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Introduction 

Figure 1 Carte postale de Champagne-en-Valromey, 5Fi 079/0003 (s.d) 

Présentation et intérêt du fonds 

Champagne apparaît vers le milieu du XIe siècle. Au XIIe il était possédé par des 
gentilshommes du nom et armes de Champagne, dont le plus ancien connu est 
Marchianz de Champagne, vivant en 1170. Cette famille s'éteignit, vers la fin du XIVe 
siècle. 
 
L’église de Champagne sous le vocable de Saint Symphorien faisait partie des anciennes 
dotations de l'évêché de Belley, auquel elle fut confirmée par le pape Innocent II, en 
décembre 1142.  
 
La commune de Champagne-en-Valromey absorbe les anciennes communes de Lilignod 
et Passin en 1973.  

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds de Lilignod 

Fonds ancien 

Le fonds ancien de Lilignod est inexistant. 

Fonds moderne 

Le fonds n’est complet que pour l’état civil. Le reste n’est composé que de très faibles 
survivances du fonds initial qui semble avoir soit disparu, soit complétement détruit. 
L’ancienne commune de Lilignod ne dispose donc notamment d’aucun registre des 
délibérations avant 1854. 

Fonds de Passin 

Fonds ancien 

Le fonds ancien de Passin est représenté uniquement par les registres paroissiaux 
datant de 1668 à 1795 (GG1-GG2). 

Fonds moderne 

Le fonds moderne de Passin à l’image de celui de Lilignod est extrêmement lacunaire. La 
collection des listes électorales débutent en 1930, celle des recensements de population 
en 1911 
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Fonds de Champagne-en-Valromey (avant la fusion) 

Fonds ancien 

Le fonds ancien de Champagne-en-Valromey est représenté uniquement par les 
registres paroissiaux datant de 1631 à 1789 (GG1-GG4). 

Fonds moderne 

Le fonds moderne de Champagne-en-Valromey est plus riche, la collection des registres 
de délibérations est complète. Le premier registre de délibérations a été conservé. Les 
recensements de population sont présents dès 1836, les recensements des classes dès 
1819. 

Les documents concernant les listes électorales et les budgets et comptes ont été 
conservés. 

Fonds contemporain de Champagne-en-Valromey 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 
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cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

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

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

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

Liste des maires 

Lilignod 
MARECHAL (1791-1792) 
MARECHAL Louis (1792-An IV) 
CRUSSY Joseph (An IV-1800) 
BORNAREL Martin (1800-1807) 
DERUPT Augustin (1807-1831) 
DERUPT François (1831-1852) 
NICOLLET Pierre (1852-1870) 
MORT Claude (1870-1871) 
ALAMANDY Claude (1871-1876) 
NIOLLET Eugène (1876-1897) 
VAROUX Jules André (1897-1920) 
NIOLLET Joseph (1920-1930) 
VUILLERMET Marius (1930-1935) 
MARTINOD Fernand (1935-1945) 
BERTHAUD Roger (1945-1949) 
GUILLET Joseph (1949-1959) 
MARTINOD Gilbert (1959-1971) 
FRANGIN Jean (1971-1973) 
 
Passin 
FAVIER Luc Théodore (1795-1808) 
MARTINAND Louis Marie (1808-1827) 
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FAVIER Marc Anthelme (1827-1841) 
MARTINAND Joseph (1841-1846) 
ANGEVILLE Henri Guillaume (1846-1851) 
MARTINAND Jospeh (1851-1871) 
MARTINAND Jules (1871-1908) 
MATHIEU Louis (1908-1912) 
SERPOL Marie (1912-1919) 
CARRIER Léon (1919-1943) 
CHARVET Gustave (1943-1959) 
GUILLET André (1959-1973) 
 
 
Champagne-en-Valromey 
POCHET Louis (1791) 
GARIN Jean Louis Thomas (An II-An IV) 
POCHET Louis (An IV) 
GARIN Louis François (An IV) 
DUMAREST Joseph (An IV-V) 
ROUX Louis (An V-An VI) 
POCHET Louis (An VI-An VII) 
CHARCOT Pierre Joseph (An VII) 
GARIN Jean Louis Thomas (An VII-An VIII) 
BOUVARD Anthelme (An VIII) 
COSTAZ Joseph (An VIII-1800) 
GARIN Jean-Louis Thomas (1800-1810) 
COSTAZ Joseph (1810-1811) 
MARTINAND  Joseph Marie (1811-1815) 
DOR Claude (1815-1816) 
MARTINAND Joseph Marie (1816-1819) 
DOR Louis François (1819) 
GARIN DE LAMORFLAN Claude (1819-1831) 
MARTINAND Joseph Marie (1831-1835) 
POCHET Candide (1835) 
DOR François (1835-1838) 
POCHET Candide Honoré (1838-1848) 
BRUN Émile Paul Isodore (1848-1851) 
COSTAZ Anthelme (1851-1860) 
BEGERARD Charles (1860-1866) 
COSTAZ Anthelme (1866-1867) 
BEGERARD Charles (1867-1871) 
GIROD Jean-Pierre (1871-1872) 
BARRAL Emmanuel (1872-1874) 
LAUZIERE Clériade (1874-1877) 
DOR Victor (1877-1878) 
JANIN André (1878-1881) 
DOR Alphonse (1881-1886) 
DOR Louis Joseph (1886-1892) 
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DOR Francisque (1892-1925) 
JACQUET Louis (1925-1937) 
GORREL Théodore (1937-1938) 
MARQUOIS William (1938-1953) 
TROCCON Clément (1953-1959) 
BOULANGEOT Armand (1959-1977) 
PARET Jean (1977-1989) 
JUILLET Raymond (1989-2008) 
JUILLET Claude (depuis 2008) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales des communes voisines : 

- Belmont-Luthézieu 

- Haut Valromey 

- Hauteville-Lompnes 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1973) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

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

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

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

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

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série H Affaires militaires 

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

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

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

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

Série I Police, hygiène publique, justice 

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

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

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

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

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

Série K Élections, personnel municipal 

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

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

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

Série l Finances communales 

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

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

Série M Édifices communaux, établissements publics 

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

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

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

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

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

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Série Q Assistance et prévoyance 

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

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

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

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

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

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

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

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

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

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1973) 
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Archives modernes de 
Lilignod 

(1790-1973) 
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Série D Administration générale 

D1-4 Registre de délibérations du conseil municipal. 
1854-1972 

D1 10 février 1854-21 octobre 1886. 
D2  20 novembre 1886-5 juin 1941. 
D3  28 septembre 1941-5 août 1962. 
D4  25 novembre 1962-30 décembre 1972. 

D5 Registre des arrêtés du maire. 
 29 avril 1898-13 novembre 1949. 

D6 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 1910-1972 ; 
notes historiques ; fusion et regroupement de communes, 1971-1972 ; 
procès opposant la commune à Joseph Varoux pour un droit d'eau, 1948 ; 
rattachement du hameau de Chemillieu à la commune de Brénaz, 1973. 

1910-1973 
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Série E État civil 

Registre des naissances, mariages et décès, 1792-1806. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1807-1832. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1833-1842. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1843-1852. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1853-1862. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1863-1872. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1873-1882. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1883-1892. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1893-1902. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1903-1912. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1913-1922. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1923-1932. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1933-1942. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1943-1952. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1953-1962. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1963-1972. 



Archives modernes 

- 15 - 

Registre des naissances, mariages et décès, 1973-1982. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1983-1992. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1933-1942. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1958-1962.
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Épizooties, 1973 ; statistiques agricoles, 1857-1886 ; carburants agricoles, 
1968-1973 agriculture (pièces diverses), 1958-1972 ; recensements de la 
population (listes nominatives), 1856-1968 ; mouvements de la 
population, 1854-1906. 

1854-1973 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Impôts sur le revenu agricole, 1969-1971 ; renseignements extraits du 
rôle général des anciennes contributions directes et des taxes assimilées, 
1935-1972 ; rôles de la taxe sur les chiens, 1866-1909 ; rôles de la taxe des 
prestations sur les chemins vicinaux, 1859-1903 ; pièces diverses, 1926-
1972. 

 - registre des déclarations faites en cas de construction nouvelle, de 
reconstruction...,1903-1968. 

