, projet, permis de construire, plans (2007-2008). 

6W21 DCE signé par les entreprises, étude de sol, plans topographique, CAUE, 
subventions, mission SPS, bilan financier, assurances, délibérations, 
commission de sécurité (2008). 

6W22 Maîtrise d’ouvrage, contrôle technique, appel d’offres, ordres de services, 
restitution de caution bancaire, avenants, réception des travaux, suivi 
comptable (2008-2012). 

6W23-25 Marché de travaux par lots (2008-2011). 
6W23 Lots 00 à 2. 
6W24 Lots 3 à 10. 
6W25 Lots 11 à 16. 

6W26-28 École communale, aménagement de l’étage (création de trois classes). 
2012-2013 

6W26 Projet, DCE, maîtrise d’ouvrage, subventions, contrôle technique, dossiers 
ERP (2012-2013). 

6W27-28 Marché de travaux par lots (2013). 
6W27 Lots 1 à 6. 
6W28 Lots 7 à 9. 

6W29 École, aménagement de classes dans l’école existante ; rapport de sécurité, 
rapports de vérification des installations électriques, maîtrise d’ouvrage, 
factures. 

2009 
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6W30 Garderie, agrandissement : procès-verbaux d’incendie et d’accessibilité, 
dossier ERP, plans. 

2010 
 
 

Mairie 

6W31-32 Mairie, aménagement. 
1980-1985 

6W31 Délibérations, architecte, appel d’offres, emprunt, EDF, marché de travaux 
(1983-1985). 

6W32 Installation du téléphone, travaux hors marché, comptes rendus de réunion, 
rapport de vérification, comptabilité, plans (1980-1984). 

Édifices publics 

6W33-34 Local des Sapeurs-pompiers et Grange, aménagement. 
1984-1986 

6W33 Délibérations, appel d’offres, emprunt, permis de construire, projet, plans, 
correspondance (1984-1988). 

6W34 Marchés de travaux, chauffage, comptes rendus de réunion, comptabilité 
(1984-1986). 

6W33-34 Hangar Voirie et local Tennis, construction. 
1988-1994 

6W35 Délibérations, étude géotechnique, emprunt, permis de construire, dossier 
technique, appel d’offre, marché de travaux (lots 2 à 6) (1988-1994). 

6W36 Marchés (lots 7 à 16), alimentation électrique, comptes rendus de réunion, 
réception des travaux, contrôle CEP, comptabilité, plans (1988-1990). 

6W37 Aménagement de deux salles dans le bâtiment des Sapeurs-pompiers et 
dans le bâtiment Musique (cure) : dossier technique, - marchés, ordres de 
service comptes rendus de réunions de chantier, comptabilité, chauffage : 
contentieux. 

1986-1990 

6W36-37 Hangar communal, aménagement de salles. 
1989-1992 

6W38 délibérations, subventions, appel d’offres, réception,  correspondance, 
permis de construire,  projets et dossier technique, aménagements 
extérieurs,  comptes rendus de réunions de chantier - plan détaillé des 
installations électriques contrôle C.E.P. comptabilité7  (1989-1992). 

6W39 Marchés (1990-1992). 

                                                        
7 Boîte absente lors de la MAJ 
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6W40-42 Grange J, aménagement. 
1997-1999 

6W40 Projets, D.C.E., permis de construire (1997-1998). 

6W41 Appel d’offre, marché de travaux, maîtrise d’ouvrage, comptes rendu de 
réunion, réception des travaux, pièces comptables- ouverture des plis 
(1997-1999). 

6W43-50 Salle des fêtes, construction. 
2003-2006 

6W42 Études préalables, rapports d’étude et enquête de faisabilité, brochures de 
présentation, comptes rendus, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, 
plans (2003-2004). 

6W43 Maîtrise d’œuvre, subventions, comptes rendus de réunion, permis de 
construire (2003-2004). 

6W44 Appel d’offres, contrôle technique, dossier de sécurité incendie, accessibilité, 
acoustiques, problème d’écoulement, emprunt, organigramme des clés, 
fiches de travaux, 

6W45 Suivi des travaux (2003-2006). 

6W47-49 Marché de travaux par lots (2004-2005). 
6W46 Lots 1 à 6. 
6W47 Lots 7 à 14. 
6W48 Lots 15 à 17. 

6W49 Dossiers des ouvrages ultérieurs, dossiers des ouvrages exécutés (2005). 

6W51-52 Salle des fêtes, aménagement extérieurs. 
2006 

6W50 Avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, subventions, comptes 
rendus de réunion, SIEA, mission SPS, délibérations, suivi comptable (2006). 

6W51 Marché de travaux par lots (2006). 

6W53-57 Bâtiment communal, restructuration en bibliothèque et auberge. 
2013-2015 

6W52 Projet, maîtrise d’ouvrage, subventions, géomètre, avis des domaines, 
SOCOTEC, pièces comptables, avenants, réception des travaux, plans (2013-
2015). 

6W53 Dossier ERP, bail commercial, proposition bailleurs sociaux, fresque, 
candidatures restaurant, Sogedo, impôt, réseaux, états des lieux (2014-
2015). 

6W55-56 Marché de travaux par lots (2014-2015). 
6W54 Lots 1 à 6. 
6W55 Lots 7 à 10. 

6W56 Dossiers des ouvrages exécutés (2015). 
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6W58-61 Ancienne fruitière, aménagement de logements et d’une boulangerie. 
2002-2012 

6W57 Avant-projet, permis de construire, questionnaires à la population, 
délégation du service public, appel d’offres, subventions, maîtrise d’ouvrage  
(2009-2011). 

6W58 Délégation du service, projet, esquisse (2002-2005). 

6W59 Dossier ERP, EDF, Socotec, diagnostic plomb, bail à réhabilitation, Sollar 
pour les logements sociaux, gérants, expulsion, baux commerciaux (2011-
2012). 

6W60 Marché de travaux par lots, avenant, réception des travaux, plans (2010-
2011). 

6W61 Dossiers des ouvrages exécutés, dossier interventions ultérieures (2011). 
   

6W62 Bâtiments communaux, petits travaux. 
1985-2016 

Alarme, installation : proposition commerciale, demandes d’intervention (2013-
2014). 
Bâtiment annexe de la mairie « La Cure ». -  Réfection des toilettes : devis, factures, 
correspondance (2011) ; Travaux de remplacement des chéneaux : devis (2016). 
Algeco, projet d’acquisition pour l’école : propositions commerciale, correspondance 
(2008-2012). 
École, petits travaux : devis, factures, états récapitulatifs, correspondance (2010-
2011). 
Chaudières des bâtiments communaux, entretien : fiches d’interventions, factures, 
(1993-2006). 
Poids public, réfection : convention entre la commune et la société de fruitière, 
servitude de passage, délibérations (1992). 
Salle de musique, réfection : devis, procès-verbal de réception des travaux (2016). 
Subventions pour les bâtiments et installations sportives municipales (2008-2009). 
Projet de construction d’une salle polyvalente et d’un espace sportif : délibérations, 
plans, correspondance (1985-1986). 
Hangar, aménagement d’une mezzanine : subventions, délibérations, factures (2012-
2013). 
Projet d’équipement des bâtiments communaux de panneau photovoltaïque : DCE, 
correspondance (2009).   

