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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
Syndicat Intercommunal des (1996-2010). SIE Voirons (CRANVES-SALES, JUVIGNY, MACHILLY et SAINTEaux des Voirons (SIEV)
CERGUES), branchement : demandes de raccordement ou 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

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(19842000). Comptabilité : budgets, comptes administratifs et de gestion (1999Syndicat Mixte des Eaux des 2003), registres comptables ou grands livres (1984-1995), bilans, études et
01/1982
Voirons (SMEV)
rapports (1986-2004), emprunts soldés (1983-2003), déclarations FCTVA (19932004), 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 (1991-2003). 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).

12/2003

62

6,69

Archives/Service

SIMBAL.- Historique, création : statuts initiaux et modifiés, arrêtés préfectoraux
(1995-2011) ; gouvernance : dossiers de séance, registres des délibérations et
des arrêtés (1996-2010) ; dissolution : correspondance (2009-2011).
Secrétariat : correspondance (2000). Finances : budgets, comptes et grands
Syndicat Mixte
Intercommunal de Gestion livres (1996-2011). Personnel : bulletins de paie et d'indemnités (1997-2011),
du Contrat Global (SIMBAL) dossiers individuels (1997-2010) ; adhésions et déclarations patronales (19972011). Contrats globaux (CDRA/CDDRA) : dossiers de préparation,
contractualisation, mise en œuvre et bilan (1991-2010). Communication :
lettres d'information, brochures, cartographies (2000-2008).

03/1991

12/2011

52

2,60

Archives

ARC association.- Historique, création : statuts modifiés (2004-2009) ;
gouvernance : dossiers de séance (2002-2010). Secrétariat : correspondance
(2004-2013). Projet d'agglomération (GPRA) : dossiers d'élaboration et de
signature du protocole d'actions (2007-2009). Communication : coupures de
presse (2005-2008).

06/2002

06/2013

16

0,60

Archives

PAFVG.- Gouvernance : dossiers d'élaboration et signatures de chartes, de
protocoles d'actions (1993-2016), dossiers de séance (2005-2012) ;
coopération métropolitaine : dossier de candidature, bilan (2004-2015), états
d'avancement (2004-2014). Secrétariat : correspondance (2005-2009).
Finances : dossiers de suivi de la contribution spécifique genevoise (1985-2015)
et des programmes INTERREG III et IV (2001-2016). Relations partenariales,
suivi du CRFG : dossiers de séance (2004-2017) ; observatoire statistique
transfrontalier et Conseil du Léman (2007-2011). Projet d'agglomération I :
dossiers de suivi par thématique (1997-2012), dossier de suivi du PA I suisse
(2003-2010). Projet d'agglomération II : dossiers d'élaboration, mise en œuvre
et bilan (2008-2017). Projet d'agglomération III : dossier d'élaboration (20142017). Communication : lettres d'information, publications, affiches, coupures
de presse (2007-2014) ; concertation : dossiers du conseil local de
développement (1995-2015) et du forum d'agglomération (2013-2015),
animation culturelle et pédagogique (2008-2016). Bibliothèque : études,
ouvrages et périodiques (1993-janv. 2019), cartographies (2001-2008).

01/1993

01/2019

391

11,10

Archives

ARC syndicat mixte.- Historique, création : statuts initiaux et modifiés, arrêtés
préfectoraux (2010, 2016), inventaire des biens, correspondance (2009-2017) ;
gouvernance : élections, dossiers de séance, registres des délibérations et des
arrêtés, commissions (2010-2017). Secrétariat : correspondance (2010-2017).
Finances : budgets, comptes et grands livres (2010-2017), dossiers de
subventions et de suivi CDRA/CDDRA et GPRA (2010-2017). Marchés de
services : dossiers de passation et d'exécution (2008-2015), commandes hors
marchés (2008-2017). Personnel : bilan social (2013), bulletins de paie (2010Assemblée Régionale de
2017), dossiers individuels (2006-novembre 2018), mises à disposition (2016Coopération du Genevois
2017), adhésions et déclarations patronales (2010-2017). Relations
(ARC) - Syndicat Mixte (SM) partenariales : dossiers de suivi du SMETD (2006-2015), du Sillon alpin (20072013), CPER, autres démarches et partenariats (2009-2017). Projet
d'Agglomération dit PA I: dossiers d'élaboration et mise en œuvre (2004-2012)
; schéma métropolitain d'aménagement InterScot : dossiers de suivi (20052017) ; démarche Eco-cité : dossiers de lancement, mise en œuvre et
animation (2010-2017) ; actions coordonnées : dossiers de suivi par
thématique (2007-2017). Communication : communiqués et coupures de
presse (2012-2015). Bibliothèque : études, ouvrages et périodiques (19952016).

01/2010

04/2017

271

12,85

Archives
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37

17

Entité/service producteur

Association Régionale de
Coopération du Genevois
(ARC association)

Projet d'agglomération
franco-valdo-genevoise
(PAFVG dit Projet d'agglo)

Description sommaire
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