 - cadastre napoléonien (matrices, plans, état de section), et révisions. 

 - copies de la matrice générale des contributions directes, 1878-1966. 
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Série H Affaires militaires 

H1 Tableau de recensement des conscrits de la classe 1907 ; listes de 
recensement des équidés, 1874-1892 ; registre de déclaration des 
véhicules automobiles, 1924 ; recensements militaires, 1964-1972 ; 
logement et cantonnement des troupes, 1934 ; ravitaillement, n.d. 

1874-1972 
 
 



Archives modernes 

- 19 - 

Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Règlement sanitaire, 1907 ; vaccinations, 1920-1973 ; sociétés de chasse 
(règlement intérieur), 1965 ; permis de chasser, 1971 ; suppression de 
l'étude de notaire de Champagne, 1971 ; instructions et consignes 
générales pour la défense contre l'incendie, 1974. 

1907-1974
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Série K Élections, personnel municipal 

K1 Elections présidentielles, 1965-1974 ; élections sénatoriales, 1946-1971 ; 
élections législatives, 1936-1973 ; référendums, 1945-1972 ; élections 
cantonales, 1892-1976 ; élections municipales, 1892-1977 ; élections aux 
tribunaux paritaires des baux ruraux, 1956-1973 ; élections au centre 
régional de la propriété forestière, 1972 ; élections à la chambre 
d'agriculture, 1926-1974 ; élections au conseil d'arrondissement, 1892-
1938 ; listes électorales, 1883-1976.Personnel : cotisations, traitements, 
1959-1973.Protocole : médailles. 

1883-1977 
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Série L Finances communales 

L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 
1852-1969  

L1 1852-1907. 
L2 1908-1944. 
L3 1945-1969. 

L4-7 Comptes de gestion. 
1826-1950 

L4 1826-1855. 
L5 1855-1867. 
L6 1867-1895. 
L7 1895-1950. 

L8 Mandats et titres, 1959-1972 ; tableau synoptique des arrêtés pris sur les 
comptes de la commune, 1935 ; "La situation financière des communes de 
l'Ain"; 1884-1913 ; demande de subvention, 1972. 

1884-1972 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Réparations dans la maison communale et clôture du jardin de 
l'instituteur, 1899 ; projet de construction d'un lavoir, 1902 ; réfection du 
logement de la mairie et du gîte rural, 1970-1972 ; construction de l'école, 
1879-1887 ; réfection de l'école, du clocher de l'église et du mur du 
cimetière, 1952-1954 ; réfection de l'église, 1886-1972 ; reconstruction 
d'un four, 1882. 

1882-1972 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux (baux, amodiations...), 1852-1954 ; terrains 
communaux, 1971. 

1852-1971 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, 

régime des eaux 

O1 Réseau d'eau potable : travaux, 1902-1954, 1958-1960, 1963-1964, 1967-
1969 ; service des eaux, 1964-1971 ; syndicat des eaux du Valromey, 
1961-1973. 

1902-1973 

O2 Travaux de voirie, 1947-1973 ; classement des voies communales (1959) ; 
carte dy réseau des voies communales (1964) ; déneigement, 1968-1972 ; 
électricité, 1923-1974 ; abreuvoir du "Pré-Martin", 1896 ; cabine 
téléphonique, 1933. 

1896-1974 
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Série P Culte 

P1 Comptabilité de la fabrique, 1833-1905 ; pièces diverses, 1826-1913. 

 



Archives modernes 

- 26 - 

Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Aide médicale, protection des enfants du 1er âge, délibérations du bureau 
de bienfaisance. 

 1884-1971 

Q2 Registre de la protection des enfants du 1er âge. 
 1884-1911 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Registre de présence des élèves, 1855-1856 ; rôles de la rétribution 
scolaire, 1875-1877 ; caisse départementale scolaire (allocations), 1956-
1961 ; enseignement post-scolaire agricole : frais de fonctionnement, 1959 
; épreuves sportives, 1971-1973. 

1855-1973 
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Archives anciennes et 
modernes de Passin 

(1668-1973) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-2  Registres paroissiaux. 
1668-1795 

GG1 1668-1741. 
GG2 1741-1795. 
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Série D Administration générale 

D1-4 Registre de délibérations du conseil municipal. 
1830-1962  

D1 10 mai 1830-1er décembre 1850. 
D2 8 février 1851-30 novembre 1902. 
D3 17 mai 1903-27 décembre 1936. 
D4 4 février 1937-3 décembre 1962. 

D5 Correspondance diverse, 1937-1971 ; assurances, 1927-1973 ; fusion de 
communes, 1972-1973. 

1927-1973 
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Série E État civil 

E1  Pièces courantes d'état civil. 
 1911-1974 

Registre des naissances, mariages et décès, 1793-1803. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1803-1813. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1813-1823. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1823-1842. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1843-1852. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1853-1862. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1863-1872. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1873-1882. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1883-1892. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1893-1902. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1903-1912. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1913-1922. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1923-1932. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1933-1942. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1943-1952. 
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Registre des naissances, mariages et décès, 1953-1962. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1963-1972. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1973-1982. 

Registre des naissances, mariages et décès, 1983-1992. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1943-1952. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1953-1962. 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensements de la population.  
1911-1968 

F2-4 Déclarations de récoltes et de stocks de vin. 
1939-1974 

F2 1939-1961. 
F3 1962-1966. 
F4 1967-1974. 

F5 Statistiques et recensements agricoles, 1951-1960 ; déclarations de 
récoltes de blé, 1959-1961 ; accidents du travail agricole, 1924-1968 ; 
épizooties, 1967-1973 ; carburants agricoles, 1961-1973 ; fiches 
d'exploitations agricoles, 1968 ; registres de déclarations de pertes 
agricoles, 1945. 

1924-1973 

F6 Procès-verbal des opérations de remembrement. 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Commission communale des impôts directs, 1959-1971 ; révision 
quinquennale des évaluations forestières, 1959-1962 ; renseignements 
extraits du rôle général des anciennes contributions directes et taxes 
assimilées..., 1950-1972 ; bénéfices de l'exploitation agricole, 1959-1979 ; 
impôt sur le revenu, 1944-1957. 

1944-1972 

G2 Registre de la taxe sur les chiens. 
 1855-1940 

G3 Registre de déclaration de constructions nouvelles. 
 1892-1931 

G4 Registre de déclaration de constructions nouvelles, 1938-1972. 

 - Copies de la matrice des contributions directes, 1927-1971. 

 - Cadastre napoléonien (atlas, matrices et état de section) et rénovations. 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement des classes, 1928-1975 ; déportés politiques, 1947-1950 ; 
soldats "morts pour la France", 1918-1921. 

1918-1975
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Foires, 1871 ; étrangers, 1939-1974 ; cimetière, 1856-1978 ; permis de 
chasse, 1952-1972 ; cartes d'identité, 1972 ; dépôts temporaires 
d'explosifs, 1953 ; salubrité, 1965-1969 ; jury criminel, 1964-1974 ; 
vaccinations, 1944-1971. 

1856-1974



Archives modernes 

- 37 - 

Série K Élections, personnel municipal 

K1 Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux, 1948-1973 ; élections 
à la chambre d'agriculture, 1938-1974 ; élections à la mutualité sociale 
agricole, 1955-1968 ; élections à la chambre et au tribunal de commerce, 
1939-1970 ; élections à la chambre des métiers, 1945-1971 ; élections aux 
organismes de sécurité sociale, 1962. 

1938-1974 

K2 Référendums, 1945-1972 ; élections sénatoriales, 1902-1971 ; élections 
municipales, 1945-1977 ; élections présidentielles, 1965-1969 ; élections 
cantonales, 1945-1976 ; élections législatives, 1945-1973 ; personnel 
(nominations, salaires et cotisations), 1933-1974. 

1902-1977 

K3 Listes électorales. 
 1930-1977 

 



Archives modernes 

- 38 - 

Série L Finances communales 

L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs. 
1895-1972 

L1 1895-1927. 
L2 1928-1949. 
L3 1950-1972. 

L4 Factures, 1941-1973 ; tableaux synoptiques des arrêtés pris sur les 
comptes de la commune, 1929-1935. 