Édifices du culte 

6W63 Église, travaux. 
1981-2013 

Chauffage : devis, factures, plans, correspondance, contentieux Commune de Sergy / 
Mathey-Dupraz (1981-1991). 
Toiture, réfection (1990-1994). 
Réfection du sol (1994-1995). 
Paratonnerre, vérification : rapports de contrôle, factures (1992-2010). 
Petits travaux : devis, factures, correspondance (2012-2013). 
Cloche et horloge, entretien : contrats, avenants, factures, correspondance (1990-
2001). 
Comité de l’église Saint-Nicolas : correspondance (1982-2016). 
Patrimoine mobilier des églises : guide et inventaire (2013). 
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Équipements sportifs 

6W64 Installation sportives. 
1985-2011 

Court de tennis. - Construction : emprunt, subventions, marché de travaux, 
questionnaire, correspondance (1985-1988) ; Rénovation : subventions, devis, 
factures, correspondance(2009). 
Centre de VTT de Crozet (1991-1998). 
City stade, entretien : contrat, correspondance (2009-2011). 
Jeux pour enfant, acquisition : appel d’offres, vérification de sécurité, bon de 
commande, factures, réception des ouvrages, dossier de sécurité, correspondance 
(2010). 
Recensement des installations sportives (2010). 

Sécurité des bâtiments 

6W65-67 Expertise, sécurité et inventaire des biens communaux. 
1982-2010 

6W65 Rapports d’expertises des bâtiments communaux (1987). 

 Rapports de vérifications électriques (2007-2010). 

6W66 Commission de sécurité de l’arrondissement de Gex. – Affaire du foyer 
d’accueil évangélique de Sergy (1999). 

 Rapports amiante (1996-2009). 

 Inventaire communal (1969-1998). 

 Procès-verbal de constat (1982). 

 Conduite sous la mairie (1984). 

6W67 Audite énergétiques des bâtiments communaux (1999). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-2 Opération « cœur de village ». - Travaux concernant : le parking de l’église, 
abords de la fontaine de l’église, jardin public, monument aux morts, place 
de la mairie, abords de la grange, parking de la mairie. 

1982-1984 

7W1 Avant-projet, comptes rendus de réunion, plans, photographies, 
correspondance (1982-1984). 

7W2 marchés ; registre d’observation des habitants ; inauguration  (1982-1984). 

7W3-11 Voirie communale, travaux.  
1987-2017 

7W3 Chemin de la Ramas, réfection du mur (1987-1988). 

 Signalisation : installation du plan de Sergy (1990). 

 Travaux suite aux inondations de 1990 (1990-1991). 

 Parking de la fruitière (1991-1992). 

 Fontaine de Sergy-Haut (1991). 

 Pose de l’abri bus de Sergy-Gare (1990). 

 Poses d’abris bus (1994). 

 Mur Scalet, réfection (1994). 

   

7W4 Route de Thoiry, aménagements de trottoirs (1995-1996). 

   

7W5 Carrefour R.D. 984c et R.D. 35a (1989-1994). 

 Accotements rue du Crêt de la Neige (1996). 

 Classement des voies communales (1997). 

 Installation de panneaux publicitaires par la société Trans, avenue du Jura ; 
réglementation de l’affichage publicitaire sur le territoire de la commune 
(1997-2000). 

 Numérotation des rues (1992-1995). 

   

7W6 Carrefour de la Vierge (rond-point) (1997-1998). 

 Voie piétonne rue du Crêt de la Neige (1997-1999). 

 Élargissement du C.D. 89 (1983-1986). 

7W7-8 Carrefour du centre du village. – Démolition de l’ancienne mairie et mise en 
sécurité (2002-2003). 
7W7 Avant-projet, plan topographique, récolement électrique et 

sanitaire, subventions, permis de démolir, maîtrise d’œuvre, 
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mission SPS, appel d’offres, procès-verbal de constat, comptes 
rendus de réunion, factures (2002-2003). 

7W8 Marché de travaux par lots, plans (2002-2003). 

7W9 Chemin de la montagne, aménagement (2010-2012). 

7W10 Chemins piétonniers, aménagement (2009-2010). 

7W11 Aménagement paysager à l’entrée du village (2002). 

 Route départementale n°89. - Élargissement et réalisation de pistes 
cyclables (1992-1993) ; Renouvellement de l’enrobé (2007). 

 Désenclavement du nord du Pays de Gex (1992-2004). 

 Route De Baizenas, de Crozet et du Jura, réalisation de plateaux surélevés 
(2005-2006). 

 Rue des Grands prés, aménagement (2005-2006). 

 Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (2009). 

 Chemins du marais et de Paillaz, réfection (2014). 

 Transfert de voirie pour la route d’accès au lotissement la Plongette (2013-
2014). 

 Déneigement : convention (2011). 

 Chemin de la charrière, réfection d’une tranchée en enrobé (2017). 

 Passage à niveau n° 25, modification du classement (2011). 
 

7W12 Petits travaux voirie, réseaux, bâtiments communaux : devis, factures, 
correspondance. 

2012-2017 

7W13-18 Permission de voirie, DICT. 
2000-2015 

7W13 2000-2001. 
7W14 2002-2005. 
7W15 2006-2007. 
7W16 2010-2013. 
7W17 2014. 
7W18 2015. 

Eau et assainissement 

7W19 Schéma directeur, zonage d’assainissement. 
2000-2006 

Schéma directeur d’alimentation en eau potable, mise à jour (2000, 2006). 
Schéma directeur des eaux pluviales (2005). 
Zonage d’assainissement : étude préalable (2001). 
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7W20 Réseaux d’eau et d’assainissement, travaux. 
1990-2016 

Assainissement : récolement général (2001). 
Plans topographique et parcellaire des réseaux (1990-2008 
Stations d’épuration, projet de raccordement (2001, 2007). 
Rue de la fontaine, renouvellement du réseau d’eau (2010). 
Travaux au lieudit La colline de Saint-Louis : récolement du réseau d’eau potable 
(2013). 
Ruisseau de la Cacière, aménagement hydraulique (2016). 
Réseau d’eaux pluviales, mise à jour des plans (2016). 
Inspections télévisées des réseaux (2003-2007). 

7W21 Alimentation en eau potable et assainissement de La Tatte et du centre du 
village (1984-1987). 

 Travaux de protection des captages (1983-1985). 
   

7W22 Alimentation en eau potable et assainissement du lieu Les Marais : eau 
potable, évacuation des eaux usées et défense contre l’incendie de la zone 
de loisirs Swissair.  

1985-1989 

7W23 Interconnexion des réseaux d’eau sur le territoire des communes de 
Thoiry, Sergy, Echenevex, réalisée par le C.E.R.N. (1983-1985). 

 Alimentation en eau potable sur le lieu « En Picardie » (projet non-réalisé) 
(1987-1991). 

 Installation de deux chloreuses (1989-1992). 

 Renforcement du réseau « Chemin du Lavoir » (1994). 
   

7W24-26 Service des Eaux. 
1966-2011  

7W24 Règlement, délibérations, autorisations  (1979-1993). 

 Correspondance (1968-1996). 

 Délégation du service d’eaux et d’assainissement : conventions, contrat, 
bilan financier, correspondance (1996-2000). 

7W25 Demandes de raccordement et changements de compteurs (1986-1996). 

 Équipement hydraulique de la commune (1985-1995). 

 Analyses d’eau : rapports (1966-2011). 
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 Réalisations de branchements : convention avec la société Cise (1991). 

 Abonnés du hameau La Tatte (1975-1984). 

  Données sur le réservoir Fossiaux (réservoir Trompettes) (1989-1993). 

 Carte : assainissement des eaux usées du bassin du Genevois  (1993). 

7W26-27 Bilans annuel du délégataire et rapports annuels du prix et de la qualité de 
l’eau, rapports technique (1997-2006). 
7W26 1997-2003. 
7W27 2004-2006. 

