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Introduction 

Présentation et intérêt des fonds 

Fonds communal d’Hotonnes 

En 2013, une intervention du Centre de gestion est programmée pour procéder au 
classement au cours de cette opérations 11 mètres linéaires (ml) ont été éliminés 
règlementairement. Le fonds après classement mesure 28,13 ml et se répartit comme 
suit : 

-  0,32 ml d’archives anciennes ; 
-  10,14 ml d’archives modernes ; 
-  17,67 ml d’archives contemporaines. 

 
En 2017, une intervention est programmée pour la mise à jour du classement (en 2016, 
la commune fusionne avec les communes du Grand et Petit-Abergement, Songieu). Au 
cours de cette opération, 4 ml de documents sont éliminés et 8,77 ml ont été ajoutés au 
fonds (1,20 ml d’archives modernes et 7,57 ml d’archives contemporaines). 
 La commune possède un fonds d’archives intéressant pour l’histoire locale. 
Huit registres paroissiaux sont conservés depuis 1548. Le premier registre des délibérations date de l’an 8, soit environ 1801. Le premier registre 
est donc manquant, ainsi que celui datant de 1818 à 1837. Les budgets existent depuis 
1811. Les listes de recensement de la population et de recrutement militaire dévoilent 
aux généalogistes des renseignements, notamment sur la composition d’une famille ou 
sur les capacités physiques et intellectuelles des jeunes garçons. Les registres et tableaux 
de statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la 
terre depuis le milieu du XIXème siècle. 

Fonds communal du Petit Abergement 

Présentation du fonds du Petit Abergement 
 
Le fonds ancien de la commune est constitué uniquement des registres paroissiaux (GG1-
9, 1693- 1791). Sur la partie moderne, l’ensemble des registres des délibérations du conseil municipal ont 
été conservés depuis la création de la commune, excepté pour la période 1873-1905 (D2-
12). On trouve également un registre des arrêtés du maire couvrant la période 1838-1964. L’ensemble des atlas et matrices cadastraux ont été conservés.  
On peut noter la présence d’un document remarquable : le registre des délibérations du 
Conseil général de la commune du 15 brumaire an III au 1er germinal an VI (D1). Coté H3, 
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un dossier de la Seconde Guerre mondiale nous renseigne sur le ravitaillement et les 
réquisitions par les troupes. On trouve notamment des documents sur les dommages de 
guerre et sur le passage et les représailles des troupes allemandes sur la commune aux 
mois de février et juillet 1944.  

De manière générale, le fonds communal se révèle parfois très lacunaire sur certaines 
séries : 

- les recensements de population (F1) ne remontent qu’à 1926 ; 
- les listes de recensement militaire (H1) commencent en 1958 ;  
- aucune liste de recensement des chevaux et véhicules susceptibles d’être requis n’a été conservée (série H) ; 
- les listes électorales ne débutent qu’en 1975 (K1). Les opérations de vote des 

élections politiques et socioprofessionnelles sont également très lacunaires (K2-
3) ;  

- les budgets et comptes antérieurs à 1921 sont manquants (série L) ; 
- les archives relatives à l’instruction se révèlent très lacunaire (série R). Sur la partie contemporaine, on constate d’importantes lacunes en particulier sur les documents des élections. Il manque certainement d’autres documents nécessaires à la 

bonne gestion communale mais ces documents sont difficilement décelables (ex : dossier 
de travaux, contentieux, dossier thématique, etc.).  

La commune fusionne en janvier 2016 avec trois autres communes (Grand-Abergement, 
Hotonnes, Songieu). Le fonds communal est donc clos. 

La commune conserve également les fonds de : 

- l’association ski-club du Petit-Abergement (1965-1998), classé en série S ; 
- le syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie du Haut-Valromey (1987-

1993), classé en série AS. 

Historique de classement du fonds du Petit Abergement 

En 2011, 2,08 mètres linéaires (ml) d’archives financières dépourvues d’utilité administrative ou historique ont été éliminés lors d’une intervention du service Archives 
du Centre de gestion.  

Cette même année, la commune a procédé au classement des dossiers relatifs aux 
élections. A cette occasion, 0,42 mètres linéaires (ml) d’archives ont été éliminés. Les listes d’émargement (1965-2010) ont également été transmises aux Archives départementales de l’Ain. 
En 2013, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal. Au cours de cette opération, 13,57 ml de documents sont éliminés et 
14,38 ml conservés. 
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Le fonds classé se répartit comme suit : 

- 4,57 ml d’archives anciennes (antérieures à la Révolution) et modernes (1790-
1982) ;  

- 9,71 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983) ; 
- 0,10 ml d’archives du syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie du Haut-

Valromey (1987-1993). 

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

- listes d’émargement (2006) : 0,01 ml ; 
- fonds de l’école primaire publique composé de registres matricule d’élèves et de registres d’appel journaliers (1890-1993) : 0,55 ml. 

 

En 2017, une intervention est programmée pour la mise à jour du fonds. Au cours de cette 
opération, 0,77 ml de documents sont éliminés et 1,62 ml ont été ajoutés au fonds. 

Fonds communal de Songieu  

Les archives communales de Songieu sont plutôt en bon état de conservation, les documents principaux semblent avoir été conservés. Cependant, on note l’absence d’archives relatives à la section de Sothonod (actes de vente, acquisition, échange, 
élections des membres de la Commission syndicale…). 
En 2012, une intervention du Centre de gestion est programmée pour procéder au classement des archives financières. L’intervention a permis l’élimination de 2,34 mètres linéaires (ml) d’archives dépourvues d’utilité administrative ou historique et le 
classement de 4,81 ml réparties comme suit : 

- 1,67 ml d’archives modernes (série L) ; 

- 3,14 ml d’archives contemporaines (série 1 W). 
Cette intervention a également permis la restitution aux Archives départementales de documents n’appartenant pas au fonds communal : 0,19 mètres linéaires (ml) d’archives de l’école composées de registres d’appel journaliers et registres matricules d’élèves 
(1877-1967). 

En 2017, une intervention est programmée pour le classement des séries non classées en 
2012 (fusion de la commune avec le Grand et le Petit-Abergement, Hotonnes). Au cours 
de cette opération, 8 ml de documents sont éliminés et 12,88 ml ont été ajoutés au fonds (4,88 ml d’archives modernes et 8 ml d’archives contemporaines). 
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Fonds communal du Grand Abergement 

En 2012, une intervention du service Archives du Centre de gestion de l’Ain est programmée. L’intervention a porté sur le récolement de près de 14 ml d’archives. 
En 2016, la commune fusionne avec les communes du Petit-Abergement, Hotonnes et 
Songieu. 

En 2017, une nouvelle intervention du service archives du Centre de gestion est 
programmée. L’opération a permis l’élimination de 3,55 ml et le récolement sommaire de 
5,29 ml d’archives nouvellement produites.  

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 : 

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 
 

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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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 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 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.  
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Liste des maires 

Hotonnes 

GARDAZ Jean-François (élu avant l'an V, qualifié d'ancien maire en l'an XIII) 
FAVRE Amand (élu entre 1790 et 1795 environ, dit "ex-maire" lors de sa nomination en An 
VIII) 
FAVRE Louis (cité en décembre 1792. Remplacé en 1793) 
GABILLOT Etienne (1793) 
FAVRE François-Louis (agent municipal, An IV-An V) 
MERMET Aimé (agent municipal, An V) 
FAVRE François-Louis (16 floréal An VIII-19 messidor An VIII, démission) 
FAVRE Amand (19 messidor An VIII-7 ventôse An X, décès) 
FAVRE Isidore (22 floréal An X-7 germinal An XIII, démission) 
BELLOD Marin, an 13-1808 
REYDELLET Claude, 1808-1809 
CHARVET Anthelme, 1809-1813 
MERMET Aimé, 1813-1816 
FAVRE François, 1816-1821 
CHARVET Anthelme, 1821-1830 
MERMET François-Joseph, 1830-1852, 43 ans en 1836, propriétaire cultivateur 
CHARVET Claude, 1852-1854, né en 1820 
FAVRE Romain, 1855-1860, propriétaire cultivateur né en 1818 
CHARVET Claude, 1860-1865 
FAVRE Romain, 1865-1867 
MERMET Jean-Marie, 1867-1876, cultivateur, né en 1821 
FAVRE François, 1877-1886, négociant, né en 1834 
FAVRE Achille, 1886-1888 
FAVRE Victor, janvier à mai 1888, négociant né en 1862 
BAILLY François fils de Jean-Baptiste, mai 1888-1892, cultivateur né en 1831 
FAVRE Victor, 1892-1920 
BAILLY Ludovic, 1920-1935, cultivateur né en 1861 
FAVRE Lucien, 1935-1947, tourneur sur bois et cultivateur 47 ans en 1945 
BAILLY Ludovic, 1947-1951 
PERRET Louis 1951-1965, lapidaire 57 ans en 1953 
PERRET André, 1965-1971, inspecteur PTT, né en 1935 
BUSCAL François, 1971-1979 , assureur conseil, né en 1932 
BAILLY Gérard, 1979-1995, chauffeur, en 1926 
RIVOLLIER Michel, 1995-1998, enseignant né en 1958 
MINET Jean-Claude, 1998-2008, mécanicien 
VINCENT-FALQUET Jacques, 2008-2011, boucher né en 1950 
PICHARD Jacques, depuis 2011, instituteur en retraite 

Le Petit Abergement 

TROCCON Claude (179O-1792) 
FRANCON Laurent (1792-1795) 
FIGUET François (1795-An VI) 
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FRANCON Laurent (agent municipal, An VI-1800) 
TROCCON Claude (1800) 
MATHIEU-VERNAY Joseph (1800) 
TROCCON Claude (1801-1807) 
COLLET André (1807-1813) 
NIOGRET Christophe (1813-1816) 
FRANCON Etienne (1816-1826) 
AUGER Jacques (1826-1830) 
PEZEUX Jean-Baptiste (1830-1835) 
MATHIEU Pierre (1835-1837) 
MATHIEU Jean-Claude (1837-1838) 
NIOGRET Christophe (1838-1847) 
COCHET Antoine (1847-1859) 
CARRIER Mathieur (1859-1865) 
COCHET Joseph (1865-1878) 
NIOGRET Jean (1878-1881) 
CARRIER Albert (1881-1900) 
FRANCON Laurent (1900-1904) 
CARRIER Albert (1904-1928) 
COLLET Camille (1928) 
NIOGRET Camille (1929-1965) 
NIOGRET Fernand (1965-1977) 
TROCCON Jean (1977-1983) 
NIOGRET Bernard (1983-1989) 
JACQUET Albert (1989-1995) 
TROCCON Yvan (1995-1999) 
NIOGRET Gilbert (1999-2008) 
SAVOYE Jacques (2008-2014) 
GIRAUD-GUIGUES Bernard (2014-2015) 

Songieu 

BAILLOD-CARME Joseph (1790-1793) 
FAVRE Etienne (1793-An IV) 
MORAND François (agent municipal, An IV-An VII) 
FAVRE Etienne (agent municipal, An VII-1800) 
MORAND Joseph (1800-1815) 
SEYSSEL DE SOTHONOD Joseph (1815-1829) 
VUILLERMET Benoît (1829-1841) 
POCHET François (1841-1846) 
BAILLOD Charles (1846-1888) 
BAILLOD César (1888-1908) 
MARTINOD Jules (1908-1917) 
FALQUET Achille (1917-1919) 
ANCIAN Eugène (1919-1923) 
MARTINOD Jean-Baptiste (1923-1929) 
BUGNET Jean-Baptiste (1929-1936) 
MARTINOD Louis (1936-1939) 
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BUGNET Jean-Baptiste (1939-1945) 
BUGNET Jean (1945-1965) 
LAFONT Marcelle (1965-1977) 
VUILLERMET Gérard (1977-1992) 
MARTINOD Henri (1992-2001) 
ANCIAN Bernard (2001-2015) 
 
Le Grand Abergement 
 
CARRIER Claude (1790-1791) 
VIVIAND Claude-Joseph (1791-1792) 
REYDELLET Amand (1792-An IV) 
CARRIER Jean (AN IV) 
ALEYMOZ Jean (AN IV-AN V) 
CARRIER Jean (AN V-AN VII) 
VIVIAND Ambroise (AN VII-1800) 
ALLEYME Simon (1800-1831) 
REYDELLET Claude (1831-1846) 
BERTHET Jean-Claude (1846-1855) 
REYDELLET Gabriel (1855-1861) 
GOYFFON August (1861-1878) 
REYDELLET Philibert (1878-) 
GOYFFON Auguste (1878-1884) 
REYDELLET Gabriel (1884-1888) 
CARRIER Marius (1888-1892) 
AUGIER Hippolyte (1892-1912) 
FAVRE Achille (1912-1919) 
JANET Camille (1919-1925) 
BERTHET Antonin (1925-1952) 
REYDELLET Louis (1952-1967) 
BERTHET Pierre (1967-1983) 
COLLIAT Jean (1983-1994) 
REYDELLET Laurence (1994-2008) 
JOUVRAY Denise (2008- 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

▪ Billiat (2013) 
▪ Champagne-en-Valromey (2019) 
▪ Chanay (2010) 
▪ Hotonnes (2017) 
▪ Injoux-Génissiat (2016) 
▪ Le Petit-Abergement (2017) 
▪ Le Poizat (2002) 
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▪ Lhôpital (2013) 
▪ Seyssel (2017) 
▪ Songieu (2017) 
▪ Sutrieu (2018) 
▪ Communauté de communes du Pays Bellegardien (2014) 
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Fonds communal de Haut-
Valromey 

(postérieures à 2015) 
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1 W Administration communale 
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2 W Finances communales 

Budget principal 

2W1-2 Factures. 
2016 

2W1 N° 1 à 663 
2W2 N° 664 à 1233 

2W3 Bordereaux de mandat et titres, justificatifs des recettes. 
2016 

 

Budgets annexes : Sothonod, bois, eau et assainissement 

2W4 Bordereaux de titres et mandats, factures. 
2016 

2W5 Rôles des eaux. 
2016 

2W6 Emprunt terminé. 
2016 
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3 W Personnel communal 
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4 W Élections 

4W1 Élections politiques : procès-verbaux. 
2016 

Municipales. – Élections du maire et des maires délègues de la nouvelle communes 
(2016). 

4W2 Révision des listes électorales. 
2016-2017 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

Les actes d’état-civil 2016-2017 sont en attente de reliure. 
 

5W1 Police. 
2016 Destruction d’animaux nuisibles (2016). 

Inventaire des anciens sites industriel (2016). Attestation d’accueil (2016). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7W1 Épandage des boues. 
2016-2017 
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8 W Urbanisme 
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9W Affaires scolaires 

9W1 Affaires scolaire. 
2016 Crèche d’Hauteville (2016). 

Convention de mise à disposition du cabinet médical(2016). 
Demande de dérogation (2016). Rapport d’inspection (2016). 
Centre de loisirs : convention d’accueil (2016). 
Atelier éducatif (2016). 

 



 

- 22 - 

Annexes 
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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. 

animal nuisible : 5W1 

assainissement : voir traitement des eaux usées 

bordereau de mandat et titre : voir pièce comptable 

eau potable : 2W5 

école : 9W1 

élection municipale : 4W1 

élection politique : 4W1 

emprunt public : 2W6 

étranger : 5W1 

facture : voir pièce comptable 

Hauteville-Lompnes (Ain, France) : 9W1 

industrie : 5W1 

pièce comptable : 2W1-4 

police municipale : 5W1 

révision des listes électorales : 4W2 

rôle : 2W5 

traitement des eaux usées : 7W1 
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Fonds communal d’Hotonnes 
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Archives anciennes 
(1790-1982) 
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Série CC  Finances, impôts et comptabilité 

CC1 Dîmerie d’Hotonnes : plan général. 

s.d. 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

Les registres sont conservés dans une armoire ignifugée. 

GG1-8 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures. 

1548-1796 
GG1 1548-1573 
GG2 1580-1644 
GG3 1641-1673 
GG4 1674-1705 
GG5 1706-1742 
GG6 1743-1762 
GG7 1763-1780 
GG8 1781-an 4 (1796) 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale  

D1-7 Registres des délibérations. 
An 8-1985 

D1 An 8-1818 
D2 1837-1872 
D3 1873-1894 
D4 1894-1922 
D5 1922-1950 
D6 1950-1970 
D7 1970-1985 

D8-10 Registres des arrêtés. 
1847-1996 

D8 1847-1890 
D9 1921-1947 
D10 1948-1996 

D11-13 Extraits des délibérations. 
1891-1982 

D11 1891-1947 à noter la présence de factures 
D12 1948-1952 à noter la présence de factures 
D13 1953-1982 

D14 Actes administratifs : répertoires (1816-1960), extraits d’arrêtés (1848-
1980). 

  Archives et objets mobiliers : inventaire (1888, 1962-1966), récolement 
(1971). 
  Inventaire communal (1979). 
  Projet de fusion avec Grand Abergement (1971). 
  Assurances : contrats (1896-1981), courriers (1929-1953). 

1816-1981 

D15 Contentieux : courriers,  extraits de jugement, frais d’honoraires. 
Familles de D. et de M, propriété de la forêt des Moussières (1825-1892). 
V-C, propriété du bac d’Avard (1851-1855). M, habitant Combe de l’Echaud, paiement des impôts (1865-1868). 
F. et R, travaux du clocher (1890-1891). 
Courriers concernant des litiges mineurs (1857-1931). 
Groupement forestier de Neufontaine (1963-1966). 
B, dégâts suite à des travaux publics (1972). 

Intercommunalité : arrêtés préfectoraux, courriers. 
Syndicat intercommunal de construction des téléskis des Plans  (1963-1979). 
SIVOM du Valromey : création (1973). 

1825-1979 
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D16-21 Courriers. 
1850-1982 

D16-19 Copies des lettres envoyées: registres. 
D16 1911-1920 
D17 1920-1921 
D18 1925-1929 
D19 1929-1932 

D20-22 Courriers. 
D20 1850-1899 
D21 1900-1934, 1970-1978 
D22 1979-1982 
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Série E État civil 

E1-25 Naissances, mariages, décès : registres d’état civil. 
1797-1973 

E1 An 5-an 9 (1797-1803) 
E2 An 10-1812 
E3 1813-1822 
E4 1823-1832 
E5 1833-1842 
E6 1843-1852 
E7 1853-1857 
E8 1858-1862 
E9 1863-1867 
E10 1868-1872 
E11 1873-1877 
E12 1878-1882 
E13 1883-1892 
E14 1893-1902 
E15 1903-1912 
E16 1913-1922 
E17 1923-1932 
E18 1933-1942 
E19 1943-1952 
E20-22 1953-1962 
E23-25 1963-1972 

E26-27 Naissances, mariages, décès : pièces annexes. 
1820-1957 

E26 Naissances (1820-1902), mariages (1850-1923). 
E27 Mariages (1922-1954), décès (1844-1957), avis de mention (1927-1939). 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

F1-9 Recensement de la population. 
1836-1982 

F1 Listes nominatives (1836-1881) 
F2 Listes nominatives (1886-1975), mouvement de la population (1888-1895). 
F3-8 Bulletins individuels (1876-1896) 

F3 1876 : La Montagne, Le Pont. 
F4 1876 : Le Crêt, la Rivoire, la Croix. 
F5 1881 
F6 1886 
F7 1891 
F8 1896 

F9 Feuilles récapitulatives et documents annexes lacunes (1911-1982). 

F10 Agriculture : statistiques et recensements (1857-1876, 1901-1954, 1958, 
1965, 1979), récoltes de blé (1934-1960), calamités agricoles (1892-1930), 
aides agricoles (1974-1980), chutes de neige (1978), comices agricoles 
(1855-1930), monte publique des taureaux (1955). 

Statistiques générales : déclarations annuelles (1901-1906, 1937-1941). 
1855-1980 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

G1-4 Contribution foncière révolutionnaire. 
1790-1836 

G1 Matrice du rôle (1790). 

G2 Etats par section (An 6) 

G3-4 Livres de mutations des propriétés. 
G3 1819-1830 
G4 1830-1836 

Cadastre napoléonien 

G5 Plan cadastral  

1837 

G6 Etats de section des propriétés bâties et non bâties. 

1838 

G7-8 Propriétés bâties et non bâties : registres des matrices cadastrales  

1838-1912 

G7 1er volume 

G8 2ème volume 

G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1882-1910 

G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1911-1969 

G11-12 Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 
1914-1962 

G11 1er volume 

G12 2ème volume 



Archives modernes 

- 34 - 

Cadastre révisé 

G13 Plan cadastral  

1970 

G14 Propriétés non bâties : registre des états de section (1970-1973). 

G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 

1969-1972 

G16-17 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 

1974-1979 
G16 A à L 
G17 M à Z 

G18 Feuillets supprimés. 
1975-1982 

Impôts et contributions 

G19-21 Contributions directes. 
An 5-1982 

G19 An 5, 6, 11, 12 
G20 An 12, 1818-1844, 1927-1951 
G21 1852-1982 

G22 Impôts locaux : extraits des rôles (1856-1982). 
Commissaires-répartiteurs : listes (1863-1910). 
Trente plus forts contribuables : listes (1867-1880). Bénéfices de l’exploitation agricole : listes des imposés (1955-1977). 
Impôts sur le revenu : listes des contribuables (1933-1957). 
Evaluation foncières des propriétés communales : listes (1880, 1910, 
1969). 
Contributions : registre des déclarations (1909-1923). 
Locations verbales par des particuliers : extraits de l’enregistrement (1878-
1887). 
Constructions nouvelles : registres de déclarations (1854-1980). 
Patentes : règlementation concernant la réforme (1957), exonération des 
gîtes ruraux (1966-1982). 

