Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV/20/

BV/12/001

1W

2W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

42

6

Entité/service
producteur

Usines de dépollution

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Station d'épuration d'ETREMBIERES, fonctionnement : rapports de visites
(1980-1996) ; relations avec la Suisse : correspondance (1968-1974).
Ancienne station d'épuration de GAILLARD, construction : marché, plans
(1972-1975), marchés de services [étude de pollution] (1972-1974) et de
fournitures [groupe électrogène et déshydratation sur filtre-presse] (19801986), rapports de contrôle (1977-1994), bilans d'exploitation (1977-1998) ;
réaménagement de la station : plans (1990-1998), rapports (1993-2001),
récépissé d'ouverture, délibération, protocole de sécurité (1995-1999),
vérification du matériel et des installations électriques (1999-2013) ; remise
à niveau de la station, extension de la biofiltration et réhabilitation du génie
civil : DOE, comptes-rendus de réunion de chantier (2012-2014) ;
fonctionnement : bilans d'exploitation des sites de GAILLARD (1999-2012) et
CRANVES-SALES (2009-2012), bilans d'autosurveillance (1998-2012) ;
valorisation des boues : conventions, plans d'épandage (1995, 1999-2002,
2011-2013), bilans agronomiques (1993-2011), correspondance (19902002). Photo-vidéothèque : albums photographiques, coupures de presse,
diapositives, négatifs et vidéos (1975-2002).

10/1968

12/2014

59

5,00

Service

Administration : statuts, historique (2002-oct. 2007), registres des
délibérations, des arrêtés et des décisions, délibérations, annexes, dossiers
de séances, PV des commissions (déc. 2002-mars 2008). Relations
extérieures : avis de la CDEC, PLH des Voirons, CR de réunions, études,
correspondance par partenaires (2003-2007). Communication : bulletins et
vœux (2004-2007), projet de balisage des sentiers (2006-2007),
événementiel (2007). Finances, budgets principal et annexe ZAC de BONNE :
budgets, comptes administratifs et de gestion (2003-2007). Personnel :
Communauté de Communes
01/1997
dossiers d'agents partis, bulletins de paie, bilans et déclarations, contentieux
des Voirons (CCV)
(2002-2007). Police : registres de main-courante, rapports, procès-verbaux,
agréments, délibérations, correspondance (2003-2007). Services techniques,
voirie : diagnostic, plans de déneigement, marchés (2002-2008) ;
contentieux : PV d'expertise, correspondance (2006-2008) ; déchetteries de
BONNE et SAINT-CERGUES : règlements, historique de Saint-Cergues (19972002), dossier de réorganisation, marchés d'exploitation, correspondance
(2002-2010) ; propreté : dossier d'organisation de la collecte, marchés (20032007).

09/2010

61

6,02

Archives
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/003

BV/12/005

3W

4W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

1

Comité syndical : registre des délibérations (juin 1998-déc. 2002), dossiers
de séance dont procès-verbaux, rapports annuels (1998-2003), délibérations
de désignation des délégués (2001) ; présidence : registre des arrêtés (19982002). Historique : arrêté préfectoral (av. 1998), questionnaire INSEE (1998,
2001). Administration : registre des courriers (1998-1999), tableaux des
Syndicat Intercommunal de
participations communales (1998-2001). Finances : budgets, comptes
la déchetterie de Ripaille
administratifs et de gestion (1998-2002). Gestion d'exploitation de la
(SIDRIP)
déchetterie de Ripaille : dossiers de marché comprenant dossiers de
passation et d'exécution financière (1998-2002). Extension de la déchetterie
de la Ripaille, travaux : plans de situation, masse et rampe d'accès,
convocations et CR réunions, factures, correspondance (1999-2000) ;
subvention : demande, arrêté, correspondance (2000-2001).

01/1998

01/2003

7

0,38

Archives

1

Comité syndical : registre des délibérations (nov. 1995-mai 2003),
convocations, comptes-rendus, feuilles de présence (nov. 1995-janv. 2003),
délibérations (oct. 1995-mai 2003). Historique : arrêtés préfectoraux de
création (oct. 1995) et dissolution (déc. 2002), liste des délégués (1995,
Syndicat Intercommunal à 2001), questionnaire INSEE (2000), jugement des comptes (2005).
Vocation Unique de Plaine- Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1996-2002),
Joux (SIVU) des Voirons- grand livre (1992). Personnel : dossier individuel, bulletins de paie,
Plaine-Joux
cotisations (2000-2002). Foyer de ski de fond, construction : dossier de
marché contenant préparation administrative (financement, bail, conventions,
assurance) et technique (correspondance, étude géotechnique, permis de
construire), passation (appel d'offres, notification) et exécution technique
(comptes-rendus de chantier, plans) (1994-1997).

07/1994

05/2003

7

0,39

Archives

Description sommaire
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/19/003

INV W/16/

5W

6W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

17

12

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Syndicat d'Etudes du
Genevois Haut-Savoyard
(SEGH)

Historique : statuts modifiés, arrêtés préfectoraux (2003-2007), table et
recueil des actes administratifs (2001-2007). Comité et bureau syndicaux :
registres de délibérations (2001-2008), dossiers de séance, délibérations
(2001-2008). Président : registres des arrêtés et décisions (2001-2007).
Finances : budgets primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs
et de gestion, grands livres (2001-2007) ; subventions de fonctionnement :
délibérations, conventions, arrêtés d'attribution, correspondance (20002007). Personnel : bulletins de paie et d'indemnités (2001-2007) ; relations
partenariales (Mairie, Projet d'Agglo, Trésorerie, caisses) : délibérations,
conventions, correspondance (2001-2007). Marchés : dossiers de marchés,
études (2000-2007). Communication : périodiques, brochures, photothèque
(2003-2007) ; Tourisme : charte de développement, demandes de subvention
(2005-2006). Direction, coopération intercommunale : restitutions KPMG,
comptes-rendus, notes, correspondance (2004-2007) ; relations avec ARC
association (2004-2006) et Projet d'Agglo (2002-2007) : comptes-rendus de
réunions, notes, correspondance (2002-2007), suivi de projets
transfrontaliers (Interscot / Urba-Mobilité). Schéma de Cohérence et
d'Orientation territoriale (SCOT) : dossiers de lancement, études et dossiers
thématiques, concertations et procédures (DOF, PADD, DOG et enquête
publique, 2001-2007), diffusion (2008-2009). Plan de déplacement urbain
(PDU) : dossiers de lancement, étude, première concertation (2003-2007).
Cartographie : diagnostics agricoles communaux (2004). Communication :
tirages photographies de l'exposition "Territoires" (2004), productions horsformat (2002, 2007). [NB : photothèque en annexe]

01/1998

10/2009

125

4,75

Archives

Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la
Menoge (SIAM)

Archives numériques.- Grands livres. Création et dissolution : arrêtés
préfectoraux, délibérations (1989-2008), assurances : contrats, sinistres,
correspondance (1993-2008). Comité syndical : registres de délibérations,
comptes-rendus (1975-2008). Président : registres des arrêtés (1983-2007).
Administration : registre d'enregistrement (1976-2007), chrono-courrier
(1976-1986), carnet d'enregistrement des marchés (1978-2007). Finances :
budgets, comptes administratifs et de gestion (1982-2007), registres
comptables (1978-1995). Personnel : dossier d'un contractuel (1994-1999),
bulletins de paie (1989-2007), déclarations DADS-DATSU, TDS, déclarations
de cotisations (1984-2008). Travaux 1e à 30e tranche : dossiers de marchés
(1980-2012). STEP, construction : dossiers de marché, financement et plans
(1977-1982) ; projet d'extension : dossier de marché (2005-2007). Filière
boues : plan d'épandage, études, analyses, correspondance (1996-2008) ;
autosurveillance : rapports d'inspection vidéo, K7 VHS et photographies
(1981-2007), tests à l'air (1994-2007).

11/1975

09/2012

105

12,30

Archives/Service

3 / 27

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV W/16/

BV/12/007

BV/12/009

7W

8W

9W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

6

Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple du Foron
(SIVOM du Foron)

4

Création et dissolution : statuts, arrêtés préfectoraux (1993-2008) ; comité
syndical : registres des délibérations, convocations et procès-verbaux des
réunions (1993-2008) ; Président : registre des arrêtés, extraits (19942007). Administration : enregistrement du courrier et des marchés (19931996). Comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires, comptes
Syndicat Intercommunal à
administratifs et de gestion (1994-2007). Personnel : dossiers d'agents,
Vocation Unique du Collège
déclarations de cotisations, journaux de paie, états de caisse, bulletins de
de Cranves-Sales (SIVU du
paie, DADS (1994-2007). Collège, viabilisation extérieure : dossiers de
Collège de Cranves-Sales)
marché (1992-1998). Gymnase, construction : dossier de marché, plans
(1994-1997) ; utilisation par les associations : convention, règlements
d'utilisation (2000-2007). Transports scolaires, organisation : conventions,
cahiers des charges, dossier de marché (1996-mars 2009) ; création
d'abribus : plans, correspondance (2005-2007).

16

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Création et dissolution : statuts, modifications de statuts, arrêtés
préfectoraux, extraits de délibérations, règlement intérieur, questionnaires
INSEE, historiques (déc. 1952-2005). Comité syndical : délibérations, arrêtés
du président (1982-déc. 2005), comptes-rendus, convocations (1997-juin
2006), dossiers de séance (2001-2005). Administration : registres
d'enregistrement du courrier (1982-2005). Comptabilité : budgets, comptes
administratifs et de gestion (1971-2004), registres comptables (1974-1994).
Personnel : déclarations annuelles DADS, TDS (1982-2002), dossiers d'agents
partis (s.d.), fiches de paie (1989-2005), cotisations salariales (1982-2005).
Travaux : dossiers de tranches (1977-2005), dossiers sur réseaux collectifs
par commune (1979-2005), rapports d'inspection vidéo (1982-1997).