   

7W28 Syndicat intercommunal des eaux Pré-Bataillard : comptes rendus 
d’assemblées générales et de réunions, statuts, correspondance  

1987-1997 

7W29 Syndicat intercommunal des eaux Pré-Bataillard : travaux d’alimentation 
en eau, participation financière, étude sur la mesure des débits minimum 
des réseaux  

1987-1989 

Électricité, télécommunications, transport 

7W30 Lignes de transport électrique, transformateurs. 
1981-1991 

Câbles au poste « Le Vezely » (1981). 
Câble B.T. à la construction Telley (1983). 
Câble B.T. à la construction Pau (Thoiry) (1983). 
Modification du réseau B.T. « Les Longets » (1980). 
Câble B.T. à l’école de Sergy (1981). 
Ligne Saint-Genis-Pouilly – Sergy (1983). 
Ligne Pougny – Gex (1984). 
Câble M.T. au poste « Pontenay » (1985). 
Câble au poste « Les Equinoches » (1985). 
Déplacement des réseaux au poste « Les Longets » (1985). 
Modifications effectuées par le syndicat départemental d’électricité : postes Ramaz, 
Gare, Vézely, Hautains Basset, Sergy Bas (1986). 
Câble M.T. au poste Sergy Bas (1983). 
Réseau B.T. « Les Equinoches » (1981). 
Réseau Sergy Gare (1987). 
Câbles au poste « Vézely » (1988). 
Câbles au poste « Les Longets » (1986-1988). 
 Mdification B.T. du poste Gare (1988). 
Modification B.T. du poste Sergy Haut (1988). 
Modification du poste « Vézely » (1991). 
Modification du réseau B.T. pour S.E.M.C.O.D.A. (1991). 
 Modification B.T. du poste « Hautins Basset » (1991). 

7W31 Electricité et communications. 
1949-1993 

Canalisations téléphoniques souterraines à Sergy Haut (1993). 
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Câble téléphonique régional à fibres optiques (1993). 
Balisage du réseau téléphonique souterrain (1989). 
Éclairage public : tarification (1987). 
Éclairage public : contrat d’entretien, délibérations (1981-1990). 
Cabine téléphonique : gérance (1949). 
Demande de création d’un établissement postal (photos) (1984-1986). 

7W32 Electricité. 
1970-1996 

Éclairage public : programmes d’extension (1970-1990). 
Électrification : chemin des grands prés (1988). 
Électrification et mise en souterrain du réseau P.T.T. : route de Crozet et route de 
Baizenas (1991-1994). 
Électrification : foyer évangélique, parking de la fruitière, abords de l’école, route de 
Thoiry, logements S.E.M.C.O.D.A. (1991-1992). 
Électrification : éclairage route de Thoiry (1992-1996). 
Électrification : abords de l’école (1992). 

7W33 Electricité. 
1993-1997 

Électrification : mise en souterrain du réseau telecom du secteur Pré Dursieux (1993-
1995). 
 Électrification : éclairage route de Thoiry (1993-1994). 
 Électrification : mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique (route de 
Thoiry, avenue du Jura, rue Crêt de la Neige) (1994-1997). 

7W34 Electricité. 
1995-2000 

Électrification : chemins de la Montagne, du Reculet et du Lavoir (1995-1998). 
Électrification : mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique (avenue du 
Jura 1e tranche : chemins de Paillaz, de Mussel, des Condemines) (1996-2001). 
Électrification : mise en souterrain des réseaux (transformateur fruitière, grange, 
projecteurs du bâtiment de la mairie, giratoire de la Vierge, rue du Crêt de la Neige, 
éclairage de la Vierge, éclairage du monument aux morts) (1995-2000). 

7W35 Électrification rurale et éclairage public, gaz. – Entretien et travaux : 
programmes annuels, dossiers d’exécution, plans, pièces comptables, 
conventions, cahiers des charges, délibérations, correspondance. 

1999-2016 

7W36 Esthétique des réseaux. 
1999-2014 

Réseau d’éclairage public, mise en souterrain (1999-2005). 
Chemin de la croix, mise en souterrain (2007). 
Chemin de la combette, enfouissement (2014). 
Chemin de la combette, enfouissement (2012). 

7W37 Réseau électrique et d’éclairage public, entretien et gestion : rapports 
annuels du chargé d’exploitation, suivi annuel des consommations, 
conventions, délibérations, correspondance. 



Archives contemporaines 

- 63 - 

2002-2015 

7W38 Transport, télécommunications. 
1994-2013 

Étude transport et déplacement dans le Pays de Gex (2000). 
Ligne transfrontalière Val Thoiry-Blandonnet (1994, 2008). 
Réseau ferré de France et SNCF, vente de terrain (2001-2003). 
Téléphone de la mairie (2009). 
Fibre optique (2010). 
Internet orange (2013). 

7W39-40 Aéroport international de Genève, renouvellement des concessions et 
contentieux. 

2002-2012 

7W39 Comptes rendus de réunion, correspondance (2002-2005). 

7W40 Mémoire en défense, recours contre la décision de l’OFAC, mémoire en 
réponse (2005-2012). 
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8 W Urbanisme 

Planification urbaine 

8W1-7 Plan d’occupation des sols. 
1989-1999 

8W1-3 Élaboration (1986-1996). 
8W1 Comptes rendus de réunions, convocations, contrat conseil 

urbanisme, correspondance) (1986-1996). 
8W2 Délibérations, arrêtés, enquête publique, dossier Z.A.C., D.P.U.) 

(1989-1993). 
8W3 Dossier de publication et d’approbation (1990). 

8W4 Modification (1993). 

 Mise en révision de 1996 (1e épreuve) 1998 

8W5-6 Révision (1996-1999). 
8W5 Délibérations arrêtés, rapport du commissaire-enquêteur, 

enquête publique, comptes rendus de réunions, attestations et 
annonces légales, observations, correspondance (1996-1998). 

8W6  Étude et réunion publique, documentation de la D.D.E., carte 
(1996-1999). 

8W7 Modification approuvée du 5 / 1/ 19991 

8W8-14 Plan local d’urbanisme, révision n°2 
2005-2011 

8W8-13 Révision n°2 (2005-2011). 
8W8 Porter à connaissance, diagnostic agricole, étude 

environnementale, études de nuancier et de circulation, comptes 
rendus de réunion (2005-2007). 

8W9 État des dépenses, subventions, annonces officielles et légales, 
choix de l’urbaniste, PADD (2005-2007). 

8W10 Enquête publique, registre d’enquête, courriers adressés au 
commissaire enquêteur, courriers envoyé durant la procédure 
(2007). 

8W11 Recours devant le tribunal administratif : mémoire en défense, 
correspondance avec les avocats (2007-2011). 

8W12 Dossier définitif 
8W13 Dossier, plans des servitudes, plans  

8W14 Modification n°1 : dossiers (2009). 

8W15-16 Schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex. 
2004-2007 

8W15 Documents préparatoires des groupes de travail (2004-2005). 

8W16 Dossier approuvé (2007)1.  

                                                        
1 Boîte manquante lors de la MAJ de 2018 



Archives contemporaines 

- 65 - 

8W17-20 S.D.A.U. du Pays de Gex, élaboration. 
1988-1998 

8W17 Comptes rendus de réunion, projet, rapport, dossier de communication 
(1988-1996).  

8W18 Réunions, correspondance (1993-1996). 

8W19 Rapport de présentation, avis des communes et des services de l’état  
(1995). 

8W20 Rapport de présentation, dossier final, annexes, avis, délibérations, cartes 
(1998).  