1856-1982 
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G23 Taxe municipale sur les chiens : registres des déclarations (1855-1943), 
rôles (1883-1918). 
Taxe vicinale : rôles (1854, 1883-1905, 1932-1942). 

1854-1942 
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Série H Affaires militaires 

H1-4 Recensement militaire : listes communales. 

1815-1982 
H1 Classes 1816 à 1840 
H2 Classes 1841 à 1873 
H3 Classes 1874 à 1931 
H4 Classes 1932 à 1984 

H5 Recensement des chevaux et voitures attelées puis automobiles. 
1875-1939 

H6 Recensement militaire : pièces annexes (1855-1920), registres à souche des 
décès des hommes âgés de 20 ans à 40 ans (1887-1925). 

Médaille de Sainte Hélène : courriers (1857). 

Cantonnement militaire : états des ressources (1878-1934). 

Société de tir de Brénod, création : courriers (1878-1879). 

Armée territoriale : tableaux de recensement (1855). 

Garde nationale : états de recensement des hommes (1854-1873). 

Compagnie de sapeurs pompiers : achat d’une moto-pompe (1858), 
création et fonctionnement du corps de pompiers (1870-1953). 

1854-1953 

H7 Armée d’Orient : souscription (1855). 

Guerre de 1870 : listes des dons et souscriptions (1870-1871). 

Première Guerre mondiale : avis de décès et listes des morts (1914-1931), 
rapatriés (1918), allocations militaires (1919-1920), réquisitions militaires 
(1918-1919), vie chère et ravitaillement (1920-1921), mutilés et réformés 
(1919-1934). 

1855-1934 

H8-10 Deuxième Guerre mondiale. 
1939-1953 

H8 Arrêtés préfectoraux (1940-1942). 
H9 Affiches mobilisation et libération (1939, 1944), courriers et recensements 

(1939-1944), mobilisés et prisonniers (1939-1945), évacués et réfugiés 
(1940-1943), secours national (1940-1944), cartes d’alimentation et 
rationnement (1941-1945), gardes pour les récoltes (1942-1943), soldat 
Révillard FFI (1944), déportés (1945-1949), reconstruction (1944-1953). 
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H10 Réquisitions agricoles: recensement des récoltes et du bétail, listes des 
réquisitions (1939-1945). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police du maire, justice. 
1853-1983 

Liste des chansons interdites (1853). 
Passeports intérieurs (1863-1877). 
Foire à Hotonnes, créations (1865, 1884). 
Débits de boisson permanents: déclarations, registre (1867-1982). Point de vente de produits locaux dans l’ancienne fromagerie des Plans (1982). Cartes d’identité: cartes périmées (1941-1955), listes et cahier (1943-1972). 
Chasse: listes des chasseurs, réquisitions des armes (1930-1952), registre des 
demandes (1975-1983). 
Etrangers: règlementation (1893-1932), registres et listes (1893-1998), pièces 
individuelles avec photographies (1930-1983), naturalisations (1938-1939). Jurés d’assises : listes nominatives (1871-1874, 1979, 1981). 

I2-3 Hygiène publique. 
1856-1982 

I2 Vaccinations : listes nominatives (1907-1982), campagne de vaccination 
anti-diphtérique (1938), certificats de vaccination (1944), lettres-circulaires 
(1942-1947). 

I3 Epizooties (1856-1979), typhoide (1891, 1896), règlement sanitaire 
municipal (1904), tueries et boucheries (1868-1957), dépôt de fumier (1941-
1943),  destruction des nuisibles (1951-1966), analyses d’eau (1954-1973), 
non-potabilité de l’eau (1973), pollution du haut Séran (1975-1976), dépôt d’ordures „Sous les Combes“ (1969), sécurité des établissements recevant du 
public (1973-1977), autorisations de dépôts de gaz (1967-1979). 
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Série K Elections, personnel municipal 

Élections 

K1-3 Listes électorales. 
1850-1942 

K1 1850-1874 
K2 1875-1945 
K3 1948-1982 

K4 Révision de la liste électorale : tableaux modificatifs, cahiers des 
réclamations, extraits des délibérations nommant les délégués. 

1868-1972 

K5 Conseil municipal. 
1852-1979 

K6 Conseil d’arrondissement (1855-1937). 
  Conseil général (1855-1982). 

1855-1982 

K7 Chambre des députés (1863-1978). 
  Sénat (1876-1980). 
  Plébiscites et referendum (1852-1972). 
  Conseil de la République (1946-1955). 
  Président de la République (1875, 1894-1895, 1965-1981). 
  Elections générales (1945-1946). 
  Europe (1979). 

1852-1981 

K8 Elections professionnelles. 
1920-1982 Chambre d’agriculture (1920-1982). 

Tribunal paritaire des baux ruraux (1949-1978). 
Mutualité sociale agricole (1952-1976). 
Chambre de commerce (1909-1979). 
Chambre de métiers (1952-1980). Conseil des prud’hommes (1979-1982). 
Sécurité sociale (1956). 
Centre régional de la propriété forestière (1972, 1978). 
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Personnel municipal 

K9 Secrétaire de mairie : arrêtés, courriers (1924-1971). 
Autres agents communaux : arrêtés (1870-1982). 
Paies et indemnités : préparation (1968-1982), carnets des bulletins de 
paies (1971-1973). 
Cotisations sociales : assurances sociales (1945-1947), URSSAF (1969-
1982), IRCANTEC (1973-1982). 
B.R, directeur de la station des Plans, employé par le Syndicat 
intercommunal de construction des téléskis (1971-1972). 

1870-1982 
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Série L Finances communales 

L1-8 Budgets et comptes. 
1811-1982 

L1 1811-1840 
L2 1841-1870 
L3 1871-1898 
L4 1899-1912 
L5 1913-1933 
L6 1934-1960 
L7 1961-1982 

L8-9 Registres de comptabilité. 
1913-1973 

L8 1913-1949 
L9 1950-1956, 1973 

L10 Factures. 

1905-1968 

L11 Tableaux synoptiques (1975-1930). 
Testaments et legs : T.M-F. (1828), T.R. (1929), T.J. (1833), F.R. (1832), F.G. 
(1834), U.M-A. (1836), F.B. (1853), M.L. (1861), M.L. (1867), U.M-A. (1880), 
G.J. (1888), H.J. (1889), U.F. (1897), M.A. (1911). 
Emprunts (1861-1945). 

1828-1945 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Maison commune (ancien bâtiment mairie-école). 
1856-1975 

Construction (1856). 
Construction de latrines et réparations (1860). 
Pose de volets (1869-1870). Réparations à l’école et au clocher (1883-1888). Réparations à l’école (1894-1947). Construction d’un acqueduc et d’un mur de clôture (1899). 
Couverture et réfection intérieur (1959-1961). Création d’une salle d’eau dans le logement de l’instituteur (1972). 
Réfection (1974-1975). 

M2 Edifices scolaires, édifices du culte, bureau de poste. 
1878-1977 

Ecole mixte des Plans, construction et réparations (1878-1945). Terrain scolaire d’éducation physique, projet d‘aménagement (1941-1942). 
Réparation des bâtiments communaux. 
Ecole des Plans, écoles du village, mairie,  presbytère et translation du poids public 
(1921-1923). 
Eglise, mairie, écoles du village (1929-1932). Presbytère, école des Plans, logement de l’instituteur (1941-1943). 
Bureau de poste, acquisition et aménagement (1926-1928), réparations (1938-1963), 
installation du chauffage central (1977). 

M3 Eglise. - Réédification d’une partie de la tour et du clocher (1809). Refonte de la cloche (1818). Etablissement d’une couverture en ardoise (1858-
1859). Réparations au clocher et au presbytère (1866). Réparations du 
clocher (1884-1888). Pose d’une horloge (1903-1905). Réparations (1912). 
Réparation des cloches (1921-1925). Réfection charpente et couverture 
(1956-1957). Installation d’une horloge électromécanique (1964). 
Réfection suite à un coup de foudre (1970-1971). Chauffage central (1977). 
Cimetière. - Création d’un mur de clôture au nord (1888). Création d’un 
nouveau cimetière (1911-1914, 1920-1923). Extension (1972-1981). 
Poids public, installation puis réparations (1883-1983). Monument aux morts, choix de l’emplacement et érection (1920-1922). 
Garage communal, projet de construction (1942, 1946). 
Fruitière du village : plan (s.d.) 
Fontaine, établissement sur la place publique (1884). 
Lavoir communal, réparations (1936), aménagement des abords (1938). 

1809-1981 
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M4 Quatre gîtes ruraux, aménagement dans l’ancienne école des Plans : projet, appel d’offres, marchés de travaux, facturation. 
1978-1981 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Adjudications organisées par la commune : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication. 
Herbes issues des clairières des communaux (1853-1902). 
Vieux tuyaux de fonte (1941). 
Récolte de foin du pré communal (1909-1947). 
Droit de place, de pesage, de place, de récolter les boues des fontaines (1844-
1938). 
Fourniture de bois de chauffage pour les écoles (1912-1956). 

Locations allouées par la commune : baux, extraits des délibérations. Jardin au nord de l’école (1935). 
Terrains pour la chasse (1853-1965). 
Prés communaux (1931-1955). 
Presbytère (1908-1959). 
Bureau de poste (1927-1954). 

Locations alloués à la commune : école (1853), bureau de poste (1906-
1913), location près de la route des Moussières (1921), parcelle pour aménagement d’un garage provisoire (1947). 
Poids public : registres à souche des pesées (1954-1978). 
Cimetière : règlement de 1859 (1921), arrêtés (1859, 1921), concessions 
(1859-1936), titres de recette des concessions (1955-2002) 

1853-1971 

N2-5 Forêt communale. 
1853-1982 

N2-4 Délimitation et bornage : registres des procès-verbaux. 
N2 Commune d’Hotonnes et M. C. (1860). 
N3 Forêt des Moussières et MM. M. et C. (1864). 
N4 Commune d’Hotonnes et M. M. (1867). 

N5 Exploitation : courriers et arrêtés préfectoraux (1853-1972), rôles d’affouage 
(1857-1932), ventes d’arbres (1854-1867, 1920), catalogue des ventes de 
coupes de bois (1875-1884), règlementation des boisements (1979-1980), inventaire des forêts privées dans les cantons d’Hauteville et Brénod (1982). 

 

N6 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1868-1982 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

Voirie 

O1-3 Voirie. 

1824-1981 

O1 Reconnaissance et classement : tableaux (1824-1981). 
Alignements et travaux : courriers, extraits des délibérations, rapports de l’agent-voyer (1856-1930), actes de vente par des particuliers (1857-1923), arrêtés d’alignement (1976-1982). Prestation: tableaux détaillant l’emploi des prestations (1852-1886). 
Chemins communaux: plan d’ensemble (s.d.). 
Pont sur le Séran: plan du projet (1876). 

O2 Chemin vicinal ordinaire n° 1 (route d’Hotonnes aux Plans): plan d’alignement de la traverse d’Hotonnes (1892-1893), construction de trois 
acqueducs (1923-1924), amélioration de l’assiette du chemin (1934), 
améliorations (1954-1957). 
Chemin vicinal ordinaire n°2 (route des Bergonnes aux Plans): construction 
(1931-1933), élargissement et construction d’une boucle de retournement 
(1974). 
Chemin vicinal ordinaire n°3: aqueducs et empierrement (1882-1900). 
Chemin vicinal ordinaire n°4 (d’Hotonnes à Champagne): plan (1878). Chemin vicinal ordinaire n°5: démolition d’un mur de soutènement privé 
(1886-1887). 

O3 Chemin de grande communication n°9 (d’Hauteville au chemin de grande 
communication n°30): travaux (1879-1888), plans d’alignement de la traverse d’Hotonnes (1907, 1946), élargissement (1935-1938). Traverse de la Rivoire: plans d’alignement (1878, 1881). 
Chemin de grande communication n°44: rectification (1862-1888). 
Chemin rural du Geai, construction (1952-1953). 
Téléski du Bordet, construction d’un chemin d’accès (1965). Voirie communale, travaux d’entretien (1962-1981). Pose d’une croix (1937). 
Panneaux directionnels, installation (1923-1924). 
Déneigement : arrêtés, états des sommes versées aux particuliers, courriers 
(1886-1967). 
Chemins ruraux, élargissement et aménagement (1969-1974). 
Murs du village, réparation et abaissement (1971). 
Bloc sanitaire sur la place, création (1971). 

Eau et assainissement 

O4-6 Réseaux humides. 
1911-1981 

O4 Travaux d’adduction en eau potable (1913-1952). 
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Rapport géologique (1911), projet (1913-1914). 
Hotonnes et la Rivoire (1922-1930). Source du Rub aux Plans, projet d’aménagement (1927). 
Recherche de captage: rapports géologiques (1932-1934). Réparations de canalisations d’eau potable (1940-1941). 
Amélioration par la dérivation de la canalisation du Pont (1951-1952). 

O5 Recherche de captage, sources de Neufontaine et Crovelu (1957-1958). 
Eau potable et assainissement, 1ère tranche de travaux dont station d’épuration (1963-1968). 
Demandes de raccordement aux réseaux  (1967-1981). Analyse d’eau (1976-1981). 

O6 Réservoir d’eau, installation d’un adoucisseur (1971-1972). 
La Roche Pelaz, branchement en eau (1974-1980). Les Plans d’Hotonnes, alimentation en eau potable et assainissement (1974-
1976). 
Assainissement individuel: autorisations (1975, 1979). 

Électricité, télécommunications 

O7-O8 Réseau électrique, gestion et travaux. 
1909-1982 

O7 Etablissement d’une ligne électrique (1909). Adhésion au syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu (1920). Concession d’électricité (1923). Travaux d’installation et d‘extension et gestion du réseau (1923-1945). 
Poste de transformateur (1936). 
Ligne électrique La Boisse-Génissiat sur les parcelles boisées (1939-1944). 
Extension et renforcement du réseau (1955). 
Ligne moyenne tension et alimentation basse tension (1965). Modernisation de l’éclairage publique (1972). 
Ligne MT des Plans (1976-1978). 
Alimentation basse et moyenne tensions (1972-1982). 

O8 Ligne Saint Vulbas-Génissiat (1976-1978). 

O9 Réseau postal, télégraphique et téléphonique : courriers, souscription, 
extraits des délibérations, concessions téléphoniques (1867-1982). 
Voie ferrée de Bourg à La Cluse : courriers (1866-1912). Ligne d’autobus et transports de voyageurs : courriers, notifications de 
subvention (1922-1982). 
Points géodésiques : liste (1981). 
Téléski école, installation (1982). 

1866-1982 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1826-1981 

Fabrique : testaments, relevés de comptes, courriers très lacunaire (1826-1913). 
Séparation Eglise/Etat : courriers, arrêtés préfectoraux (1908-1909, 1928-1930). 
Edifices cultuels : enquête (1981). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

Q1 Registre des délibérations. 

1894-2010 

Q2-3 Budgets et comptes. 
1832-1938 

Q2 1832-1888 
Q3 1889-1938 

Q4 Administration générale : arrêtés de nomination des membres (1833-1955), courriers, extraits des délibérations, notifications d’aide (1832-
1982). 

1832-1982 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 

Q5 Souscriptions par la population : inondés de l’Ain (1888), éruption 
volcanique en Martinique (1905), sinistrés du Midi (1930). 
Vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs (1907-1912), souche des 
bons alloués (1920). 
Aliénés : avis de placement (1932-1962). 
Assistance médicale gratuite : états nominatifs, notifications d’aide (1929-
1980). 
Retraites ouvrières et paysannes : listes des demandeurs, cahier de suivi 
des pensions, courriers (1909-1923). 
Accidents du travail : cahiers des procès-verbaux des déclarations (1902-
1968). 

1888-1980 

Q6-11 Protection des enfants du premier âge. 
1876-1932 

Q6-7 Registres des déclarations des parents ou ayants droits. 
Q6 1876-1894 
Q7 1891-1904 

Q8 Registre des déclarations des nourrices (1886-1932). 
Q9 Livre des certificats délivrés par les maires aux nourrices (1899-1932). 
Q10 Livret individuel (1909). 
Q11 Rapports annuels (1888-1895), déclarations de placement, extraits d’état 

civil (1873-1910). 
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Q12 Caisse mutuelle agricole d’allocations familiales : bordereaux de cotisations, 
listes des assurés, cahiers à souches des reçus. 

1937-1943 

 



Archives modernes 

- 50 - 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

R1 Enseignement, manifestaions sportives et culturelles, associations. 
1852-1982 

Organisation : courriers, comptes rendus de visite (1852-1972). 
Listes des élèves (1853-1940). 
Nomination des instituteurs (1858-1944). 
Suppression de postes et de classes (1898-1960). 
Commission scolaire : membres (1881-1921). 
Bibliothèque scolaire : construction de placards, inventaires des livres, situation 
financière (1863-1935). 
Mobilier et fournitures scolaires : inventaire, courriers, factures (1882-1901). 
Loi Barangé, amélioration : factures (1954-1958). 
Transports scolaires : arrêtés préfectoraux (1977-1982). 
Ecole libre de filles : déclarations d’ouverture (1920-1930). 
Fêtes et cérémonies (1889-1902, 1977). 
Epreuves sportives (1974-1982). La Lyre d’Hotonnes (1897). 
Sou des écoles (1901). Syndicat agricole d’Hotonnes (1945). Syndicat des producteurs de lait d’Hotonnes (1978). 
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Série S Divers 

S1-6 Fromagerie de la Croix (place d’Hotonnes) : registres de la quantité de lait 
apporté. 

1910-1936 
S1 1910-1912 
S2 1912-1914 
S3 1914-1916 
S4 1916-1918 
S5 1918-1920 
S6 1934-1936 

S7 Société coopérative fromagère des Plans d’Hotonnes : registre des 
assemblées générale. 

1952-1975 

S8 Maison d’enfant à caractère sanitaire « Le Geai » : cahiers annuels de suivi 
médical. 

1951-1968 

S9 Société scolaire forestière : cahier des notes, des travaux et des membres, 
livre de caisse, courriers. 

1902-1914 

S10 Caisse d’assurances mutuelles agricoles d’Hotonnes : statuts, registre du 
courrier. 

1913-1932 
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Série T Urbanisme 

T1 Zone de montagne dans l’Ain : évolution de l’agriculture entre 1966 et 1971 
(1972), situation financière des communes (1972). 
Retord, Valromey, Grand-Colombier : réflexions sur l’agriculture, le 
tourisme, la forêt (1979), situation des équipements et services des dix-sept 
communes (1979). Plan d’aménagement rural du Bugey (1982-1983). 
Plateau de Retord, aménagement et protection : projet de réserve naturelle 
(1982). 

1972-1983 

T2 Plan d’occupation des sols, élaboration : dossier préparatoire (1974-1981), dossier de mise à l’enquête (1980), dossier de publication (1980), dossier 
approuvé (1982). 

1974-1982 

T3 Lotissement communal : autorisation de lotir (1969), électrification (1970), 
viabilité (1970-1972). 
Lotissement D, projet : plans (1971). 
Centre village : schéma potentiel d’aménagement (1982). 
Certificats d’urbanisme (1977-1981). 

1969-1982 

T4 Station des Plans d’Hotonnes, aménagement : courriers et comptes rendus du Syndicat mixte d’équipement du Retord et du Valromey (1975-1979), plans d’aménagement, de voirie et des réseaux (1974-1977), construction 
du village vacances (1975-1978), électrification (1975-1978), étude des 
secteurs constructibles (1981-1982). 

1974-1982 
 

T5-8 Permis de construire. 
1957-1982 

T5 1957-1967 
T6 1968-1971 
T7 1972-1975 
T8 1976-1982 
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Archives contemporaines 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-6 Registres des délibérations et de comptes rendus. 

1986-2014 
1W1 1986-1992 
1W2 1992-1998 
1W3 1998-2002 
1W4 2002-2006 
1W5 2007-2010 
1W6 2011-20143. 

1W7-8 Registres des arrêtés. 

1996-2010 
1W7 1996-2001 
1W8 2001-2010 

1W9-14 Extraits des délibérations et comptes rendus du conseil municipal. 
1983-2015 

1W9 1983-1988 
1W10 1989-1993 
1W11 1994-1998 
1W12 1999-2003 
1W13 2004-2009 
1W14 2013-2015. 

Correspondance 

1W15-20 Registres du courrier. 
1987-2012 

1W15 1987-1989 
1W16 1989-1994 
1W17 1994-1997 
1W18 1997-1999 
1W19 1999-2003 
1W20 2003-2012 

1W21-24 Courriers envoyés et reçus. 
1983-2015 

1W21 1983, 1988, 1993 
1W22 1998, 2003, 2008 

 
3 Contient uniquement les comptes rendus de séance. 
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1W23 2009-2012. 
1W24 2013-2015 
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1W25 Intercommunalité. 
1983-2012 Syndicat intercommunal d’étude pour l’aménagement et le développement du 

Valromey : courriers (1990-1992). 
District rural du Valromey : courriers, rapports d’activité (1995-2001), opération 
« mobiliser la diaspora valromeysanne (1992-1993). Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu : comptes rendus de réunion, 
dissolution (1983-2007). Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du plateau de Retord et du Haut 
Valromey : arrêtés préfectoraux, courriers, taux de participation des communes, 
dossier « globalisation » du plateau de Retord (1986-2012). 
Syndicat intercommunal des eaux du Valromey : arrêtés préfectoraux (1989-1995). 
Opération programmée d’amélioration de l’habitat : projet de mise en place dans le 
Valromey (1990). 
Syndicat intercommunal à vocation unique de la Fruitière de Brénod : arrêtés 
préfectoraux, projet de rénovation de la fruitière (1995-2011). 

1W26 Diagnostic socio-économique du Valromey (1991). 
Contrat de pays du Valromey (1989-1992). 
Pays du Bugey : préfiguration, contrat global de développement, territoire 
du Bugey (1996-2000). 
Inventaire communal (1988, 1998). 
Informatisation : installation de Magnus (1996-1999), système d’information géographique (1997). 
Logo des Plans (1999). 