12/1952

01/2006

58

6,78

Service

08/1992

03/2009

25

2,58

Archives

Administration : chronos-courrier arrivée-départ (1978-2007), assurances :
contrats, sinistres, correspondance (1995-2002). Comité syndical :
documents préparatoires, pièces en double, copies de comptes-rendus et
délibérations (1975-2008). Finances : documents préparatoires, doubles de
Syndicat Intercommunal de pièces budgétaires, relevés de trésorerie et des emprunts soldés (1976Voirie Rapide de
2009), situations de trésorerie, déclarations FCTVA, dotations d'équipement,
02/1974
l'Agglomération
participations communales, tableaux d'amortissement, états de la dette et
Annemassienne (SIVRAA) des immobilisations (1982-2007). Comptabilité : factures, bordereaux, titres
de recettes et de dépenses, dossiers d'exécution financière de marchés (19852007). Marchés de travaux : offres non retenues (1987-2006), certificats de
paiements, ordres de services, doubles, bordereaux d'envoi (1974-2008),
doubles d'études, de plans et de courriers (1995-2009).

04/2011

120

8,23

Archives
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/011

10 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

2

Entité/service
producteur

Syndicat Mixte
d'Aménagement des Bois
Enclos (SMABE)

Description sommaire

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Historique : arrêtés préfectoraux, statuts, délibérations et arrêtés, rapports
d'activité (av. 2001-déc. 2007). Comité syndical : registres de délibérations,
dossiers de séance (2002-2008). Bureau : registre de délibération, dossiers
de séance (2004-2007). Présidence : registres des arrêtés et des décisions
(2004-2007). Administration : recueil des actes administratifs (2002-2008).
Finances : budgets, comptes administratifs et de gestion, grands livres et
balances (2002-2007), dossiers de subvention (2000-2007), étude sur le
régime de TVA (2003-2006). ZAC Bois Enclos : dossier administratif dont
négociation foncière avec CDR/Scaime, études de faisabilité MED/SED,
convention de mandat SED, dossier de concertation préalable à
l'aménagement, concession d'aménagement, dossier de création ZAC, dossier
de pilotage (1997-2007) ; dossier de passation et d'exécution technique pour
l'aménagement dont délibérations, arrêtés, PV de CAO, études, analyses
d'amiante, copies de marchés de maîtrise d'œuvre et VRD, décomptes (20002006).

04/2001

02/2008

15

0,95

Archives

06/1999

06/2012

22

3,10

Archives

06/1964

08/1966

5

0,04

Archives

Administration générale : chronos courrier arrivée et départ, chronos-fax
arrivée.

01/1989

12/2008

40

4,80

Archives

SIVMAA à Annemasse-Agglo : registres d'enregistrement des marchés (19872006), dossiers de marchés de travaux, services, prestations intellectuelles et
fournitures (1982-2012).

01/1982

08/2012

457

54,03

Archives

Commission Gymnase : convocations, comptes-rendus de réunion (19992009) ; commission sportive : convocations, comptes-rendus de réunion
(2002-2011). Sport.- Attribution de subvention : demandes, délibérations,
bilans (1996-2010), situation dans l'agglomération (janv. 2010),
correspondance (2002-2010) ; tournoi de foot : comptes-rendus de réunions,
correspondance, programme, photographies, coupures de presse,
Sport-Scolaire
questionnaires de satisfaction, bilans d'activité, tee-shirts, médailles,
trophées (2002-2004) ; centre nautique, réaménagement : études
préalables, CR de réunions, correspondance (2005-2010). Scolaire.Attribution de subvention : demandes, délibérations, bilans, correspondance
(2001-2012) ; dérogation scolaire : charte, CR de réunions, correspondance
(2004-2012) ; gymnases : règlements et conventions de mises à disposition,
PV de réunion, correspondance (1993, 2000-2010).
Historique : arrêté préfectoral, statuts (janv. 1965), délibération,
correspondance (juin 1964-fév. 1965) ; administration : registre des
Syndicat Intercommunal
délibérations, comptes-rendus du comité syndical, délibérations, (mai 1965d'Equipement du Second
août 1966) ; finances : budget primitif, tableaux de répartition,
Degré de la Région
correspondance (oct. 1965-av. 1966). CES de GAILLARD et VILLE-LA-GRAND,
Annemassienne (SIESDRA)
étude préalable à la construction : plans, délibérations, correspondance (août
1965- mars 1966).

BV/12/013

11 W

4

BV/13/002

12 W

1

BV/12/015

13 W

4

Secrétariat de la Direction
des Affaires Générales

BV/12/056

14 W

33

Commande publique

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)
BV/12/017

BV/12/053

INV/15/019

INV/15/020

15 W

16 W

17 W

18 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

Description sommaire

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

8

Facturation.- Concession : registres de concession d'eau (août 1975-août
Facturation des prestations
1992) [voir aussi : Régie syndicale des Eaux, 1968-1976]. Relève : registres
pour le compte de tiers
par commune et par rue (vers 1980-1992).

08/1975

08/1992

159

6,50

Archives

5

Administration, organisation de service : règlements de distribution d'eau,
délibérations, tarifs, notes, comptes-rendus de réunion, correspondance
Facturation des prestations (1983-2002). Accueil, abonnement : contrats ouverts (1984-2011) ;
pour le compte de tiers
individualisation de compteurs : contrats individuels, justificatifs (20062011). Liquidations et redressements judiciaires : dossiers individuels par
ordre chronologique (1973-2010).

06/1976

12/2011

40

5,65

Archives

Administration, comité syndical : registres des délibérations (1960-1966).
Finances : budgets, compte administratif, balance, délibérations dont
approbation du compte de gestion (1966) ; dossiers d'emprunts et de
subventions (1961-1966). SIEERA.- Travaux d'alimentation collective :
marché (1958-1960). SITERA, travaux de dépannage d'urgence : marché
(1960-1965) ; accroissement des ressources : marché (1963-1967). Travaux
Syndicat Intercommunal des
à ANNEMASSE, état du réseau, rapports (1965-1968) ; accroissement des
Travaux des Eaux de la
ressources : marché (1963) ; alimentation collective (dont conduite Ø600
06/1956
Région Annemassienne
sous l'aérodrome) : marché (1964-1966). Travaux à ETREMBIERES, réservoir
(SITERA)
du Salève : copie de plan [1951] ; station de pompage : essai, marché (19631966) ; amélioration de la distribution (dont canalisations Ø350 et 600 depuis
VEYRIER) : autorisations de passage, marchés, plans, correspondance (19561968) ; renforcement des installations du Pas-de-l'Echelle : marché (19631967). Travaux à VETRAZ-MONTHOUX, station de pompage et réservoir de
Livron : marchés (1962-1967).

09/1968

13

0,43

Service

08/1980

85

4,22

Service

2

12

Régie Syndicale des Eaux
(RSE)

Administration, conseil d'exploitation : registre des délibérations (19681977). Historique : dossiers administratif, foncier et financier comprenant
délibérations, arrêtés, rapports, comptes-rendus de réunions, correspondance
(1966-1976). Facturation : registres de concession d'eau potable des
communes sauf GAILLARD (1968-1978). Distribution : liste des immeubles,
dossiers de branchements collectifs dont secteur du Perrier à ANNEMASSE
(1969-1978), plans des branchements particuliers [1970-1976]. Production,
recherches concernant les nappes d'ARTHAZ et VEYRIER : rapports, plans,
conventions, comptes-rendus de réunions, correspondance (1965-1978) ;
travaux sur les communes du SIVMAA et ARTHAZ, alimentation collective :
marchés (1966-1978) ; aménagement et équipement des sites de production
d'ARTHAZ, ETREMBIERES et VETRAZ-MONTHOUX : marchés (1966-1980) ;
aménagement du CES et de la ZI de VILLE-LA-GRAND : marchés (19671975). [8 cotes vacantes correspondant aux concessions d'Annemasse 19661968)
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04/1965

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV W/16/

BV/19/005

BV/19/006

19 W

20 W

21 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

11

2

2

Entité/service
producteur

Eau production

Sédentaires

Gérontologie et handicap

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Production d'eau potable : rapports annuels dont DDASS (1986-2007).
Relations avec ARTHAZ : bilans annuels de pompage, relevés, essais (19762007). Relations avec Préfecture : fiches de protection (1997, 2005).
Relations avec DDAF (Nappe franco-genevoise) : tableaux de consommation,
rapports annuels (1984-2007). Relations avec les communes (poteaux
incendie) : rapports annuels (1998-2005) et avec le SIER : convention,
relevés (2004-2008). Travaux, diagnostic du réseau de l'agglomération :
03/1976
études, rapport de recherches de fuites (1977-2000) ; programmes :
marchés (1978-1986) ; télégestion : analyse fonctionnelle, CR de réunions
(1987-1990). ARTHAZ.- Captages et station de pompage du Nant : marchés
(1976-2003). ETREMBIERES.- Réservoir du Salève, puits de Veyrier,
conduites, station puis usine d'ultrafiltration des Eaux Belles : marchés (19762007). Photothèque et vidéothèque.

06/2008

82

4,70

Service

Commission Nomades : dossiers de séance, extraits de PV de bureau (20002010). Grands voyageurs.- Relations avec le SIGETA : projet d'assistance
technique, extraits de PV des comités syndicaux, correspondance (20002009) ; schéma départemental d'accueil : diagnostic, schéma, projets,
correspondance (2001-2003) ; création d'une aire d'accueil : diagnostic,
arrêtés municipaux, convention relative à la gestion des déchets, bilan de
fréquentation, plans, comptes-rendus de réunions, correspondance (20012005). Nomades sédentarisés.- Relations avec l'ALAP : comptes-rendus d'AG,
rapports, projets (2002-2007) ; suivi administratif : correspondance (20002008) ; logement : recensement des besoins, situation des familles, CR de
réunions, correspondance (2002-2007) ; scolarisation : analyse de la
scolarisation dans l'agglomération, CR de réunions, correspondance (20032007).