8W21 Règlement national d’urbanisme, carte communale, bornage. 
1978-2015 

Carte communale conventionnée (registre d’observations des habitants, cartes, 
étude générale sur Sergy réalisée par B. Debray et L.G. Bouchez, architectes : plans et 
photographies) (1978-1982). 
Bornages : 

Les Marais (Saint-Genis-Pouilly) (1979). 
Les Marais (Saint-Genis-Pouilly) (1987). 
En Prêle (Thoiry)(1982). 
Les Sauges, Marais de Sergy, Marais de Crozet (1985). 
chemin du Vezely, champs des Tattes (propriété P.) (1985). 
Chardenay (chemin latéral à la voie S.N.C.F.) (1990). 
parking communal derrière la fruitière (1991). 
propriété J.N. et voie communale (1992). 
Le Pontenay : propriété P. (1992). 
chemin des Grands Prés (1986). 
Place de la Mairie : propriété P. (1994). 
En Genevry : propriété D. (1997). 
Emprise du chemin de Mussel (2002). 
Bornage de la propriété de la commune de Saint-Genis-Pouilly (2015). 

8W22 Projet d’installation d’une centrale d’enrobage à chaud de matériaux 
routiers : étude Gerland ; délibérations et correspondance ; pétition 
concernant l’Allondon (photographies) ; contentieux A.  

1987-1988 

8W23 Changement des limites territoriales Crozet-Sergy (1976-1991). 

 Travaux de l’I.G.N. : points géodésiques et G.P.S. (1981-1997). 

 Projet d’exploitation d’une pisciculture à Thoiry (1990). 

 S.E.M.C.O.D.A. : bail à construction (1990-1991). 

8W24 I.N.S.E.E. : enquête équipements urbains (1993-1995). 

                                                                                                                                                                             
1 Document hors format, non conditionné 
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 Installation d’une exploitation de traitement de matériaux à Thoiry (1995-
1996). 

 École bilingue Baby’s School (1996-2001). 

 Création d’un centre auto à Saint-Genis-Pouilly (1997). 

Autorisations d’urbanisme 

8W25-85 Permis de construire, déclarations de travaux. 
1983-2008 

8W25 1983 (n° 361-380). 

8W26-28 1984. 
8W26 n° 381-400 
8W27 n° 401-420 
8W28 n° 421-440 

8W29-30 1985. 
8W29 n° 441-460 
8W30 n° 461-480 

8W31 1986 (n° 481-500). 

8W32 1986-1987 (n° 501-520). 

8W33-34 1987. 
8W33 n° 521-540 
8W34 n° 541-560 

8W35 1988 (n° 561-580). 

8W36 1988-1989 (n° 581-600). 

8W37 1989 (n° 601-620). 

8W38 1989-1999 (n° 621-640). 

8W39 1990 (n° 641-660).  

8W40 1990-1991 (n° 661-680). 

8W41 1991-1992 (n° 681-700). 

8W42 1992 (n° 701-720). 

8W43 1993 (n° 721-740). 

8W44-45 1993-1994. 
8W44 n° 741-760. 
8W45 n° 761-780. 

8W46-47 1995-1996. 
8W46  n° 781-800. 
8W47  n° 801-820. 

8W48 1996 (n° 821-840). 

8W49 1997 (n° 841-860). 

8W50 1997-1998 n° 861-866). 

8W51 1998-1999 (n° 19/98 – 9/99). 
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8W52-53 1999. 
8W52  n° 10/99 – 21/99. 
8W53  n° 22/99 – 37/99. 

8W54-55 2000. 
8W54 n° 1/00 – 19/00. 
8W55 n° 20/00 – 40/00. 

8W56-58 2001. 
8W56  n° 1/01 – 22/01. 
8W57  n° 23/01 – 45/01. 
8W58  n° 46/01 – 64/01. 

8W59-62 2002. 
8W59  n° 1/02 – 14/02. 
8W60  n° 15/02 – 24/02. 
8W61  n° 25/02 –35/02. 
8W62  n° 36/02 – 54/02. 

  

8W63 2002-2003 (n° 55/02-02/03). 

8W64-68 2003. 
8W64 n° 03/03-23/03. 
8W65 n° 24/03-38/03. 
8W66 n° 39/03-57/03. 
8W67 n° 58/03-64/03. 
8W68 n° 65/03-86/03. 

8W69-73 2004. 
8W69 n° 01/04-12/04. 
8W70 n° 13/04-39/04. 
8W71 n° 40/04-68/04. 
8W72 n° 69/04-79/04. 
8W73 n° 80/04-88/04. 

8W74-77 2005. 
8W74 n° 01/05-15/05. 
8W75 n° 16/05-33/05. 
8W76 n° 34/05-46/05. 
8W77 n° 47/05-73/05. 
 

8W78 2005-2006 (n° 74/05-16/06). 

8W79-81 2006. 
8W79 n° 17/06-43/06. 
8W80 n° 44/06-61/06. 
8W81 n° 62/06-83/06. 

8W82-83 2007. 
8W82 n° 01/07-31/07. 
8W83 n° 32/07-59/07. 

8W84-85 2008. 
8W84 n° 01/08-19/08. 
8W85 n° 20/08-44/08.    

8W86 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels. 
1983-2012 

8W87 Certificats d’urbanisme. 
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2015-2016, 2018 

8W88 Affaires particulières : correspondance. 
2009-2013 

Opérations d’aménagement  

Cotes 8W89 à 8W93 vacantes.  

8W94 Lotissement du Pontenay 
 1973-1990 

8W95 Lotissements. 
1963-1977 

lotissement Crochat (Pré Mussel) (1963). 
lotissement En Genevry (1964). 
lotissement Riambochon (1971-1974). 
lotissement La Combette (1973-1974). 
lotissement Pré Dursieux (1973). 
lotiseement Les Longets (1973). 
lotissement Les Rasses (1973). 
lotissement Champs Findreux (1976-1977). 
lotissement Les Grands Prés (1972-1973). 

8W96 Lotissements. 
1977-1990 

lotissement du Vezely (1977-1984). 
lotissement Champs Chataigniers (Beauvois) (1978). 
lotissement Champs Findreux (Pesaro) (1977-1990). 

   

8W97 Lotissements. 
1998-2000 

lotissement La Combette (1998). 
lotissement Les Chênes (1999). 
lotissement La Plongette (1999). 
lotissement Les Hautains Basset (2000). 

   

8W98 Lotissements. 
2000-2011 

lotissement Les Noyers (2000). 
lotissement Le Clos du Vezely (2000). 
lotissement Le Clos du Chardonay (2000). 
lotissement Le Village (non-réalisé) (2001). 
lotissement propriété M. (non-réalisé) (2001). 
La Plongette 2 (2009). 
Lotissement Hagedorn (2011). 
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8W99 Opérations d’aménagement. 
2005-2014 

Etablissement d’hebergement pour personnes agées dépendantes sur la commune de 
Ser, demande d’autorisation de création (2009). 
Zone de Riambochon, projet d’aménagement (2005-2011). 
ZAC de Sergy-dessous, aménagement (2014). 

8W100 Projet Haissor (2013-2015), exercice du droit de préemption (2007-
2008). 

   

8W101 Logements sociaux : H.L.M. 
 1975 

8W102 Logements sociaux : construction (V.R.D.) : permis de construire, marché, 
adjudication, plans. 

1990-1992 

8W103 Logements sociaux : construction (V.R.D. et espaces verts) : appel d’offres, 
marché, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion, alimentation 
électrique, garantie financière, comptabilité. 