1991-2000 

1W27 Assurances : contrats. 
2011-2015  

1W28 Contentieux (1987-2006) et sinistres (1996-2012). 
1987-2012 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-3 Grands livres. 
1983-1996 

2W1 1983-1990 
2W2 1991-1993 
2W3 1994-1996 

2W4-25 Budgets, comptes, grands livres (à partir de 1997). 
1983-2015 

2W4 1983-1988 
2W5 1989-1992 
2W6 1993-1996 
2W7 1997 
2W8 1998 
2W9 1999 
2W10 2000 
2W11 2001 
2W12 2002 
2W13 2003 
2W14 2004 
2W15 2005 
2W16 2006 
2W17 2007 
2W18 2008 
2W19 2009 
2W20 2010 
2W21 2011 
2W22 2012 
2W23 2013 
2W24 2014 
2W25 2015 

Budget principal : pièces justificatives 

2W26-41 Factures. 
1994-2015 

2W26 1994-1995 
2W27 1996-1997 
2W28 1998-1999 
2W29 2000-2001 
2W30 2002-2003 
2W31 2004-2005 
2W32 2006 
2W33 2007 
2W34 2008 
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2W35 2009 
2W36 2010 
2W37 2011 
2W38 2012 
2W39 2013 
2W40 2014 
2W41 2015 

2W42-44 Bordereaux de mandats. 
2004-2015 

2W42 2004-2005 
2W43 2006-2010 
2W44 2011-2015 

2W45-47 Bordereaux de tires. 
2003-2015 

2W45 2003-2006 
2W46 2007-2009 
2W47 2010-2015 

2W48-54 Justificatifs de recettes. 
2002-2015 

2W48 2002-2003 
2W49 2004-2005 
2W50 2006-2007 
2W51 2008-2009 
2W52 2010-2011 
2W53 2012-2013 
2W54 2014-2015 

Budgets annexes : pièces justificatives 

2W55-57 Eau : bordereaux, recettes, factures. 
1997-2010 

2W55 1997-2004 
2W56 2005-2010 
2W57 2011-20154 

2W58 CCAS : bordereaux, recettes, factures (1998-2001). 
Transfert de commerce : bordereaux, recettes, factures (1998-2009). 
Lotissement : bordereaux, recettes, factures  (1997-2003). 
Véhicule de tournée alimentaire (2004-2014) 

1997-2009 

2W59 CCAS : bordereaux, recettes, factures. 
2002-2015 

 
4 Budgets eau et assainissement. 
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2W46-47 Assainissement : bordereaux, recettes, factures. 
1999-2010 

2W60 1999-2006 
2W61 2007-2010 

2W62-65 Régie de transports scolaire. 
1989-2015 

2W62 Fonctionnement : conventions, trajets, formulaire de cession et d’acquisition 
de véhicule, enquête annuelle, autorisation de transport, états des dépenses, 
correspondance (1989-2015). 

 2W63-65 Bordereaux, recettes, factures (1994-2015). 
2W63 1994-2003 
2W64 2004-2010 
2W65 2011-2015 

Autres pièces comptables 

2W66 Secours sur les pistes. – Fonctionnement et frais : conventions, fiches d’intervention, facturation. 
2012-2015 

2W67 Rôles des eaux. 
2007-2015 

2W68 Taxe de séjour, camping et locations : journaux à souche des recettes. 
2002-2009 

2W69-71 Inventaire : états de l’actif. 
1990-2010 

2W69 1990-2003 
2W70 2006-2010 
2W71 2011-2015 

2W72 Emprunts soldés entre 2003 et 2011 : contrats, tableau d’amortissement, 
courriers. 

1989-2011 

2W73 Contrôle de la Chambre régionale des comptes (1985-2005). 
Transposition M11 à M14 (1996). 
Inventaire communal : cahier du mobilier (1988-2000). 
Dotation aux communes touristiques (1982-1989). 
Taxe de séjour : institution, montants perçus, transfert au District rural du 
Valromey (1989-2000). 
Taxe sur la valeur ajoutée : déclarations (2007-2015). 
FCTVA (2007-2011). 
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1982-2015 

Imposition, cadastre 

2W74 Impôts locaux : extraits des rôles (1983-2014)5. 
Commission communale des impôts directs : mise à jour des évaluations 
cadastrales (1989-2013), révision des évaluations cadastrales (1991-
1992). 
Table parcellaire communale (1990, 1992). Commission communale d’aménagement foncier : arrêtés préfectoraux, 
pré-étude d’aménagement foncier, procès-verbaux de réunion (1991-
1993). 
Taxe foncière : historique des travaux à l’abattoir (1998). Impôt sur le revenu de l’exploitation agricole (1983-2013). 
Redevance radio-électrique (1988-2004). 
Numérisation du cadastre (1996-2001). 

1983-2006 

 
5 Lacunaire. 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective et individuelle 

3W1-3 Dossiers nominatifs du personnel : arrêtés, contrats de travail, fiches de notation, feuilles de calcul de la paie, courriers, pièces d’état civil. 
1967-2014 

3W1 A.S. (1995). 
B.M-N. épouse B. (1997). 
B.A. (1971-1986). 
B.G. (2002). 
B.A. (1978-1990). 
B.E. (1970-1991). 
B.J-M. (1992-1999). 
B.M. épouse P. (1999-2002). 
B.M-C. épouse P. (2007-2009). 
B.M. (1989-2014). 
B.M-F épouse A. (1997-1999). 
B.G. épouse G. (2006). 
C.E. (1995, 1999). 
C.F. (1997-1998). 
C.S. (1991). 
C.P. (1994-1996). 

3W2 D.L. épouse N. (2011). 
D.B. (2003-2006). 
G.R (1992). 
G.E. (2005). 
G.P. épouse S. (1989-1995). 
J.M-C. épouse M. (1993-1994). 
M.F. (1989-2011). 
M.N. (2002). 
M.C. (1992-1995). 
M.C épouse P. (1982-1989). 
M.R (1982-1988). 
M.J. épouse B. (2004). 
M.M-P. épouse A. (2000-2005). 

3W3 P.H. (1967-1992). 
P.M-A. (1999-2003). 
P-B.N. épouse L. (2006). 
P.M. (1992-1993). 
O.S. épouse C. (1996-1997). 
R.A. (2010). 
R.M-L. ( 
S.M-H. épouse R. (2010). 
S.N. épouse B. (1989-1994). 
T.V. (2005). 
T.C. (1997-2003). 
T.V. (2001). 
V.C. (2010-2011). 
V.S. épouse B. (1980-1982). 
V.C. (2009). 
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Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W4-8 Paies et indemnités : bulletins, livres. 
1997-2015 

3W4 1997-2001 
3W5 2002-2005 
3W6 2006-2009 
3W7 2010-2012 
3W8 2013-2015 

3W9-12 Cotisations sociales : déclarations. 
1983-2015 

3W9 URSSAF (1983-2015). 
3W10 IRCANTEC (1983-2015), CNRACL (1990-2015). 
3W11 CNFPT (1988-2015), CDG (1988-2015), 1% solidarité (2000-2015). 
3W12 Supplément familial (1988-2015), ASSEDIC (1992-2015), ATIACL (2011-

2015), MNT (2006-2015), RAFP (2005-2015). 

3W13 Indemnités : feuilles de calcul (1984-1998). 
Dossier des élus : B.G. (1991-1992), R.M (1996-1998). 
Assurance des risques statutaires (1989-1995). 
Elections CNRACL : listes des électeurs (1989-2008). 
Personnel communal : enquêtes INSEE (1988-2008). 
Médailles, attribution (1997). 

1984-2008 
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4 W Etat civil, élections, services à la 
population 

État civil 

4W1-7 Registres d’état civil. 
1973-2012 

4W1-3 1973-1992 
4W4-6 1993-2002 
4W7 2003-2012 

4W8 Pièces annexes de l’état civil : avis de mention, transports de corps, 
notifications de jugement de divorces, dossiers de mariages, parrainage 
civil.  

2005-2015 

Services à la population 

4W9 Recensement de la population (1990-2014). 
Recensement militaire (1983-2001). 
Agriculture : calamités agricoles (1983-2006), déclarations d’inculture 
(1989-1994), primes (1983-1997), recensements agricoles (1995-2010), 
syndicat agricole intercommunal (1984-1991). SAFER, vente notifiée 
(2011-2015) 

1983-2015 

4W10-11 Police locale. 
1983-2015 

4W10 Commerces ambulants aux Plans (1997-2003). 

 Chasse : registres des demandes de permis (1984-2001). Animaux nuisibles : 
délcarations de piégeages (213-2015). 

 Enquête de gendarmerie (1994-2015). 

 Registre d’enregistrement des cartes d’identité, passeport, sortie du 
territoire (1972-1993, 2013-2015). 

 Débit de boissons, déclaration d’ouverture, de mutation et de mutation 
(1988-2015). 

 Etrangers : registre de délivrance de titre de séjour (2004-2013), attestation d’accueil (2003-2015), demande de titre de séhour (1973-1991). 
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4W11 Pompiers : rapports de sécurité, d’accessibilié et amiante des établissements 
recevant du public (2003-2015). Création d’un corps intercommunale (1983-1993). Contrôle des points d’eau et de la réserve incendie (1999-2015). 

 Élections 

4W12-13 Elections politiques. 

1983-2015 

4W12 Procès-verbaux : municipales (1983-2014), cantonales (1988-2008), 
législatives (1986-2012), sénatoriales (1989, 2008, 2014), régionales (1986-
2015), referendum (1988-2005), présidentielles (1988-2014), européennes 
(1984-2009), départementales (2015). 

4W13 Listes électorales (1985-2015), révision (2014-2015). 

4W14 Elections professionnelles : procès-verbaux, listes des électeurs. 
1983-20103 

Mutualité sociale agricole (1984-1999). Chambre d’agriculture (1989-2013). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 
Chambre de métiers (1983-1995). 
Chambre de commerce (1985-2000). 
Sécurité sociale (1983). 
Centre régional de la propriété forestière (1985-2004). Conseil des prud’hommes (1987-2008). 

 

Santé publique, hygiène 

4W15 Hygiène publique. 
1976-2007 

Vaccinations : listes, fiches individuelles (1976-1993). 
Installations gaz et cuve esssence (1983-1988). 
Agriculture : récépissés installations classées (1993-1996). 
Porcherie : recensement (1995). 
Propharmacie (1980-1998). 
Forage de recherches Esso (1989-1990). 
Rage (1984). Plan d’eau de la Vendrolière (1991-1994). 
Ordures ménagères, collecte et traitement (1990-1996). 
Projet de décharge de déchets ultimes en valromey (1993-1994). Comprimés d’Iode (2007). 
Campagne radion (2000). 
Décharge communale, femeture et réhabilitation (1997-2003) 
Recensement des animaux de base cours (2006). 
Pollution du ruiseau de la « Serra » (2004-2006). 

4W16 Abattoirs et boucherie Gesler : autorisations d’exploiter (1983-2012), bilans de la pollution de l’eau (2002-2009), défense incendie (2005). 
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1983-2012 
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5 W Bâtiments et biens communaux 

Travaux sur les bâtiments 

5W1-2 Ancienne fruitière du village, réhabilitation pour aménagement de la mairie, d’un salon de coiffure et six logements SEMCODA. 
1991-2010 

5W1 Estimation des travaux, plans projet (1991-1992), convention CDAR (1993), 
courrier et bail emphythéotique SEMCODA (1993-1994), plan électrification 
(1994), contrat architecte (1993-1995), CCAP, plans, subventions (1993-
1996), assurance dommage ouvrage (1994-1998). 

5W2 Marchés et comptabilité des travaux, comptes rendus de chantier, 
inauguration, exposition, marché de contrôle technique (1993-1996). 
Travaux (2010). 

5W3-7 Bâtiments scolaires. 
1984-2008 

5W3 Toiture, réparations (1984-1985). Grosses réparations pour l’ouverture d’une classe élementaire (1985-1986). 
Préau sur la façade nord, construction (1988). 
Aménagements de sécurité aux abords (1996). 
Quatrième classe, mise aux normes (1998). Chaudière de l’école, remplacement (2007-2008). 

5W4-5 Ecole maternelle, construction (1989-1990). 
5W4 Projet architecte, subventions, appel d’offres. 
5W5 Marchés, ordres de service, comptabilité des travaux, comptes 

rendus de réunion de chantier. 

5W6-7 Quatrième salle de classe, aménagement (2000-2002). 
5W6 Avant projet, contrat architecte, honoraires, comptes rendus de 

chantier, procès-verbal de récpetion. 
5W7 Appel d’offres, Subventions, marchés et comptabilité des travaux, 

marché de contrôle techique, comptes rendus de chantier. 

5W8 Garage communal, construction : projet (1991), maîtrise d’œuvre, appel d’offres, marchés de travaux, certificats de paiement, comptes rendus de 
chantier, subvention (1996-2000). 

1991-2000 

5W9 Ancien hôtel Favre, aménagement en logement opération menée par la 

SEMCODA : état des lieux, propositions (1997), dossier de consultation des 
entreprises (1998), suivi du chantier, financement (1997-1999). 

1997-1999 
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5W10 Local commercial et ses annexes, construction : projet, maîtrise d’œuvre, 
financement, marchés de travaux, certificats de paiement, comptes rendus 
de réunion. 

1986-1987 

5W11 Bureau de poste. 
1987-2012 

Aménagement de sanitaires et installation de double-vitrages (1987-1988). 
Rénovation (1996-1998). 
Vérification des installations éléctriques : rapports (2002). 
Relation avec la poste : correspondance, bilans, convention (2002-2012). 
 

5W12 Edifices du culte. 
1983-2003 

Eglise, poste, école : projet d’entretien et de traitement anti-humidité (1998). 
Eglise, restauration de la toiture (1983-1984). 
Chapelle de la Rivoire, consolidation (1987-1989). 
Clocher de l’église, entretien et travaux (1984, 1995). 
Eglise, rénovation : devis, factures, subventions, comptes rendus de la commission d’art 
sacrés, photographies, correspondance (1997-2003). 
Objets et mobiliers de culte, classement et restauration (1985-2004). 

 
 
5W13 Bâtiments communaux. 

1981-2004 
Logements SEMCODA, construction de 9 logements (1981-1986, 1992). Projet (1989-
1990). 
Bibliothèque, aménagement (1987). 
Ancienne mairie, restauration du blason peint (1993). 
Mairie, prêt des locaux à la médecine du travail (2002-2004). 
Aire de jeux, aménagement (2002). 

  

5W14 Etablissement Gesler, construction d’un abattoir industriel : projet, Etude de sol, étude d’impact, avant projet, permis de construire, marchés de 
travaux, certificats de paiement, subvention. 

1983-1986 
 

5W15 Four incinérateur. 
1982-1999 

Construction et adhésion des communes alentours : appel d’offres, pièces contractuelles, étude d’impact, conventions,  subventions, certificats de paiement, plans 
(1982-1984). 
Fonctionnement et démolition : arrêtés préfectoraux, frais de participation (1985-
1999). 

  

5W16-22 Salle communale « le cercle », extension. 
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2004-2014 

5W16 Avant-projet, appels d’offres (2004-2012). 

5W17 Maîtrises d’ouvrage, Lot 1 Musso liquidation judiciaire (2009-2012). 

5W18-20 Marché de travaux par lots (2009-2014). 
5W18 Lot 1 à 4 (2009-2014). 
5W19 Lot 5 à 8 
5W20 Lot 9 à 11 

5W21 Comptes rendus de réunion, équipement matériel (2009-2012). 

5W22 Etude géotechnique, procès-verbal de constat d’huissier, contrôle technique, 
SPS, rapports de vérifications après travaux, garantie dommage ouvages, 
conventions (2009-2014).  

Travaux sur les bâtiments situés aux Plans 

5W23-24 Maison des Plans, construction d’un garage en sous-sol, d’accueil et bureau au rez de chaussée et de refuges à l’étage. 
1986-1991 

5W23 Avant projet, financement, marché d’ingénierie, appel d’offres, plans, CCAP, 
CCTP. 

5W24 Marchés de travaux, certificats de paiement, procès-verbaux de réception, comptes rendus de chantier, marché d’équipement en mobilier des gîtes. 
5W25-29 Ancienne fruitière des Plans. 

1983-2005 

5W25 Aménagement de gîtes et d’une salle hors-sac: projet, marché d’architecte, 
marchés de travaux, certificats de paiement, plans, subventions (1983-1988). 

5W26-28 Rénovation (2002-2005). 
5W26 Projet, plan topographique, esquisse, contrat architecte, avant projet détaillé, déclaration de travaux, mission SPS, appel d’offre, 

plans du dossier de consultation des entreprises. 
5W27 Marchés de travaux. 
5W28 Subventions, honoraires, comptabilité des travaux, travaux 

supplémentaires, comptes rendus de chantier, contrôle technique, 
registre de sécurité, demande de classement, dossier des ouvrages 
exécutés, plans. 

5W29 Réfection des toilettes : devis, factures, raccordement (2014). 

5W30 Ancienne école, projet de vente : courriers (2002-2005). 
Aménagement et développement : doubles de courrier du Syndicat mixte 
du Retord et du Haut Valromey (1983-1985), convention de maîtrise d’ouvrage du contrat de zone nordique au Syndicat mixte (1987). 
Camping (1983). 
Deux courts de tennis (1987-1988). 
Projets de résidence hôtelière (1990-1991), de colonie de vacances (1992), 
de parc résidentiel (1993). 
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Village vacances des Bergonnnes. – Rapport de visite incendie (1993). 
Piscine des Bergonnes, ouverture (1993). Extension : convention, devis, 
plans (2001). 

1983-1993 

 

5W31-33 Stade de biathlon. 
1993-2007 

5W31-32 Création (1993-2003). 
5W31 Choix du site entre Cormaranche et Hotonnes (1993), études 

chiffrées, courriers et comptes rendus de réunion (1993-1995), 
coupures de presse (1993-1995). 

5W32 Dossier de présentation au titre d’unité touristique nouvelle (1995-
1996), courriers et comptes rendus (1996-1997), suivi du dossier 
et du chantier (porté par le syndicat mixte du Plateau de Retord et 
du Haut Valromey (1996-2003), autorisation d’installation (2001). 

5W33 Extension : comptes rendus de réunion et de visite, autorisation de voirie, 
correspondance (2007). 

Gestion des biens communaux 

5W34 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1983-2015 

5W35 Gîtes communaux, gestion. 
1981-2012 

Tarifs (1985-2008). 
Description et inventaire du matériel (1998). 
Relation avec gîtes de France, gîtes ruraux: adhésion au service de 
réservation, conventions de gestion de mandats, mises à jour du catalogue, 
états des travaux à réaliser (1981-2010). 
Institution de la régie de recettes (1997). 
Agrément chèques vacances (1997-2007). 
Réservation des gîtes: listes des locations, bilans comptables (1981-2009), 
statistiques (2002-2005), journal de caisse (2003-2009), déclarations de 
recette (2004-2009). Vente du gîte de l’ancienne école des Plans (2003). Qualité d’accueil: fiches d’appréciation, enquêtes (1989-2009). 
Mise à disposition des gîtes : délibérations, conventions (2012). 

5W36 Station des Plans, fonctionnement : convention, pétition, présentation 
historique, associations gérantes de biens situés aux Plans : budgets, 
comptes rendus du réunions, comité de gestion des pistes de ski de 
fonds  (1985-1989, 1999).Relais Soleil, gestion du village vacances des 
Bergonnes (1995-2001). 
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 Abattoir : contrat de location Gesler (1983). 
 Terrain la Julie : locations (1989-1995). 

1983-2001 

5W37 Local commercial : projet (1986-1987), bail commercial (1987-1989), 
procès-verbal d’huissier (1989), cession et avenant au bail (1999), sous-
location (2006), vente (2008-2010). 

1986-2010 

5W38 Bâtiments communaux, location : bails emphythéotiques, contrats de 
location, bail commercial, états des lieux, pièces annexes. 

1984-2014 

5W39 Forêt communale. 
1983-2014 

Boisement : autorisation (1987-2010), programme de reboisement (1990), 
réglementation (1996-1998). 
Convention servitude EDF (1983). 
Relations ONF : convention permanente (2001), suppression unité d’Hauteville (2010), 
travaux (1993-2009). 
Dégagement et dépressage de semis naturel (2010-2011). 
Convention de pâturage (1999). 
Desserte forestière, amélioration (2014). 

5W40 Acquisitions de véhicules : contrat crédit-bail, délibérations, bon de 
commande, conventions. 

1986-2012 
Camion de tournée, achat et mise à disposition : contrat crédit-bail, délibération (1986-
2009). 
Dameuse (1987). 
Véhicule-atelier, projet (1990). 
Tracteur (1997). 
Minibus (2004). 
Informatique et logiciel (2011-2012). 
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6 W Travaux, voirie, réseaux 

Voirie, électricité 

6W1 Voirie, transport, bureau de poste. 
1984-2009 

Chemin, déclassement (2009). 
Permission de voirie portant alignement (2000). 
Chemin des Bergonnes et rue du pont, déplacement des chemins (2003) Chemin communal d’Hotonnes à Beynod, réfection (2008). 
Route départementale 39, travaux (2003). Route départementale 9, aménagement d’un carrefour (1995). 
Désenclavement de la voirie communale (1984). 
Voie communale n°1 de Neufontaine, travaux d’amélioration et d’élargissement (1985-
1994). Voie d’accès à Champagne, élargissement (1986). 
Travaux annuels de voirie (1986-2002). 
Voirie urbaine. 
WC publics aux Plans, aménagement (1984). 
Jeux de boules, aménagement d’un terrain puis d’un local (1985-1996). 
Bornes de Savoie, limites des châtellenies de Michailles et du Valromey (1989-1990). 
Place publique, aménagement (1990-1994). 
Sept croix de chemin, restauration (1992-1995). 
Aire de jeux, aménagement et équipement (1992-1995). 
Présence postale : courriers, rapport d’activité du bureau de poste (1990). 
Transport public de voyageurs dans le Valromey : propositions, courriers (1998). 