01/2000

12/2010

4

0,55

Archives

Administration, commissions Gérontologie-Handicap : convocations, relevés
de conclusion, comptes-rendus, annexes (2008-2011) ; plan canicule : bilans,
CR de réunions, correspondance (2004-2008) ; légionellose : CR de réunions,
correspondance (2002-2006). Gérontologie.- CIAS : statuts, PV de CA (2004 2011) ; EHPAD Les Gentianes, suivi : subventions, délibérations, bilans (20012011) ; EHPAD la Kamouraska à GAILLARD, avis du CROSM : demande,
programme définitif (2004) ; coordination : délibérations, CR de réunions,
10/2000
notes, coupures de presse, plan de financement, correspondance (20002008). Relations avec les associations, subventions : conventions,
délibérations, CR de réunion, PV d'AG et CA, bilans, projets, brochures,
correspondance (2001-2014). Handicap.- Relations avec les associations :
conventions d'objectifs, délibérations, CR de réunion, PV d'AG et CA, bilans,
projets, brochures, correspondance (2000-2014).

12/2014

10

1,40

Archives

Description sommaire
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/19/008

22 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

2

23 W
24 W

BV/12/020

BV/12/021

25 W

26 W

Entité/service
producteur

Jeunesse

Régie de recettes
Régie de recettes

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Commissions Jeunesse-Action Scolaire : convocations, relevés de conclusion,
comptes-rendus, annexes (2001-2013). Association des Amis du Centre aéré
la Bergue.- suivi de gestion : statuts, conventions, bilans moraux et
financiers, bilans prévisionnels, comptes-rendus de réunions, de CA et AG,
plaquettes, correspondance (2001-2004) ; dissolution : bilan de cessation
d'activité, rapport du commissaire aux comptes (2004-juil. 2005). Fédération
des Œuvres Laïques de Haute-Savoie.- Mandat de gestion temporaire :
convention, comptes-rendus de réunions, évaluation, correspondance (20042005) ; délégations de service public (2011 et 2016) : étude juridique (20042005), conventions (2005) ; suivi de gestion : bilans moraux et financiers,
comptes-rendus de comités techniques, correspondance (2005-2016).
Animaux Secours : statuts (déc. 2003), conventions, bilans, budgets
prévisionnels, notes, comptes-rendus de réunions, correspondance (20012010).

01/2001

12/2016

9

1,15

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

Archives

Archives
Archives

7

Commission Sociale puis Action sociale-Politique de la ville : convocations, CR
réunions, annexes (2001-2011). Contrat de ville 2000-2006, contrat cadre :
contrat, rapports d'évaluation, dossier de marché, programmations, CR de
réunions, correspondance (1999-2007) ; contrats particuliers :
programmations, correspondance (2000-2006). Dispositifs [CLS puis CLSPD,
Action sociale - Politique de PUH, Veille hivernale, Tremmas] : accord, délibérations, CR de réunions,
la ville
brochures, correspondance (2000-2010). MJD, création et suivi : rapports
d'activités, CR de réunions, correspondance (2000-2006). Relations avec des
sites [FJT, Mission locale, APRETO, Escale, Maison Coluche] et associations :
documents d'AG, délibérations, CR de réunions, brochures, correspondance
(1998-1999, 2001-2011) et des institutionnels [CR.DSU, Région, DDTEFP 74]
: CR de réunions, correspondance (2001-2011)

02/1998

12/2011

43

5,60

Archives

2

Commissions Eau et Assainissement (jusqu'en 2008), Bâtiment puis
Patrimoine, Ordures ménagères puis Propreté, Système d'Information
géographique (2001), Voirie communautaire (depuis 2008) et conjointes :
convocations, procès-verbaux, listes d'émargement, annexes. Secrétariat des
Services techniques : chronos-courrier fax arrivée et départ (2008).

03/1967

10/2011

18

2,35

Archives

Secrétariat de la Direction
des Services Techniques
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/023

BV/18/015

BV/12/025

27 W

28 W

29 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

4

5

2

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Information Communication

Historique, charte graphique : supports, notes, correspondance (1999-2008)
; anniversaires : plaquettes, extraits de panneaux d'exposition (2001-2006).
Protocole, vœux et événements : supports, discours, programmes,
communiqués (1967-2011). Communication externe, bilans d'activités du
SIVMAA et de la 2c2a : rapports annuels (2000-2010), publications (19912011) ; concertation Hôpital de Brouaz et Contre-sommet G8 : comptesrendus de réunions, communiqués, notes, correspondance (2001-2003) ;
communication des services à la population : programmes, supports (19992011) ; revue de presse : coupures de presse (1999-2011). Communication
externe : vue aérienne de l'Agglomération (vers 1994-1995). Communication
interne, organisation du SIVMAA à ANNEMASSE-AGGLO : organigrammes
(1988-2008), publication aux élus et agents (1991-2011) ; commission
Communication : comptes-rendus, annexes (1999-2005) ; diapositives,
négatifs et tirages photographiques (1991-2005).

01/1967

12/2011

38

4,65

Archives

Habitat

Administration, commission logement puis habitat (1997-2012), comité local
de l'habitat (1997-2000), commission intercommunale du logement 20042010), comité opérationnel de l'habitat social (2003-2012). Relations
extérieures (Département, Région et CRFG) : convocations, PV de réunion,
annexes (2006-2012), observatoires de l'Habitat départemental et régional
(2002-2006), synthèse transfrontalière des études logement (2002-2004),
plan directeur transfrontalier (2005-2006). Relations avec les bailleurs et
acteurs sociaux : convocations, CR d'AG et CA, bilans (1984-2016),
restructuration du FJT (1998-2002), réhabilitation copropriété Helvetia Park
(1998-2002). Programme Local de l'Habitat 1996-2000 et 2004-2008 :
consultations, études diagnostic, délibérations, CR de réunion,
communication, correspondance (1992-2012), dossiers de subventions (19972010). Délégation des aides à la pierre : délibérations, programmation, CR de
réunion, correspondance (2006-2011), conventions d'utilité sociale (20112016), contingent résidence Aubier (1990-2011), opérations (1995-2013).
Prospective de l'habitat : études foncières (2002-2007), étude d'accessibilité
du parc public (2005-2006), dispositif Pass Foncier (2009-2010), étude sur
les copropriétés (2007-2008), animation de l'OPAH (2005-2012), animation
CLAH de l'ANAH (2007-2012).

01/1984

12/2016

53

8,85

Archives

Ressources humaines/
Carrières

SIVMAA.- Personnel : 25 registres des arrêtés du Président [lacune entre avril
et décembre 1999 avant la mise en place de la numérotation commune avec
les Assemblées] (juil. 1967-fév. 2002).2c2a.- Personnel : 22 registres des
arrêtés du Président [lacune importante, suite à la destruction accidentelle
des registres de la 2c2a, par confusion avec des archives éliminables] CARA
puis Annemasse agglo.- Personnel : 14 registres des arrêtés du Président
(oct. 2007- déc. 2011)

07/1967

12/2011

39

1,82

Archives
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/026

BV/12/027

BV/12/029

BV/12/030

30 W

31 W

32 W

33 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

5

Ressources humaines/
Carrières

4

6

2

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Personnel : dossiers des agents titulaires et non titulaires partis (retraite,
mutation, démission et fin de contrat) (mars 1969-oct. 2012). [Voir aussi
32W pour des agents sans dossier ayant travaillé aux CES de GAILLARD et
VILLE-LA-GRAND (1969-1973) ; A noter : à partir de 2011, reliure annuelle]

03/1969

10/2012

97

13,37

Archives

Ressources humaines

Administration : organigrammes (1986-2010), délibérations (2000-2010),
commission RH (2001, 2008-2010), bilans sociaux (2000-2005), enquêtes de
l'INSEE (2000-2009), études dont gestion interne Contre-sommet G8 (2003)
et transfert de personnel (2007-2008). Recrutement : tableaux indicatifs des
emplois (2001-2010), accueil des nouveaux arrivants : listes, programmes
(2004-2010). Carrière, médailles : listes, programme (2000-2010).
Formation : délibérations, règlement de formation, plans de formation, bilans
(2000-2005). Mutuelle et Amicale : délibérations, justificatifs, correspondance
(2000-2010). Instances paritaires, CAP, CHS, CTP, CNRACL et Prud'hommes :
élections (2001-2002, 2008), convocations, PV, annexes (2001-2010),
règlements de formation et de sécurité, CR groupe de travail Alcool (20042007). Paie : livres de paie (2000-2010), bulletins de paie (2000-2010),
déclarations annuelles, DADSU (2001-2010).

11/1986

03/2011

62

6,05

Archives

Ressources humaines

Administration : enquêtes annuelles INSEE (1968, 1973-1999), bilans sociaux
(1995-1999), statistiques d'absentéisme (1993-1999), délibérations (19911999). Carrière : dossiers des médaillés (1977-1999). Recrutement, TUC :
convention, avenants, délibérations, photographies, CR de réunion (19841986). Paie, relations avec la Régie syndicale des eaux et ANNEMASSE :
délibérations, arrêtés, récapitulatifs, déclarations, contrats (1968-1977). Paie
: déclarations annuelles du FST, correspondance (1967-2001), DADS-TDS
(1967-1999), livres de paie (1969-1978, 1981-1999), états du personnel de
la Régie et des CES (1968-1976), tableaux mensuels (1977-1981), bulletins
(1974-1976, 1981-1999), états de la prime 13e mois (1970-1999), feuilles
d'attribution du régime indemnitaire (1995-1999). Instances paritaires,
élections : délibérations, listes, résultats, tracts (1985-1999) ; suivi CAP :
avis, tableaux de proposition, résultats (1993-1999) ; suivi CTP :
convocations, comptes-rendus, annexes (1986-1999). Action sociale,
relations avec l'Amicale : délibérations, correspondance (1970-1999). Santé,
accident du travail : déclarations, certificats, rapports (1977, 1984-1999).

07/1967

06/2001

75

5,80

Archives

Suivi des assemblées

SIVMAA.- Comité syndical : 25 registres des délibérations. 2c2a puis CARA.Conseil communautaire : 12 registres des délibérations. Annemasse agglo.Conseil communautaire : 11 registres des délibérations. [A noter : à partir de
2011, mise en place des feuillets mobiles reliés annuellement.]