1989-2000 

8W104 Autorisations de voirie : arrêtés ; alignement 1957-2000 
   

8W105 Implantation d’un centre de commerces et de services à Thoiry (espace 
MIGROS) (1990). 

 Implantation d’une station de transit et de tri de déchets à Saint-Genis-
Pouilly (Société MOS) (2001). 
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9 W Santé, environnement 

9W1 Secteurs protégés, ordures ménagères, risques majeurs. 
1998-2016 

Natura 2000 : délibérations, arrêtés préfectoraux, cartes, correspondance (1998-
2005). 
Itinéraires de randonnées pédestres : avis sur le plan départemental, délibérations, 
plans, correspondance (2009-2011). 
Risques majeurs, élaboration du plan communal : documentation, correspondance, 
CD-Rom (2006). 
Décharge communale, demande de fermeture : correspondance (2011) 
Plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers, avis d’enquête 
publique (2016). 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1 Centre communal d’aides sociales. 
1971-2013 

Réunions : comptes rendus (1991-2003). 
Membres, nominations : arrêtés municipaux (1971-2001). 
Allocations personnalisée d’autonomie (2002-2013).  

10W2 Affaires scolaires. 
1937-2016 

Inspections académiques : rapports, correspondance (1988-2009). 
Centre médico-scolaire, centre nautique : conventions (2009-2011). 
Dérogation scolaire (2013-2014). 
Conseil d’école (2013). 
Problèmes d’élève lors des TAP (2016) 
TAP, mise en place (2013). 
Sou des écoles (1937-2016). 
École de musique (1999-2013). 

10W3 Cantine. 
2011-2013 

Règlements (2007-2013). 
Comptes rendus de réunion annuelle (2001-2005). 
Régie de recette (2014). 
Livraison de repas (2009-2012). 
Problèmes liés à la cantine et instauration d’un permis à point (2009-2013). 

10W4 Associations : statuts, récépissés de déclaration, bilans financiers, 
règlements, correspondance. 

1979-2016 

10W4 Amicale du personnel (1987-2007). 

 Echo du crêt de la neige (1982-2016). 

 Petanque Sergienne (1989-2015). 

10W5 Bridge club (2000-2016). 

 Tennis club (1986-2015). 

 Sergym (1979-2015). 

 Stefy création (2008). 

10W6 Enfants et compagnie (1997-2015). 

 Comité des fêtes (2009). 

 LUDIVAC (1998). 
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 Les ailes de Sergy (1995-2008). 

 Jeunesse de Sergy (1985-2008). 

10W7 Enfance et loisirs (1979-1985). 

10W8-9 Société de chasse (1951-2001). 
10W8 Statuts, comptabilité, assurance, baux, affaire R. (1954-1986).

  
10W9 Activités, création de l’association de chasse communale agrée, 

plan de chasse (1951-2001).  

 
 
 

11 W  Syndicats, intercommunalité 

    CERN : Large Electron-Positron (L.E.P.)    

11W1 Étude d’impact. 
 1981-1982 

11W2 Etude d’impact. 
 1981-1982 

11W3 Etude d’impact (annexes A et C). 
 1981-1982 

11W4 Etude d’impact (annexes B). 
 1981-1982 

11W5 Sondages : enquête hydrologique ; travaux d’hydroforage. 
 1982 

11W6 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (1983). 

 Projet de liaison électrique par fibres optiques (1990). 

11W7 Procédure d’instruction mixte : consultation des services conférents à 
l’échelon local (1982-1983). 

 Convention relative à la sûreté des installations (1983-1985). 
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 Groupe de travail des élus : réunions (1980-1986). 

 Commission de Conciliation (1984-1985). 

 Accueil des salariés du chantier L.E.P. (logement) (1983-1985). 

 Correspondance (1980-1987). 

 Position des élus gessiens (1980-1981). 

 Position de l’Association Gessienne de la défense de la Nature (AGENA) 
(1980-1984). 

 Position de la Fédération de pêche (1986). 

 Dossier de presse et documentation (1982). 

11W8 Groupe de Concertation : réunions. 
1983-1992 

11W9 Acquisitions de terrains (1983-1991). 

 Projet oscillations Neutrinos (1989). 

11W10 Aménagement d’une fosse au lieudit La Tatte (1990). 

 Alimentation en eau potable (1983). 

 Voirie (1983). 

 Accès (desserte du chantier) (1983). 

 Exhaussement du sol (1983-1984). 

11W11 Aménagement du Fion ; construction d’un déversoir d’orage. 
1983-1988 
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11W12 Correspondance (1982-1985). 

 Évolution du chantier (1981-1987). 

 Déroulement du chantier : planning (1987). 

 Constructions (1983-1987). 

 Pièces relatives aux habitants de La Tatte (1982-1986). 

 Explosifs (1984-1986). 

11W13 Étude hydrologique et hydrolique de l’Allondon et du Fion (1986). 

 Puits provisoire (1985). 

 Plans cadastraux (1994-1995). 

 Étude gravimétrique de la région du L.E.P (.2000). 

 Correspondance (1990-2014). 
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   CERN : Large Hadron Collider (L.H.C.)  

11W14 Étude d’impact. 
 1997-1998 

11W15 Étude d’impact. 
 1997-1998 

11W16 Étude d’impact. 
 1997-1998 

11W17 Étude d’impact. 
 1997-1998 

    Syndicat Intercommunal Gessien d’Etudes et de 
Programmation (S.I.G.E.P.)  

11W18 Documents officiels ; presse ; réunions (A.G. des élus gessiens) ; réunions 
S.I.G.E.P. ; formation et réunions diverses ; fiduciaire de France : comité de 
pilotage et étude financière.  

1991-1992 

11W19 Réunions du bureau ; réunions du Comité syndical (schéma directeur, 
Urbaplan, Comité de pilotage) ; réunions de la Commission généralisée ; 
structure gessienne (C.D.C.I., compétences transférées, études de la 
fiduciaire de France, petites communes) ; aérodrome ; fiduciaire de 
France.  

1993 

11W20 Comptes rendus de réunions et correspondance. 
 1991-1996 

11W21 Commission développement économique ; étude Algoe : Etude des 
entreprises du Pays de Gex et du bassin de Bellegarde.  

1993-1995 

11W22 Commission Logement. 
 1990-1995 

11W23 Commission Santé et Sécurité ; sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. 
1990-1994 



Archives contemporaines 

- 76 - 

11W24 Commission Transports et Circulation. 
 1990-1996 

11W25 Commission Éducation et Formation. 
 1990-1995 

11W26 Commission Environnement (1992-1995). 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
(1992-1995). 

 Sous-Commission Culture et Patrimoine (1992-1993). 

11W27 Fiduciaire de France : Correspondance et Comité de pilotage. 
 1991-1994 

11W28 Fiduciaire de France : études. 
 1993-1994 

     Syndicats intercommunaux : Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple de l’Allondon (S.I.V.O.M.)  

11W29 Activité générale : statuts, budget, réunions, correspondance ; affermage 
(1966) ; assainissement et recherche des eaux parasites (1977) ; 
convention avec le CERN (1978) ; convention avec l’entreprise Pelichet 
(1979) ; réunion franco-suisse (1979).  

1966-1979 

11W30 Activité générale : budget, réunions, correspondance ; protocole d’accord 
Pelichet (1981) ; marché Terastic (inspections télévisées des réseaux 
d’assainissement des eaux usées et  réparation des dégradations, 1982) ; 
réunions D.D.A. / S.A.T.E.S.E. (1983) ; évacuation des eaux usées du L.E.P. 
(1983) ; élection des délégués (1983) ; station du Journan (1984) ; 
Commission des Finances (1984).  