6W2 Travaux d’électrification rurale et d’éclairage public : plans, demandes d’autorisation, contrats d’entretien, correspondance. 
1983-2012 

6W3 Réseau électrique et de télécommunication. - Esthétique des réseaux, 
enfouissement (1994-2013). Suivi de consommation annuelle (2001-
2014). Réseau des télécommunications, établissement de conduites de 
Ruffieu à Hotonnes (1988). Réseau de télédiffusion : étude de desserte des 
chînes privées La 5 et M6 dans le Valromey (1992). 

1988-2014 

Eau et assainissement 

6W4 Eau potable. 
1983-2008 

Distribution : cahiers des relevés (1985-1990), rapport annuel (1988-2006), enquête sur le prix de l’eau (1993), relevés des données communales pour l’établissement du schéma directeur d’eau potable du Valromey (2007). 
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Captage : étude de la nappe de Cerveyrieu (1997), périmètre de protection rapprochée 
de la source de Macconod (2008). Travaux d’extension du réseau : implantation de l’abattoir (1983-1984), pavillons 
SEMCODA (1991-1995), ferme du Crozet (1992-1994), branchement sur le réservoir 
de la Roche Pelaz (1995). 
Syndicat des eaux du Valromey, récolement du réseau d’eau potable : plans (2002). Secteur de l’usine Ancian, remplacement du réseau d’eau potable : devis, factures, 
correspondance (1999). 

6W5 Réseaux d’eau potable et d’assainissement : plans. 
[1983-1990] 

6W6 Plan d’eau, entretien : devis, factures, comptes rendus, correspondance. 
1994-2000 

6W7-14 Station d’épuration. 
1977-2009 

6W7 Construction : étude (1977), projet, enquête publique, plans, marchés de 
travaux, comptabilité des travaux (1983-1987). 

6W8 Surveillance: contrat (1989). 
Améliorations, tonnes à lisier et agitateur à boues (1986-2002). Audit de la station d’épuration (2005-2007). 
Surveillance : rapports (2009-2013). 

6W9-14 Réhabilitation (2006-2009). 
6W9 Avant projet, appel d’offres, subventions, comptabilité des travaux, 

comptes rendus de chantier. 
6W10 Lot 1 création d’une filière de déshydratation avec système d’auto-

surveillance : dossier administratif, marché, avenant, ordres de 
service, sous-traitant, procès-verbal de réception. 

6W11 Lot 2 réhabilitation de la brosse d’aération : dossier administratif, 
marché, avenant, ordres de service, sous-traitant, procès-verbal de 
réception. 

6W12-14 Dossier des ouvrages exécutés tomes 1 à 3. 

6W15 Rue de sous la Croix, construction d’un réseau séparatif (1986-1987). 
Rue de sous la Halle, extension des résaux d’eau potable et d’eau usée 

(2010). 
1986-2010 

6W16-17 Schéma directeur d’assainissement voir aussi dans les dossiers de la carte 
communale en 7W6-7. 

2002-2007 
6W16 Etude préliminaire (2002), convention DDAF (2002), comptes rendus de 

réunion (2002-2004), plans des caractéristiques du milieu physique (2003), questionnaires aux habitants sur l’assainissement autonome (2005), 
subventions, marché, avenant, courriers, comptabilité des travaux (2002-
2007). 

6W17 Cartes et plans des zonages (2004-2007), enquête publique (2006-2007). 
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6W18-19 Réseau d’assainissement, optimisation. 
2008-2012 

6W18 Autorisations de passage, marché d’ingénierie, appel d’offres, rapports d’inspection, subventions (2008-2009). 
6W19 Marché de travaux, facturation, comptes rendus de chantier (2008-2009). 
 Rapport sur l’assainissement communal (2012-2013). 

6W20-22 Epandage des boues de la station d’épuration. 
1989-2011 

6W20 Laiterie d’Argis: plan d’épandage (1989), rapports annuels et analyses (1991-
2002), convention avec le syndicat des utilisateurs de boues du Valromey 
(2000). 

6W21-22 Station d’épuration d’Hotonnes, épandage des boues : conventions avec la Chambre d’agriculture, déclaration d’épandage, conventions avec les agriculteurs, bulletins d’épandage, analyses, bilans agronomiques. 
6W21 1998-2010 
6W22 2011-2015 

6W23 Assainissement non collectif, raccordement : demande, correspondance. 
2011-2013 

6W24 Prime pour l’épuration, déclaration annuelle. 
2000-2015 

6W25 Service d’eau et d’assainissement. 
1984-2015 Demande d’abonnement : fiches de demande (1984-2015). Analyse de l’eau : rapports (1993-2015). 
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7 W Urbanisme 

Planification environnementale et urbaine 

7W1 Massif du Retord-Colombier, aides pour le maintien des zones herbagères, 
contre la déprise foncière et le boisement sauvage : arrêtés préfectoraux, 
propositions OGAF, rapport définitif, comptes rendus de réunon, suivis des 
contrats (1991-1993). 

Plan de développement rural : proposition de fiches actions, comptes 
rendus de réunion (1994-1995). 

Opération locale agri-environnementale sur les prairie d’altitude du 
Retord-Colombier : carte, comptes rendus de réunion, arrêté préfectoral 
(1996-1999). 

1991-1999 

7W2-4 Plan d’occupation des sols. 
1983-2000 

7W2 Modification, extension des Bergonnes (1983-1984). 
Modification, construction secteur central des Plans (1986-1987). 

7W3 Révision, construction secteur des Plans et l‘unité touristique nouvelle: stade 
de biathlon (1990-1994). 

7W4 Modification, règlementation sur les clôtures et création d’emplacements 
réservés (1999-2000). 

7W5-6 Carte communale, élaboration parallèlement abrogation du POS et zonage 
d’assainissement. 

2005-2007 
7W5 Enquêtes publiques. 
7W6 Etat des lieux, diagnostic agricole, comptes rendus de réunion, marché de 

prestations intellectuelles, courriers, arrêtés préfectoraux, extraits des 
délibérations, dossier de publication. 

 

7W7 Planification environnement. 
1997-2015 

Charte de développement durable Pays du Bugey (2013). 
SCOT du Bugey (2014). 
Risques majeurs (2007-2010). 
Projet de parc éolien du Valromey (2012). 
Inventaire des zones humides, des prairies sèches (1997-2015). Schéma départemental d’anayse et de couverture des risques (2007). 
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Zones et lotissements 

7W8 Lotissement La Croix rue de la Serra : projet (1995-1997), ventes des lots 
(1995-2000), autorisation de lotir (1996), mission SPS, dossier de 
consultation des entreprises (1997), marchés de travaux, réception des 
travaux, autorisations de passage, réseaux électriques et télécom, 
subventions. 

1995-2000 

7W9 Lotissements, camping. 
1983-2010 

Lotissement des Bergonnes : demandes d’autorisation (1983-1984). 
Lotissement des Plans : permis de lotir (1989). Aire d’accueil pour camping-car (2002). 
Aire naturelle de camping (2003-2010). 

Autorisations d’occuper le sol 

7W10-24 Permis de construire. 
1983-2015 

7W10 83F0013-85F1510 

7W11 86F1001-87F1012 

7W12 88F1005-89F1025 

7W13 90F1006-91P1002 

7W14 93P1004-93P1018 

7W15 94P1001-95P1013; PD 95P4001 

7W16 96P1001-97P1005 

7W17 98P10016-99P1003; PD 99P4001 

7W18 00P1001-00P1006; CI 00P5001 

7W19 01P1001-02P1004 

7W20 03P1001-04P1004 

7W21 05P1001-06P1003 

7W22 07B1001-09B0004; PD 07B4001 

7W23 10B0001-11B0004 

7W24 11B0005-15B0001 

7W25-29 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1986-2015 

7W25 1986-1999 
7W26 2000-2004 
7W27 2005-2008 
7W28 2009-2011 
7W29 2012-2015 
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7W30 Domaine skiable. 
1982-2015 

Téleski école, demande de construction (1982-1983). 
Téléski fil neige Bambi Kid, demande d’exécution des travaux et de mise en exploitation 
(1994-1995). 
Téléski Cabri 1-2. -Demande d’autorisation de mise en exploitation (1995). Demandes d’exécuter des travaux (1995).  
Téléski de la chèvre, demande de mise en exploitation (1998). 
Téléski du Bulloz. - Demande de mise en exploitation (2006). Demande d’exécuter des 
travaux (2006). 
Téléski des tours, demande de mise en exploitation (2010). Plan d’intervention (2008-2015). 
Règlement de police (2006). 

7W31 Certificat d’urbanisme L111-5 et opérationnels (1983-2015). Déclaration d’intention d’aliéné (2014). 
1983-2015 

7W32 Permissions de voirie. 
1983-2014



Archives contemporaines 

- 77 - 

8 W Action sociale, enseignement, vie 
socioculturelle 

8W1 Aide sociale. 
1983-2011 Notifications d’aide (1983-2011). 

Protection des mineurs : déclarations de séjours de vacances collectifs (1996-2010). Défense de l’hôpital de Belley (2007). 
Hôpital de Nantua : pétition (2000). Association de communes pour la construction d’un hôpital neuf dans le haut Bugey 
(1999). 

8W2-4 Enseignement. 
1983-2015 

8W2 Transports scolaires (1983-2005). 
Regroupement pédagogique intercommunal (1985-1988, 2015). 
Plan informatique pour tous (1985). 
Ecole numérique rurale (2009-2011). 
Rythmes scolaires et de vie des enfants (1989-1995). 
Arboretum Sentier des Sioux (1995-1997). Rapport de visite de l’inspection académique (1976- 2005) 
Carte scolaire (2002-2009). 
Contrats éducatif (2003-2011). 
Micro-crèce (2008-2010).) 
Rentrée scolaire (2002). 
Cantine (2006). 
Règlement intérieur de l’école (s.d) 
Instruction à domicile (2011-2015). Fermeture de l’école du Petit-Abergement (2007). 
 

8W3 Contrat enfance jeunesse. – Association AIGLE (2004-2014). 
Mutualisation des services. - Atelier éducatifs : conventions (2004-2015). 
 

8W4 Frais de fonctionnement de l’école (2006-2013). 

8W5 Associations locales. 
1986-2014 

Sou des écoles (1989-2001). 
AIGLE, centre de loisirs (1989, 1999-2002). Fleurs d’automne (1991-1997). Bibliothèque d’Hotonnes (1990-2001). 
Les Piafs, club de jeunes (1987-2013). 
Groupement pastoral de Bulloz (2005). Caisse d’assurances mutuelles agricoles (1986-1987). Syndicat professionnel de l’école de ski (1987-2013). 
Comice agricole et organisation de la foire (1992-2000). 
Comité de gestion des pistes de ski de fonds (1990-2001). 
Ain ski de fonds (1987-2005). 
Avenir du Valromey (1987-1995). 
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Club sportif du Valromey-Retord (1995-1998). 
Jeunesse active du Valromey (2002). 
« Loisirs des Plans », gestion des courts de tennis (1988-1996). 
Subventions aux associations (2011-2014). 

8W5-6 Organisation d’épreuves sportives. 
1987-2013 

8W6 Toutes manifestations (1987-2013). 
8W7 Tour du Valromey (1988-2011). La Valrom’ain’s’ane (1992-1997). 

Tour du Haut Bugey (1999-2000). Tour de l’Ain (1991-2000). 
Vadrouille verte (1995-1996). 
La retordienne (1996-1999). 
La grande traversée du Haut Bugey (1984-2004). Courses d’orientation (1996-2013). 
Le Grand Huit (1992-1993). Raid international d’orientation (2008). Coupe d’europe de biathlon (2008). Projet d’école de moto (2007). 
Championnat de France de ski de fond (1997). 

8W8 Tourisme, environnement. 
1985-2014 

Tourisme et histoire : brochures, photocopies d’extraits d’ouvrages historiques (1985-
2001). 
Capitaine Seigle : témoignages sur son rôle dans la résistance (1985-1988). 
Tourisme : projet de relation avec la Scandinavie (1992),  
Exposition faune et flore (1989-2004) 
Sentier du balcon du Valromey (1992-2002). 
Natura 2000 (1998-2009). 
Projet de stèle commémorative Les camps du maquis aux Plans (2001). Office du tourisme d’Hotonnes (1988-1999). 
Gîtes « les pelaz », protection incendie (2006-2014). Schéma d’orientation touristique du Bugey (1990-1996). 
Promotion des stations du Bugey (1992). 
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AI Archives intermédiaires 

AI1 Desserte forestière, amélioration : offres non retenues. 
Eliminables en 2020 

2014 
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Autres fonds 
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9 W Régie de transports publics 
d’intérêt local d’Hotonnes 

Cette régie communale a une forme juridique spécifique . Etablissement public industriel et 
commercial de 1985 à 1989, elle est de ce fait dotée de personnalité morale et d’autonomie 
financière. Elle devient une régie traditionnelle en 1990 : les dossiers comptables sont alors 
conservés en 2W avec les finances communales. 

9W1 Création et dissolution : convention d’exploitation avec le Département (1986), certificats d’inscription au répertoire des entreprises, au registre du 
commerce, règlement intérieur, cahier des charges, arrêtés préfectoraux 
(1985-1990). Conseil d’administration : comptes rendus de réunion (1985-1987). 

Personnel : déclarations URSSAF, récapitulatifs des heures de travail, 
retraite CARCEPT (1985-1989). 

Finances : comptes, budgets, bordereaux de titres et de mandats, 
subventions (1985-1989). 

1985-1990 
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Annexes 
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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 

abattoir : 2W74, 4W16, 5W14, 5W36, 
6W4 

accident du travail : Q5 

acquisition domaniale : N1, N6 

acte authentique : 5W34 

agriculture : F10, 4W15 

aide agricole : F10 aide sociale à l’enfance : Q6-11,S8 

aide sociale : Q1-12, 8W1 

aire de jeux : 5W13, 6W1 

allocation militaire : H7 

aménagement forestier : N2-5, 5W39 

amiante : 4W11 

animal nuisible : I3, 4W10 

archives : D14 

Argis (Ain, France) : 6W20 

armée : H6 arrêté d’alignement : O1-3, 6W1 

assainissement : voir traitement des 
eaux usées 

association : R1, 8W5 

assurance : D14, 1W27, 3W13 
 

B 

bail : 5W1, 5W37-38, 5W40 

B.G. (CITE EN 1991) : 3W13 

Belley (Ain, France) : 8W1 

bibliothèque : 5W13 

B. (CITE EN 1972) : D15 

Bourg-en-Bresse (Ain, France) : O9 

Brénod (Ain, France) : 1W25 

Brénod (Ain, France; canton) : N5 

budget primitive : L1-8, Q2-3, 2W4-25, 
9W1 

budget supplémentaire : L1-8, Q2-3, 
2W4-25, 9W1 

bulletin de salaire : K9, 3W4-8 

bureau d'aide sociale : voir structure communale d’aide sociale 

bureau d'aide sociale : voir structure communale d’aide sociale 

B.R. (CITE EN 1971-1972) : K9 
 
 
 

C 
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cadastre : G1-18 

CAISSES D'ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES D'HOTONNES : S10 

calamité agricole : F10, 4W9 

C. (CITE EN 1864) : N3 

carte communale : 7W5-6 

carte d'identité : I1, 4W10 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

CDG(Centre de gestion) : 3W11 

centre de vacances : T4, 5W30 certificat d’urbanisme : T3, 7W31 

chambre régionale des comptes : 2W73 

Champagne-enValromey (Ain, France) : 
6W1 

C. (CITE EN 1860) : N2 

chasse : I1, 4W10 

Chemin communal d'Hotonnes à Brénod 
(Hotonnes, Ain, France) : 6W1 

Chemin de grande communication n°44 
(Ain, France) : O3 

Chemin de grande communication n°9 
(Ain, France) : O3 

Chemin des Bergonnes (Hotonnes, Ain, 
France) : 6W1 

Chemin rural de Geai (Hotonnes, Ain, 
France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°1 (Hotonnes, 
Ain, France) : O2 

Chemin vicinal ordinaire n°2 (Hotonnes, 
Ain, France) : O2 

Chemin vicinal ordinaire n°3 (Hotonnes, 
Ain, France) : O2 

Chemin vicinal ordinaire n°4 (Hotonnes, 
Ain, France) : O2 

Chemin vicinal ordinaire n°5 (Hotonnes, 
Ain, France) : O2 

chien : G23 

cimetière : M3, N1 

classement : O1, 6W1 

CNRACL : 3W10, 3W13 

Combe de l'échaud (Ain, France) : D15 

compte administratif : L1-8, Q2-3, 2W4-
25, 9W1 

compte de gestion : L1-8, Q2-3, 2W4-25, 
9W1 

concession funéraire : N1 

concession : O7, O9 

construction : M1-3, O2-3, T4, 5W3-5, 
5W8, 5W10, 5W13-15, 5W23-24, 
6W7, 6W15 

contentieux : D15, 1W28 

contrôle de sécurité : 4W11, 5W28 

convention : 2W62, 2W66, 5W1, 5W11, 
5W15, 5W22, 5W30, 5W35-36, 
5W39-40, 6W16, 6W20-21, 8W3, 
9W1 

Cormaranche (Ain, France) : 5W31 

coupure de presse : 5W31 

Crovelu (Hotonnes, Ain, France; source) : 
O5 

 
 

D 



Archives anciennes 

- 85 - 

débit de boissons : 4W10 

décès : GG1-8, E1-27, H6-7, 4W1-8 

décharge publique : 4W15 

décharge publique : 4W15 

déclaration de travaux : 7W25-29 

démolition : O2 

dette publique : L11, 2W72 

dîmerie : CC1 

dissolution : 1W25, 9W1 

distribution électrique : O7-8, 6W2-3 

DISTRICT RURAL DU VALROMEY : 1W25 

dommages de guerre : H9 

dons-et-legs : L11 

dossier de carrière : 3W1-3, 3W13 

D. (CITE EN 1825) : D15 
 

E 

eau potable : O4-6, 6W4-6, 6W15 

eau : O4-6, 2W67, 6W4-6 

éclairage public : O7, 6W2 

école : M1-2, M4, N1, 5W3-7, 5W30 

édifice cultuel : M2-3, 5W12 

édifice de tourisme : 5W23-24, 5W30 

église : voir édifice cultuel élection au conseil d’arrondissement : 
K6 

élection cantonale : 4W12 

élection européenne : 4W12 

élection législative : 4W12 

élection municipale : K5, 4W12 

élection politique : K5-7, 4W12-13 

élection présidentielle : K7, 4W12 

élection professionnelle : K8, 4W14 

élection régionale : 4W12 

élection régionale : 4W12 

élection sénatoriale : K7, 4W12 

emprunt public : voir dette publique 

enquête publique : 6W7, 6W17, 7W5 

enquête : 2W62, 3W13, 4W10, 5W35, 
6W4 

enseignement : R1, 8W2-4 

équipement matériel : 5W21, 5W24 

état de section : G2, G6, G14 

étranger : 4W10 

exploitant forestier : N5, 5W39 
 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

F. (CITE EN 1890-1891) : D15 

F. (CITE EN 1997) : 5W9 

F.B  (CITE EN 1853) : L11 

F.G. (CITE EN 1834) : L11 

F.R. (CITE EN 1832) : L11 

foire : I1 

fontaine : M3, N1 
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forêt communale : N2-5, 5W39 

fruitière : M3, S1-2, 5W1-2, 5W25-29 
 

G 

garde nationale : H6 

Génissiat (Ain, France) : O7-8 

G. (CITE EN 1983) : 4W16, 5W14, 5W36 

gestion du personnel : K9 

gîte rural : 5W35, 8W8 

Grand-abergement (Ain, France) : D14 

G.J. (CITE EN 1888) : L11 

Guerre 1914-1918 : H7 

Guerre 1939-1945 : H8-10 

Guerres napoléoniennes : H7 
 

H 

Hauteville (Ain, France; canton) : N5 

hôtel de ville : 5W1-2, 5W13 

Hotonnes (Ain, France) : CC1, I1, N2, N4, 
O4, R1, S1-6, S10, 5W31, 6W3, 6W21-
22, 8W5 

H.J. (CITE EN 1889) : L11 

hygiène : I2-3, 4W15 
 

I 

impôt sur le revenu : G22 

impôts locaux : G22, 2W74 

inauguration : 5W2 

inauguration : 5W2 

incendie : 5W30 

installation classée : 4W16, 5W14 

installation sportive : M2, 5W30-33 

inventaire : D14, 1W26, 2W69-71, 
2W73, 5W35 

IRCANTEC : K9, 3W10 
 

J 

jury d’assises : I1 
 

L 

La Boisse (Ain, France) : O7 

La Cluse (Ain, France) : O9 

lavoir : M3 

liste électorale : K1-3, 4W13 

livre comptable : L8-9, 2W1-3 

location : N1, 5W38 

logement : 5W1-2, 5W9, 5W13 

lotissement : T3, 7W8-9 
 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

MAISON D'ENFANT A CARACTERE 

SANITAIRE "LE GEAI" : S8 

maladie des animaux : I3 

M. (CITE EN 1825) : D15 

manifestation sportive : R1, 8W5-6 



Archives anciennes 

- 87 - 

mariage : GG1-8, E1-27, 4W1-8 

M.L. (CITE EN 1861) : L11 

Martinique (France) : Q5 

Martinique (France) : Q5 

M.A. (CITE EN 1911) : L11 

matériel informatique : 5W40 

matrice cadastrale : G1, G7-12, G15-17 

M.L. (CITE EN 1867) : L11 

mobilisation : H9 

monument aux morts : M3 

M. (CITE EN 1865-1868) : D15 

M. (CITE EN 1865-1868) : D15 

M. (CITE EN 1867) : N3-4 

Moussières (Hotonnes, Ain, France; 
forêt) : D15, N3 

 