11/1966

12/2011

48

1,93

Archives

Description sommaire
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/031

34 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

1

Entité/service
producteur

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Suivi des assemblées

SIVMAA.- Bureau syndical : 8 registres des délibérations. 2c2a puis CARA.Bureau communautaire : 5 registres des délibérations. Annemasse agglo.Bureau communautaire : 6 registres des délibérations. [A noter : à partir de
2011, reliure annuelle]

03/1979

12/2011

19

0,87

Archives

Historique : statuts initiaux et modificatifs, règlement intérieur (août 19662007), élections (1968-2008), délégations de signature du Conseil au Bureau
ou au Président, aux vice-présidents et aux fonctionnaires et désignation des
délégués auprès des organismes extérieurs (1971-2011), recueil des actes
administratifs (1994-2011). SIVMAA à Annemasse-Agglo.- Président : arrêtés
généraux (1984-1986, 1991-2011), décisions (1989-2011), 24 registres de
décisions (2001-2011). [A noter : à partir de 2011, reliure annuelle]

08/1966

12/2011

50

4,00

Archives

08/1966

01/2011

103

13,76

Archives

01/1967

12/2011

108

14,26

Archives

01/2008

12/2014

14

1,50

Service

01/1984

01/2014

6

0,70

Service

BV/12/032

35 W

2

Suivi des assemblées

BV/12/033

36 W

5

Suivi des assemblées

BV/12/035

37 W

4

Suivi des assemblées

INV/20/

38 W

2

Eau production

INV/20/

39 W

1

40 W

INV/20/

41 W

1

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Description sommaire

SIVMAA à Annemasse agglo.- Comité syndical puis Conseil communautaire :
dossiers de séance contenant convocations, procès-verbaux, délibérations,
annexes (1966-2011)
SIVMAA à Annemasse agglo.- Bureau des maires : dossiers de séance
contenant comptes-rendus de séances (1967-1987), convocations, ordres du
jour, procès-verbaux, annexes, délibérations, certificats d'affichage (19882011).
Production d'eau potable : bilans annuels du service, bilans des sites ARTHAZ
Combe Sud et Rossat (2008-2009) bilans d'exploitation de l'usine
d'ultrafiltration (2008-2011), CR et rapports de la commission de la nappe
(2008-2010) ; rénovation de la télégestion (2009-2016). Travaux (par
commune et par site dont extension du réservoir Haut Monthoux, construction
du réservoir les Vignes à NANGY, protection des resssources) : notices
techniques, mesures, pièces de marchés, plans, correspondance (20082017). Documentation : CD/DVD, rapports, films sur les Eaux Belles (2011)
et Veyrier (2012).

Eau-Assainissement

Service assainissement-réseaux : bilans d'activités (1984-2009), diagnostic
d'organisation interne du service Assainissement (2000-2002). Responsable,
coordination Eau-Assainissement : rapports annuels sur la qualité et le prix
de l'eau et de l'assainissement (2004-2006, 2009-2012), CR de réunions
(2005-2014) ; relations partenariales : statuts modifiés, bilans d'activités,
dossiers de suivi de financement, plans d'action, rapports (2001-2011).

Eau-Assainissement

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

Travaux neufs

Situation des réseaux : études diagnostic des réseaux d'assainissement (19881989, 2009-2012), études de recherche des eaux parasites (1973, 1983 et
1990), dossiers d'études de création, de fonctionnement et modélisations
(1990-2002), synthèse des études des rejets Noue et Géline, étude de la
01/1973
déviation de la Géline (1998-2000). Zonages réglementaires EU et EP des 6
communes de l'ex 2C2A : dossier soumis à enquête publique (2006-2009).
Contrat de rivière du Foron : dossier d'études, contrat de rivière,
correspondance (1999-2009).
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Service

08/2012

9

1,40

Service

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

INV/20/

42 W

1

Travaux neufs

SIVMAA à CARA.- Travaux : dossiers contenant études, plans, comptesrendus de chantier, correspondance. [NB : compléter jusqu'en 2008, préciser
les typologies et les dates des dossiers)

01/1988

12/2007

8

0,90

Service

INV/20/

43 W

2

Travaux neufs

Annemasse-Agglo.- Travaux neufs (Assainissement) : dossiers contenant
études, plans, comptes-rendus de chantier, correspondance.

01/2006

01/2014

28

3,85

Service

INV/15/078

44 W

24

Exploitation

01/1981

12/2010

152

16,55

Service

INV/15/079

45 W

23

Exploitation

01/1992

12/2006

481

10,80

Service

01/1991

06/2009

31

4,70

Archives

01/2008

12/2014

6

0,70

Service

BV/18/017

INV/20/

46 W

47 W

4

1

Autosurveillance, inspection vidéo : rapports d'inspection vidéo, plans [par
commune et par secteur].
Autosurveillance, inspection vidéo : cassettes vidéo VHS [en partie
numérisées].

Commission Aménagement : comptes-rendus, annexes (2001-2007).
Commission Départementale d'Equipement Commercial (CDEC) : arrêtés,
rapports, avis, correspondance (1994-2007). Aménagement du territoire, DTA
: livre blanc, rapport final, comptes-rendus (1999-2006) ; DTPR : comptesrendus (2001-2002) ; chartes d'aménagement 2c2a : diagnostic, charte ou
schéma, rapports (1991-2001) ; SCOT d'Annemasse-Agglo : avis 2c2a,
comptes-rendus, annexes, correspondance (2001-2007) ; autres SCOT dont
Aménagement du territoire
CCG : avis, annexes, correspondance (1999-2008). Relations avec instances
transfrontalières (ARC Association, AGEDRI, CFRG, Conseil du Léman, MOT et
Projet d'Agglo : documents techniques, comptes-rendus, correspondance
(1993-2009). Relations avec EPFL, Hôpital intercommunal, MIPRA et SIMBAL
: conventions, comptes-rendus, rapports d'activités (2000-2008). Zones
d'activités Bois d'Arve et les Erables : études, plans, notes, correspondance
(1991-2009).
Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) : arrêtés,
rapports, avis, correspondance (2009-en cours). Aménagement du territoire
et Relations transfrontalières.- Projet d'agglo franco-valdo-genevois :
Aménagement du territoire comptes-rendus de réunions, annexes, rapport de politique des
et relations transfrontalières agglomérations, tableaux de bord, correspondance (2008-2011).
Développement Durable : comptes-rendus de commissions (2008-2010),
projets "démarche énergie climat" (2008-2010). Schéma de Cohérence
Territoriale : analyse des résultats de l'application du SCOT (2013-2014).
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/036

48 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

7

49 W

BV/12/037

BV/15/005

50 W

51 W

Entité/service
producteur

Transports urbains

Transports urbains

6

2

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Transports urbains, administration : procès-verbaux des commissions
Transport (1983-2007), Handi'Tac (1998-2004) et Consultative des usagers
(2002-2007) ; restructuration du réseau : études, CR de réunions,
correspondance (1983-1987), contrats de productivité, de sécurité et de
modernisation (1988-2000) ; délégation de service public : contrats,
avenants, rapports annuels, tableaux de bord, délibérations, études dont
enquêtes qualité, correspondance (1987-2007) ; suivi Handibus : convention,
délibérations, bilans, correspondance (1990-1998). Transports scolaires,
organisation : arrêtés, décomptes, correspondance (1984-1994),
délibérations sur les tarifs (1988-2006) ; desserte des établissements et
sécurité dans les bus : CR de réunion, correspondance (1992-2006).
Transports transfrontaliers, prolongation des lignes et communauté tarifaire :
conventions, délibérations, CR de réunions, correspondance (1986-2005) ;
amélioration de la desserte : études (1987-2001), avant-projet du Métro
léger (1996-1999), accord-cadre (fév. 1998), CR de réunion, correspondance
relative à l'exploitation de lignes (1987-2005). Plan de déplacement urbain
(PDU) : étude, notes, plans, CR de réunion, correspondance (1998-2007).

07/1983

12/2007

54

2,95

Archives

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

01/2003

Finances

Administration : commission Finances puis conjointes : délibération (janv.
1968), convocations, PV, annexes (1968-2000). Finances : budgets primitifs,
budgets supplémentaires, décisions modificatives, comptes administratifs et
comptes de gestion, délibérations dont reports de crédits, participations et
fonds de concours (1967-2007), dossiers des programmes quinquennaux
d'équipement (1967-1973), fiches de dépenses (1967-1974, 1981), livre de
caisse (1967-1973), fiches de compte des fournisseurs (1967-1977), grands
livres, balances (1975-1976, 1982-2007), recettes d'investissement dont
dossiers de subventions reçues en équipement (1967-2007), contrôles de la
Chambre régionale des Comptes (1991-1992, 2005-2007), redressement
fiscal relatif à la TVA (1995-1997).

01/1967

06/2008

75

7,58

Archives

Finances

Finances : dossiers de commission contenant convocations, documents
préparatoires (2008-2012), listes d'émargement (2005-2012), compte-rendu
(juin 2008) ; budgets général et annexes [Ass, Eau, OM, TU, ZAE] : budgets
primitifs et supplémentaires, décisions modificatives, comptes administratifs
et comptes de gestion, délibérations dont reports de crédits, participations
(2008-2011), grands livres (2008-2011), recettes d'investissement dont
dossiers de subventions reçues en équipement (2004-2011), contrôle de la
Chambre régionale des comptes comprenant rapports, mémoires,
notifications, correspondance (2011-fév. 2012).

12/2005

02/2012

25

2,85

Archives
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Service

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/039

52 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

2

BV/12/040

53 W

3

BV/12/052

54 W

5

55 W

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Tourisme

Société du Téléphérique du Salève SA, reconstruction et liquidation : copies
des statuts et bail à construction (1984), AG et CA, contrats, bilans financiers
(1984-2006) ; DSP 2001-2022 et résiliation : rapports du délégataire, bilans
financiers, études financières (2002-2008), assistance-conseil pour la
résiliation de la DSP (2006-2008), contrat de sous-traitance (2008),
correspondance ; DSP 2008-2012 : avis des CTP, CCSPL et CDSP, copies de
pièces de marché, correspondance (2007-2008). Tourisme, création de l'OT
intercommunal : statuts (2002, 2008), études préliminaires, rapports moraux
et financiers, CR réunions, correspondance (2001-2008) ; charte touristique :
avis, bilans, notes, correspondance (2002-2007) ; convention d'objectifs :
délibérations, plan pluriannuel d'actions (2002-2007) ; commission Tourisme
: PV, annexes, convocations (2002-2004) ; Papilles et Pupilles : programmes,
affiches, flyers, liste des invités (2009).