1981-1984 

11W31 Activité générale : statuts et délibérations (1967-1975), budgets, réunions, 
correspondance ; réalisation d’une station d’épuration à Prévessin-Moëns 
(1984-1986) ; extension de la station d’épuration de Saint-Genis-Pouilly 
(1988) ; transformation du Syndicat de collecte et de traitement des 
effluents des réseaux des communes associées en Syndicat complet 
d’assainissement (1989).  
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1967-1989 

11W32 Activité générale : budgets, réunions, correspondance ; station d’épuration 
de Prévessin-Moëns (1990) ; règlement de la station d’épuration du 
S.I.V.O.M. du Journans (1991).  

11W33 Affermage de la station d’épuration et des réseaux des communes du 
Syndicat de l’Allondon ; études de fonctionnement des réseaux ; fusion des 
réseaux.  

1973-1993 

11W34 Diagnostic du réseau d’assainissement. 
 1990 

11W35 Station de Saint-Genis-Pouilly : déshydratation des boues (1980-1981). 

 Rapport de synthèse commun des syndicats de l’Allondon et du Journans 
(1983). 

 Pièces diverses et plans relatifs au réseau d’assainissement (1977-1983). 

  

 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’Est Gessien 
(S.I.V.U.)  

11W36 Création et activité générale : correspondance ; collecte et traitement des 
ordures ménagères ; documentation : L’A – Z des résidus urbains.  

1975-1992 

11W37 Collecte des ordures ménagères : contrat Geteba (1979-1981). 

 Décharge de Chevry (1979-1986). 

 Collecte des ordures ménagères : appel d’offres (1986-1987). 

 Dossiers d’enquêtes sur les communes de Chevry et de Thoiry (s.d.) 

 Contrat d’exploitation des décharges (1974-1977). 
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 Contrat de collecte des ordures (1974-1979). 

11W38 Collecte et traitement des ordures ménagères : cahier des charges, contrat 
d’exploitation de la décharge ; contrat d’exploitation d’une installation de 
recyclage des déchets végétaux ; contrat d’exploitation d’une déchetterie ; 
correspondance et réunions.  

1988-1994 

11W39 Ramassage du verre (1978-1996). 

 Décharge et déchetterie (1985-1992). 

 Correspondance et réunions (1995-1996). 

11W40 Traitement des ordures ménagères : délibérations, statuts, réunions, 
correspondance (1980-1996). 

 Collecte des ordures ménagères : taxe d’enlèvement, contrat Geteba ; 
récupération des déchets végétaux et organiques, correspondance (1983-
1995). 

 SIDEFAGE (1995-1996). 

 Comités syndicaux, correspondance (1997-1998). 

  

 Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du Jura Gessien
  

11W41 Activité générale : budget, réunions, correspondance ; construction de la 
télécabine de la Catheline à Lelex.  

1971-1990 

11W42 Activité générale : budget, réunions, correspondance ; schéma directeur de 
développement (1993) ; étude de faisabilité concernant la station de 
Lelex-Crozet (1993) ; projet d’installation d’enneigement artificiel (1994).  

1991-1994 

11W43 Unités touristiques nouvelles (1994). 
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 Stations de Lelex et de Crozet (1999). 

 Réunions, correspondance, emprunts (1978-1980). 

  

Syndicat intercommunal d’activités du Pays de Gex   

11W44 Etudes préliminaires ; site ; acquisitions ; répartition des charges (1980-
1985). 

 Réunions, charges, taxe professionnelle (assujettissement à la taxe 
professionnelle des entreprises participant à la réalisation du projet L.E.P. 
et taxes professionnelles liées aux chantiers L.E.P. reversée au Syndicat), 
correspondance (1980-1983). 

 « Projets locaux et ressources technologiques en Pays de Gex et Genevois 
français », budget, charges (1986). 

11W45 Réunions, budget, charges, taxes professionnelles (1987-1992). 

 Projet de pépinière sur le Technoparc Gessien ; arrêté prescrivant 
l’enquête publique de la modification du plan d’aménagement de zone de 
la Z.A.C. intercommunale (1988). 

 Composition du bureau du Syndicat (1989). 

 Technoparc (assemblée générale du 20/6/1991) (1991). 

11W46 Adhésion des communes (1982-1992). 

 Réunions, budget, correspondance (1993-1994). 

11W47 Création du syndicat et modification des statuts (1981-1995). 

 Technoparc : réunions, correspondance (1995). 

 Technoparc : comités syndicaux et bureau des finances ; Création-
Pépinière ; Relation-Promotion-Implantation ; Spie-Trindel ; JLT 
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Consulting ; relations avec la C.C.P.D.G. ; site de Collonges ; Commission 
Travaux ; Stratège ; dossiers du Personnel (1995-1996). 

11W48 Technoparc : comités syndicaux et bureau des finances ; Relation-
Promotion-Implantation ; Spie-Trindel ; dissolution du syndicat ; site de 
Collonges ; Stratège. 

1997 

 Organisations et syndicats divers  

11W49 Syndicat intercommunal de travaux forestiers du Haut-Bugey. 
 1972-2001 

11W50 S.I.V.U. de Fort l’Ecluse. 
 1979-1998 

11W51 Association intercommunale de la Vattay (ski de fond). 
 1982-1990 

11W52 Conseil du Léman. 
 1996-2001 

11W53 Comité franco-genevois. 
 1983-1992 

11W54 Association des Elus Gessiens : délibérations, statuts, correspondance, 
commisssions : Environnement, Transports, Education-Formation, 
Logement, Santé et Sécurité.  

1979-1998 

11W55 Association des Elus Gessiens : comptes rendus de réunions et Comité de 
pilotage (Fiduciaire de France).  

1991-1992 

11W56 Association des Elus Gessiens : comptes rendus de réunions et Comité de 
pilotage (Fiduciaire de France).  

1992-1993 
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Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura  

11W57 Contrat Station-Vallée (Syndicat mixte du Jura Gessien). 
 1984-1990 

11W58 Réunions, correspondance, enquête publique relative au projet de création 
de la réserve.  

1985-1993 

11W59 Comptes rendus des réunions du Comité, correspondance, presse.  
1994-1997 

Parc naturel régional   

11W60 Projet : charte constitutive, correspondance, plans, documentation.  
1980-1984 

11W61 Délibérations, statuts, groupe de travail, gare de Sergy, contentieux Bories. 
1979-1990 

11W62 Réunions, correspondance, révision de la Charte. 
 1996-1997 

11W63 Projet de charte, chartes, études diverses. 
 1997-1998 

11W64 Comités consultatifs (réserve naturelle) ; correspondance : Amis de la 
réserve naturelle, Association pour les droits de l’usager, Gernajura, 
A.G.E.N.A., O.N.F.) ; parc naturel ; presse.  

1998-1999 
 

11W65 Délibérations, groupe de travail, correspondance.  
1998-1999 

 

11W66 Projet de charte, plan pastoral territorial. 
2009-2011 

 



Archives contemporaines 

- 82 - 

Communauté de communes du Pays de Gex  

11W67 Instructions et mise en place. 
 1992-1995 

11W68 Administration générale : délégation de compétences et règlement 
intérieur ; délégués ; Commission Transfert de compétences ; révision des 
statuts ; réunions préalables à la création ; Commission Incendie-Secours ; 
dossier de presse.  