N 

naissance : GG1-8, E1-27 

Nantua (Ain, France) : 8W1 

Neufontaine (Hotonnes, Ain, France; 
source) : O5 

 

O 

ordures ménagères : 4W15, 5W15 ouvrage d’art : M1, O1-2 
 

P 

passeport : I1 

permis de construire : T5-8, 7W10-24 

permis de construire : T5-8, 7W10-24 

permis de démolir : 7W15, 7W17, 7W22 

permission de voirie : 7W32 

Petit-Abergement (Ain, France) : 8W2 

pétition : 5W36, 8W1 

photographie : I1, 5W12 

pièce comptable : L10, R1, 2W26-41, 
2W55-61, 5W63-65, 5W12, 5W29, 
6W4, 6W6 

plan de secours : 2W66 

plan d'occupation des sols : T2, 7W2-4 

plan : CC1, G5, G13, M3, O1-3, T3-4, 5W1, 
5W15, 5W25-28, 5W30, 6W2, 6W5, 
6W7, 6W16-17, 6W20 

Plans (Hotonnes, Ain, France; lieudit) : I1, 
K9, M2, M4, O4, O6-7, S7, 4W10, 
5W23-29, 5W35, 6W1, 7W3, 7W9 

Plans d'hotonnes (Hotonnes, Ain, France; 
station de ski) : T4, 5W36, 7W30 

poids-et-mesures : M3, N1 

police municipale : I1, 4W10-11 

pollution : I3, 4W15 

poste : M2, N1, 5W11-12, 6W1 

presbytère : M2-3, N1 

prisonnier de guerre : H9 

protection de la nature : 8W8 

protection maternelle et infantile : Q6-
11, 8W1 

 

R 
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RAFP : 3W12 

rationnement : H9 

ravitaillement : H7 

recensement : F1-10, H1-6, H9-10, 4W9, 
4W15 

réfugié de guerre : H9 registre d’état civil : E1-25, 4W1-7 

registre des arrêtés : D8-10, 1W7-8 

registre des délibérations : D1-7, Q1, 
1W1-6 

registre du courrier : D16-19, 1W15-20 

registre paroissial : GG1-8 

réquisitions militaires : H7, H10 

réquisitions militaires : H7, H10 

Retord (Ain, France; plateau) : T1, T4, 
1W25, 7W1 

R. (CITE EN 1944) : H9 

révision des listes électorales : K4, 4W13 

Rivoire (Hotonnes, Ain, France) : O4, 
5W12 

R.M. (CITE EN 1996) : 3W13 

Roche Pelaz (Ain, France) : O6 

ROSSET (CITE EN 1890-1891) : D15 

Route départementale 39 (Ain, France) : 
6W1 

Route départementale 9 (Ain, France) : 
6W1 

Route des Moussière (Hotonnes, Ain, 
France) : N1 

Rue de la Serra (Hotonnes, Ain, France) : 
7W8 

Rue de sous la Croix (Hotonnes, Ain, 
France) : 6W15 

Rue de sous la Halle (Hotonnes, Ain, 
France) : 6W15 

Ruffieu (Ain, France) : 6W3 
 

S 

SAFER : 4W9 

salle polyvalente : 5W16-22 

sapeur pompier : H6, 4W11 

secours : 2W66 

SEMCODA : 5W1-2, 5W13, 6W4 

Seran (Ain, France; cours d'eau) : O1 

sinistre : Q5, 1W28 

SOCIETE COOPERATIVE FROMAGERE 

DES PLANS D'HOTONNES : S7 

SOCIETE COOPERATIVE FROMAGERE 

DES PLANS D'HOTONNES : S7 

SOCIETE SCOLAIRE FORESTIERE : S9 

Sous les Combes (Hotonnes, Ain, France; 
lieudit) : I3 station d’épuration : 6W7-14, 6W20-22 

station de ski : T4, 5W36, 7W30 

Sutrieu (Ain, France) : O7 

SYNDICAT AGRICOLE D'HOTONNES : R1 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT 

D'HOTONNES : R1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE DE LA FRUITIERE 

DE BRENOD : 1W25 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

CONSTRUCTION DES TELESKIS : K9 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE DE SUTRIEU : O7, 
1W25 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 

DU VALROMEY : 1W25, 6W4 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE 

POUR L'AMENAGEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT DU VALROMEY : 
1W25 

SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT DU 

RETORD ET DU VALROMEY : T4, 
1W25, 5W30, 5W32 

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L'ECOLE 

DE SKI : 8W5 
 

T 

T.J. (CITE EN 1833) : L11 

T.M-F. (CITE EN 1828) : L11 

T.R. (CITE EN 1929) : L11 

taxe sur les chiens : G23 

taxe : 2W73 

télécommunications : O9 

tourisme : 2W68, 8W8 

traitement des déchets : 4W15, 5W15 

traitement des eaux usées : O5-6, 6W5, 
6W7-25 

transport ferroviaire : O9 

transport scolaire : 8W2 

Traverse de la Ravoire (Hotonnes, Ain, 
France) : O3 

 

U 

U.F. (CITE EN 1897) : L11 

U.M-A. (CITE EN 1880) : L11 

U.M-A. (CITE EN 1836) : L11 

URSSAF : K9, 3W9 
 

V 

vaccination : 4W15 

véhicule automobile : 5W40 

Vendrolière (Ain, France; plan deau) : 
4W15 

V-C. (CITE EN 1851-1855) : D15 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-9 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures. 

1693-1791 
Conservés dans les placards du secrétariat.  

GG1 1693-1712 
GG2 1713-1722 
GG3 1723-1732 
GG4 1733-1742 
GG5 1743-1752 
GG6 1753-1762 
GG7 1763-1772 
GG8 1773-1782 
GG9 1783-1791 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1 Conseil général6 : registre des délibérations (15 brumaire an III - 1er 
germinal an VI7). 

1794-1798 
Conservé dans les placards du secrétariat. 

D2-12 Conseil municipal : registres des délibérations. 
1790-1990 

Conservés dans les placards du secrétariat. 
D2 1790 (7 février) - an II (21 messidor)8 
D3 an VII (6 germinal)9 - 1822 (5 juillet) 
D4 1823 (4 mai) - 1837 (24 décembre) 
D5 1838 (février) - 1847 (2 novembre) 
D6 1848 (6 février) - 1868 (9 février)10 
D7 1868 (15 mai) - 1903 (12 décembre) 
D8 1906 (14 janvier) - 1920 (2 novembre) 
D9 1924 (23 novembre) - 1946 (1er décembre) 
D10 1946 (1er décembre) - 1955 (3 avril) 
D11 1955 (12 avril) - 1969 (25 novembre) 
D12 1969 (15 octobre) - 1990 (21 mars 1990) 

D13-15 Extraits du registre des délibérations. 
1924-1982 

D13 1924-195711 
D14 1958-1969 
D15 1970-1982 

Actes de l’administration municipale 

D16-17 Registres des arrêtés du maire. 

1838-1996 
Conservé dans les placards du secrétariat. 

D16 1838 (21 mai) - 1964 (5 juin) 

 
6 Le Conseil général est une assemblée constituée des membres du Conseil municipal et des notables de la 
commune. 
7 Le 15 brumaire an III et le 1er germinal an VI correspondent respectivement aux 5 novembre 1794 et 21 
mars 1798 du calendrier grégorien. 
8 Le 21 messidor an II correspond au 9 juillet 1794 du calendrier grégorien. 
9 Le 6 germinal an VII correspond au 26 mars 1799 du calendrier grégorien. 
10 Le registre contient également le procès-verbal de prestation de serment du 30 octobre 1867 des sapeurs-
pompiers ainsi que la nomination de quelques officiers. 
11 Manque 1943-1946. 
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D17 1966 (6 décembre) - 1996 (28 octobre) 

D18 Extraits des registres des arrêtés du maire. 

1928, 1965-1982 

D19 Liste des documents ajoutés au registre d’inscription des actes de la mairie 
sujets à l’enregistrement de 1931 à 1960. 

1931 

Administration générale de la commune 

D20 Élus, territoire, courrier. 

1956-1982 
Liste des maires de la commune de 1790 à 1995 avec une transcription des 
délibérations des 7 et 9 février 1790 constituant la municipalité du Petit-Abergement 
(s.d.). Fixation des limites de l’agglomération du Petit-Abergement : arrêtés municipaux 
(1956). 
Chrono courrier (1962-1982). 
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Série E État civil 

L’ensemble des registres est conservé dans les placards du secrétariat. 

E1-21 Registres d’état civil. 
1793-1862 

E1-3 1793-1802 
E1 Naissances 
E2 Mariages 
E3 Décès 

E4-6 1803-1812 
E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 1813-1822 
E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10-12 1823-1832 
E10 Naissances 
E11 Mariages 
E12 Décès 

E13-15 1833-1842 
E13 Naissances 
E14 Mariages 
E15 Décès 

E16-18 1843-1852 
E16 Naissances 
E17 Mariages 
E18 Décès 

E19-21 1853-1862 
E19 Naissances 
E20 Mariages 
E21 Décès 

E22 Registre des naissances, mariages et décès. 
1863-1872 

E23-37 Registres d’état civil. 
1873-1922 

E23-25 1873-1882 
E23 Naissances 
E24 Mariages 
E25 Décès 

E26-28 1883-1892 
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E26 Naissances 
E27 Mariages 
E28 Décès 

E29-31 1893-1902 
E29 Naissances 
E30 Mariages 
E31 Décès 

E32-34 1903-1912 
E32 Naissances 
E33 Mariages 
E34 Décès 

E35-37 1913-1922 
E35 Naissances 
E36 Mariages 
E37 Décès 

E38-40 Registre des naissances, mariages et décès. 
1923-1952 

E38 1923-1932 
E39 1933-1942 
E40 1943-1952 

E41-49 Registres d’état civil. 
1953-1982 

E41-43 1953-1962 
E41 Naissances 
E42 Mariages 
E43 Décès 

E44-46 1963-1972 
E44 Naissances 
E45 Mariages 
E46 Décès 

E47-49 1973-1982 
E47 Naissances 
E48 Mariages 
E49 Décès 

E50 Table décennale, gestion courante. 
1897-1982 

Table décennale 1973-1982 (1982). Bordereau de transmission des registres d’état civil (1982). 
Pièces annexes : avis et certificats de naissance et de décès, publications de mariage, avis et récépissés de mention, extraits d’actes, certificats médicaux prénuptiaux, 
jugements de divorce (1897-1969). 
Registre des avis de mention (1976, 1978). 
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Série F Population, économie, statistiques 

Les listes de recensement de 1896 à 1962 sont consultables sur le site des Archives départementales de l’Ain.  

F1 Recensement de la population : listes nominatives, états récapitulatifs, 
carnets de prévision, bordereaux de district, états des opérations de 
classement et de transmission des bulletins individuels, résultats statistiques, nomination, engagement et rémunération de l’agent recenseur. 

1926-198212 

F2 Agriculture. 
1929-1980 

Inventaires et fichiers communaux (1979-1980). 
Primes et indemnités, indemnité spéciale montagne : liste des déclarations (1975). 
Calamités agricoles, ouragan des 5 et 6 août 1947 : état des sinistrés, évaluation 
financière des dommages, indemnisation en matériau, coupure de presse, 
correspondance (1947-1948). Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles : statuts, liste des administrateurs 
(1967-1969). Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents : statuts (1960). 
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie : statuts, liste des 
membres (1961, 1969). 
Recensement général agricole : état de la répartition du territoire de l’exploitation au 
cours de la campagne agricole 1954-1955 [1955]. 
Syndicat corporatif agricole du Petit-Abergement : statuts [vers 1942]. 
Société coopérative de la fromagerie « Fruitière de Lachat », nomination d’un 
secrétaire : délibération (1929). 
Tableau de répartition départementale des produits pétroliers et leurs succédants 
(1943). 

 

 
12 12 Lacunes : listes nominatives 1954 et à compter de 1968. 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 Atlas cadastral parcellaire : tableau d’assemblage et plans des sections. 
1837 

Conservé dans le local archives, annexé au secrétariat. 

G2 Etat de section des propriétés bâties et non-bâties. 
[1837] 

G3 Livre des mutations de propriétés. 
1842-1914 

Registre en mauvais état. A manipuler avec précaution. 

G4-5 Matrice des propriétés bâties. 
1882-1967 

G4 1882-1910 
G5 1911-1967 

G6-7 Matrice cadastrale des propriétés non-bâties. 
1915-1967 

G6 1915-1959 
G7 1936-1967 

Cadastre rénové 

G8 Plan cadastral rénové : tableau d’assemblage et plans des sections. 
1968 

Conservé dans le local archives, annexé au secrétariat. 

G9 Etat de section des propriétés non-bâties. 

1968-1973 

G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties. 
1968-1973 
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Contributions directes 

G11 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, contribution des 
patentes et taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, taxe sur les 
chiens, taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 
domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les instruments de 
musique à clavier, taxe des prestations : copies de la matrice13. 

1927-1976 

G12 Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, additions de 
construction et affectations de terrains : registres à souche des déclarations. 
(1902-1956, 1974-1975). 

1902-1975 

G13 Contributions et taxes des prestations. – Dégrèvements d’impôt : registre à 
souche des déclarations. 

1888-1924 

G14 Contributions, contribuables, fiscalité. 
1920-1982 

Contribution des patentes : état de renseignements, instructions (1949). 
Contributions directes, impôts locaux : états du montant des rôles (1968-1970, 1973-
1974, 1976-1982). 
Institut géographique national, travaux de triangulation, nivellement, levé et révision 
des cartes : arrêté préfectoral (1941) ; points géodésiques : liste, avis (1981). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1975-1981). 
Impôt sur le revenu : liste des contribuables assujettis à l’impôt général (1929, 1935). 
Révision des évaluations foncières : tarifs des évaluations (1966), tableau des locaux d’habitation ou à usage professionnel ordinaires, fiche (1972). Recouvrement des frais de garderie et d’administration des bois soumis au régime 
forestier pour 1919 et 1942 (1920, 1942). 
Recouvrement des taxes et contributions directes : extrait des rôles (1939). 

Rapports financiers avec diverses administrations 

G15 Poids public, poste. 
1953-2010 Fourniture d’un pont-bascule : traité pour la fourniture, délibération, factures, 

correspondance (1953). 
Régie du poids public, fonctionnement : délibérations, tarifs, nomination et 
indemnisation du régisseur (1980, 1993) ; bulletin de réajustement (1970) ; journaux 
à souche des recettes (1976-1980, 2010). 

 
13 Il y a dix registres. 
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Poste, exploitation : suppression de la recette de distribution et création de la recette 
auxiliaire rurale, délibérations, contrat de travail de Marie-Odile Troccon, 
correspondance (1969-1971, 1987-1989). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire. 
1904-1982 

Tableaux de recensement des classes et listes communales (1958-1982). 
Préparation du recensement : état nominatif, avis d’inscription, récépissé (1904, 1914, 
1921). 
Registre de recensement des jeunes gens nés de 1912 à 1921 (1943). 

H2 Anciens combattants, sapeurs-pompiers. 

1880-1958 
Anciens combattants et « Morts pour la France » : mentions additives, avis et actes de 
décès de militaires, avis de disparition (1944-1958). 
Compagnie des sapeurs-pompiers du Petit-Abergement, fonctionnement : règlement 
intérieur14 (1880), liste des effectifs (s.d) ; acquisition d’une moto-pompe : marché de 
gré à gré, réception, factures (1932-1933) ; contrat d’assurance (1933). 
Secours à X.R, victime d’incendie : délibération, correspondance avec la sous-Préfecture 
(1922). 

H3 Seconde Guerre mondiale. 
1939-1958 

Mobilisation : avis de livraison d’affiches de la mobilisation [1939], certificats de présence dans l’armée (1939-1940). 
Soirée de gala du 21 janvier 1945 au profit des absents du canton de Brénod : état des 
recettes et dépenses (1945). 
Recensement des juifs : tableau, instruction (1941). Arrivée des rapatriés sur l’Ain : courrier de la sous-Préfecture (1947). 
Lettre de remerciement du soldat J. Françon au Conseil municipal (1939). 
Ravitaillement et réquisitions : registres des impositions au ravitaillement (1943-
1945), recensement du bétail : liste nominative des agriculteurs de la commune (1941), 
ravitaillement en viande et bovins : prestations de viande de la commune, bons de livraison, listes nominatives, états des bêtes livrées, constat d’abattage d’un animal 
accidenté, télégrammes, correspondance (1939-1945), bulletins de chargement ou de 
conduite (1939-1941), certificat de retrait de titres d’alimentation (1942). Dommages de guerre, constitution d’une commission communale consultative de 
dommages de guerre : arrêté préfectoral, listes nominatives (1951) ; indemnisation : décisions d’évaluation des montants des indemnités, tableaux d’affichage des décisions 
attributives de dommages de guerre, dossiers individuels, cartes individuelles de 
sinistrés, correspondance (1948-1958) ; quinzaine des sinistrés de l’Ain : bordereau de 
centralisation, bordereau de répartition, instructions (1944-1945) ; association des maires des communes sinistrées du département de l’Ain : statuts, cotisation, 
correspondance (1945-1946). Mémorial de l’oppression : liste des victimes civiles tuées par les Allemands le 13 juillet 
1944 au lieudit Ramboz (1945). 
Représailles des Allemands les 8 février et 13 juillet 1944 sur le territoire de la 
commune15 : feuilles de renseignements (1945-1946). 

 
14 Il manque la première page (soit les articles 1 à 5 inclus). Ce document fait également office de statuts de 
la compagnie. 
15 Ces évènements ont été déclarés « crimes de guerre ». 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale, chasse, pompe funèbres. 

1835-1978 
Règlementation : règlement de police locale16, avis du maire sur l’utilisation des lavoirs 
publics (1835). 
Police de la chasse, location du droit de chasse : délibérations, acte notarié, baux (1929, 
1940, 1949, 1968, 1970) ; syndicat intercommunal des chasseurs et propriétaires du 
Grand et du Petit-Abergement17 : projet de statuts [1930] ; destruction de nuisibles : 
arrêtés municipaux (1951, 1966). 
Fête patronale : versement de subvention pour les prix à distribuer et frais d’attractions 
(1922). 
Débits de boisson : déclarations d’ouverture, mutation ou translation (1965, 1974, 
1978). 
Pompes funèbres, transport des corps au moyen du corbillard communal : cahiers des 
charges, procès-verbal d’adjudication (1926). 
Transport de corps : autorisations, mise en bière, permis d’inhumer, acte de décès 
(1920-1966). 

I2 Circulation des personnes, étrangers. 

1842-1964 
Registre des titres délivrés, transmissions et visas (1939-1940, 1951-1955). Passeports pour l’intérieur : souches (1842, 1846, 1852-1854, 1859). Carte nationale d’identité : certificat de tuteur (1940). 
Naturalisations : dossiers individuels (1914-1964). 

I3 Hygiène publique, santé, installations classées, vaccinations. 
1851-1982 

Règlement sanitaire municipal : arrêté municipal, délibération (1903-1904). Société de fromagerie de Lachat par le Jalinard, construction d’une porcherie : arrêté 
préfectoral, plans (1928-1930). 
Epizooties : courrier échangée avec la sous-Préfecture concernant un cas d’épizootie 
sur le bétail du sieur B. à la grange du Bret (1851). Contrôle de la qualité de l’eau : relevés d’analyses périodiques (1960, 1963-1964, 1968, 
1971). 
Vaccinations : listes nominatives (1969-1986), fiches individuelles, certificats de 
vaccination, certificats médicaux, correspondance (1963-1982). 
Dépôt de médicaments : arrêtés préfectoraux (1980). 

 

 
16 Le règlement de police est relatif à la « salubrité, sureté, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre, 
la police des rues, chemins et lieux publics, la répression du vagabondage et de le mendicité et le soin de 
prévenir par les précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les 
épidémies, etc. ». 
17 Il s’agit de l’association de chasse intercommunale du Grand et du Petit-Abergement régie par la loi du 1er 
juillet 1901. 
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Figure 1 - Règlement de police locale, I1 (1835). 
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Série K Elections, personnel municipal 

Élections 

K1 Listes électorales. 

1976-1982 
Les listes électorales 1890, 1895, 1905, 1910-1913, 1914, 1920, 1925, 1930, 1935-1936, 
1939 sont consultables sur le site des Archives départementales de l’Ain. 
Listes générales des électeurs (1976, 1982). 
Révision des listes : tableaux rectificatifs (1976). 

K2 Elections politiques. – Opérations de vote. 
1953-1978 

Législatives : procès-verbaux d’élection (1978). 
Cantonales : procès-verbal d’élection (1978). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux d’installation du Conseil 
municipal, tableaux des conseillers, élection et désignation des délégués, feuilles de 
dépouillement (1953, 1959, 1965, 1971, 1977). 

K3 Elections socioprofessionnelles. 
1966-1981 

Centre régional de la propriété forestière : liste électorale, révision des listes, demandes d’inscription (1966, 1972-1973). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1972-1973, 1975, 1978-1981). 