1929-1973 

L5 Comptes de gestion, 1913-1950 ; bordereaux de mandats et titres. 
 1960-1972 

L6 Registres de comptabilité. 
 1936-1964 

L7 Registres de comptabilité. 
 1965-1972 

L8 Registre d'ordonnancement des dépenses. 
 1931-1950 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Couverture de l'église, vers 1867 ; réparations à l'église et au presbytère, 
1880-1884 ; réfection de la couverture de l'église, 1955-1957 ; 
électrification des cloches, 1964 ; construction du mur de clôture du 
cimetière, 1946-1950 ; réparation au four banal de Chassonod, 1947-1949 
; construction d'une mairie-école et réparations après 'incendie, 1878-
1894 ; construction d'un préau à l'école , réfection du parquet de la mairie 
et réfection de la toiture couvrant la sacristie, 1938 ; travaux à l'école, 
1945 ; aménagement du cimetière, 1959-1967. 

1867-1967 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux, 1849-1966 ; bois communaux, 1958-1973. 
Communaux, 1883-1938 ; ventes de coupes de bois, 1835-1923 ; 
amodiations de différents biens communaux, 1850-1935. 

1849-1973 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, 

régime des eaux 

O1 Travaux d'adduction d'eau (Passin, Ossy, Les Grangtes, Chemillieu et 
Muzin), 1911-1925 ; travaux d'adduction d'eau dans les hameaux de 
Poisieu et Chassonod, construction d'un réservoir pour les villages de 
Passin, Ossy et Les Granges, couverture de 5 lavoirs-abreuvoirs, 1931-
1936 ; analyses d'eau, 1909-1927. Carte du réseau des voies communales 
(1964). 

1909-1964 

O2 Travaux d'adduction d'eau potable. 
 1952-1960 

O3 Travaux d'adduction d'eau potable (2è et 3è tranches). 
1961-1964 

O4 Service des eaux (abonnements, rôles, carnets de relevés, 
correspondance). 

1928-1980 

O5 Électrification, 1928-1971 ; voirie, 1902-1972. 
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Série P Culte 

P1 Comptabilité de la fabrique, 1833-1905 ; pièces diverses, 1826-1913. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Pupilles de la Nation, 1965-1966 ; quêtes, 1962-1972 ; allocations 
militaires, 1952-1961 ; composition du bureau d'aide sociale, 1953-1959 ; 
liste des personnes admises à l'aide médicale, 1948-1970 ; aide sociale 
(décisions, dossiers...), 1909-1972. 

Q2 Registre des délibérations du bureau de bienfaisance. 
 23 décembre 1923-31 octobre 1970 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Tourisme, 1955-1972 ; affaires scolaires, 1936-1973 ; loi Barangé, 1951-
1972. 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire.  
1962-1973 
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Archives anciennes de 
Champagne 

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

GG1-4  Registres paroissiaux.  
1631-1789 

GG1 1631-1662. 
GG2 1668-1691. 
GG3 1692-1721. 
GG4 1723-1789. 
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Archives modernes de 
Champagne 
(1790-1973) 
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Série D Administration générale 

D1-6 Registre des délibérations et actes de l'administration municipale. 
1793-1997 

D1 11 août 1793-9 novembre 1856. 
Ce registre contient un inventaire des rentes du luminaire de Champagne, (1775-1792).  

D2 18 novembre 1856-20 février 1887. 
D3 27 février 1887-5 novembre 1904. 
D4 5 février 1905-3 août 1932. 
D5 30 octobre 1932-15 mai 1955. 
D6 15 mai 1955-30 novembre 1979. 

D9  Registre des arrêtés. 
 10 juin 1819-20 octobre 1971. 

D10  Inventaire des archives de la commune, 1888, 1924 ; inventaire des 
archives de l'hospice, 1888, 1924 ; assurances, 1873-1970 ; fusion de 
communes, 1972-1973 ; projet de rattachement de Chémillieu à Brénaz, 
1973-1975 ; changement du nom de la commune,1951-1956. 
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Figure 2 Registres des délibérations de la Champagne-en-Valromey D1 
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Série E État civil 

Registre des naissances, mariages, décès, 1790-an VIII. 

Registre des naissances, mariages, décès, an IX-1818. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1819-1831. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1832-1848. 

Registre des naissances, 1849-1862. 

Registre des mariages, 1849-1862. 

Registre des décès, 1849-1862. 

Registre des naissances, 1863-1872. 

Registre des mariages, 1863-1872. 

Registre des décès, 1863-1872. 

Registre des naissances, 1873-1887. 

Registre des mariages, 1873-1887. 

Registre des décès, 1873-1887. 

Registre des naissances, 1888-1902. 

Registre des mariages, 1888-1902. 

Registre des décès, 1888-1902. 
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Registre des naissances, 1903-1925. 

Registre des mariages, 1903-1925. 

Registre des décès, 1903-1925. 

Registre des naissances, 1926-1930. 

Registre des mariages, 1926-1930. 

Registre des décès, 1926-1930. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1931-1942. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1943-1948. 

Registre des naissances, 1949-1952. 

Registre des mariages, 1949-1952. 

Registre des décès, 1949-1952. 

Registre des naissances, 1953-1962. 

Registre des mariages, 1953-1962. 

Registre des décès, 1953-1962. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

Registre des naissances, mariages, décès, 1983-1992. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1802-1863. 

Table décennale des naissances, mariages et décès, 1869-1922. 
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Table décennale des naissances, mariages et décès, 1933-1942. 

E1  Publications de mariages, 1924-1972 ; contrats de mariages, 1872-1909. 
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Série F Population, économie, statistiques 

 F1-2 Recensements de la population. 
1836-1982 

F1 1836-1921. 
F2 1926-1982. 

F3 Statistiques et déclarations agricoles. 
 1932-1949 

F4 Statistiques et déclarations agricoles (1948-1965) ; primes, aides (1976-
1983). 

1948-1983 

F5 Caisse régionale de crédit agricole mutuel (1913-1937) ; commerces, 
entreprises (1936-1959). 

1913-1959 

F6 Registre des mercuriales. 
 1825-1832
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Taxe sur les chiens. 
 1866-1936 

G2 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux. 
1828-1895 

G3 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux. 
1896-1905 

G4 Impôts sur les pierres tombales, 1890... ; impôt sur le revenu, 1927-1956 ; 
nomination des répartiteurs, 1833-1938 ; mandements des contributions 
directes, 1852-1959 ; listes des 30 plus forts contribuables de la commune, 
1836-1874. 

G5 matrices générales des contributions directes, 1797-1848. 

 - Cadastre napoléonien (matrices, plans, états de section) et rénovations. 

 - Etat de section antérieur au cadastre napoléonien, vers 1800.
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Série H Affaires militaires 

H1-3 Recensements des classes. 
1819-1982 

H1 1819-1870. 
H2  1871-1924. 
H3  1925-1982. 

H4 Engagements volontaires. 
1820-1905 

H5-6 Recensements des équidés. 
1874-1940 

H5 1874-1896. 
H6 1897-1940. 

H7 Garde nationale. 
 1831-1870 

H8 Circulaires de temps de guerre, 1914-1918 ; circulaires de temps de 
guerre, 1939-1945, dommages de guerre, 1946-1950 ; cartes 
d'alimentation, ravitaillement, 1940-1945 ; légionnaires, 1941 ; réfugiés, 
1939-1941. 

H9 Réquisition de chevaux, 1914 ; recrutement (pièces courantes), 1860-
1895 ; engagements volontaires (circulaires), 1856-1901 ; cantonnement, 
1862-1905 ; sapeurs-pompiers, 1854-1875 ;recensement des véhicules 
hippomobiles et automobiles, 1878-1939. 

H10 Affaires militaires diverses. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1-2 listes du jury. 
1833-1890 

I1 1833-1852. 
I2 1852-1890. 

I3 Passeports. 
 1827-1878 

I4  Dépôts de sûreté, 1826-1858 ; chansonnettes interdites, 1858 ; justice et 
police locale : pièces courantes, 1828-1940 ; condamnés libérés, 1825-
1829 ; gardes champêtres, 1894 ; gardes messiers, 1941-1943 ; sinistres 
(statistiques), 1906-1938 ; salubrité publique, 1887-1936 ; débits de 
boissons, 1881-1891 ; postes d'essence, 1930-1934 ; foires, n.d., permis de 
chasser, 1866-1982 ; transports de corps, 1879-1923 ; étrangers, 1885-1945. 