1996-1998 

11W69 Documents reçus pour informations. 
2014-2016 

 

11W70-71 PNR : documents reçus pour infirmations. 
2003-200 

 
 
 
 

AI   Archives intermédiaires 

AI1 ZAC de Sergy-dessous : offres non retenues. 
2013-2014
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Annexes 

 



 

- 84 - 

Index 

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

A  

acquisition domaniale : 6W1-8 

acte authentique : F2, 6W1-8 

A. : 6W7 

aéroport : 7W39-40 

agression : 5W4 

agriculture : F1, S5, S11, 5W4 

aide agricole : 5W4 

aide médicale : Q1 

aide sociale à l’enfance : S12 

aide sociale : Q1, S4, 10W1 

A. : 6W6 

analyse d'eau : 7W25 

archives : N1, 1W35 

A. : 6W7 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSEDIC : 3W18 

ASSENARRE : 6W2 

ASSOCIATION DES ELUS GESSIENS : 

11W54-56 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 

DE LA VATTAY : 11W51 

association : 10W4-9 

assurance : M5, 1W31, 3W2, 5W5, 6W21, 

10W8 

auberge : 6W53-57 

AUTOHALL SERVETTE SA : 6W1 

B  

B. : 6W3 

baux : 6W9-10, 6W53, 6W59 

B. : 6W2, 6W4 

B.A. : O2 

B. : M1 

bibliothèque : 6W53-57 

biens communaux : N1, 6W9 

B. : 1W27, 6W6 

B. : E23 

bois : N1, 6W11 

bornage : 6W1-8, 8W21 

boulangerie : 6W58-61 

B. : 6W4 

budget primitive : L2-4, 2W1-9 

budget supplémentaire : L2-4, 2W1-9 

budget : L2-4, 2W1-9 
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B. : 6W1 

B. : I1 

bulletin de salaire : 3W7-15 

bulletin municipal : 1W34 

B. : E23, 6W3-4 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C  

Cacière ((Sergy, Ain, France; cours 

d'eau) : 7W20 

cantine : 10W3 

Carrefour de la vierge (Sergy, Ain, 

France) : 7W6 

Carrefour du centre du village (Sergy, Ain, 

France) : 7W7-8 

carrière : O9 

carte d'identité : E23-24 

C. : 6W4 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

CDG(Centre de gestion) : 3W18 

CERN : 7W23, 11W1-17 

certificat d’urbanisme : T20, 8W86-87 

Chambaz (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 6W7 

C.E. : E23 

Champs Chataigniers (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W96 

Champs Findreux (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95-96 

chasse : I1, 5W4, 10W8-9 

C. : 6W5 

Château de Sergy (Sergy, Ain, France; 

lieudit) : 6W4 

Château des Bains (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : O4, O7, T21-24, 6W1, 

6W5 

chaudière : 6W62 

C. : E23 

Chemin de la Cacière (Sergy, Ain, 

France) : 6W7 

Chemin de la charrière (Sergy, Ain, 

France) : 7W11 

Chemin de la Croix (Sergy, Ain, France) : 

6W1 

Chemin de la fontaine (Sergy, Ain, 

France) : 6W6 

Chemin de la montagne (Sergy, Ain, 

France) : 7W9, 7W34 

Chemin de la ramas (Sergy, Ain, France) : 

7W3 

chemin de randonnée : 9W1 

Chemin départementale n°89 (Ain, 

France) : O2, 7W6 

Chemin des grands prés (Sergy, Ain, 

France) : 6W4, 6W7 

Chemin du lavoir (Sergy, Ain, France) : 

6W5-6, 7W34 

Chemin du Reculet (Sergy, Ain, France) : 

7W34 

Chemin n°46 (Ain, France) : O1 

Chênes (Sergy, Ain, France; lotissement) : 

8W97 

Chevry (Ain, France) : O2 
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C. : 6W7 

cimetière : M7, N1 

C. : 6W6 

classement : O1 

Clos du Chardonay (Sergy, Ain, France; : 

6W7, 8W98 

Clos du Vezely (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W98 

CNFPT : 3W18 

CNRACL : 3W17 

cœur de village : 7W1-2 

C. : E23 

C. : 1W24, 6W5, 6W7 

C. : 6W6 

Combette (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95, 8W97 

COMITE FRANCO-GENEVOIS : 11W53 

commission municipale : 1W13-21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE GEX : 11W66-68 

compte administratif : L2-4, 2W1-9 

compte de gestion : L2-4, 2W1-9 

concession funéraire : N1 

CONSEIL DU LEMAN : 11W52 

conseil municipal : D1-9, D11, 1W1-12 

contentieux administratif : I1, 1W24-30, 

6W63, 8W22, 8W88 

contribuable : G1 

cotisation : 3W17-19 

coupe de bois : N1, 6W11 

Crochat (Sergy, Ain, France; lotissement) : 

8W95 

C. : 6W2 

C. : 6W6 

Crozet (Ain, France) : O2, O7, 6W10, 

8W236W64 

D  

D.G. : H3 

D.A. : E23 

D. : 6W4 

débit de boissons : I1, 5W4 

décès militaire : H3 

décharge : 9W1 

démolition : 7W7-8 

D. : 6W6 

D. : 1W26 

dette publique : M3, O2, O6, 2W42, 

6W13, 6W31, 6W33, 6W35, 6W44, 

6W64 

devis : M4, 2W41, 5W5, 6W62-64, 7W12 

discours : 1W35 

distribution électrique : O7-8, 7W30-37 

divorce : 5W2 

dons-et-legs : M1, O2 

dossier de carrière : 3W3-6 

D. : 6W3 

D. : E23 
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E 

eau potable : O2-5, S58-61, 7W20-27 

Echenevex (Ain, France) : 7W23 

éclairage public : O8, 7W30-37 

école : M2-4, R1, 6W13-29, 6W62, 10W2 

édifice cultuel : M1, M5-6, 6W63 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : 1K3, 4W4 

élection européenne : 1K3, 4W4 

élection législative : 1K3, 4W4 

élection municipale : 1K3, 4W4 

élection politique : 1K3, 4W4 

élection présidentielle : 1K3, 4W4 

élection professionnelle : 1K4, 4W5 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : 1K3, 4W4 

emprunt public : voir dette publique 

En Genevry (Sergy, Ain, France; lieudit) : 

6W6 

équipement matériel : 6W12 

état de section : S20-21 

étranger : E24 

expulsion locative : 6W59 

F  

facture : voir pièce comptable 

Ferney-Voltaire (Ain, France) : O7 

F-R. : 1W24 

F. : 6W1 

fontaine : O1 

Fossiaux (Sergy, Ain, France; lieudit) : 

6W1 

Fossiaux d'en bas (Sergy, Ain, France; 

lieudit) : O2 

F.A. : 1K1 

FOYER EVANGELIQUE DE SERGY : 

6W66 

G  

garde champêtre : D12 

G.P. : F1 

G. : E23 

Genève (Suisse) : I1, O9, 7W39-40 

Genevry (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95 

G. : 6W5 

gens du voyage : 5W4 

gestion du personnel : D12, 3W1-2 

Gex (Ain, France) : O7 

Grande route forestière du Pays de Gex 

(Ain, France) : O1, 6W11 

Grands Prés (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95 

Guerre 1939-1945 : H3 

guerre : H3 

G. : Q1 

H  

Hagedorn (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W98 
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hangar : M1, 6W33-34, 6W36-37, 6W62 