Personnel municipal18 

K4 Cotisations et charges sociales, gestion collective. 
1943-1982 

Liste de fonctionnaires, agents et personnels employés à un service communal, une 
collectivité ou une commission ayant son siège dans la commune (1943). 
Sécurité sociale : déclarations d’emploi d’un travailleur, notifications (1970-1973). 
URSSAF : déclarations nominatives annuelles des salaires (1961-1966). 
IRCANTEC : déclarations annuelles (1973-1982). 
CNRACL : avis mensuels de versement (1975-1982). 
Etats annuels des traitements, salaires et pensions, honoraires, vacations, courtages, 
commissions (1962, 1965-1969). 
CNP19 : listes des agents (1976-1977). 
Litige contre la Sécurité sociale concernant un différend de cotisations (1949-1950).  

 
18 L’ensemble des dossiers nominatifs a été rassemblé dans le fonds contemporain (3W). 
19 Caisse nationale de prévoyance. 
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Série L Finances communales 

Commune, bureau d’aide sociale, service de l’eau et de l’assainissement20 

L1-2 Budgets primitifs, chapitres et budgets additionnels, budgets 
supplémentaires, comptes administratifs, situations financières, balances 
générales, délibérations (1921, 1927-1982) ; minutes du compte de gestion 
(1932). 

1921-1982 
L1 1921-194521 
L2 1946-198222 

L3-4 Livres comptables. 
1921-1982 

L3 Livres-journaux d’enregistrement des mandats de dépenses (1921-1926, 
1929-1932, 1946-1956), livres de détail des recettes et des dépenses (1940-
1955), registres de comptabilité (1956-1967). 

L4 Registres de comptabilité (1968-1982). 

L5-6 Dépenses et recettes : mandats de paiement (1933), bordereaux de titres, 
bordereaux de mandats (1956-1982). 

1933, 1956-1982 
L5 1933, 1956-1970 
L6 1971-1982 

L7-9 Factures. 
1921-1982 

L7 1921, 1926-1929, 1970-1976 
L8 1977-1981 
L9 1982 

L10 Clôture des comptes, traitement du receveur, dette publique. 
1925-1976 

Tableaux synoptiques (1925-1934). 
Décomptes pour servir à la fixation du traitement du receveur (1927-1928). 
Emprunt pour la construction de la maison forestière : contrat, avenant, délibération 
(1965-1976). 

 
20 On trouve la comptabilité du bureau d’aide sociale à compter de 1956 et celle du service de l’eau et de l’assainissement à compter de 1969. 
21 Manquent les budgets primitifs 1929-1930 et les chapitres additionnels 1939. 
22 Manquent pour le bureau d’aide sociale le compte administratif 1968 et le budget primitif 1973 ; pour le service de l’eau et de l’assainissement le compte administratif 1970. 
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L11 Taxe municipale sur les chiens : registre des déclarations. 

1855-1956 
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Série M Edifices communaux, établissements 
publics 

M1 Mairie, bâtiments municipaux, bureau de poste, monument aux morts. 

1872-1982 
Mairie et bureau de poste, réparations de la toiture : devis, cahier des charges, 
délibérations, appel d’offres, traités de gré à gré, soumissions, correspondance (1955-
1956). 
Bâtiment municipal23, construction-1ère et 2ème tranches : projet, délibérations, cahiers 
des charges, procès-verbaux d’adjudication, traités de gré à gré, avenants, décomptes 
des travaux, plans, correspondance (1952-1955). 
Bâtiment communal à usage de mairie-école et PTT, réparations, réparation de la 
toiture, ravalement des façades du presbytère, soutènement et remblai des cours d’école : projet, devis, cahiers des charges, délibérations, appel d’offres, traités de gré à 
gré, décomptes et mémoires de travaux, cylindrage et goudronnage des routes, 
honoraires, certificats de paiement, correspondance (1954-1959). 
Bâtiments communaux, réparations : soumissions (1872) ; projet, délibérations, devis 
supplémentaire, procès-verbal d’adjudication, soumissions, décompte des travaux, 
correspondance (1925-1929). 
Monument aux morts Le Poilu victorieux, construction et projet de clôture : devis 
descriptif et estimatif, soumissions, factures, correspondance (1920-1922). 
Salle des fêtes, réfection de la toiture : devis descriptif et estimatif, correspondance 
(1982). 
Bureau de poste de J, construction : devis estimatif, procès-verbal de réception des 
travaux (1900-1905). 
Bureau de poste du village, aménagement : projet, délibérations, décomptes de travaux, 
plans, correspondance (1946-1947). 

M2 Eglise, cimetière. 
1911-1976 

Eglise, réparation de la toiture (1959-1961) ; installation du chauffage (1961) ; remise 
en état (1963, 1965). Fourniture et pose d’une horloge au clocher de l’église : traité de fourniture, factures, 
correspondance (1921-1922). Déplacement de la sacristie et création d’une chaufferie : projet, devis descriptif et 
estimatif, cahier des charges, mission et convention architecte, appel d’offres, traités de 
gré à gré, plans, certificats de paiement, honoraires, correspondance (1961-1963). 
Ancien presbytère, réaménagement de deux logements et installation du chauffage 
central commun : projet, devis descriptif et estimatif, cahier des charges, convention 
architecte, adjudication, marchés de gré à gré, réunions de chantier, réception des 
travaux, mémoires et situations de travaux, certificats de paiement, honoraires, plans, 
correspondance (1974-1976). 
Cimetière, projet de construction : avant-métré, devis, bordereau de prix, plans calque 
(1911) ; construction : projet, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, 
réception des travaux, plans claque, factures, correspondance (1920-1923) ; projet de 
minage : projet, cahier des charges, correspondance (1923) ; démolition et enlèvement 

 
23 Il s’agit d’une ancienne ferme réaménagée pour occuper diverses fonctions : salle des fêtes, garage, 
logement et ateliers techniques. 



Archives modernes 

- 110 - 

de l’ancien cimetière et élargissement du chemin de la Bataillère24 : délibérations, 
marché de gré à gré, réception et décompte des travaux, factures, correspondance 
(1935-1937). 

M3 Ecoles publiques. 

1885-1967 
Ecole des garçons, améliorations : dessins des travaux exécutés (1885). Ecole de J, construction d’un préau : projet, délibérations, traités de gré à gré, plans, 
correspondance (1953-1954). Ecole du village, construction d’un préau et d’un WC : projet, délibérations, soumissions, 
traités de gré à gré, mémoire des travaux, plans, correspondance (1957-1958) ; réparations au logement de l’institutrice : réception des travaux, mémoire des travaux, 
factures, correspondance (1967). 

M4 Gîtes ruraux. – Aménagement dans l’ancienne poste de Jalinard : avant-
projet, projet, devis descriptif et estimatif, cahier des charges, convention 
architecte, financement, procès-verbaux d’adjudication, marchés de gré à 
gré, réunions de chantier, réception des travaux, mémoires et situations de 
travaux, certificats de paiement, honoraires, factures, plans, extrait de la 
matrice cadastrale, correspondance 

1972-1976 

M5 Centre-école de ski de fond Lachat25, maison forestière. 
1965-1984 

Centre-école de ski de fond Lachat, construction : avant-projet, projet, approbation 
technique, acquisition de la fromagerie Lachat26, arrêté de déclaration d’utilité publique, financement, maîtrise d’œuvre, plans du dossier de consultation des entreprises, appel d’offre, pièces contractuelles, avenants, autorisations de passage, 
réunions de chantier, réception des travaux, mémoires des travaux, certificats de 
paiement, factures, correspondance (1975-1978) ; création et ouverture du centre : récépissé de déclaration de création de l’association, composition du bureau, statuts, 
déclarations, délibérations, correspondance (1978, 1984). 
Maison forestière, construction : projet, devis descriptif et estimatif, cahier des charges, financement, concession de logement, appel d’offres, marché de gré à gré, avenant, 
réception des travaux, mémoires et situations de travaux, certificats de paiement, 
honoraires, factures, plans, correspondance (1965-1967). 

 

 
24 ou chemin de l’église. 
25 ou centre-école de ski de fond du Haut-Valromey. 
26 Voir également N1. 



Archives modernes 

- 111 - 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Acquisition, vente et échange27 : actes notariés, conventions, arrêtés 
préfectoraux, promesses de vente, procès-verbaux descriptif et estimatif, 
procès-verbaux d’expertise, purge d’hypothèques, plans, certificats et d’urbanisme, délibérations, honoraires, pièces comptables, 
correspondance. 

1898-1982 

N2 Moulin des Vuivres, location. 
1836-1979 

Plan topographique des communaux du Petit-Abergement situés au finage28 dit En 
Arbey en vue de la création d'un chemin pour l'exploitation du bois ou pour le passage 
du bétail (1836). 
Vente du moulin des Vuivres29 : procès-verbal descriptif et estimatif des propriétés à 
vendre (après 1905). Adjudication d’un terrain situé aux Vuires sur la commune du Grand-Abergement : acte 
notarié (1924). 
Location du presbytère : baux, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance 
(1951-1952, 1961, 1977). Location du logement de l’instituteur : délibération, certificat (1929). 
Location temporaire du logement de chauffeur de car : baux, délibérations, 
correspondance (1950-1952). 
Location de communaux cultivés : procès-verbal d’adjudication, cahier des charges, 
délibérations (1943, 1952, 1961, 1970, 1979). 
Location de la salle des fêtes : bail (1969). 

N3 Forêt communale, forêt indivise de Grosbois. 

1921-1983 
Aménagement 1961-1980 : procès-verbal d’aménagement, arrêté d’aménagement 
(1964). 
Règlementation des boisements : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunion de 
la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement (1975). 
Entretien ; programmes de travaux, bilans (1973-1981). 
Goudronnage du chemin forestier des Amortais (1959-1960, 1970-1972) 
Vente de bois non soumis au régime forestier : procès-verbaux d’adjudication, cahiers 
des charges, délibérations (1977, 1981-1982). Convention permanente conclue avec l’ONF (1972). 
Exploitation forestière, coupes affouagères : décharges d’exploitation, permis d’exploiter (1971-1983) ; convention avec le sieur J-B N, entrepreneur de coupes 
affouagères (1921) ; liste des affouagistes (1949). 
Soumission des parcelles F/n°130 et 131 : arrêté préfectoral (1962). 
Reconstitution des boisements détruits par le vent en 1980 : financement (1982-1983). 

 
27 Voir détail en annexe. 
28 Etendue du territoire d’un village ou d’une commune. 
29 Moulin acquis par la commune de F C du Grand-Abergement le 2 mars 1905. 
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Forêt indivise de Grosbois, reboisement : programme d’investissement forestier (1982-
1983). 
Syndicat intercommunal des travaux forestiers du Haut-Bugey et des Monts d’Ain, 
adhésion : délibération, statuts (1965). 

N4 Cimetière. – Gestion et réglementation des concessions 
1924-1971 

Règlement (1924-1925). 
Concessions : listes des concessions, délibérations, tarifs, plan claque (1924) ; actes de 
concession (1931) ; carnets à souche des titres (1971). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Voirie 

O1 Classement et déclassement, alignement. 

1851-1982 
Chemins ruraux, classement : tableaux généraux, arrêté de reconnaissance (1851, 
1905). 
Tableau de classement des voies communales, délibération, plan (1965). 
Service vicinal, taxe vicinale : registres des déclarations d’option des contribuables 
(1904, 1909). 
Chemin de grande communication n°39, alignement dans la traverse du village : plan d’alignement (1895). 
Chemin vicinal ordinaire n°1 reliant Le Petit-Abergement à Champdor, classement dans 
la grande vicinalité : rapport de l’ingénieur (1929). 
Chemin rural dit « d’en Gapin », aliénation d’une section : dossier d’enquête publique 
(1982). 
Permission de voirie (1938). 

O2 Chemins de grande communication et chemins départementaux. 
1876-1983 

Chemin de grande communication n°3 reliant le Petit-Abergement à Champdor, projet 
de rectification : soumissions (1876). 
Chemin de grande communication n°31, élargissement : arrêté préfectoral, soumission à l’enquête publique (1910) ; rectification entre le village et le lieudit « Le Fer à Mulet » : 
courrier (1931) ; rectification entre les PK30 43 000 et 44 316 sur le territoire du Petit-
Abergement : plan parcellaire (1933) ; élargissement et redressement entre les PK 
36 013 et 39 318 : déclaration d’utilité publique, arrêté préfectoral, délibération, 
tableau de classement des voies communales (1972). 
Chemin de grande communication n°39, acquisition : acte d’acquisition de terrain 
(1905) ; élargissement entre le village et le pont du Séran : correspondance (1930) ; 
rectification, élargissement et redressement du chemin entre le Grand-Abergement et 
le Petit-Abergement : plan parcellaire (1932) ; élargissement dans la traverse du 
village : correspondance relative à l’acquisition de parcelles appartenant à J-B N (1938). 
CD 31 : plan topographique de la section entre les PK 36 000 et 39 260 (1969). 
CD 39A, rectification du virage au lieudit Pont de Gapin : promesse de vente de terrain 
à la DDE31, esquisse pour la constatation d’un changement de limite de propriété, 
correspondance (1981-1983). 

 

 

 
30 Point kilométrique. 
31 Voir détail en annexe. 
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O3 Chemins communaux. 
1904-1983 

Chemin vicinal ordinaire n°2 de Ramboz, réfection : estimation financière, 
correspondance (1929-1930) ; élargissement entre les chemins aux lieudits Le 
Dombier et Au Golet gelé : arrêté préfectoral, déclaration d’utilité publique, cession 
gratuite de terrains32, travaux supplémentaires, dossier technique, plans (1930). 
Chemin vicinal ordinaire n°3, rectification de la montée de Jorat : procès-verbal d’adjudication (1904) ; réparations : marché de gré à gré (1923). 
Chemin public communal des Loges au chemin de grande communication n°31, aménagement d’un tournant de raccordement : acquisition de terrain33, procès-verbal 
descriptif et estimatif, promesse de vente, délibération, correspondance (1937-1938). 
Chemin public communal de la Fromagerie allant des chemins de grande 
communication n°31 à 39, élargissement et reconstruction d’un mur de soutènement : 
arrêté préfectoral, acquisition de terrains34, actes d’acquisition, dossier technique, 
plans, décompte définitif, correspondance (1931-1932). Chemins public de l’église et de la Bataillère, élargissement et travaux divers : dossier 
technique, plans (1935). 
VC n°3 dit la Bataillère, construction : projet, dossier technique, procès-verbal d’adjudication, réception des travaux, mémoire des travaux, décompte définitif, 
situations et certificats de paiement (1963-1965) ; piquetage de la section E au lieudit 
Vers la Croix : plans (1979) ; entretien (1979-1980). 
VC n°5 dit du Jorat, redressement et élargissement de la plate-forme et reconstruction 
de la chaussée : projet d’exécution, estimation des dépenses, délibération, concours 
DDE, avenant, réception des travaux, plans, situations de travaux, factures, 
correspondance (1982-1983). 
VC n°21, aménagement et élargissement de la VC n°5 : marché de gré à gré, délibération, 
réception des travaux, certificat de paiement, décompte définitif (1974). 

O4 Chemins ruraux. 
1962-1968 

Chemin rural du Golet-Sapin, réfection : devis descriptif et estimatif (1928) ; 
construction : projet, financement, délibérations, procès-verbal d’adjudication, autorisations d’occupation de terrains, réception des travaux, plans, certificats de 
paiement, situations de travaux, décompte définitif, correspondance (1962-1963). 
Chemin rural forestier dit de La Montagne, mise en viabilité : délibérations, projet, 
demandes de classement de voies communales dans le réseau départemental, procès-
verbal de consultation, marchés de gré à gré, réception des travaux, certificats de 
paiement, décompte définitif, correspondance (1963-1968). 

O5 Chemins forestiers. 
1929-1942 

Chemin forestier du Séran au chemin de grande communication n°31, ouverture d’un 
chemin entre le ruisseau le Séran et le chemin de grande communication n°31 : projet, rapport de l’ingénieur du service vicinal, délibération, plans, correspondance (1929). 
Chemin forestier et pastoral des Amortais allant de la route de Brénod au Petit-
Abergement, 1er tronçon-construction de la portion au lieudit Le Croz Mossu35 : projet, 
soumissions, procès-verbal d’adjudication au rabais, plans, correspondance (1932-
1942) ; 2ème tronçon : plans [1934] ; 3ème tronçon-ouverture du chemin : projet, procès-verbal d’adjudication au rabais, plans, correspondance (1935-1938). 

 
32 Voir détail en annexe. 
33 Voir détail en annexe. 
34 Voir détail en annexe. 
35 On trouve aussi « Creux Bourny ». 
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O6 Entretien des chemins, places publiques. 
1956-1981 

Assainissement et remise en état des rues et des places : projet, réception des travaux, 
décompte définitif (1956-1957). 
Aménagement de la place de la mairie : facture (1974). 
Aménagement des abords des stations de départ de pistes de ski, couverture et 
canalisation de ruisseaux au bas des pistes : estimations des travaux, délibérations, 
marchés de gré à gré, avenant, réception des travaux, certificats de paiement, 
décomptes définitifs (1965-1966). 
Entretien de la voirie : programmes de travaux, devis, pièces contractuelles, réception 
des travaux, plans, pièces comptables, correspondance (1962, 1975, 1981). 

Eau potable, assainissement 

O7 Adduction et distribution en eau potable. 
1906-1971 Source des Vuires, dérivation d’une partie de la source pour l’alimentation des fontaines 

publiques : devis descriptif, délibération, procès-verbal de reconnaissance et de 
réception provisoire, correspondance (1906-1908) ; projet de construction d’un 
réservoir de 50 m3 : détail estimatif, avant-métré, cahier des charges, plans, 
correspondance (1908-1911). Projet d’adduction et de distribution d’eau potable : avant-métré, bordereau de prix, 
mémoire justificatif, détail estimatif, soumissions, décompte de travaux 
supplémentaires (1927-1930). Projet de construction d’aqueducs avec puisards et collecteur dans la traverse du 
village : dossier technique, délibération, soumissions, plans, correspondance (1932-
1933). Distribution d’eau potable dans les hameaux et les fermes : avant-projet, estimation des 
travaux (1932). 
Captage des Vuires et du Molard Bonjean, délimitation du périmètre de protection : 
rapport géologique (1960). 
Stations de pompage des Loges et du Jorat, construction de la station et du réservoir d’eau potable du Jorat : acquisition de terrain36, promesses de vente, honoraires 
(1971) ; équipement électromécanique des deux stations : délibérations, concours du 
Génie rural des Eaux et Forêts, financement, concessions de tréfonds, correspondance 
(1970-1971) ; alimentation électrique des deux stations : article 49, contrat de fourniture d’électricité, avenant, plans, correspondance (1971) ; plans des captages et 
des stations (1966, 1969). 

O8 Alimentation en eau potable. 
1957-1981 

Avant-projet d’amélioration de la distribution d’eau potable et de la défense incendie : 
mémoire explicatif, estimation sommaire, plans, correspondance (1957-1958). 
1ère tranche-alimentation du hameau de Jalinard : arrêté préfectoral de dépôt temporaire d’explosifs, procès-verbaux d’adjudication, marché de gré à gré, dossier 
technique, avant-métré, détail estimatif, bordereau de prix, plans, certificat de 
paiement, correspondance (1958). 
2ème tranche, alimentation de la fromagerie de Lachat : projet, financement, procès-
verbal descriptif et estimatif des terrains à acquérir, indemnisation, délibérations, 
procès-verbaux d’adjudication, marché de gré à gré, avenant, certificats de paiement, 
décompte définitif (1959-1964). 

 
36 Voir détail en annexe. 
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3ème tranche, alimentation du hameau des Loges : délibération, mémoire explicatif, 
dossier technique, avant-métré, détail estimatif, bordereau de prix, récapitulatif des 
dépenses, procès-verbal d’adjudication, plans, correspondance (1959-1960). 
4ème tranche, alimentation des écarts du Bret et du Dombier : projet, procès-verbal d’adjudication, marché de gré à gré, certificats de paiement, correspondance (1961-
1962). Projet d’alimentation du hameau des Loges : projet, arrêté d’attribution de subvention 
(1970). 
Alimentation en eau potable des hameaux du Jorat et des Planes : projet, délibérations, rapports géologiques, analyses d’eau, financement, concessions de tréfonds, 
adjudication, marché de gré à gré, réception des travaux, plans, certificats de paiement, 
récapitulatif des dépenses, correspondance (1967-1972). 
Alimentation en eau potable du hameau de la Bataillère : projet, financement, marché 
négocié, réception des travaux, certificats de paiement, décompte définitif, 
correspondance (1980-1981). 

O9 Distribution de l’eau potable, assainissement 
1931-1980 

Service des eaux : règlement (1971), tarifs (1974). 
Enquête sur la production, la distribution et la consommation en eau potable dans les 
réseaux collectifs : questionnaire d’enquête (1968). 
Pose de compteurs : devis des travaux, listes nominatives, relevés de consommation, 
réception des travaux, décomptes réels des dépenses, plan des emplacements, 
correspondance (1973-1974). Remplacement d’une canalisation : soumission (1931). Assainissement du quartier de l’église : détail estimatif (1962). Collecteur d’eaux pluviales dans le bas du village, construction : projet (1964) ; 
extension au sud du village : projet, procès-verbal de consultation, marché de gré à gré, 
réception des travaux, facture, certificats de paiement, situations de travaux, décompte 
définitif, correspondance (1973-1974). 
Prolongement de la canalisation du bief du Sébier : financement (1973-1974). 
Participation financière à la construction de la station d’épuration des Plans d’Hotonnes : convention, délibérations (1978-1980). 

Moyens de transport, électricité 

O10 Electrification rurale, éclairage public, distribution de l’énergie électrique, 
transport. 