I5 Registre des étrangers. 
 1894-1926 
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Série K Élections, personnel municipal 

K1-4 Listes électorales. 
1832-1982 

K1 1832-1869. 
K2 1870-1905. 
K3 1906-1973. 
K4 1974-1982. 

K5 Élections à la chambre de commerce et d'industrie. 
1904-1930 

K6 Élections à la chambre de commerce et d'industrie. 
1931-1982 

K7 Élections à la chambre d'agriculture, 1920-1982 ; élections à la chambre 
des métiers, 1937-1980. 

K8 Référendums, 1852-1972 ; élections municipales, 1831-1977. 

K9 Élections sénatoriales, 1884-1980 ; élections législatives, 1863-1981. 

K10 Élections cantonales, 1833-1982 ; élections aux conseils d'arrondissement, 
1848-1938. 

K11 Elections présidentielles, 1965-1981 ; élections européennes, 1979. 

K12 Elections prud'homales, 1979-1982 ; élections aux tribunaux paritaires 
des baux ruraux, 1951-1966 ; élections au centre régional de la propriété 
forestière, 1966 ; élections aux organismes de sécurité sociale, 1950-1962 
; élections à la mutualité sociale de l'Ain, 1949-1980. 

K13-14 Bulletins de paye. 
1946-1984 

K13 1946-1984. 
K14 1973-1984. 

 



Archives modernes 

- 59 - 

Série L Finances communales 

L1-4 Budgets, comptes. 
1819-1925 

L1 1819-1869. 
L2 1870-1890. 
L3 1891-1908. 
L4 1919-1925. 

L5-16 Budgets, comptes, bordereaux de mandats et titres. 
1944-1982 

L5 1944-1958. 
L6 1959-1962. 
L7 1963-1966. 
L8 1967-1969. 
L9 1970-1972. 
L10 1973-1974. 
L11 1975-1976. 
L12 1977-1978. 
L13 1979. 
L14 1980. 
L15 1981. 
L16 1982. 

L17-19 Comptes de gestion. 
1817-1950 

L17 1817-1855. 
L18 1856-1920. 
L19 1934-1950. 

L20-22 Registres de comptabilité. 
1857-1982 

L20 1857-1964. 
L21 1965-1972. 
L22 1973-1982. 

L23 Registres du poids public. 
 1968-1985. 

L24 Emprunts, 1867-1930 ; "la situation financière des communes de l'Ain", 
1879-1890 ; tableaux synoptiques des arrêtés pris sur les comptes de la 
commune, 1880-1935 ; pièces courantes (traitement du receveur, registre 
de délivrance des mandats...).
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Piscine, construction 
1969-1974 

M2 Camping, construction des vestiaires et sanitaires. 
1967-1971 

M3 Bureau de poste, agrandissement  
1978-1979 

M4 Terrain de sports et de camping, aménagement.  
1962-1963 

M5-6 École maternelle, construction 
1984 

M7 Église. - Ancienne église, 1830-1869 ; Nouvelle église, construction et 
rénovations, 1869-1975. 

M8 Bâtiments communaux. 
1864-1975 

Groupe scolaire, mairie et justice de paix. - Construction (1884). Travaux de chauffage 
(1975). 
Ancienne mairie : plan (1864). 
Monument aux morts, construction 1920-1921 ;  
Bureau de poste. – Construction (1922). Transformation (1960). Aménagement 
(1973). 

M9 Gendarmerie, construction. 
 1978 

M10 Bâtiments de l'O.P.A.C., 1979-1980 ; bâtiments de la perception : travaux de    rénovation, 1961-1962 ; fours banaux, 1841-1890 ; presbytère, 1919-1980 ; couvent   Saint-Joseph, 1932 ; bascule, poids public, 1850-1981 ; école de Passin, 1976-1977 ;   local 
municipal, 1959 ; salle des fêtes, 1947-1958. 

M11 Cimetière, 1840-1889 ; salle polyvalente de Passin, 1983 ; appartement 
communal, 1982 ; pose d'un grillage au stade, 1981 ; construction d'un 
four et d'une remise pour le corbillard, 1930-1931 ; lavoir de Jajornod, 
1894 ; travaux de rénovation au groupe scolaire, 1956, 1958-1960, 1961-
1967. 
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M12 Halle, 1835-1975 ; hospice, 1864-1937.
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1-2 Acquisitions, ventes de biens communaux. 
1906-1980 

N1 1906-1965. 
N2 1967-1980. 

N3 Reboisement, 1812-1894 ; litiges, 1857-1875 ; acquisitions, ventes de biens    communaux, 1883-1938 ; ventes de coupes de bois, 1835-1923 ; amodiations de    différents biens communaux, 1850-1935. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, 

régime des eaux 

O1 Travaux d'adduction d'eau, fontaines, captages de sources. 
 1837-1938 

O2  Travaux d'adduction d'eau. 
1973-1980 

O3 Syndicat des eaux du Bas-Valromey. 
1948-1950 

O4 Électrification (installation du réseau, tranches supplémentaires 
d'amélioration du réseau), 1906-1960. 

O5 Voirie, 19è siècle. 

O6 Commission cantonale de voirie, 1842-1851 ; chemin d'Ossy, 1973-1975 ; chemin de   Lilignod, 1973-1975 ; pont de "La Roche" sur le Séran, 1970-1975 ; passerelle de    Fitignieu, 1983 ; chemin de "La vie du loup", 1963 ; assainissement du village et du   hameau de 
Charron, 1960-1971. 

O7 Service de transport des dépêches, 1888-1891 ; tramway, 1855-1924 ; 
télécommunications, 1889-1978 ; carrière, 1946 ; taxi, 1958-1982 ; 
transports, 1974-1981. 

O8 Travaux d’assainissement. 
1962 
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Série P Culte 

P1 Comptabilité de la fabrique, 1833-1905 ; pièces diverses, 1826-1913. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Hospice : cahier des charges de la fourniture des denrées. 
 1871-1894 

Q2 Hospice : cahier des charges de la fourniture des denrées. 
 1895-19 

Q3-7 Hospice : comptabilité (budgets, comptes...). 
1874-1950  

Q3 1874-1895. 
Q4 1896-1909. 
Q5 1910-1923. 
Q6 1935-1955. 
Q7 1872-1950. 

Q8 Hospice : registre des délibérations du conseil d'administration. 
 1865-1899 

Q9 Hospice : registre d'admissions, 1867-1925 - contient un registre des 
envois de courrier, 1941-1943. 

Q10 Hospice : registre des attributions de secours extérieurs. 
 1898-1912 

Q11 Hospice : registre des attributions de secours extérieurs. 
 1913-1920 

Q12 Hospice : commission administrative, revenus et legs, inspections, 
rapports, admissions, règlements. 

 1858-1942 

Q13 Bureau de bienfaisance : comptabilité. 
 1849-1925 

Q14 Bureau de bienfaisance : dons et legs, comptes, traitement du receveur, 
pièces comptables, incendies (aides), composition du bureau d'aide 
sociale, aliénés, listes nominatives des personnes admises à l'aide 
médicale, apprentissage, bons, 1838-1983 ; registre des délibérations, 
1821-1823. 
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Q15 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations. 
1842-1889 

Q16 Bureau de bienfaisance : comptes de gestion. 
 1847-1920 

Q17 Accidents du travail, section cantonale des pupilles de la nation, assistance, 
aide médicale gratuite, société de secours mutuels, mutuelle incendie du 
canton. 