01/1984

10/2009

11

1,40

Archives

Culture

Commission Culture : convocations, relevés de conclusions et comptesrendus, annexes (2002-2011). MJC Centre, Relais culturel Château rouge,
Théâtre du Torrent : conventions (2001-2007), délibérations dont attributions
de subventions, justificatifs (statuts, budgets préparatoires, bilans), comptesrendus de réunions, articles de presse, correspondance (1999-2010).
Relations avec l'Ecole des Beaux Arts du Genevois : conventions avec les
Communes et partenaires (1998, 2004-2011), délibérations et arrêté
préfectoral de transfert (2004), CR de comités de gestion/suivi et de réunions
pédagogiques (1998-2010), notes internes (2004-2009), correspondance
(1998-2011). Couleur(s) d'automne : candidatures et contrats avec les
artistes retenus, projets et réalisations, logistique (2008-2009, 2011).

01/1999

12/2011

19

2,70

Archives

01/1981

12/1995

114

0,00

Archives

Gestion administrative du
Patrimoine
Permis-Branchements

INV/20/

56 W

3

Travaux neufs

INV/20/

57 W

1

Permis-Branchements

INV/20/

58 W

2

Exploitation

Plans cadastraux des plans cadastraux des six communes de la 2C2A plus
celle d'Arthaz Pont Notre Dame. (1981-1995)
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
ANNEMASSE.- Chemin du Brouaz, construction d'immeubles : plans, devis
(1982-1983). VILLE-LA-GRAND.- ZAC de Pré des Plans, avant-projet détaillé :
plans (1973) ; suivi des travaux : PV de réunion de chantier, plans,
correspondance (1977-1980) ; réception : plans (1978) ; logements locatifs :
plans (1982). 6 communes SIVMAA/2c2a.- Bureau d'études : plans,
attachements (1977-2008) puis Agglo : dossiers travaux hors régie (20082013).
Contrôle des branchements d'assainissement : schémas (2004-2014),
correspondance (1994-2004).
Autosurveillance : rapports de tests étanchéité et pénétro (1999-2015) ; suivi
d'ouvrages (état des lieux, construction et réhabilitation) : identité, plans,
schémas électriques, documents pompes, correspondance (1974-2017).
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Service

12/1973

12/2013

40

4,25

Service

01/1994

01/2014

12

1,20

Service

01/1974

12/2017

24

1,95

Service

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/051

59 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

15

60 W

INV/20/

INV/20/

61 W

62 W

63 W

2

2

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Direction des services
techniques

Gestion des eaux.- Alimentation en eau potable, évaluation des services,
raccordements au réseau syndical, nappe d’Arthaz-Pont-Notre-Dame et de
Veyrier, rivière du Foron et de la Menoge, bassin écrêteur de crues de Marsaz
à Ville-la-Grand, environnement, station d’épuration de Gaillard, collecteurs,
refoulement d’égout dans le sous-sol de la MAPAD. Traitement des déchets.collecte, déchetteries, site de Bonne-sur-Menoge. Actions sociales.- MAPAD
les Gentianes, terrains des nomades sédentarisés. Etablissements scolaires.collèges et lycées. Zones industrielles.- ZI de la Châtelaine et ZAC des
Erables. Equipements sportifs.- foyer de ski de fond de Plaine-Joux, terrain de
football du Perrier à Annemasse, équipements sportifs de Bois-Livron à
Annemasse. Protection de l'environnement.- Adhésion aux associations,
massif du Salève, projet d’installation d’une station de distribution de GNV.
Sécurité.- préparation au passage à l’an 2000, étude parasismique et réseaux
câble de l'agglomération annemassienne. Dossiers de suivi et travaux :
études, plans, comptes-rendus de réunions, photographies, statistiques,
coupures de presse, correspondance.

01/1963

12/2002

163

6,17

Direction des services
techniques

Cote réservée.

Archives

Service

Voirie entretien Voirons

Administration : comptes-rendus de commission Voirie (2008-2018), comptesrendus de réunions de service (2008-2014), conventionS de mutualisation
avec les communes, conventions et suivi de groupements de commande,
états financiers (2008-2016), dossiers communaux comprenant dossiers de
travaux, correspondance (2008-2016). Travaux : plans de déneigement
01/2007
(2008-2019), plan de fauchage (2015-2018), contrats Air Liquide : typologie
à préciser (2010-2018), diagnostic et travaux de mise en conformité éclairage
public (dates) ; transfert de la compétence "EP ?" des communes au SYANE :
typologie à PRECISER (dates). (2007-2014).

12/2019

16

1,60

Service

Police intercommunale et
sécurité

Archives numériques.- Logiciel de suivi d'activité. Administration : comptesrendus de commission Police (2008-2014), copies des comptes-rendus de
réunion de service (2009-2015). Archives papier.- Administration : comptesrendus de commission Police (2008-2019), comptes-rendus de réunion de
service (2009-2012, 2015-2019), délibérations, conventions de mutualisation 01/2006
avec les communes, convention de coordination Police/Gendarmerie, états
financiers (2008-2019). Evènements : registres des rapports et procèsverbaux (2008-2018), registres de main-courante (2006-2012) [NB :
informatisation en 2012].

12/2019

22

2,20

Service

Direction de la prospective
Cote réservée.
territoriale

Service
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV/20/

64 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

2

BV/12/055

65 W

14

INV/20/

66 W

1

67 W

BV/12/044

68 W

6

Entité/service
producteur

Déplacement Mobilité

Description sommaire
Plan de déplacement urbain (PDU), pilotage : planning, notes, CR de réunion
COPIL et COTEC, correspondance (2008-2010) : études diagnostic (av.-juil.
2009) ; procédure : concertation (2009, 2013), enquête publique (2013),
PDU approuvé (fév. 2014), évaluation à mi-parcours (2019) ; études
préalables internes et externes (2009-2013). [Voir aussi : 5W 44-45 et
109-112 lancement du PDU]

Généralités (1985-1998). Travaux de voirie et d'urbanisme (1990-2005).
Etablissements scolaires et gymnases (1977-1997). Equipements sportifs
(1981-2000). Arrêts de bus (1991-1995). Bâtiments de propreté (19831998). Terrains des nomades (1992-1999). Hôtel de Police à ANNEMASSE
(1991-1998). Siège du SIVMAA rue du Petit Malbrande à ANNEMASSE (1973Bureaux d'études - Travaux 1993). Villa Deletraz à ANNEMASSE (1992-1993). Centre aéré la Bergue à
neufs - Bâtiments - voirie CRANVES-SALES (1995-1998). Maison d'accueil et de vacances du Bois
Salève à ETREMBIERES (S.D.). Moulin des Eaux Belles à ETREMBIERES
(1995). Foyer de ski et de loisirs de Plaine-Joux à ONNION (1993). Dépôt des
bus à VILLE-LA-GRAND (1997-1999). Parc des Services techniques à VILLELA-GRAND (2000-2002). Sources complémentaires : 59W, 73W et également
les dossiers du bureaux d'étude Bâtiments (1985-2005).
Maintenance du patrimoine Patrimoine : photographies (1994). Etablissements recevant du public (ERP) :
immobilier
rapport diagnostic accessibilité (2011).
Ecole des Beaux-Arts et du
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
Genevois (Ebag)
Historique, SDAU Salève : arrêtés préfectoraux (déc. 1971-déc. 1974),
études, comptes-rendus de réunions (1971-1976). Commissions :
convocations, procès-verbaux, annexes, coupures de presse (1978-2007).
Communication : bilans d'activités (1973-1983), documentation (1962-1985),
comptes-rendus de réunions, coupures de presse, brochures, discours (19751989). Zone d'activités, adhésion à SEDHS : délibérations, correspondance
(1974-1985), rapports annuels, délibérations (2003-2008) ; création de la ZI
la Châtelaine : études, plans, coupures de presse (1976-1988) ; participation
Développement économique
à SIGEM : PV de CA et AG (1991-1994). Planification économique (CDPHS) :
études, convention, avenant, délibérations, CR de réunion, coupures de
presse (1981-1987). Actions en faveur de l'emploi : notes, CR de réunions,
coupures de presse, brochures, correspondance (1980-1988). SEM MED :
statuts, PV, délibérations, rapports d'activités, études (1989-2008) ; soutien
CRTH et GHSI : délibérations, bilans(1995-2007) ; participation au MIPIM :
conventions, délibérations, brochures (2001-2007) ; SEM SED : délibérations,
bilans (1996-2007).
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LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

01/2008

07/2019

16

0,45

Service

03/1973

06/2005

317

0,00

Archives

11/1994

10/2011

2

0,00

Service

01/1998

01/1962

Service

09/2008

56

2,05

Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV/20/

BV/12/045

69 W

70 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

1

Entité/service
producteur

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

01/2008

12/2014

7

0,70

Service

Direction générale/Présidence : chrono-courriers arrivée et départ, télécopies
et bordereaux d'envoi (2000-2011). Présidence, association ARC : PV de
réunions des bureaux et AG, annexes, correspondance (2001-2009).
Direction générale, création et révision des statuts de la communauté de
communes : délibérations, études, correspondance (2000-2006) ; création
d'une communauté d'agglomération à 6 : études Ernst & Young (2000) et PLC
sur l'intérêt communautaire (2005), notes, délibérations, coupures de presse,
correspondance (1999-2000, 2007) ; création d'une communauté
d'agglomération à 12 : études KPMG, CR de réunions, brochures,
correspondance (2005-2007), dossier de recrutement des 4 DGSA et d'une
conseillère du Président (2008-2009). SEM SIGEM : dossier d'augmentation
de capital contenant CR de réunions, notes, coupures de presse,
correspondance (2009-2012). Hôpital Annemasse-Bonneville : PV de CA, CR
de réunions, délibérations, bilans, plans, études, coupures de presse,
correspondance (1996-2010).