1924-1985 
Distribution électrique : cahiers des charges, avenant, pièces comptables, 
correspondance (1924-1931). 
Extension du réseau, électrification des fermes et écarts : demandes de raccordement électrique, relations avec la société d’électricité du Bugey, correspondance (1926-
1933). 
Association des syndicats intercommunaux d’électricité et des communes électrifiées du département de l’Ain : statuts (s.d.). EDF, renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique : déclaration d’utilité publique, dossiers administratifs d’exécution (1953, 1977). Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain et de Sutrieu, renforcement du réseau de 
distribution électrique sur les communes de Sutrieu, Le Petit-Abergement et Belmont-
Luthézieu : dossier administratif d’exécution (1979). 
Alimentation électrique du groupement de jeunesse n°43 au lieudit Jalinard : avis, plan, 
correspondance (1942). 
Eclairage public : programmes de travaux, plans, correspondance (1973). 



Archives modernes 

- 117 - 

Enquête sur la population desservie en électricité : questionnaire d’enquête (1953). 
Transport routier dans le Valromey : organisation du service de distribution, comptes 
rendus de réunion, délibérations (1978-1985). 
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Série P Culte 

P1 Association diocésaine de Belley, service du culte : correspondance. 

1977 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale : registre des délibérations 
(4 février 1906 - 2 novembre 1920). 

1906-1920 

Q2 Bureau d’aide sociale, aides sociales. 
1939-1980 

Commission administrative, élection des délégués : procès-verbaux d’élection (1965). 
Legs de Mlle Clémence Perrin, domiciliée au Petit-Abergement en faveur du centre 
hospitalier de Nantua : avis, plan, correspondance (1980). 
Allocations militaires : dossiers de demande, notifications, certificats (1939-1940). 
Soutien indispensable aux familles de militaires : déclaration (1940). 

Q3-5 Protection de l’enfance. 
1891-1933 

Q3 Registre de déclarations des parents ou ayant droit (1891-1903). 

Q4-5 Registres de déclarations des nourrices, serveuses ou gardeuses (1891-1904, 
1933). 
Q4 1891-1904 
Registre en mauvais état. A manipuler avec précaution. 
Q5 1933 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Instruction publique, enseignement secondaire, monuments historiques. 
1973-1979 Enquête sur les établissements publics et privés de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire : dossier d’établissement (1978). 
Fonds scolaires départementaux : états récapitulatifs pour l’année 1978-1979 (1979). 
Effectifs : état du personnel et des élèves (1973). Collège d’Hauteville-Lompnes : état des effectifs, bulletins trimestriels (1978-1979). 
Activités périscolaires : demandes d’autorisations (1979). 
Monuments historiques : arrêté préfectoral d’inscription à l’inventaire supplémentaire des de l’église du Petit-Abergement (1973). 
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Série S Divers 

Fonds associatif du « Ski-club du Petit-Abergement » (1965-1998) 

S1 Administration générale, comptabilité, personnel. 
1964-1998 

Création : récépissé, statuts d’association (1965). Composition du bureau et du conseil d’administration (1991, 1994). 
Cahier des délibérations (1965, 1er février - 1985, 6 décembre). 
Bureau, démissions : lettre de démission, récépissé de déclaration de modification du 
bureau (1996). Syndicat intercommunal de construction du téléski des Plans d’Hotonnes, retrait de la 
commune du Petit-Abergement et de communes voisines : arrêté préfectoral, 
délibérations (1964, 1971-1972). 
Dissolution : récépissé, lettre au sous-préfet, compte-rendu de réunion, feuille de 
présence, récépissé (1997). 
Cahier contenant des articles de presse et notes (s.d). 
Rémunération du personnel : livre d’enregistrement des salaires (1977-1998), 
traitements et retenues effectuées, carnets de bulletins de salaire37 (1965-1998) ; 
cahiers des heures effectuées aux téléskis (1985-1996). 
Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de données sociales38, déclarations annuelles, déclarations nominatives des salaires, déclarations d’affiliation 
et de radiation (1965-1969, 1977-1998) ; contrôle URSSAF (1986). Déclarations d’emploi et d’immatriculation d’un travailleur, déclarations d’embauche, 
listes des employés (1984-1986, 1996, 1998). 
Livres comptables : livre de comptes ([1980]-1985), cahiers des recettes et dépenses 
(1965-1997). 
Plaquette publicitaire (s.d.). 

S2 Téléskis des Loges et du Fuoz. 
1963-1998 

Fonctionnement : conventions de mise en gérance, délibérations (1971, 1979), bilans 
saisonniers (1965-1988, 1990-1991, 1996-1998), tarifs (1967-1970, 1975-1976). 
Sécurité des pistes de ski : arrêté municipal [1965]. 
Contrôle et entretien des installations : registre d’exploitation (1981-1991), visites de 
contrôle de la DDE, avis de passage, rapports, factures (1965-1979, 1994-1995, 1997) 
Régie : cahiers de vente des tickets de remontées mécaniques (1982-1997), états des 
versements et tarifs (1993-1997). 
Construction du téléski des Loges : autorisation d’établissement, arrêté préfectoral, 
marché de gré à gré, réception des travaux, plan, correspondance (1964-1965). 
Alimentation électrique du téléski des Loges : dossier technique d’exécution autorisation de dépôt temporaire d’explosifs, mémoires de travaux, certificats de 
paiement, plans, correspondance (1964-1967). 
Construction du deuxième téléski39 : arrêtés préfectoraux, financement, autorisation d‘exploitation, autorisation de passage et de survol, réception des travaux, mémoire des 
travaux, plans, correspondance (1965-1966). 

 
37 Il y a cinq carnets. 
38 Manque les DADS 1981-1986. 
39 Il s’agit du téléski du Fuoz. 
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Exploitation des deux téléskis : arrêtés préfectoraux, suspension de l’exploitation, règlement d’exploitation, dossier technique, autorisation de construction, plans (1963-
1965, 1998). 
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Série T Urbanisme 

T1 Lotissement communal, certificats d’urbanisme. 
1965-1982 

Lotissement communal Les Loges, aménagement : plans (1965, 1968-1969). Certificats d’urbanisme (1977-1982). 

T2-3 Permis de construire. 

1955-1982 
T2 3120 - 55 311 (n° de permis de construire) 
T3 57 164 - 82 F 0113 modificatif 

 



 

- 124 - 

Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-4 Registres des délibérations. 

1990-2011 
Conservés dans le placard du secrétariat. 

1W1 1990 (21 mars) - 2001 (27 mars) 
1W2 2001 (11 avril) - 2007 (31 décembre) 
1W3 2008 (1er janvier) - 2009 (4 novembre) 
1W4 2009 (8 novembre) - 2011 (17 mars) 

1W5-9 Séance : extraits du registre des délibérations. 
1983-2015 

1W5 1983-1993 
1W6 1994-2001 
1W7 2002-2006 
1W8 2007-2010 
1W9 2011-2015 

1W10 Élus, légalité des actes administratifs. 
1987-2015 

Conseillers municipaux démissions : plaintes, lettres de démission, remerciements, 
correspondance (1987-2004). 
Cahier des comptes rendus du conseil municipal (2009-2015). 
Délégation de signature : arrêté municipal (2012). 
Légalisation des actes administratifs destinés à être produits à l’étranger : liste 
nominative (1990). 

Actes de l’administration 

1W11 Registre des arrêtés du maire (6 février 2002 - 11 mars 2011). 

2002-2011 
Conservé dans le placard du secrétariat. 

1W12 Extraits des registres des arrêtés municipaux (1983-2015)40, cahier d’enregistrement des arrêtés (2002-2015). 

1983-2015 

1W13-14 Courrier. 

 
40 Certains arrêtés concernent des délégations de compétences. 
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1983-2012 

1W13 Registres du courrier départ et arrivée (1987-2015) ; chrono (1983-1994). 

1W14 Chrono41 (1995-2011). 

Administration générale 

1W15 Histoire, archives, jumelage, relations avec l’extérieur. 
[1988]-2012 

Histoire de la commune : enquête des CE2 sur le village42 [1988-1989]. Archives communales, vol de registres d’état civil et de numéraire et classement : dépôt 
de plainte en gendarmerie (1999), inventaire, devis, brochure, bordereau d’éliminations, subventions (2011-2013). Le P’tit Bulletin (2014-2015). 
Jumelage à la 11ème batterie du 68ème régiment d’artillerie : charte de jumelage (1990). 
Schéma départemental de coopération intercommunale : délibération, arrêté 
préfectoral, schéma départemental de coopération intercommunale (2011-2012). 
Réunion cantonale : compte-rendu de réunion (2009). 

1W16 Contentieux et assurances. 
1997-2012 Polices d’assurance du parc automobile et des bâtiments communaux : contrats, 

procédure adaptée, renouvellement, contrôle technique, pièces justificatives, 
correspondance (2005-2016). 
Sinistres : délibérations, procès-verbaux de constat, rapports d’analyse, factures, 
correspondance (1997, 2003-2012). 
Affaire concernant la location du droit de chasse : délibérations, jugements, requêtes, mémoires en réponse, significations de jugements, conclusions, relations avec l’avocat, pièces ayant servi à l’instruction du procès, factures, correspondance (1997-2001). Affaire Association école et territoire contre le rectorat de l’académie de Lyon 
concernant la fermeture de la classe unique : délibérations, jugements, requêtes, 
mémoires en réponse, significations de jugements, conclusions, relations avec l’avocat, pétitions, courriers aux élus locaux, pièces ayant servi à l’instruction du procès, 
factures, correspondance (2007-2010). 

Intercommunalité 

1W17-18 District rural du Valromey43. – Fonctionnement : arrêtés préfectoraux, 
modification des statuts, transformation en communauté de communes, 
composition du bureau, adhésion de communes, comptes rendus de 
réunion du conseil districal et des commissions, budgets et comptes, rapports d’activités, travaux, documents de travail, correspondance. 

1991-2001 
1W17 1991-1997 
1W18 1997-2001 ; travaux 

 
41 A noter : lettres de démission de conseillers municipaux et demandes de subvention. 
42 Outre des informations sur le fonctionnement de la mairie et la présentation du village, on trouve 
également quelques informations historiques et sur les archives. 
43 Créé par l’arrêté préfectoral du 20 novembre 1989, le siège est fixé à la mairie de Champagne-en-
Valromey. 
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1W19-21 Communauté de communes du Valromey. 
2002-2013 

1W19-20 Fonctionnement : statuts, arrêtés préfectoraux, modification des statuts, 
projet de fusion avec les communautés de communes voisines, adhésion de 
communes, comptes rendus de réunion du conseil communautaire et des commissions, budgets et comptes, rapports d’activités, travaux, projets, 
documents de travail, correspondance (2002-2013). 
1W19 2002-2005 
1W20 2006-2013 

1W21 Mise à disposition de locaux scolaires : procès-verbaux de mise à disposition, 
délibérations, contrôle des installations électriques, comptes rendus de 
réunion, correspondance (2004-2007). 

  



Archives contemporaines 2W : Finances communales 

- 128 - 

2 W Finances communales 

Commune, CCAS44, régie des bois du Petit-Abergement, service de distribution 
d’eau potable, service public de l’assainissement45 

2W1-10 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion, décisions modificatives, balances générales, analyses et 
études financières, fiches fiscales, délibérations. 

1983-2011 
2W1 1983-199146 (exercice comptable) 
2W2 1992-1996 
2W3 1997-1999 
2W4 2000-2002 
2W5 2003-2004 
2W6 2005-2006 
2W7 2007-2008 
2W8 2009-201047 
2W9 2011-2014 
2W10 2015 

2W11 Livres comptables : registres de comptabilité (1983-1998, 2002-2007)48. 
1983-2007 

2W12-25 Dépenses et recettes. 
1986-2015 

2W12-21 Bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette (1986-2011). 
2W12 Régie des bois49 (1986-1996) ; commune, CCAS, eau et 

assainissement, régie des bois (1999-2001). 
2W13 2002-2003 (exercice comptable) 
2W14 2004-2005 
2W15 2006-2007 
2W16 2008-2009 
2W17 2010-2011 
2W18 201250 
2W19 2013 
2W20 2014 
2W21 2015 

2W22-25 Factures (2003-2011). 

 
44 Centre communal d’aide sociale 
45 On trouve la comptabilité du service de distribution d’eau potable et du service public d’assainissement 
à compter de 1997. 
46 Manque le compte administratif 1985. 
47 Manque les comptes de gestion 2009 
48 De 2002 à 2007, on trouve les registres de comptabilité uniquement pour le service de l’eau et de l’assainissement. 
49 Documents conservés à défaut des registres de comptabilité. 
50 À compter de l’exercice 2012 les bordereaux de mandats et titres sont classés avec les factures 
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2W22 2003-2005 
2W23 2006-2008 
2W24 2009-2010 
2W25 2011 

2W26 Contrôle comptable, inventaire. 
1987-2015 

Jugements et décisions de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 1984-
1986 et 1990 (1987-1994). 
Inventaire des immobilisations : fiches, listes, états de l’actif, états d’inventaire, états 
des immobilisations, certificats (2000-2015). 

2W27 Fiscalité, impôts, informatique. 
1983-2015 

Impôts locaux : renseignements extraits des rôles des taxes, états de notifications des taux d’imposition directes (1983, 1994, 1999-2015). 
Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations en polyculture (1983, 2002-
2010)51. 
CNIL52 : déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives, déclaration 
simplifiée, récépissé de déclaration (1997, 2007). 
Taxes foncières : avis d’imposition (2005). Déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial (2013). Changement de consistance ou d’affection des propriétés bâties et non bâties : 
déclaration (2007). 
Maintenance informatique : contrats de suivi de logiciel, avenant, fiches d’intervention, 
factures, correspondance (1999-2012). 
Maintenance de la chaudière : contrat, fiches d’intervention (2000-2009). 
Préparations budgétaires (2013-2015). 

2W28 Cadastre. 
Copies du plan cadastral mis à jour en 1989 
Tables parcellaires communales (1991-1993). 
Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières : nomination, tableaux des coefficients d’adaptation, ordres du jour, propositions de la 
commission, listes des changements (1992-2015). 
Révision des évaluations cadastrales (1991-1992). 
 

2W29 TVA, dette publique. 
2002-2015 

TVA bois, assainissement et eau : déclarations trimestrielles, pièces justificatives 
(2007-2015). 
Fonds de compensation de la TVA (2007-2015). 
Emprunts : contrats, tableaux d’amortissement (2002-2013). 
éliminable en 2026 

 

 
51 Lacunes. 
52 Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
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3 W Personnel communal 

3W1-2 Agents partis. – Dossiers individuels : contrats, avenants, arrêtés 
municipaux, délibérations, bulletins de salaire, carrière, formation professionnelle, arrêts et accidents du travail, congé de fin d’activité, 
démission, retraite, pièces annexes, correspondance. 

1944-2012 

3W1 B-R 

3W2 T-V  

3W3-4 Rémunération et indemnisation. 

3W3 Bulletins de salaires (1988-2015) 

3W4 Cahiers des salaires et traitements, livres de paye (1987-2001). 
 Élus : bulletins d’indemnités (2002-2015). 

3W5-7 Cotisations et charges sociales. - URSSAF, IRCANTEC, CNRACL, MNT, CDG, 
CNFPT : déclarations annuelles de données sociales53, déclarations 
annuelles, états mensuels des charges54, avis mensuels de versement55, 
relevés trimestriels des versements, déclarations de masse salariale. 

1983-2015 
3W5 1983-2006 
3W6 2007-2012 
3W7 2013-2015 

3W8 Contrôle URSSAF, sondages. 
1974-2013 

Contrôle URSSAF (2010). 
Enquête INSEE56 : questionnaires d’enquête (2002-2009).57 
IRCANTEC : bulletins individuels de situation (1974-1985), correspondance (1990-
1991). 
CNRACL, élections : listes électorales (2008). 
Prévoyance statutaire : contrats, avenants, adhésion, délibérations, déclarations de 
masse salariale, correspondance (1996-2013). 
Médecine préventive, adhésion : convention, correspondance (2015). 
CNAS, adhésion : contrats, correspondance (2013-2015). 

 

 
53 On trouve les DADS uniquement à compter de 1986. 
54 On trouve ce type de document à compter de 2008 uniquement. 
55 Documents conservés de 1983 à défaut de déclarations annuelles pour la période 1983-2002 pour la 
CNRACL et en totalité avec les bordereaux récapitulatifs à partir de 2003. 
56 Institut national de la statistique et des études économiques. 
57 Manque 2005. 
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4 W État civil, élections, services à la 
population 

Etat civil 

Registres conservés dans le placard du secrétariat. 

4W1 Registre des naissances, mariages et décès. 

1983-1992 

4W2-5 Registre d’état civil. 
4W2-4 1993-2002 

4W2 Naissances 
4W3 Mariages 
4W4 Décès 

4W5 2003-201558 

4W6 Gestion courante. 
1983-2015 Bordereaux de transmission des registres d’état civil (1983-1992). 

Reconnaissances conjointes avant naissance (1989, 1991, 1995, 1998, 2005). 
Registre des avis de mention (1997-2002). 
Pièces annexes : dossiers de mariage, avis et déclarations de naissance, avis de mention, 
transports de corps, mises en bière, jugements de divorces, parrainage civil (2003-
2006, 2015). 
Registre de dispersion de cendres (2010). 
Bulletins de transmission des actes de décès (2011). Demandes de renseignements et d’extraits d’actes (2012-2013). 

Elections 

4W7 Listes électorales, procurations, jury d’assises. 
1985-2015 

Listes générales des électeurs, listes complémentaires (1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 
2000, 2003, 2007, 2012). 
Révision des listes : tableaux rectificatifs, inscriptions, radiations, états statistiques des 
électeurs (2013-2015). 
Registres des procurations59 (1989-2015). 
Jury d’assises : liste préparatoire (2000, 2007-2013). 

 
58 Non reliés, conservés en boîte d’archives 
59 Il y a deux cahiers. 
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4W8 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, 
procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux, feuilles de proclamation des conseillers municipaux, 
assesseurs et délégués, listes des candidats et mandataires, organisation du 
bureau de vote, bulletins de vote, procurations, listes des cartes non 
retirées, transmission des résultats, instructions et circulaires60. 

1994-2012 
Referendum (2005)61. 
Européennes (1999, 2004, 2009, 2014)62. 
Présidentielles (2002, 2007, 2012)63. 
Sénatoriales (2008, 2014). 
Législatives (2002, 2012). 
Régionales (2004, 2010, 2015). 
Cantonales (2001, 2008). 
Municipales (1994, 1997, 2001, 2006, 2008, 2014). 
Départementales (2015). 

4W9 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2010 

Prudhommales : listes électorales, listes des candidats (2002, 2008). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes des candidats (1983, 1988, 1995, 2002, 2010). Chambre d’agriculture : listes électorales, affiches (2007). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, révision des listes (1998, 
2004). 

Services à la population 

4W10 Recensement de la population, recensement militaire, étrangers, circulation 
des personnes. 

1983-2013 
Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux de district, feuilles 
récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs (1990, 1999, 2007, 
2012). 
INSEE, enquêtes de recensement de 2004 à 2014 (2007-2014). 
Recensement militaire : listes communales, notices individuelles, récépissés et avis de 
recensement64 (1983-2015). 
Etrangers : attestations d’accueil (2010-2015) ; accueil des nouveaux naturalisés : liste 
nominative (2012). 
Sortie du territoire pour les mineurs : autorisations (2011-2012). 

4W11 Police locale, chasse, pompes funèbres, justice, sapeurs-pompiers. 
1966-2013 

Chasse : registre d’inscription des visas (1975-1996) ; agréments de gardes particuliers 
(1992-2009) ; certificats de prise en charge d’animaux tués (1993, 1995) ; implantation 

 
60 Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été 
conservés à compter de 2009 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
61 Manque le procès-verbal d’élection. 
62 Manque le procès-verbal d’élection 1999. 
63 Manque les procès-verbaux d’élection 2007. 
64 Les notices individuelles, récépissés et avis de recensement ont été conservés à compter de 2008. 
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d’un abri forestier (1997) ; arrêtés de réglementation de la chasse et de la destruction 
de nuisibles (2009-2010) ; société de chasse intercommunale du Petit et Grand 
Abergement : statuts, modification des statuts, baux de chasse, correspondance (1979-
1998, 2009) ; société ACCA de L’Hôpital de Grosbois65 : baux de chasse, modificatifs, 
délibérations, contentieux concernant le renouvellement du droit de chasse, 
correspondance (1982-1998) ; location du droit de chasse: bail de chasse, 
correspondance (2011-2012) ; campagne de chasse 2001-2002 : demande de plan de 
chasse (s.d) ; recensement du gibier tué au cours de la saison 2000-2001 (s.d), baux de 
chasse (2007-2014). 
Animaux nuisibles : demande d’autorisation de destruction (2013). 
Chiens dangereux : statistiques (2010-2014). 
Pompes funèbres : registre d’inscription des concessions au cimetière (1985). 
Débits de boisson : déclarations d’ouverture, mutation et translation (1984-1989, 2001, 
2004-2008). 
Justice, cabinet du conciliateur : affaire consorts J et T (1989). Gendarmerie d’Hauteville-Lompnes : dépôt de plainte (2004). 
Sapeurs-pompiers du Petit-Abergement : convention d’alignement de l’allocation de 
vétérance, arrêtés préfectoraux, de nomination et titularisation, distinctions 
honorifiques, inventaire du matériel, acquisition et cession de matériel et d’équipement, financement, relations avec le SDIS66, certificats, factures, 
correspondance (1966-2013). Corps de première intervention d’Artemare : transformation en corps districal, intégration du personnel, réflexions sur l’avenir du SIVU de lutte contre l’incendie du 
Haut-Valromey, coupures de presse, correspondance (1991-1993). 
Bouilleurs de cru, recensement : liste nominative (2007). 
Conventions avec la SPA (2011-2015). 
Taxi, demande de stationnement (2011-2013). Carte d’identité : registre (1980-2017). 