 1867-1942 

Q18-20 Registre de déclarations des nourrices, gardeuses et sevreuses. 
1884-1939 

Q18 1884-1925. 
Q19 1884-1931. 
Q20 1938-1939. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1  Rôles de la rétribution scolaire, 1866-1877 ; indemnités de résidence, 
1890-1921 ; surveillance des écoles du canton, 1829-1865 ; installation 
des services scolaires, 1891-1896 ; affaires scolaires, 1828-1985 ; 
épreuves sportives, 1928-1950 ; syndicat d'initiative, 1955 ; découverte 
archéologique, 1937-1938. 
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Série S Divers 

S1 Succession de M B (procès, titres de propriétés, rapports d'experts...), 
1855-1910 ; vente par C G conseiller à la Cour Royale de Lyon, à J-P G, de 
plusieurs parcelles et bâtiments à Champagne, 1839 (+ copie en 1850). 
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Série T Urbanisme 

T1 H.L.M. 
1967-1981 

T2 Lotissements. 
 1964-1975 
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Archives contemporaines de 
Champagne-en-Valromey 

(postérieures à 1973) 
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W Archives contemporaines 

Administration générale 

W1-7 Registres des délibérations. 
1980-2013 

W1 1980 (7 janvier)-1993 (2 décembre). 
W2 1994 (6 janvier)-1997 (9 janvier). 
W3 1997 (16 janvier)-1999 (2 septembre). 
W4 1999 (7 octobre)- 2002 (3 septembre). 
W5 2002 (4 novembre)-2006 (2 mai). 
W6 2006 (6 juin)-2010 (30 mars). 
W7 2010 (5 mai)-2013 (29 juillet). 

W8-9 Registres des arrêtés. 
1988-2015 

W8 1988-1999. 
W9 2000-2015. 

W10-11 Extraits des délibérations. 
2012-2019 

W10 2012-2016. 
W11 2017-2019. 

W12 Vie municipale, limites territoriales. 
1989-2018 

Bulletins municipaux (1991-2018). 
Fixation des limites d’agglomération de La Faverge et de Champagne-en-Valromey : 
arrêté municipal (1998). 
Archives, récolement réglementaire : procès-verbal (1989). 

W13 Assurance et sinistres : contrats d’assurance, délibérations, déclarations 
de sinistres, correspondance. 

2012-2018 

W14 Contentieux, litiges : jugements du tribunal, rapports, pièces annexes, 
correspondance. 

1973-2012 

W15 Contrats d’entretien et conventions. 
1984-2010 
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Comptabilité 

W16-23 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion. 

1983-2016 
W16 1983-1990. 
W17 1991-1997. 
W18 1998-2001. 
W19 2002-2004. 
W20 2005-2007. 
W21 2008-2010. 
W22 2011-2013. 
W23 2014-2016. 

W24 Préparation budgétaire. 
2014-2016 

W25-29 Registres de comptabilité, grands livres. 
1983-2016 

W25 1983-1990. 
W26 1991-1996. 
W27 1997-1999, 2001-2003. 
W28 2004-2009. 
W29 2010-2016. 

W30-40 Pièces comptables : bordereaux de mandats et titres, factures. 
2000, 2009-2016 

W30 2000. 
W31 2009. 
W32 2010. 
W33 2011. 
W34 2012. 
W35 2013. 
W36 2014. 
W37 2015, factures. 
W38 2015, bordereaux de mandats et titres. 
W39 2016, factures. 
W40 2016, bordereaux de mandats et titres. 

W41 Impôts locaux. 
1973-2018 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes nominatives des personnes 
préposées, nomination des membres, listes 41 (2009-2018). 
Révision des valeurs locatives des locaux professionnels (2016). 
Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de notification 
(1973-1998). 
Impôt sur le revenu des bénéfices de l’exploitation agricole (1973-1999). 

W42 Déclarations de TVA (2009-2018), FCTVA (2013-2017). 
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2009-2018 

W43 Emprunts terminés (2012-2016). Régie de recettes (2014-2019). 
  

W44 Cadastre, révision cadastrale. 
 1991-1992 

W45 Recouvrement des frais de chauffage, d’électricité, d’ordures ménagères. 
2009-2018 

W46 Redevance d’assainissement. 
2009-2016 

W47 Inventaire communal : états de l’actif, fiches d’inventaire. 
1999-2015 

Personnel 

W48-51 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, retraite, pièces annexes, correspondance. 

1969-2018 
W48 A à D. 
W49 F à H. 
W50 M à P. 
W51 R à V. 

W52-54 Agents saisonniers : contrats de travail, délibérations, arrêtés municipaux. 
1986-2016 

W52 1986-2005. 
W53 2006-2011. 
W54 2012-2016. 

W55 Stagiaires : conventions, attestations, pièces annexes, correspondance. 
2014-2018 

W56-61 Rémunération du personnel : bulletins de paie. 
1984-2018 

W56 1984-1996. 
W57 1997-2003. 
W58 2004-2008. 
W59 2009-2012. 
W60 2013-2015. 
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W61 2016-2018. 

W62-65 Cotisations et charges sociales. 
1961-2018  

W62-63 Déclarations annuelles et trimestrielles (1961-2018). 
W62 1961-2005. 
W63 2006-2018. 

W64-65 États mensuels et trimestriels (2006-2018). 
W64 2006-2012. 
W65 2013-2018. 

W66 Assurance du personnel : contrats, cotisations, déclarations, 
correspondance. 

2009-2018 

Élections 

W67-68 Listes électorales, tableaux rectificatifs. 
1986-2017 

W67 1986-2002. 
W68 2006-2017. 

W69 Révision des listes électorales. 
2016-2018 

W70-71 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers. 

1983-2017 

W70 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

 Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 

 Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 

 Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017). 
  

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

 Cantonales (1988, 1994, 2008). 

 Départementales (2015). 

W71 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2008-
2010, 2014). 

W72-73 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2019 

W72 Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1988-2000). 
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 Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 

 Chambre d’agriculture : procès-verbaux d’élections, listes électorales (1983-
2019). 

 Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes3, 
procès-verbaux d’élection (1988-2002). 

 Sécurité sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, assesseurs (1983). 

 Mutualité sociale agricole : procès-verbaux d’élection, (1984-1999). 

 Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1992-2004). 

W73 Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs 
et des salariés (1987-2008). 

État civil, population 

W74-79 Registres d’état civil. 
1973-2012 

W74 1973-1982. 
W75 1983-1992. 
W76 1993-1996. 
W77 1997-2002. 
W78 2003-2007. 
W79 2008-2012. 

W80 Gestion courante : permis d’inhumer, dossiers de mariage, avis de 
naissance et de décès. 

1983-1996 

W81 Registres des avis de mention. 
2007-2017 

W82 Population, affaires militaires. 
1983-2011 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1999, 2004, 2009, 2014). 
Recensement militaire : listes communales (1988-2018). 

W83 Chasse, agriculture, chiens dangereux. 
1963-2019 

Chasse. – Droit de chasse : délibérations, baux (1963-2019). Registres des permis de 
chasse (1983-2000). 
Agriculture. – Calamités et aides agricoles : listes nominatives (1983-1990). Inventaire 
communal (1988, 1998).Exploitation agricoles : autorisation d’exploiter, 
correspondance (1985-2009). 
Chiens dangereux : déclarations, statistiques annuelles (2000-2019). 

                                                        
3 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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W84 Service à la population, étrangers. 
1960-2019 

Cartes d’identité : registres d’inscription des demandes (2007-2017). 
Débit de boisson permanent : registre d’inscription des demandes, déclarations 
d’ouverture de mutation et de translation (1960-2010). 
Stationnement des taxis, demandes : registre d’inscription, délibérations, arrêtés 
municipaux, correspondance (1986-2011). 
Étrangers, demande de titre de séjour et d’attestation d’accueil : dossiers individuels, 
statistiques annuelles (1993-2019). 
Prise en charge des frais funéraires : délibération, correspondance (2014-2015). 
Jury d’assises : listes nominatives, correspondance (1978-2014). 

W85 Protection des populations. 
1990-2019 

Service incendie : contrôles des poteaux incendie, allocations de vétérance (1990-
2016). 
Comprimés d’iode : consignes (2004). 
EHPAD de Champagne-en-Valromey, autorisation d’installer un système de vidéo 
protection : arrêté préfectoral (2019). 

W86 Marché, droit de place : tarifs, arrêtés municipaux, demandes de droit de 
place, nomination du régisseur. 

1990-2018 

Biens et bâtiments communaux 

W87-91 Opérations immobilières. – Acquisition, vente, échange de terrain et 
bornage : actes notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1989-2018 
W87 1989-1998. 
W88 1999-2006. 
W89 2007-2009. 
W90 2010-2013. 
W91 2014-2018. 
 