Hautains Basset (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W97 

H. : 6W1 

hôpital : Q1 

I  

I. : 6W4 

impôt sur le revenu : G1, 2W43 

impôts locaux : G1, 2W43 

incendie : O1 

installation sportive : M9, 6W9-10, 6W33-

34, 6W64 

inventaire : 6W66 

IRCANTEC : 3W17 

J  

J. : 6W2, 6W7 

J. : E23 

J. : 6W7 

J.J. : F1 

jumelage : 1W35 

J. : 6W5 

jury d’assises : I1, 5W4 

L  

La Verpillière (Sergy, Ain, France; 

lieudit) : 6W6 

L. : D12, 6W2 

L. : O2, 6W2, 6W6 

L. : 6W1 

lavoir : M1 

L.G. : 6W3 

Le Village (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 6W7 

Les Hautains Basset (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : T25 

limite territoriale : 8W23 

liste électorale : 1K2, 4W163 

livre comptable : R1, S1, S10, 2W11-15 

livre de paie : 3W16 

location : 6W9-10 

logement social : 8W101-103 

logement : 6W58-61 

London (Ain, France; source) : O2 

Longets (Sergy, Ain, France; lotissement) : 

8W95 

lotissement : T21-25, 8W94-98 

 

M  

mairie : 6W31-32 

M. : 6W2 

Marais (Sergy, Ain, France; lieudit) : 

7W22 

Marais de Sergy (Sergy, Ain, France; 

lieudit) : N1 

mariage : 5W2 

M. : M1 

M.D.B. : I1 
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M-D. : 6W63 

matrice cadastrale : S14-19, S22-23 

matrice d’imposition : S30-48 

M. : 6W6 

M. : I1 

M. : 1W25 

militaire : S62 

M. : Q1 

M. : Q1, 6W3 

M. : O9 

monument aux morts : M1 

M. : 1W24 

M. : 6W6 

M. : 6W2 

M. : 6W6 

N  

naissance : 5W1-2 

Nantua (Ain, France) : I1 

NATURA 2000 : 9W1 

Noyers (Sergy, Ain, France; lotissement) : 

8W98 

P  

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT 

JURA : 11W60-65, 70-71 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : E24, I1 

P. : 6W3 

P. : 1W28 

pêche : 5W4 

P.J-L. : D12 

permis de construire : T2-19, 8W25-85 

permission de voirie : 7W13-18, 8W104 

P. : 6W1 

photographie : E23, M6, 1W24-28, 5W5, 

7W1, 7W31, 8W21-22 

pièce comptable : L5-9, 2W16-36, 3W1, 

5W4-5, 6W11, 6W29, 6W62, 6W63-64, 

7W7, 7W12 

P. : 6W7 

P. : 6W7 

P. : 1W27 

Place de la mairie (Sergy, Ain, France) : 

6W5 

plan cadastral : S63-65 

plan d'occupation des sols : T1, 8W1-7 

plan local d'urbanisme : 8W8-14 

plan : M5, M7, 1W24-28, 5W5, 6W1-9, 

6W13, 6W20, 6W30, 6W32, 6W33, 

6W36, 6W38, 6W42, 6W52, 6W60, 

6W62, 6W63, 7W1, 7W3, 7W7-8, 

7W20, 7W35, 9W1 

Plongette (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 7W11, 8W97 

poids-et-mesures : M1, 6W62 

Pontenay (Sergy, Ain, France) : 6W4, 

8W94 

population : F1 

Pré Dursieux (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95 
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Pré Lancourat (Sergy, Ain, France) : 6W6 

Pré Musel (Sergy, Ain, France; lieudit : 

6W6 

Prêle (Sergy, Ain, France; lieudit) : 6W9 

préparation budgétaire : 2W10 

presbytère : M7 

P. : 6W6 

pupille de la Nation : Q1 

R  

RAFP : 3W17 

Rasses (Sergy, Ain, France; lotissement) : 

8W95 

rationnement : H3 

ravitaillement : H3 

recensement de population : F1, 5W3 

recrutement militaire : H1-2, 5W3 

R. : I1 

registre d’état civil : E1-20, 5W1 

registre des délibérations : D1-7, S4, 1W1 

registre : S6-9, S12-13 

réquisitions militaires : H3 

R. : 6W2 

Riambochon (Sergy, Ain, France; 

lotissement) : 8W95 

R. : 6W4 

R. : E23 

R. : 6W1 

Route de Baizenas (Sergy, Ain, France) : 

7W11, 7W32 

Route de Crozet (Sergy, Ain, France) : 

6W5 

Route de Thoiry ( Ain, France) : 7W4, 

7W32-33 

Route départementale n° 35a (Ain, 

France) : 7W5 

Route départementale n° 984 

(Ain,France) : 5W4, 7W5 

Route du Jura (Sergy, Ain, France) : 7W11 

ruche : 5W4 

Rue du Crêt de la neige (Sergy, Ain, 

France) : 6W5, 7W6 

R. : I1 

S  

Saint-Genis-Pouilly (Ain, France) : O2, 

O7, R1, 8W105 

Saint-Jean-de-Gonville (Ain, France) : O9 

Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie, 

France) : Q1 

salarié agricole : E23 

salle communale : M8, 6W36-37, 6W62 

salle polyvalente : 6W43-52 

sapeur pompier : 5W5, 6W33-34, 6W37 

S. : I1 

schéma de cohérence territoriale : 8W15-

16 

schéma directeur : 7W19 

SCI SPORTING : 1W27 

sécurité des bâtiments : 6W65-67 

SEMCODA : 7W32, 8W23 
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Sergy Gare (Sergy, Ain, France; lieudit) : 

7W3 

Sergy-dessous (Sergy, Ain, France; 

hameau) : M1, 6W5-6 

Sergy-haut (Sergy, Ain, France; lieudit) : 

7W3, 7W31 

sinistre : 1W31 

SIVU DE FORT L4ECLUSE : 11W50 

SOCIETE AIXOISE DE 

CONSTRUCTION : O9 

SOCIETE DE LA JEUNESSE DE 

SERGY : R1 

SOCIETE ELECTRIQUE DE THOIRY : 

O8 

SOCIETE LAITIERE DE SERGY : F2 

station de supression : O6 

S. : I1 

structure communale d’aide sociale : S4, 

10W1 

S. : 6W3 

subvention : M2, O5-6, Q1, 2W38-40, 

6W13, 6W21, 6W26, 6W38, 6W43, 

6W50, 6W52, 6W57, 6W62, 6W64, 

7W7, 8W8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION MULTIPLE DE 

L'ALLONDON : 11W29-35 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE DE L'EST 

GESSIEN : 11W36-40 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ACTIVITES DU PAYS DE GEX : 

11W44-48 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

TRAVAUX FORESTIERS DU HAUT-

BUGEY : 11W49 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE : D12, O8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EAUX PRE BATAILLARD : 7W28-29 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

GESSIEN D'ETUDES ET DE 

PROGRAMMATION : 11W18-28 

SYNDICAT MIXTE DU JURA 

GESSIEN : 11W57 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L4EQUIPEMENT ET L'ANIMATION 

DU JURA GESSIEN : 11W41-43 

SYNDICAY D'ELECTRICITE DU PAYS 

DE GEX : O8 

T  

table décennale : E22 

Tatte (Sergy, Ain, France; lieudit) : 7W21, 

6W25 

taxe sur les chiens : S2 

télécommunications : 7W38 

Thoiry (Ain, France) : O7, 5W4, 8W23, 

8W105 

traitement des déchets : 9W1 

traitement des eaux usées : 7W20, 7W22 

transport en commun : O9 

transport ferroviaire : O9 

U  

URSSAF : 3W17 

V  
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vaccination : I1 

Vezely (Sergy, Ain, France; lieudit) : 6W5 

viticulture : F1, 5W4 

V. : 6W3 

voie communale : O1, 7W3-12 

V. : 6W7 
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