12/1996

07/2012

17

2,15

Archives

Administration : comptes-rendus de réunion (2000-2008). Responsable,
dossiers de projets d'informatisation [CIAS et Agglo] comprenant pièces de
marchés, schémas, comptes-rendus de réunions, notes de service,
propositions et notices techniques, correspondance (1980-2014).

01/1980

09/2014

9

1,00

Archives

Administration : dossier de commission SIG et groupes de travail SI.

01/2009

12/2010

1

0,02

Service

Description sommaire

Administration, commission Economie : convocations, comptes-rendus de
commissions, liste d'émargement, annexes (2008-2014). MED : statuts
modifiés (2014), correspondance, rapports d'activités annuels (2008-2010),
convocations, PV de CA et AG, états financiers. Marché d'animation :
délibération, bilan, plans (2008-2013). Marketing territorial : rapport final
Développement économique
(2011). Locaux CSI : correspondance (2008-2011). GHSI : statuts modifiés,
récépissé (2007), délibérations de subventions et modification de
représentation (2014). MIPIM, suivi : délibérations, correspondance (20082013). SEDHS/Teractem : PV de CA, rapports d'activités et états financiers
(2008-2013).

2

Direction Générale des
Services

BV/17/003

71 W

2

Informatique, Nouvelles
Technologies Télécom
(INTT)

INV/20/

72 W

1

Système d'Information
Géographique (SIG)

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/13/001

BV/12/047

73 W

74 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

15

5

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Vie scolaire

Généralités.- Biens syndicaux (1975-1982), établissements pédagogiques et
sportifs (1969-1986), entretien et contrôle de la sécurité (1972-1983).
Bâtiments scolaires et équipements sportifs attenants.- Collège Michel Servet
(1973-1985), Lycée des Glières (1970-1987), Gymnase des Glières (19751987), LEP du Salève (1974-1986), CFA (1978-1983), Collège Jacques
Prévert (1968-1979), Gymnase Henri Bellivier (1973-1977), Lycée technique
du Perrier (1967-1986), Collège Paul Langevin (1966-1985), Gymnase Paul
Langevin (1970-1973). Equipements sportifs.- Piste d'athlétisme d'Ambilly
(1977-1981), Piscine d'Annemasse (1977-1979), Tennis des Verchères (19671987). Autres équipements.- Centre d'Information et d'orientation (1978),
Centre Médico-sportif (1978), Centre psycho-pédagogique Alfred Binet (19721977), Commissariat de Police d'Annemasse (1978-1982).

08/1966

04/1987

137

2,2

Archives

Direction des Affaires
Générales

Administration, commissions sociale, scolaire et sportive : convocations,
comptes-rendus (1967-1990) ; intercommunalité (projet de district et fusion
ANNEMASSE-GAILLARD, centre hospitalier et aérodrome) : études, CR de
réunion, coupures de presse (1964-1969). Affaires générales, scolaires,
sociales et sportives, suivi des subventions : délibérations, bilans d'activités
et financiers, brochures, coupures de presse (1967-1990). Affaires scolaires,
décentralisation des établissements scolaires : conventions, avenants, arrêtés
et PV de mise à disposition, états financiers, coupures de presse (19711989). Affaires sociales, dispositifs (contrat d'agglomération, CIPDAA et
CAPSV) : conventions, avenants, délibérations, bilans, CR de réunion (19821989). Affaires sociales, suivi d'établissements (Centre aéré, Centre psychopédagogique, Foyer des Jeunes travailleurs) : statuts, PV d'AG, bilans,
coupures de presse (1965-1991) ; suivi des nomades et relations avec l'ALAP
: statuts, PV d'AG, bilans, coupures de presse, photographies (1971-1990).
Affaires sportives, création et suivi du CMS : agrément, règlement,
délibérations, CR de réunion, bilans, photographies (1977-1989).

11/1964

02/1991

37

1,20

Archives
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/12/048

BV/18/007

75 W

76 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

7

6

Entité/service
producteur

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Direction des Affaires
Générales

Affaires générales (Culture et Information), sociales, scolaires et sportives :
PV, convocations et annexes des commissions (1991-2001), dossiers de suivi
des subventions (1991-2001). Affaires générales, Aménagement du territoire
: charte d'aménagement, études (1991-1995), dossier de suivi du Contrat
global de développement porté par SIMBAL (1992-2000) ; Personnel : dossier
de mise en place du protocole ARTT, études préalables (1997-2002). Affaires
sociales, dispositif : dossier du Développement social des quartiers puis des
Contrats de ville (1988-2000), dossiers de prévention de la délinquance
(1991-2000) ; suivi : dossier administratif et financier de la MAPAD Les
Gentianes (1988-2000), Centre aéré la Bergue (1991-2000), Maison de la
Justice et du Droit (2000-2002), dossiers des Nomades sédentarisés et
Grands voyageurs (1990-2000). Affaires scolaires, suivi : dossiers des
collèges et lycées (1991-2000), dispositif ZEP Collège M. Servet (1990-1998).
Affaires sportives, suivi : dossier du Centre médico-sportif (1991-2005),
Stand de tir (1991-2000), Tennis du Salève (1991-2001), gymnases (19911998) ; événementiel : dossiers des tours cyclistes (1993-2000).

03/1988

08/2005

61

3,85

Archives

Direction des Affaires
Générales

Organisation politique (participation aux frais d'état-civil, suivi des élections,
gouvernance 2008/2014) : discours, notes, coupures de presse, PV réunion,
correspondance (1999-2017) ; organisation administrative (relations avec les
élus, dématérialisation) : notes, PV réunions, correspondance (2005-2017).
Affaires juridiques, appui à la direction générale : notes, PV réunions,
correspondance (2003-2013). Nouveau siège social, coordination
administrative (2009-2013), déménagement (2012) et signalétique (20112016) : notes, PV réunions, correspondance ; stationnement et plan de
déplacement d'administration (PDA) : conventions avec le CG74 (2013-2017),
règlements, délibérations, notes, correspondance (1985-2015). Mutualisation
des services, élaboration du schéma 2014-2020 : lettre de cadrage et
arbitrages, schéma, délibérations originales (déc. 2015), PV réunions,
émargements, restitutions, notes, correspondance (2014-2015) ; mise en
œuvre du schéma : lettres de mission (2016), conventions originales,
avenants (2016-2017), PV réunions, notes, brochures, correspondance (20162017) ; mutualisation hors schéma : conventions originales, avenants (20042017), PV réunions, notes, correspondance (2016-2017) ; bilan 2016: rapport
d'avancement (mars 2017), coupure de presse, documents préparatoires,
correspondance (2016-2017).

01/1985

12/2017

62

1,90

Archives

77 W

Parc des véhicules

78 W

Exploitation

Archives numériques.- Logiciel de carburant : données à trier. Pour
l'instant, que des archives éliminables.
Cote réservée.
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Service
01/2011

Service

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur
Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de
l'Agglomération
Annemassienne (SIAAA)

BV/13/003

79 W

1

BV/13/002

80 W

1

BV/15/001

81 W

3

Description sommaire

Historique : délibérations, correspondance avec les Ponts et Chaussées et la
Préfecture (juin 1965-juil. 1966). Travaux de construction de la station
d'épuration d'ETREMBIERES : copie de mémoire technique (mai 1963), plans
(mai 1963, mars 1965).
Historique : arrêté préfectoral, statuts (janv. 1965), délibération,
Syndicat intercommunal
correspondance (juin 1964-fév. 1965) ; administration : registre des
pour l'exploitation du réseau délibérations, comptes-rendus du comité syndical, délibérations, (mai 1965de transport urbains de
août 1966) ; finances : budget primitif, tableaux de répartition,
l'agglomération
correspondance (oct. 1965-av. 1966). CES de GAILLARD et VILLE-LA-GRAND,
annemassienne (SIERTUAA) étude préalable à la construction : plans, délibérations, correspondance (août
1965-mars 1966).

Suivi des assemblées

Elections des bureau, président et vice-président, délégation de signature et
désignation des représentants aux commissions internes et organismes
extérieurs : délibérations (2008-2014). Recueils des actes administratifs
(2012-2013). Conseil communautaire : dossiers de séance comprenant
convocations, procès-verbaux, délibérations, annexes (2012-2013), registres
des délibérations et des procès-verbaux (2012-2013), délibérations et
annexes en consultation (déc. 2007-2013). Bureau communautaire : dossiers
de séance comprenant convocations, procès-verbaux, délibérations, annexes
(2012-2013), registres des délibérations et des procès-verbaux (2012-2013).
Présidence : registres des décisions (2012-2013).
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LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

05/1963

07/1966

2

0,01

Archives

06/1964

08/1966

5

0,04

Archives

12/2007

12/2013

60

7,48

Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

BV/20/006

82 W

11

Ressources humaines

BV/19/012

83 W

10

Ressources
humaines/Carrières

INV/20/

84 W

1

Information Communication

BV/15/002

85 W

1

Courrier

BV/16/001

86 W

2

Secrétariat de la Direction
des Services Techniques

BV/14/001

87 W

8

Commande publique

INV/20/

88 W

1

Sport

89 W

Régie de recettes

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Généralités : bilans sociaux (2011-2017), rapports annuels d'égalité hommesfemmes (2015-2018). Instances paritaires, élections : listes, PV de résultats,
tracts, correspondance (2014, 2018) ; CT et CHSCT : convocations, procèsverbaux, liste des avis, annexes (2011-2018) ; CAP : avis, tableaux de
proposition, résultats, promotions internes (2011-2018). Gestion budgétaire :
demandes et arbitrages (2008-2017) ; contrôle budgétaire : relations CDC
(2011), contrôles Ursaff (2000-2017). Communication : publications, dossiers
de suivi (voeux du personnel, 2000-2018, journée du nouvel arrivant et
médailles, 2011-2019). Relations partenariales : dossiers de suivi (par
partenaires et en interne, par direction, 1997-2017), projets (transfert de
personnel, études, 2007-2018). Recrutement : mobilité interne (2007-2008),
dispositifs, délibérations, bilans, correspondance (2010-2019). Formation :
plans de formation (1989, 1995-2018), règlement de formation (2010-2011,
2016). Carrières : primes et avantages aux agents, indemnités des élus
(1992-2017). Paie : bulletins de paie (2011-2018), livres de paie (20112018), déclarations annuelles sur les salaires DADSU (2011-2013) puis N4DS
(2014-2018) , états annuels de caisse, états récapitulatifs des primes de fin
d'année (2011-2018), déclarations annuelles Fcsft, Gipa et Fiphfp (20112018). Temps de travail : déclarations individuelles de Compte Epargne
Temps (CET), récapitulatif des indemnisations (2011-2018).

