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LIEU DE CONSULTATION
(Service / Archives)
Métrage

1ED

Centre Intercommunal
Cote réservée.- Les marchés en cours sont conservés par le service
d'Action Sociale de la Région
Commande publique puis transférés au CIAS.
Annemassienne (CIASRA)

2ED

3

Historique, création du GLCT : arrêtés préfectoraux, délibérations, conventions
(2004-2009). Administration : chronos-courrier (2006-en cours). Assemblées
: registres des délibérations, des arrêtés et décisions (2006-2010), dossiers de
Groupement local de
séance (2006-2015), recueil des actes administratifs (2006-en cours).
Coopération transfrontalière
Administration, gestion du restaurant : études, concessions domaniales (2009(GLCT) pour l'Exploitation du
2012), avenant (2009), comptes-rendus de réunions, correspondance (2005Téléphérique du Salève
2012) ; travaux d'aménagement : marchés de services et fournitures, notices
et déclarations de conformité, contrôles techniques, dossiers de passation
(2007-2014).

01/2004

12/2014

27

2,65

Archives/Service

5

SIE Poussières, Réseau d'eau potable (SAINT-CERGUES et MACHILLY) :
planches de croquis de ventouses, poteaux d'incendie, vannes de vidange et
de sectionnement, branchements communaux et particuliers (1984-1990),
dessins des réservoirs (1963), plans, documents d'urbanisme (1983-1995) ;
travaux neufs : pièces de marchés, comptes-rendus de réunions, plans,
correspondance (1996-2010). SIE Voirons (CRANVES-SALES, JUVIGNY,
Syndicat Intercommunal des
MACHILLY et SAINT-CERGUES), branchement : demandes de raccordement ou
Eaux des Voirons (SIEV)
prestations d'étude, plans de récolement, correspondance (2001-2008),
autorisations de passage, avis sur permis, certificats d'urbanisme et
déclarations de travaux (2004-2008) ; travaux : marché d'assistance conseil
DDAF (2004-2007), pièces de marchés, financement, plans projet et de
récolement (déc. 2004-déc. 2008), rouleaux de plans (s.d.). Facturation :
relevés d'index sur SAINT-CERGUES (2007).

01/1963

12/2008

26

3,68

Service

11

Historique : statuts, dossier de transfert au SIEV (2003) ; comité syndical :
registres de délibérations, comptes-rendus et délibérations (1982-2003) ;
administration : chronos-courrier (1982-2003) ; périmètre de protection
d'ARTHAZ : convention, rapports, acquisitions fonctières ,
correspondance(1984-2000). Comptabilité : budgets, comptes administratifs
et de gestion (1999-2003), registres comptables ou grands livres (1984Syndicat Mixte des Eaux des
1995), bilans, études et rapports (1986-2004), emprunts soldés (1983-2003),
Voirons (SMEV)
déclarations FCTVA (1993-2004), déclarations Agences de l'Eau et de Bassin
(1986-2003), bordereaux, mandats et titres (1989-2003). Personnel : livres
de paie (1989-1995), DAS (1984-2002), bulletins de paie, justificatifs (19912003). Travaux : relevés de consommation (1988-2003). Travaux, extension
de la station de pompage (1998-2003), dossiers de marchés 2e, 7 et 8e
tranches (1985-1998).

01/1982

12/2003

62

6,69

Archives/Service

3ED

4ED
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