W92 Appartements et locaux commerciaux, locations : baux, contrats de 
location, délibérations, états des lieux, plans, correspondance. 

2003-2018 

W93 Terrains communaux, locations : baux, contrats des locations, délibération, 
plans, correspondance. 

1990-2016 

W94 Locaux et logements communaux, aménagement : avant-projet, marché de 
travaux, subventions, devis, factures, plans. 

1991-1992 
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W95 Restauration des fours (1996), démolitions des lavoirs (1997), Réfection 
de la toiture de la mairie (1996), chauffage de l’église et de la cure (1998-
2002), aménagement des allées du cimetière (1998), aménagement du 
secrétariat de mairie (1993), pose d’une toiture sur les vestiaires de la 
piscine, (1993), Pare-ballons au stade, Four de Muzin (2003). 

1993-2003 

W96-97 Gendarmerie, construction d’un logement. 
1997-1998 

W96 Maîtrise d’oeuvre, comptes rendus de réunion, appel d’offres, contrôle 
technique, mission SPS, convention (1997-1998). 

W97 Marché de travaux par lots (1997-1998). 

  1997/1998 

W98-99 Maison de retraite. 
1982-1995 

W98 Fonctionnement : budgets, comptes rendus de réunion de la commission 
(1988-1995). 

W99  Vérification des installations : rapports de la commission de sécurité, 
registre des contrôles techniques de sécurité, rapports de vérifications des 
installations électriques (1982-1984). 

W100 Maison des Douanes, acquisition, démolition et réhabilitation : acte 
d’acquisition, avant-projet, coupures de presse, comptes rendus de 
réunion, correspondance. 

1989-1990 

W101 Station-service, installation : appel d’offres, marché de travaux, paiements, 
subventions, matériels, conventions inauguration. 

1996. 

W102 Cure de Passin, aménagement d’un logement : appel d’offres, subventions, 
comptes rendus de réunion, marché de travaux par lots, pièces 
comptables. 

1996 

W103-105 Aménagement d’un bâtiment à usage de commerces et services et 
construction de trois logements. 

1999-2001 

W103 Appel d’offres, étude géotechnique, convention France télécom, procès-
verbaux de délimitation et bornage, acquisition France Télécom;, 
contentieux, comptes rendus de réunion, avenant, règlement, procès-
verbaux de réception des travaux, photographies (1999-2001). 

W104 Mission SPS, architecte, maîtrise d’œuvre (1999-2001). 
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W105 Marché de travaux (2000-2001). 

W106 Épicerie communale, aménagement : étude de viabilité économique, 
délibérations, devis, factures, subventions. 

2003 

W107 Bâtiments communaux. 
1995-2018 

Four de Passin, restauration : subventions, devis, plans, correspondance (2008-2009). 
Salle polyvalente de Passin, mise aux normes incendie : subvention, devis, 
correspondance (2018). 
Logements rue de la Boule. – Aménagement : comptes rendus de réunion, EDF, 
correspondance (1995-2007). 
Local commercial, construction : appel d’offres, marché de travaux, correspondance 
(1995). 
Ancienne trésorerie, restructuration pour l’aménagement de locaux commerciaux : 
maîtrise d’œuvre, subventions, devis, plans, correspondance (2005). 

W108 Cantine scolaire, aménagement : contrôle technique, maîtrise d’œuvre, 
mission de coordination, délibérations, factures, devis, subventions. 

2003 

W109 Groupe scolaire, construction : avant-projet, convention de mise à 
disposition, dossiers des ouvrages exécutés, correspondance. 

Travaux menés par la Communauté de communes du Valromey. 

2010 

W110-114 Mairie, restructuration du bâtiment et création de quatre logements. 
2013-2017 

W110 Avant-projet, convention de groupement de commandes, bail 
emphytéotique, attribution de marché, notification et ordre de service, plan 
de financement (2016-2017). 

W111 Diagnostic amiante, comptes rendus de réunion, conventions de mise à 
disposition, DETR, plans (2014-2017). 

W112 Coordinateur SPS, contrôle technique, maîtrise d’œuvre (2013-2017). 

W113 Marché de travaux par lots, dossiers des ouvrages exécutés (2015-2017). 

W114 Certificats de paiement (2016-2017). 

W115 Aménagement d’infrastructures. 
1996-1997 

W116 Piscine, réhabilitation. 
1996-1997 

W117 Installations sportives. 
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1983-2009 
Réaménagement des vestiaires de la piscine et surélévation pour la création de salles 
de réunion : description des travaux, plans (1992). 
Pompe de dosage de la piscine : manuel (s.d.). 
Terrain multisports, aménagement : délibérations, devis, factures, subvention, dossier 
de montage, règlement de l’utilisation du terrain, arrêté municipal (2008-2009). 
Courts de tennis. – Construction : marché de travaux, délibérations, factures, 
correspondance (1983-1988). Prise en charge du déficit du tennis club de la 
commune : délibérations, correspondance (1992-1993). 

W118 Église, croix. 
2010-2014 

Vitraux de l’église, restauration : souscription, subventions, photographies, 
correspondance (2010-2011). 
Croix de Muzin, restauration : devis, photographie, correspondance (2014). 

W119 Sécurité des bâtiments. 
1996-2018 

Vérifications électrique des bâtiments : rapports de visite (2009-2010). 
Bâtiments communaux, diagnostic amiante (1996-1997).  
Établissements recevant du public, inspection de la commission de sécurité : procès-
verbal de visite périodique, correspondance (1998-2018). 

W120 Station-service, mise aux normes : subventions, devis, correspondance. 
2006-2007 

W121 Bâtiments communaux, mise en accessibilité : subventions, délibérations, 
devis, procès-verbal de la sous-commission départementales 
d’accessibilité, plans, correspondance. 

2013-2015 

W122-123 Forêt communale. 
1990-2004 

W122 Règlements de boisement (1998). 

W123 Entetien : programmes annuels des travaux, autorisatio de boisement, 
pièces comptables, délibérations, plans, correspondance (1990-2004). 

Voirie et réseaux 

W124 Chemins ruraux et communaux, aliénation. 
1998-2009 

Chemins ruraux, aliénation : dossier technique, actes de vente, correspondance 
(1998). 
Voie communale n°11 dite Rue Sud de Chemillieu, projet de déclassement et 
aliénation d’une portion de voie : dossier d’enquête publique, bornage, 
correspondance (2002). 
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Chemin rural de sous la Velle, aliénation d’une portion de chemin : dossier d’enquête 
publique, acte notarié, plans, correspondance (2000). 
Voie communale n° 16, déclassement et aliénation d’une portion de voie : dossier 
d’enquête publique, arrêté municipal (2009). 

W125 Voirie et plan d’eau travaux. 
1973-2012 

Chemin rural de Charron à Muret, travaux de renforcement et élargissement : 
délibérations, plans, correspondance (2000). 
Parking, acquisition de parcelles et création : délibération, subvention, plans (1995). 
Projet autoroutier Ambérieu-Grenoble, positionnement de la commune : 
délibérations, correspondance (1996). 
Chemin de Songieu, création : délibération, convention, procès-verbal de délimitation, 
correspondance (1989). 
Chemins ruraux, élargissement, empierrement et assainissement : projet (1973). 
Route départementales 30, aménagement du carrefour avec la RD30b : dossier 
d’enquête préalable, compte rendu de réunion, plans, correspondance (2005-2006). 
Liaison Champagne-Champdossin : déclaration d’utilité publique, registre d’enquête 
publique, délibérations, photographies, plans, correspondance (1989-1997). 
Avenue des frères Costaz, aménagement de trottoirs : convention, délibérations, devis, 
correspondance (2012). 
Plan d’eau de Passin : correspondance (1973-1982). 
Place de Lilignod : subvention, correspondance (1986-1988). 

W126 Revalorisation du centre bourg et de ses entrées : comptes rendus de 
réunion, subventions, estimatif des travaux, étude préalable, carnet de 
détails, délibérations, plans, correspondance. 