01/1989

12/2019

136

11,40

Archives

05/1983

06/2019

61

8,85

Archives

01/1997

12/2016

7

0,70

Service

01/2014

12/2014

13

1,30

Archives

06/2012

12/2015

16

1,75

Archives

09/2002

10/2014

78

7,85

Archives

01/2006

12/2010

1

0,10

Service

Personnel : dossiers des agents titulaires et non titulaires partis (retraite,
mutation, démission et fin de contrat) et des élus (vice-président
indemnisés), dossiers de contentieux administratifs.
Communication externe, revue de presse : coupures de presse (2012- sept.
2013). Publications : périodiques, dossier de conception du Côté Agglo (20112016) ; dossiers thématiques et événements comprenant brochures, affiches,
plans de communication, comptes-rendus de réunion, correspondance (20082010).
Administration générale : chronos courrier arrivée et départ, chronos-fax
arrivée.
Services techniques, commissions Voirie communautaire, Patrimoine et
conjointes : convocations, procès-verbaux et annexes (2012-2013) ;
secrétariat : chronos-courrier arrivée (2014-2015) et départ (2013-2014),
télécopies (2014).
Marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre, de services, prestations
intellectuelles et fournitures : dossiers de passation, dossiers d'exécution
administrative et financière.
Sport.- Centre aquatique : études préalables, CR de réunions,
correspondance (2006-2010).
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
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Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/16/003

INV/20/

BV/18/013

BV/18/003

90 W

91 W

92 W

93 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

INV/20/

95 W

96 W

97 W

Description sommaire

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

2

Facturation .- Liquidations et redressements judiciaires : dossiers individuels
Facturation des prestations
(2011-2015). Accueil, abonnement : contrats ouverts (2012-2015).
pour le compte de tiers
Individualisation de compteurs : contrats ouverts (2006-mai 2016).

01/2006

06/2016

22

2,60

Archives

3

Commission Sociale puis Action sociale-Politique de la ville : convocations, CR
de réunions, annexes (2012-2014). CUCS (2007-2014), préparation :
diagnostic (2006-2007) ; approbation du contrat cadre : contrat original,
délibérations (2007) ; évaluation intermédiaires : rapports enquête (20072008) ; suivi : marché, programmations, subventions, CR de réunions,
Action sociale - Politique de
correspondance (2007-2010) ; coordination avec les projets culturels (2011la ville
2015). Dispositifs [CLSPD, PUH, Veille hivernale, Tremmas] : accord,
délibérations, CR de réunions, brochures, correspondance (2011-). Relations
avec des sites [FJT, Mission locale, APRETO, Escale, Maison Coluche, EPSM]
et associations : dossiers de subvention comprenant demande, délibérations,
CR de réunions, bilans, brochures, correspondance (2002-2019).

01/2002

12/2019

20

2,30

Service

Finances

Finances : budgets primitifs et supplémentaires, décisions modificatives,
comptes administratifs et comptes de gestion, délibérations, grands livres et
balances (2012-2015), recettes d'investissement dont dossiers de
subventions reçues en équipement (1999-juin 2018), participations
financières (1993-janv. 2017).

01/1999

06/2018

28

4,65

Archives

Teractem

TERACTEM mandataire pour le compte d'ANNEMASSE-AGGLO.- Création d'une
ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) à ANNEMASSE et VILLE-LAGRAND, marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre : dossiers de passation,
dossiers d'exécution administrative (et occasionnellement technique).

07/2011

12/2017

23

3,40

Archives

3

3

94 W

INV/20/

Entité/service
producteur

Teractem

2

1

Grands projets

Hébergement - Précarité Populations sédentarisées

Collecte - Multibennes et
déchetteries

Cote réservée.- Cellule administrative.- Marchés d'études et de travaux
(Tram) : offres non retenues, bordereaux d'envoi.
Bus à haut-niveau de service (BHNS) : dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
en 1 exemplaire papier + CD. Zone d'activité commerciale (ZAC) Etoile :
dossiers de programmation foncière, suivi technique et politique,
communication (2005-2017).
Hébergement.- Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO) :
dossiers de suivi SIAO régional, SIAO urgence et SIAO insertion
départemental (2010-2017), dispositif AVDL, commission DALO/DAHO,
réservation sociale, hébergement d'urgence, sortie de l'hébergement, FNARS,
SIAO territorial (2004-2016) ; autres dispositifs (Populations sédentarisées et
grands voyageurs, abris Grand Froid, 2010-2016) : dossiers de commissions,
suivi et bilans (2010-2016).
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
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01/2014

0

Service

01/2005

12/2017

20

0,15

Service

01/2004

12/2017

5

0,60

Service

Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/18/001

INV/20/

98 W

99 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

8

2

100 W
101 W

INV/15/060

102 W

Entité/service
producteur

Affaires juridiques

Culture

Usines de dépollution
Sécurité-Prévention

1

Accueil de jour L'Escale

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Affaires juridiques : dossiers de contentieux et pré-contentieux (2003-2016).
Affaires financières, commissions intercommunales (CLECT, CIID et CDVLLP)
(2008-2017) ; relations partenariales suite à la fusion (SIB puis SIRB, SIEV,
SIER) (2007-2013) ; prospectives financières multibudgets (2008-2017) ;
création du budget immobilier d'entreprises (2008-2014) ; évolution tarifaire
des ateliers-relais (2009-2012. Développement économique (sauf relations
avec la MED), lancement de la pépinière d'entreprises (2010-2015) ;
liquidation de la ZAC des Erables (2007-2012) ; suivi de la ZAC des Bois
d'Arve : dossier de concertation (2006-2011), convention publique
d'aménagement (2004-2007), dossier de réalisation (2008-2009), suivi
administratif et foncier (2008-2015) ; commercialisation (2007-2013) ;
dépollution du site (2013-2015) ; suivi de la ZAC de Borly : dossier de
concertation, de réalisation et DUP (2008-2010), études préalables, plans,
correspondance (2006-2014), bail emphytéotique administratif (2014-2015),
correspondance avec la Scaime (2007-2014) ; suivi foncier et financier
(2008-2015), communication et commercialisation (2008-2014) ;
coordination des travaux (2008-2014) ; projets de crèche et restaurant
d'entreprises (2008-2015) ; suivi technique (2010-2015).

01/1977

01/2018

71

4,20

Archives

Archives numériques.- Couleurs d'automne : expositions, photographies
d'événements culturels et politique de la ville (2008-2015). Archives papier.Culture, suivi administratif : dossiers de subventions (Ciné Actuel, 20112014), commissions (2012-2014), dossiers de projet dont Etoile, Ciné Actuel,
CUCS (2005-2012) ; suivi d'établissement (Ebag, 2007-2017), suivi de
01/2005
marchés (2005-2017). Couleur(s) d'automne : candidatures et contrats avec
les artistes retenus, projets et réalisations, logistique (2012-2013),
expositions (2010-2015), catalogues d'exposition (2009-2011 ?), panneaux
d'exposition (2008-2014). [NB : panneaux d'exposition conservés en
caisses aux Archives, hors-formats]

12/2017

24

1,15

Service

Cote réservée.
Cote réservée.

01/2014
01/2000

Accueil de jour l'Escale (géré par une travailleuse sociale de l'Association
Accueil Hébergement jusqu'en 2010, puis reprise par l'Agglo) : feuilles
d'accueil et justificatifs, classés par ordre alphabétique (av. 2003-av. 2010),
dossiers de suivi social clos, classés par ordre chronologique (2004-2008).

04/2003
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Service
Service

04/2010

10

1,08

Service

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

Entité/service
producteur

BV/16/005

103 W

12

Direction Générale des
Services

BV/16/007

104 W

10

Commande publique

BV/17/007

105 W

3

Suivi des assemblées

BV/17/009

106 W
107 W

1

Courrier
Régie de recettes

BV/20/003

108 W

1

Centre aquatique

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Description sommaire

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Présidence, secrétariat : discours, interventions, photographies, coupures de
presse, correspondance (2008-2013), chronos-courrier départ (2012-2014) ;
ARC SM/Projet d'Agglo : dossiers préparatoires des Assemblées et bureaux,
COPIL et commissions, notes, correspondance (2009-2012) ; suivi des
dossiers Agglo (Tram/BHNS, Etoile) et transfrontalier (PACA) : études,
comptes-rendus de réunion, documents préparatoires, notes, dessins,
correspondance (1999-2014). Direction générale, organisation du SIVMAA et
Agglo (1987-1993, 2008-2015) ; discours (1990-2015), CR de réunion CODIR
et DG-Ressources (2008-2015), révision des statuts (1991-1992, 2009-2014)
; fusion CARA/CCV, statuts et pacte politique et conséquences (2006-2008) ;
représentation des communes, modalités d'élection des conseillers,
annulation des élections d'Annemasse (2009-2015) ; relations avec les
syndicats (1984-1989, 2001-2014) ; contribution spécifique genevoise (20102011) ; suivi financier des Kamouraska/SIGEM (1988-2013) : CR de
réunions, documents préparatoires, notes, coupures de presse,
correspondance ; bulletins municipaux d'Annemasse (1970-2015).