1997-1998 

W127 Aménagement de la traversée de l’agglomération et du centre bourg : 
appel d’offres, maîtrise d’œuvre, subvention, marché de travaux, comptes 
rendus de réunion, paiement, inauguration. 

2007-2008 

W128 Place de la poste, aménagement : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché 
de travaux, règlement, éclairage public, comptes rendus de réunion, plans. 

2001-2003 

W129 Voirie, entretien : programmes annuels, marché de travaux, délibérations, 
pièces comptables, plans, correspondance. 

1976-2013 
W129 1976-2000, 2010-2011. 
W130 2012-2013. 

W131 Permission de voirie portant alignement. 
1979-2010 

W132 Permission de voirie. 
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2013-2016 

W133-134 Étude du réseau d’assainissement (zonage, diagnostic, schéma, solution 
épuratoire). 

1997-1998 

W133 Appel d’offres, subventions, questionnaire, marché de travaux,  

W134 rapport provisoire, schéma directeur d’assainissement. 

W135 Zonage d’assainissement : dossier soumis à l’enquête publique, 
subvention, étude complémentaire, cartes, plans. 

2004-2005 

W136 Hameau de Charron, travaux d’assainissement : avant-projet, subvention, 
appel d’offres, concessions de tréfonds, marché de travaux, plan de 
récolement, test d’étanchéité, paiement, contentieux, plans, 
correspondance. 

1994 

W137-141 Travaux d’assainissement relatif à la réhabilitation du réseau 
d’assainissement et de la station d’épuration. 

2003-2006 

W137-139 Tranche 1 et 2. 
W137 Appel d’offres, réunion préparatoire, subvention, maîtrise 

d’œuvre, comptes rendus de réunion (2003-2004). 
W138 Marché de travaux par lots, plans, dossiers des ouvrages exécutés 

(2003-2004). 
W139 Rapports d’inspection télévisée des réseaux (2004). 

W140-141 Tranche 3 : assainissement du hameau de Passin. 
W140 Subventions, appel d’offres, comptes rendus de réunion, 

acquisition de terrain (2005-2006). 
W141 Marché de travaux, paiement (2005-2006). 

W142-143 Mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées secteur Croix de 
Charron et les Grobes. 

2015-2016 

W142 Appel d’offres, subvention, emprunt, maîtrise d’oeuvre, comptes rendus de 
réunion, teste sur réseaux (2015-2016). 

W143 Marché de travaux, réseaux EDF, télécom (2015-2016). 

W144 Assainissement non collectif, diagnostic des installations. 
2006-2016 

W145 Demandes de raccordement au collecteur d’égouts (1963-2016). Contrats 
d’affermage (1998-2001). Redevance d’assainissement (2009-2017). 
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1963-2017 

W146 Station d’épuration, contrôle : rapports, comptes rendus, bilans, 
correspondance. 

2000-2015 

W147 Station d’épuration, épandage des boues. 
2000-2012 

W148 Contrat rivière. 
2008-2009 

W149 Électrification rural, éclairage public, modernisation et entretien des 
réseaux : programmes annuels de voirie, convention, plans, 
correspondance. 

1988-2019 

W150 Électrification, travaux : programmes des travaux, conventions, 
subventions, délibérations, plans, correspondance. 

2004-2018 
Alimentation électrique et mise en souterrain du réseau téléphonique route de Passin 
(2014). 
Éclairage public de Passin, pose de foyers lumineux (2011). 
Enfouissement des réseaux au hameau de Chassonod (2011). 
Hameau de Lilignod, pose d’une lampe (2002). 
Stade, éclairage (2004, 2014-2016). 
Avenue des frères C, amélioration de l’esthétique des réseaux (2010-2014). 
Route de Passin, antenne basse tension (2015). 
Éclairage public, modernisation de l’alimentation mât n°47 (2018). 
Route du Col de Richemond, route de Passin et chemin des Grobes, amélioration des 
réseaux (2014-2018). 
Chemin de la Rochette (2015-2018). 
Armoire de commande n°14 de Poisieu (2018). 
Poses de coffrets forain (2004, 2011). 
Lampes mercures, changement (2016-2018). 
Compteurs Linky, refus d’installation (2019). 

W151 Consommation d’énergie : bilans des consommation, feuillets de gestion, 
rapports annuels. 

2000-2017 

W152 Télécommunications. 
1981-2019 

Déploiement du réseau ADSL fibre optique (2012-2019). 
Points géodésiques (1981-1988). 
Réémetteur de télévision (1988). 
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Urbanisme 

W153-154 Carte communale : comptes rendus de réunion, maitrise d’œuvre, enquête 
publique, plans, dossiers définitifs. 

1995-2005 

W153 Elaboration (1995). Revision (1999). 

W154 2005. 

W155 Lotissement la Fulie : projet d’exécution, plan de récolement, subventions, 
vente de lots, plans, correspondance. 

1988 

W156-157 Lotissement Les Andes. 
2004-2005 

W156 Règlement, cahier des charges, éclairage public, avenants, maîtrise d’oeuvre 
(2004-2005). 

W157 Ventes des lots, actes notariés (2005). 

W58-159 Lotissement en Bossin. 
2012-2017 

W158 Maîtrise d’oeuvre, permis d’aménager, marché detravaux, comptes rendus 
de réunion (2012). 

W159 Ventes de lots, éclairage public (2015-2017). 

W160-183 Permis de construire. 
1952-2017 

W160 1952-1969. 
W161 1970-1972. 
W162 1973-1975. 
W163 1976-1978. 
W164 1979-1980. 
W165 1981-1984. 
W166 1985-1989. 
W167 1990-1992. 
W168 1993-1994 
W169 1995. 
W170 1996-1998. 
W171 1999-2000. 
W172 2001-2002 
W173 2003. 
W174 2004-2005. 
W175 2006-2007. 
W176 2008. 
W177 2009-2011. 
W178 2012. 
W179 2013. 
W180 2014. 
W181 2015. 
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W182 2016. 
W183 2017. 

W184-191 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1986-2017 

W184 1986-1996. 
W185 1997-2002. 
W186 2003-2005. 
W187 2006-2009. 
W188 2010. 
W189 2011-2012. 
W190 2013-2014. 
W191 2015-2017. 

W192 Registres d’inscription des demandes d’urbanisme. 
1970-2018 

W193 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels. 
1981-2013 

W194 Certificats d’urbanisme. 
2014-2018 

Aides sociales, affaires scolaires 

W195 CCAS, aides sociales. 
2007-2019 

Membres du CCAS, nominations : délibérations, procès-verbaux d’élection (2008-
2015). 
Repas du CCAS, organisation : contrats, notes, correspondance (2015-2016). 
Aides sociales attribuées, notifications (2007-2019). 
Maison de retrait : délibération, comptes rendus de la commission administrative, 
correspondance (1974-1989). 

W196 Affaires scolaires. 
1977-2018 

Inspection académique : rapport (1977). 
Contrats internet (2006-2009). 
Sécurité des installations électriques, commissions de sécurité (2009-2015). 
Cantine. – Règlements (2007-2014). Contrôle de la qualité et de l’hygiène (2003-
2013). 
Ouverture d’une nouvelle classe (2004). 
TAP, organisation et fonctionnement : conventions, contrats, frais de participation, 
subventions, comptes rendus, correspondance (2014-2018). 

W197 Frais de fonctionnement des services scolaires et périscolaires. 
2009-2018 
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W198 Associations de la commune : statuts, règlements, comptes rendus de 
réunion, correspondance. 

1955-2015 

W199 Camping. – Classement du terrain de camping et règlements (1970-2009). 
Tarifs (1975-2002). Aménagement et entretien (1987-1996). Taxes de 
séjour (2009-2016). Enquête de fréquentation (1982-2013). Déclaration 
de meublés tourisme (2003-2018). 

1970-2018 

Santé, environnement 

W200 Installations classées (GAEC de la Bolonie), demandes d’autorisation 
d’exploiter : dossier de demande d’autorisation, enquête publique, 
attestation de non opposition, correspondance. 

2008, 2016 

W201 Analyses d’eau potable (1973-2013). Analyses d’eau de la piscine (1973-
2018). 

1973-2018 

W202 Ordures ménagères, environnement. 
1991-2016 

Traitement des ordures ménagères. – Construction d’un four incinérateur (1991). 
Inventaire des anciens sites industriels et activités de services (2016). 
Rivières de l’Arvière : arrêté biotop (1998). 
Plan de gestion des milieux aquatiques du bassin versant du Seran (2015). 
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Index 

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

A 

accessibilité : W121 

accident du travail : F5 (p), Q17 (ch) 

acquisition domaniale : N1 (l), N1 (p), N1-

3 (ch), W87-91 

agriculture : F1 (l), F5 (p), F3-6 (ch), W83 

aide agricole : F4 (ch) 

aide médicale : Q1-2 (l), Q1 (p) 

aide sociale : Q1-2 (l), Q1-2 (p), W195 

allocation militaire : Q1 (p) 

analyse d'eau : O1 (p), W201 

archive : D10 (ch), W12 

assainissement : O8 (ch), W46, W133-147 

association : W198 

assurance : D5 (p), D10 (ch), W13, W66 

B 

biens communaux : N1 (l), N1 (p) 

bois : N1 (p), N3 (ch), W122-123 

Brénaz (Ain, France) : D6 (l), D10 (ch) 

budget primitif : L1-3 (l), L1-3 (p), L1-16 

(ch), W16-23 

budget primitive : L1-3 (l), L1-3 (p), L1-16 

(ch), W16-23 

budget supplémentaire : L1-3 (l), L1-3 (p), 

L1-16 (ch), W16-23 

bulletin de salaire : K1 (l), K13-14 (ch), 

W56-61 

bulletin municipal : W12 

C 

Cadastre : G1 (l), W44 

calamité agricole : F5 (p) 

camping : M2 (ch), W199 

cantine : W108 

cantonnement : H1 (l) 

carrière : O7 (ch) 

carte communale : W153-154 

carte d'identité : I1 (p), W84 

certificat d’urbanisme : W193-194 

Champagne-en-Valromey (Ai, France) : I1 

(l) 

Champagne-en-Valromey (Ai, France) : 

W12, W85 
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Charron (Champagne-en-Valromey, Ain, 

France; hameau) : W136, W142-143 

chasse : I1 (l), I1 (p), I4 (ch), W83 

Chassonod (Passin, Ain, France; ancienne 

commune) : M1 (p) 

Chemillieu (Ain, France) : D6 (l), O1 (p), 

D10 (ch), W126 

chien dangereux : W83 

cimetière : I1 (p), M1 (p), M11 (ch), W95 

Col de Richemond (Ain, France) : W150 

compte administratif : L1-3 (l), L1-3 (p), 

L1-16 (ch), W16-23 

compte de gestion : L4-7 (l), L17-19 (ch) 

contentieux administratif : D6 (l), N3 (ch), 

W14 

contrat : W15 

contribution : G1-4 (p) 

contrôle de sécurité : W119, W196 

cotisation : K1 (l), W62-65 

cours d'eau : W202 

cure : W10 

D 

débit de boisson : W84 

décès militaire : H1 (p) 

déclaration de travaux : W184-191 

déclaration préalable : W184-191 

déporté : H1 (p) 

dette publique : L24 (ch), W43 

distribution électrique : O5 (p), O4 (ch), 

W149-151 

dommage de guerre : H8 (ch) 

dossier individuel du personnel : W48-55 

douane : W100 

E 

eau potable : O1 (l), O1-4 (p), O1-3 (ch) 

école : M1 (l), R1 (l), M1 (p), R1 (p), M5-

6 (ch), R1 (ch), W109, W196 

église : M1 (l), M1 (p), M7 (ch), W118 

église : W95 

éicerie : W106 

élection cantonale : K1 (l), K2 (p), W70 

élection européenne : K11 (ch), W70 

élection législative : K1 (l), K2 (p), K9 

(ch), W70 

élection municipale : K1 (l), K2 (p), K8 

(ch), W71 

élection politique : K1 (l), K2 (p), K8-11 

(ch), W70-71 

élection présidentielle : K1 (l), K2 (p), K11 

(ch), W70 

élection professionnelle : K1 (l), K1 (p), 

K5-7, K12 (ch), W72-73 

élection régionale : W70 

élection sénatoriale : K1 (l), K2 (p), K9 

(ch), W70 

étranger : I1 (p), I4-5 (ch), W84 

exploisif : I1 (p) 
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F 

fabrique d'église : P1 (l) 

foire : I1 (p) 

fontaine : O1 (ch) 

four : M1 (l), M1 (p), W95, W107 

frais de chauffage : W45 

G 

garde nationale : H7 (ch) 

gendarmerie : M9 (ch), W96-97 

Grobes (Champagne-en-Valromey, Ain, 

France) : W142-143, W150 

Guerre 1914-1918 : H8-9 (ch) 

Guerre 1939-1945 : H8 (ch) 

H 

hôpital : M12 (ch), Q1-12 (ch) 

hygiène : I1 (l), I1 (p), I4 (ch) 

 

I 

imposition : G1 (l), G1 (p), G4-5 (ch), 

W41 

installation classée : W200 

installation sportive : W117 

inventaire : W47 

J 

jury d'assises : I1 (p), I1-2 (ch), W84 

L 

La Faverge (Ain, France) : W12 

lavoir : M1 (l), W95 

Les Grangtes (Passin, Ain, France; 

ancienne commune) : O1 (p) 

Lilignod (Champagne-en-Valromey, Ain, 

France; ancienne commune) : W150 

limite territoriale : D6 (l), D5 (p), D10 

(ch), W12 

liste électorale : K1 (l), K3 (p), K1-4 (ch), 

W67-68 

livre comptable : L6-8 (p), L20-22 (ch), 

W25-29 

local commercial : W107 

location : W92-93 

lotissement : T2 (ch), W155-159 

M 

mairie : M1 (l), M8 (ch), W95, W110-114 

maison de retraite : W98-99, W195 

maladie des animaux : F1 (l), F5 (p) 

marché hebdomadaire : W86 

monument aux morts : M8 (ch) 

Muzin (Champagne-en-Valromey, Ain, 

France) : W95, W118 

O 

ordure ménagère : W202 

Ossy (Passin, Ain, France; ancienne 

commune) : O1 (p), O6 (ch) 
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P 

passeport : I3 (ch) 

Passin (Champagne-en-Valromey, Ain, 

France; ancienne commune) : M11 

(ch), W102, W107, W140-141, W150 

permis de construire : T1 (p), W160-183 

permission de voirie : W131-132 

pièce comptable : L8 (l), L4-5 (p), W30-40 

piscine : M1 (ch), W95, W116 

Poisieu (Passin, Ain, France; ancienne 

commune) : O1 (p), W150 

police : I4 (ch) 

poste : M3 (ch), M8 (ch) 

Pré-Martin (Lilignod, Ain, France; 

ancienne commune) : O2 (l) 

préparation budgétaire : W24 

protection maternelle et infantile : Q1-2 (l), 

Q18-20 (ch) 

pupille de la Nation : Q1 (p) 

R 

ravitaillement : H1 (l), H8 (ch) 

recensement de population : F1 (l), F1 (p), 

F1-2 (ch), H5-6 (ch), W82 

recrutement militaire : H1 (l), H1 (p), H1-4 

(ch) 

réfugié : H8 (ch) 

registre d’état civil : E (l), W74-79 

registre des arrêtés : D5 (l), D9 (ch), W8-9 

(ch) 

registre des délibérations : D1-4 (l), D1-4 

(p), D1-6 (ch), W1-7 

remembrement rural : F6 (p) 

S 

salle polyvalente : M10-11 (ch), W107 

sinistre : W13 

source : O1 (ch) 

station d’épuration : W146-147 

station service : W101 

structure communale d’aide sociale : Q1-2 

(p), Q13-16 (ch) 

SYNDICAT DES EAUX DU BAS 

VALROMEY : O3 (ch) 

T 

taxe sur les chiens : G1 (l), G2 (p), G1 (ch) 

taxe vicinale : G2-3 (ch) 

télécommunications : O2 (l), O7 (ch), 

W152 

V 

vaccination : I1 (l), I1 (p) 

viticulture : F2-4 

voie communale : O1-2 (l), O5 (p), O5-6 

(ch), W124-129 
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