02/1984

07/2015

113

5,40

Archives

01/2007

06/2016

99

9,65

Archives

01/2012

12/2016

70

6,55

Archives

01/2015

12/2015

13

1,35

Archives
Archives

01/1972

12/2017

3

0,15

Archives

Marchés de travaux, services et fournitures : dossiers de passation et
d'exécution financière (juin 2007-juin 2016), fiches d'initialisation de projet
(2007-2010).
Bureau et conseil communautaire : registres, dossiers de séances
comprenant convocations, procès-verbaux, délibérations, annexes (20142016). Présidence : arrêtés généraux (2012-2016), décisions du président :
dossiers et registres (2014-2016), recueil des actes administratifs (20142016).
Administration : chronos-courrier arrivée et départ (2015).
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
Direction, gestion de la piscine d'Annemasse : arrêtés municipaux (1972,
1978), copies de pièces dont POSS, études, correspondance (1991-2004) ;
restructuration du centre aquatique : dossiers de plans, comptes-rendus de
réunions de pilotage, études, notes, correspondance (2010-2014) ; gestion
du centre aquatique Château bleu : règlements intérieurs (2015-2016), plans
d'organisation du sauvetage et des secours (juin 2014-mai 2017), incident
(mai 2015), étude clientèle (sept. 2014-juin 2015), projets d'établissement,
plannings et correspondance avec les scolaires (2014-2017).
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Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

INV/20/

109 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

1

110 W

112 W

Gérontologie et handicap

Jeunesse
Collecte - Multibennes et
déchetteries

111 W

INV/20/

Entité/service
producteur

8

113 W

Gestion administrative du
patrimoine

Archives

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

Gérontologie-Handicap : dossiers de commission comprenant : convocations,
comptes-rendus, annexes, émargements (X) ; relations avec le CIAS et suivi
des EHPAD : dossiers de suivi comprenant délibérations, comptes-rendus,
correspondance (2015-->) ; relations avec les partenaires (CD74, ARS...) :
01/2004
dossiers de projet comprenant notes, comptes-rendus, correspondance (20042010) ; relations avec les associations : dossiers de subvention comprenant
délibérations, comptes-rendus, PV d'AG et CA, bilans, projets, brochures,
correspondance (2012-2017).

12/2017

3

0,30

Description sommaire

Cote réservée.

03/2011

Archives numériques.- 50 ans de l'intercommunalité : étude, témoignages
oraux (2015-2017). Archives papier.- Cote réservée.

01/2015

12/2017

01/2008

12/2019

Direction de la Cohésion
Direction de la cohésion sociale, administration : commissions (2014-2019),
sociale, des sports et de la
dossiers de subventions (2009-2013).
culture

INV/20/

115 W

1

Bureaux d'études - Travaux
Cote réservée.
neufs - Bâtiments - voirie

BV/17/005

117 W

10

4

Commande publique

Commande publique

Service

11/1976

1

Marchés de travaux (dont Construction de l'Hôtel d'Agglo), de maîtrise
d'œuvre, de services, prestations intellectuelles et fournitures : dossiers de
passation, dossiers d'exécution administrative et financière (fév. 2008-déc.
2017) ; cahiers d'enregistrement des marchés 2c2 puis Annemasse-Agglo
(juin 2006-déc. 2015).
Archives numériques.- SIVMAA, 2c2a, CARA puis Annemasse-Agglo,
marchés de travaux, services et fournitures : dossiers de passation et
d'exécution clos (2000-2014 - 51,4 Go) ; GLCT Téléphérique (2005-2009,
2011-2014 - 1,01 Go) normalement coté en 2ED ; entités dissoutes (en 2008
sauf Projet d'Agglo en 2011) : dossiers de marchés clos (2000-2010 - 2,78
Go).
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Service

Archives

Etat du patrimoine : liste des biens fonciers, délibérations (1976-2010).
Domaine, bien sortis/ vendus comme ZA22/Sifor. Fonds de portage foncier dit
PLH : dossier principal et dossiers clos (sauf Lefeur). DUP STEP, construction
et extension (sauf accès ni périmètres de protection). ZAC Châtelaine,
Etables, 3 Noyers et Altéa : schémas d'acquisition et allotissement. ZAC de la
Châtelaine, création et réalisation ; ateliers-relais : dossiers clos.
Réaménagement fonderie Baud/Metalhermet (sauf si SIVRAA) : album
photos, réaménagement (pas la démolition SMABE/Terraillon ni Erables,
presque achevé). Projets avortés (musée Tua, siège et Apreto). Contentieux
(pont Jacob, Platret sauf Grandchamps à réintégrer dans SIVRAA (idem Voie
Sud, Hotel Etoile et Brouaz). Pollutions : dossiers clos (années 1990).

114 W

116 W

01/2016

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

INV/20/

BV/18/005

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

54

4,00

Service

Service
4

0,40

Service

Service

06/2006

12/2017

124

9,50

Archives

01/2000

12/2014

26

@

Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/17/006

118 W

BV/20/005

119 W

BV/20

BV/18/011

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

3

Nb
d'articles

Métrage

Archives numériques.- Publications site Internet (2005, 2009/2017) et
Intranet (2013/2014) : captures écran, arborescences, scripts informatiques
(2013-2017). Revue de presse : sélection d'articles reçus numériquement
(sept. 2013-déc. 2016). Archives du service, réparties par entités (SIVMAA,
2c2a puis Annemasse-Agglo 2008-2014, et SEGH) comprenant commissions
(2005-2015), réunions de service (2008-2014), institutionnel (fusion et revue
de presse 2007/2008, déménagement 2011/2013, supports imprimés),
actions Projets Solidarités et Evénements culturels (2008-2014). Voir aussi :
27W, dossiers projet et revue de presse papier.

01/2000

12/2017

25

@

Archives

01/2017

12/2019

45

4,00

Archives

01/2005

12/2019

64

6,40

Service

01/2015

12/2017

1

0,10

Archives

01/2000

12/2016

4

0,55

Archives

Bureau et conseil communautaires : convocations, procès-verbaux,
délibérations, annexes (2017-2019). Présidence : décisions du président
(2017-2019), recueil des actes administratifs (2017-2019), registres
réglementaires (2017-2019).
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
Marchés de travaux, services et fournitures : dossiers de passation et
d'exécution financière.
Direction des services techniques, administration : dossiers de commissions
comprenant convocations, documents préparatoires, émargements, PV ou
relevés de conclusion. [à noter : documents préparatoires à imprimer et
intégrer]

121 W

9

Commande publique

122 W

1

Secrétariat de la Direction
des Services Techniques

1

Syndicat intercommunal de
gestion du centre principal
de premiers secours de la
région annemassienne
(SIGCSPRA)

1

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.
Accueil, abonnement : contrats ouverts (2016-2017); individualisation de
Facturation des prestations compteurs : contrats individuels, justificatifs (préciser). Liquidations et
pour le compte de tiers
redressements judiciaires : dossiers individuels par ordre chronologique
(préciser).
Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

123 W

Courrier

125 W
126 W

BV/19/001

Description sommaire

Date de
fin

Suivi des assemblées

124 W
INV/20/

Information Communication

127 W

4

Direction Générale des
Services

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

3

120 W

BV/18/010

Entité/service
producteur

Finances : mandats et titres, bordereaux, formulaires P503, annulatifs,
indemnités des élus et paies, extraits de grands livres (2007-2016) ;
Personnel : bulletins de paie et indemnités des élus (2000-2006) ; documents
préparatoires DADSU (2008-2016), FNCSFT (2009-2016), contribution de
solidarité (2009-2016), Ircantec (2008-2016), Urssaf (2007-2016).

Direction générale [complément du 103W], organisation politique 2014-2020
: révision de l'intérêt communautaire (2007-2016), concertation auprès des
maires (2014), transfert du pouvoir de police administrative spéciale (20092014) ; organisation administrative 2014-2015 : dossiers de suivi (20002014), réseau des DGS / relations avec la ville d'Annemasse (2010-2014) ;
fonds genevois, compensation financière et contribution spécifique (19662015), programmations financières (2007-2015). Direction générale
mutualisée, dissolution du SIGCSPRA (2015-2016) ; organisation
administrative 2015-2016 : dossiers de suivi (2014-2016).
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Archives

Service
01/2016

12/2017

7

1,05

Service
Archives

09/1966

12/2016

22

0,90

Archives

Répertoire des archives publiques d'Annemasse-Agglo (W)
REF. ARCHIVES
Cote
Réf. INV ou
(sousBV
série)

BV/19/002

128 W

SUIVI DES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Nb de
pages

7

130 W

INV/20/

131 W

INV/20/

132 W

INV/20/

133 W

Finances

Collecte des ordures
ménagères
Affaires générales

129 W
INV/20/

Entité/service
producteur

Ressources humaines

1

Ressources
humaines/Carrières
Ressources
humaines/Carrières

Description sommaire

Généralités (organisation du service, relations partenariales, fiscalité) :
arrêtés, délibérations, études, procédures, correspondance (1986-2015) ;
subventions d'équipement (DGE et Interreg, 1993-2000), fonds de
compensation du Genevois (allocations directes et subventions
d'investissement, 1974-2017) : notifications, décomptes, correspondance
(1974-2017) ; participations financières (autorisations de passage, puis par
budget Général, Assainissement, Eau et Ordures ménagères) : conventions,
délibérations, notes, décomptes, justificatifs, correspondance (1975-2015).

LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)

Date de
début

Date de
fin

Nb
d'articles

Métrage

10/1974

12/2017

57

1,45

Archives

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

Archives

Cote vacante.- Que des éliminables à terme.

Service

Généralités : bilans sociaux (2019-), rapports annuels d'égalité hommesfemmes (2019-). Instances paritaires, élections : listes, PV de résultats,
tracts, correspondance (2022) ; comité technique : convocations, PV et
annexes (2022) ; CAP et CHSCT (2022). Carrières : dossiers des médaillés
(2019-). Paie : bulletins de paie (2019-), livres de paie (2019-), déclarations
annuelles sur les salaires N4DS (2019-) , états annuels de caisse, états
récapitulatifs des primes de fin d'année (2019-). Temps de travail :
déclarations individuelles de Comptes Epargne Temps (CET), récapitulatif des
indemnisations (2019-) [NB : mutuelles 2019 en 82EL 226]

01/2019

Personnel : dossiers des agents titulaires et non titulaires partis (retraite,
mutation, démission et fin de contrat) et des élus (vice-président
03/2017
indemnisés), dossiers de contentieux administratifs.
Annemasse agglo.- Personnel : registres des arrêtés du Président (janv. 201201/2012
en cours).
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Service

12/2019

8

0,10

Service
Service