4W12 Anciens combattants, agriculture, plan d’eau. 
1988-2013 

Anciens combattants, association des anciens des maquis de l’Ain et du Haut-Jura : 
destruction de la stèle commémorative des chantiers de jeunesse du col de la Cheminée, délibérations, bulletin d’information, coupure de presse, correspondance (1988-1989). 
Inventaire et fichiers communaux (1988, 1996-1998). 
Recensement agricole : liste préparatoire (2010). 
Calamités agricoles, sécheresse de 2003 : liste des parcelles ayant fait l’objet d’un 
dégrèvement (2003). 
SAFER67, vente et attribution des terrains agricoles : informations (2009, 2011-2013). 
Coopérative agricole du Petit-Abergement : statuts, liste nominative des sociétaires, 
correspondance (1991-1992).68 
Syndicat intercommunal à vocation unique de la fruitière de Brénod69, constitution, 
fonctionnement et dissolution : statuts, arrêtés préfectoraux, projet, comptes rendus de 
réunion, budgets et comptes, aménagement et extension du bâtiment, documents de 
travail, correspondance (1991-2011). Chambre d’agriculture, mise à disposition des plans cadastraux numérisés et des 
données rattachées auprès du SIEA : accord du maire (2006). 
Etang du marais de M.B, création : arrêté préfectoral, délibération, dossier de déclaration, dossier d’enquête publique, plans, correspondance (1991). 

 
65 Voir également 1W15. 
66 Service départemental d’incendie et de secours. 
67 Société d'aménagement foncier et d'exploitation rurale.  
68 Il s’agit de copies. 
69 Créé par arrêté préfectoral du 6 janvier 1997, le SIVU regroupe les communes de Brénod, Corcelles, 
Champdor, Hotonnes, Le Petit-Abergement et Ruffieu. Il a été dissout le 1er avril 2011 (arrêté préfectoral). 
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5 W Bâtiments et biens communaux, 
voirie et réseaux divers 

Opérations immobilières, location 

5W1 Acquisition, concessions, vente, servitudes et bornage70 : actes notariés, convention de transfert d’immobilier, promesses de vente, établissement de 
servitudes de passage, procès-verbaux et plans de bornage, avis des 
domaines, diagnostic technique amiante et énergie, délibérations, plans, 
pièces comptables, correspondance. 

1990-2012 

5W2 Location. 
1994-2014 

Baux de location, états des lieux, pièces annexes, frais de chauffage, certificats et 
attestations, correspondance (2007-2013). 
Impayés : autorisations de poursuite, demandes de renseignements, correspondance 
(2004-2006). Charges de consommation d’énergie : états des consommations (1994-2013), frais de 
chauffage et de fioul, bons de commande, factures (2010-2015). 
Prêt du matériel de la salle des fêtes : cahier (2010-2014). 

Construction, aménagement et sécurité 

5W3 Centre de secours. – Construction71 : avant-projet définitif, projet, 
délibérations, division de la propriété de B.N, permis de construire 
n°01 P 1001, convention architecte, convention de transfert de l’immobilier conclue avec le SDIS, avenant, maîtrise d’œuvre, modification de l’identité du maître d’ouvrage, financement, pièces contractuelles, réunions de 
chantier, plan général de coordination, contrôle technique, extension du réseau d’eau, alimentation électrique, honoraires. 

1997-2001 

5W4 Eglise, salle des fêtes, logements. 

1991-2011 Bâtiment communal, projet d’aménagement d’une salle polyvalente et d’une salle de 
réunion : avant-projet sommaire, dossier de consultation des entreprises, plans, 
correspondance (1991). 

 
70 Voir détail en annexe. 
71 La commune a procédé uniquement au marché de maîtrise d’œuvre ; la réalisation des travaux a été 
confiée au SDIS. 
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Eglise, restauration de la toiture et des façades : financement, marchés de travaux, 
correspondance (1994-1995) ; restauration : financement, documentation sur l’église, 
pièces comptables, correspondance (2001-2002). 
Salle des fêtes, aménagement consistant en la rénovation et la mise en conformité : 
diagnostic amiante, pré-études, études, conventions d’honoraires, projet, financement, 
délibérations, devis des entreprises retenues, réunions de chantier, mission SPS72, 
contrôle technique, plans, correspondance (1997-1999). 
Ancienne école de Jalinard, réfection des façades : financement, attestations, 
correspondance (2001-2002). 
Réparation du logement jouxtant la salle des fêtes (2002). 
Subventions accordées à la commune : réhabilitation de l’entrée du cimetière communal et pose d’un columbarium, restauration de la toiture de la mairie (2011) ; 
restauration du four banal-opération « Au fil du Patrimoine » (2011). 

5W5 Sécurité des équipements. 
1988-2013 

Contrôle des établissements recevant du public : liste (2012) ; procès-verbaux de visite, 
rapports et avis de la commission de sécurité, correspondance (1988, 1993-2013). 
Diagnostic amiante : rapports, questionnaire d’enquête, correspondance (2006). 

Voirie 

5W6 Classement, aménagement et entretien, signalétique, permissions et 
matériel de voirie. 

1986-2015 Section de l’ancien tracé de la RD n°39 au lieudit En Gapin, déclassement et 
incorporation dans le réseau des chemins ruraux : enquête publique, dossier technique 
(1989). Demande de rectification du tracé du chemin communal d’accès au village (2012). Chemin d’accès au chef-lieu du canton, élargissement : délibération, photographies 
couleur, plan de situation (1986). 
Mission ATESAT73 : conventions, délibérations (2003, 2007, 2010, 2012-2013) 
Programme PATA74 : devis descriptif et estimatif, correspondance (2011-2013). 
DDE, entretien de la voirie : devis, rapport annuel, sécurisation du carrefour VC6-RD31, 
pièces comptables, correspondance (2000-2001, 2009-2013). 
Conseil général, projet de définition de signalisation directionnelle et touristique sur le 
réseau routier départemental : étude, correspondance (2006, 2009) ; mise en place : 
pièces comptables (2012). 
Permissions de voirie : arrêtés temporaires, demandes de particuliers (2009-2013). Déclarations d’intention de commencer les travaux (2011-2015). Acquisition d’une dameuse (2005-2006). 
Devis de travaux non retenus (2010-2012). 
Dénomination et numérotation des rues : délibérations, plans (2012). 

Eau et assainissement 

5W7 Sources d’eau potable. 
2000-2008 

 
72 Sécurité et protection de la santé. 
73 Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire. 
74 Point à temps 
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Source des Vuires, renforcement et sécurisation : études préliminaires, financement, 
plans parcellaires, plans, pièces comptables, correspondance (2000). 
Source des Vuires et du Jorat75, réaménagement mise en place d’un périmètre de 
protection : étude de vulnérabilité, étude hydrogéologique, rapport géologique, rapport 
des mesures effectuées, établissement du périmètre, concours DDAF, pièces 
contractuelles, déclarations et attestations du candidat, plans, correspondance (2002-
2008). 
Protection de la source de Macconod située sur la commune de Brénod avec extension 
du périmètre de protection sur le territoire de la commune du Petit-Abergement, enquête d’utilité publique : dossier de procédure (2004). 

5W8 Etudes, travaux d’aménagement. 
1982-2011 Diagnostic du réseau d’eau potable (2000). 

Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du département 
(2011). 
Atelier de serrurerie A2C et exploitation agricole au lieudit Le Dombiez, projet d’implantation d’une réserve incendie : projet, plans, correspondance [2000-2012]. Hameau Le Bret, raccordement au réseau d’eau potable : étude de faisabilité, 
financement, certificat, correspondance (2003-2004). 
Mise en conformité des branchements d’alimentation en eau potable en plomb des 
particuliers : financement, mémoire justificatif, pièces comptables, correspondance 
(2006). Ferme réhabilitée en ferme équestre, projet d’alimentation en eau potable : projet, 
comptes rendus de réunion, pièces comptables, correspondance (2006-2010). 
Projet de desserte en eau du haut des communes : correspondance (2011). Détournement d’une conduite d’alimentation d’eau potable sur la RD55 : plans de 
récolement (2000). Assainissement général avec traitement de l’effluent à la station d’épuration des Plans d’Hotonnes : projet, concours de la DDA, arrêté d’autorisation d’installation d’un réseau 
de canalisations dans les dépendances du domaine public, concessions de tréfonds, appel d’offre, pièce contractuelle, avenant, réception des travaux, situations de travaux, 
plans, certificats de paiement, décompte général et définitif, correspondance (1982-
1984). 

5W9 Syndicat intercommunal des eaux du Valromey. – Fonctionnement : statuts, 
délibérations, comptes rendus de réunion, rapports, budgets et comptes, plaquette de présentation, travaux, analyses d’eaux, correspondance. 

1965-2001 

5W10 Cours et plans d’eau. 
1996-2013 

Syndicat intercommunal d’aménagement du bas Séran, contrat de rivière du bassin 
versant du Séran : comptes rendus de réunion, mise en œuvre, dossiers de candidature, 
projets, correspondance (2003-2004, 2009-2012). 
Syndicat mixte du Séran, constitution : arrêté préfectoral, correspondance (2010, 
2013). 
Syndicat intercommunal des eaux du Valromey, étude de vulnérabilité de la zone de 
captage de Cerveyrieu : délibérations, comptes rendus de réunion, rapport 
hydrogéologique, rapport de synthèse, analyses isotopiques, correspondance (1996-
1997, 2005). 

 
75 La source des Vuires est située sur la commune du Grand-Abergement et alimente la commune ; celle du 
Jorat est située sur le territoire communal. 
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Communauté de communes du Valromey, création et aménagement du plan d’eau de la 
Vendrolière : rapport (après 2003). 

5W11 Réseau d’eau et assainissement, gestion Rapports sur le prix et la qualité du service public de l’eau (2012-2013). 
Redevance pour le prélèvement sur la ressource d’eau (2013-2014). Relevé des compteurs d’eau : cahier (2006-2010). Convention pour la surveillance et l’entretien des stations de pompage et de l’installation de traitement (2011-2015) Raccordement au réseau d’assainissement : diagnostics d’installation (2012-2013). Analyse d’eau : rapports (2013-2014) Restriction d’eau : relevés, rapports d’analyse (2013-2014). 
Rôles des eaux (2012-2015). 

5W12 Sécurisation de la ressource et de la distribution d’eau potable : compte 
rendu de réunion, notes76 

2014 

Electricité, télécommunications 

5W13 Electrification rurale, éclairage public. 

1980-2013 
SIEA, EDG-GDF, modernisation, entretien et extension des réseaux d’électrification rurale et d’éclairage public : programmes annuels de travaux, conventions de mandat, 
financement, avis de construction ou de modification de canalisations électriques, 
servitudes, comptes rendus de réunion, informations aux communes, plans, pièces 
comptables, correspondance (1980-2013). 
SIEA, fonctionnement : modification des statuts (2003, 2010) ; élection d’un délégué 
suppléant (2010) ; budgets et comptes, recueil des actes administratifs (2012-2013). Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu, fonctionnement, travaux et 
dissolution : arrêté préfectoral, délibérations, comptes rendus de réunion, travaux d’électrification et d’éclairage public, correspondance (1998-2001, 2006-2007). Concessions et autorisations de passage de canalisation souterraine d’électricité et d’accès (1990-1993). 

5W14 Éclairage public, consommations électriques, géolocalisation, internet, 
télécommunications. 

1989-2013 
Eclairage public, entretien : transfert de la compétence au SIEA, délibérations, contrats, 
cahier des charges, implantation de points lumineux, contrôle, devis, factures, 
correspondance (1989-1994). 
Suivi annuel des consommations électriques (2002-2013). SIEA, système d’information géographique (SIG) : arrêté municipal relatif à l’utilisation d’un SIG par les services municipaux, convention tripartite, financement, déclaration 
CNIL, autorisation de mise à disposition des données cadastrales à l’ONF pour l’élaboration du plan de gestion de la forêt communale commande de matériel, factures, 
correspondance (2001-2004, 2009) ; résorption des zones blanches ADSL (2007). 
Fibre optique, liaison Lyon-Genève : dossier de demande d’autorisation de voirie, demande de renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrages souterrains, 

 
76 Il manque tous le dossier du marché 
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aériens ou subaquatiques, plans, correspondance (1999-2000) ; test d’éligibilité (2011, 
2013). 
France Telecom : convention de droits de passage sur le domaine public routier et 
déclaration de ses ouvrages existants, déclarations, plan, correspondance (1998-1999, 
2006). 

5W15 Internet, réseau électrique et d’éclairage public, maintenance : fiches d’interventions, contrats, correspondance. 
2012-2016 

Forêt 

5W16-17 Forêt communale. 

1983-2013 

5W16 Aménagements 1985-2005 et 2005-2024 : arrêté préfectoral, procès-verbaux d’aménagement, plans (1989, 2005-2006). 
ONF : convention permanente d’ingénierie (1988) ; contrat de vente et d’exploitation groupées de bois (2010). Devenir du personnel ONF, suppression d’emplois : délibération (2012). 
Certification PEFC77 : délibérations, adhésion, cahier des charges, 
correspondance (2007, 2011-2012). 
Plans des parcelles (1988, 2006). 
Bilans forestiers (2006, 2008, 2011). 
Entretien, travaux forestiers : programmes annuels de travaux, financement, 
factures, correspondance (1983-1993, 1995-1997, 2002, 2011). 
Boisements : demande d’autorisation (2013). 
Reboisement, programme d’investissement forestier 1988 : dossier de 
demande de subvention (1988). 
Dégagement et/ou dépressage de semis naturels feuillus et résineux, en 
futaie régulière ou intervention sylvicole en futaie irrégulière : financement, 
correspondance (2009-2013). 
Abattage et débardage de bois : demande d’autorisation de voirie, arrêté de 
réglementation de la circulation (2010). 
Subventions (2011-2013). 

5W17 Exploitation forestière, coupes affouagères : délibérations, règles d’exploitation des affouages, décharges d’exploitation, permis d’exploiter, 
report de paiement, factures, correspondance (1983-1992) ; catalogues ONF 
(2011-2015). 
Ramassage des lactaires (2013-2015) 
Vente de bois non soumis au régime forestier : procès-verbaux d’adjudication, contrats, listes, avis, soumissions, factures, correspondance 
(1986-1987, 1989-1990, 2001). 

5W18 Route forestière des Moussières. 
1999-2013 Aménagement de la RD 39 jusqu’au pied de la côte : délibérations, devis descriptif et estimatif, financement, bulletin d’engagement, plans, certificat, correspondance (1999-

2002, 2004). Travaux d’amélioration de desserte forestière du massif des Moussières dans les forêts 
communales du Petit-Abergement, Grand-Abergement, Hotonnes et Brénod : dossier de 

 
77 Promouvoir la gestion durable de la forêt. 
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consultation des entreprises, procédure adaptée, annonce officielle et légale, 
entreprises non retenues, pièces contractuelles, notifications, ordres de service, 
réunions de chantier, réception des travaux, plans, situation finale des travaux, 
correspondance (2011-2013). 

5W19 Forêt indivise de Grosbois78. 

1982-2013 
Aménagements 1985-2004 et 2005-2024 : arrêté préfectoral, délibération, procès-verbaux d’aménagement, plan de gestion sylvicole, révision (1989, 2005-2006). Cession à l’Etat de douze parcelles, expropriation : acte notarié79, relevé de propriété, 
extrait du plan cadastral, correspondance (1992, 2012). 
Soumission au régime forestier de parcelles de terrains : arrêté préfectoral, 
délibération (1982-1983). 
Exploitation forestière, coupes affouagères : délibérations, règles d’exploitation des affouages, décharges d’exploitation, permis d’exploiter, estimation, annonce officielle et 
légale factures, correspondance (2002-2013) ; gel de coupes : demandes, prolongation, 
contrats, avenants, délibérations (1999-2001). Etablissement d’une servitude radio-électrique sur la parcelle A/n°135 au lieudit La 
Buchotte (2012). Installation d’un relais radiotéléphonique sur un terrain : convention, autorisation, 
correspondance (2009-2010). Projet de création d’une carrière (2002-2003). Création d’infrastructures routières : compte-rendu d’ouverture des plis, offres non 
retenues, correspondance (2008). 
Bouygues Telecom : autorisation de passage (1997). 
ONF : convention de vente et d’exploitation groupées de bois (2010). 
Entretien, travaux forestiers : programmes annuels de travaux, financement, factures, 
correspondance (1983-1993, 1995-1997, 2002, 2011). 
Subventions (2008-2009). 
Frais de garderie80 (2012-2013). 
Déviation de Lhôpital du Grosbois : acquisition de parcelles, plans, correspondance 
(1990-1995). 

5W20 Relations avec l’intercommunalité forestière. 
1983-2009 Association des communes forestières du département de l’Ain : comptes rendus de réunion d’assemblée générale, documents de travail, correspondance (2000-2009). 

Syndicat intercommunal de travaux forestiers du Haut-Bugey et des Monts d’Ain81 : 
modification des statuts, arrêtés préfectoraux, délibérations, adhésion de communes, règlement intérieur, comptes rendus de réunion d’assemblée générale, comptes rendus d’activités, dissolution et création du SIIF82, correspondance (1983-2009). 

 

 
78 Appartient conjointement aux communes du Petit-Abergement et du Grand-Abergement. 
79 Voir détail en annexe. 
80 à noter : avis de la Chambre régionale des comptes. 
81 Créé par l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1964. Le siège est situé à Nantua. 
82 Syndicat intercommunal d’initiative forestière. 
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6 W Santé, environnement 

Installations classées 

6W1 Installations classées. 

2003-2012 

6W2 Carrière de Lhôpital du Grosbois. 
2001-2011  

Exploitation : contrats de fortage83, conventions, avenant, délégations de pouvoir, résumé des phasages d’exploitations, relations avec l’ONF, correspondance (2001-
2003) ; autorisation d’exploitation : arrêté préfectoral, correspondance (2009-2010). 
Affaire concernant les conclusions de l’enquête publique : délibérations, jugements, 
requêtes, mémoires en réponse, significations de jugements, conclusions, relations avec l’avocat, pétitions, courriers aux élus locaux, pièces ayant servi à l’instruction du procès, 
coupures de presse correspondance (2003-2008). 
Distraction du régime forestier des parcelles A/n°164, 169 et 171 (2011). 

Secteurs protégés, sécurité 

6W3 Environnement, sites naturels et protégés, risques majeurs. 

1982-2010 
NATURA 2000 : comptes rendus de réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
plateau du Retord et chaîne du Grand Colombier (2008-2010). 
ZNIEFF84 : fiches (2007). 
Aménagement et protection du plateau du Retord : projet de création d’une réserve 
naturelle, plans, correspondance (1982). 
Société ESSO REP, mission Jura 1990-recherches d’hydrocarbures : correspondance 
(1989-1991). Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dû à la sécheresse (2007). 
Risques majeurs : arrêtés préfectoraux, fiche, document d’information sur les risques 
majeurs sur la commune85 (2006-2008). Contrôle des points d’eau et bornes incendie : plans (s.d.). 
Cavités souterraines : rapport (s.d.), fiches des cavités abandonnées ou hors mines 
(2008). 
Projet éolien : avant projet, étude (2010). 

6W4 Santé et salubrité publique. 

1995-2003 
Rage : fiches de mise sous surveillance vétérinaire d’un animal ayant mordu ou griffé 
(1995). 

 
83 Contrat conférant le droit d’exploitation d’une carrière et du tréfonds contre une redevance 
84 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 
85 Le document et également conservé sous format CD-Rom. 
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Exploitation agricole: déclaration et récépissé d’autorisation de mise en service d’une 
stabulation sur aire paillée pour abriter des vaches laitières au lieudit Très Chez Gent 
(1995-1996) ; arrêtés préfectoraux, sommation de mise aux normes de l’installation, 
permis de construire, plans, correspondance (1997-2003) ; abandon d’un cadavre de 
bovin : correspondance échangée avec les services de la Préfecture, les services 
vétérinaires et le Sénat (2003). 

Eau et assainissement, ordures ménagères 

6W5 Assainissement. 

1984-2012 Station d’épuration de la société laitière d’Argis, suivi de l’épandage des boues d’épuration : résultats d’analyse, programme prévisionnel (2001-2002). 
Assainissement non collectif, contrôle : convention conclue avec le Conseil général de l’Ain, avenant, correspondance (2005, 2011) ; installation et diagnostic de dispositifs 
autonomes : formulaires de contrôle, demandes d’autorisation, correspondance (2006-
2009, 2012). 
Syndicat mixte du plateau du Retord et du Haut-Valromey, traitement des eaux usées : 
conventions (1984, 2007). 
Sondage : questionnaire d’enquête (1990). Zonage d’assainissement, étude : financement, pièces contractuelles, déclarations et 
attestations du candidat, rapports des phases 1 et 2, liquidation de la société, 
correspondance (2006-2008). 

6W6 Traitement de l’eau, contrôle de la qualité et des installations, assistance 
technique. 

1988-2013 Service de distribution de l’eau potable, affermage : procès-verbal d’analyse des offres 
(1999) ; délégation du service public d’eau potable : rapport final de procédure (2011) ; contrôle de l’exploitation : rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement, rapport annuel du délégataire, correspondance (2003-
2011). 
Observatoire des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans l’Ain : synthèse départementale (2011). Conseil général de l’Ain, suivi de la qualité des cours d’eau du département de l’Ain-
programme 1996 : rapport de synthèse des analyses physico-chimiques et 
hydrobiologiques sur diverses rivières du département (1996). Stations de pompage d’eau potable et installation de traitement au chlore gazeux, 
surveillance et entretien : conventions, délibérations, comptes rendus de surveillance 
technique, rapports de vérification des installations électriques, correspondance 
(1990-2011). Contrôle de la qualité de l’eau : relevés d’analyses périodiques (1988-1989, 2005-
2013). Source du Jorat, contrôle de l’eau : correspondance (2007). Conseil général de l’Ain, assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’eau : 
convention, avenant, délibération, correspondance (2009-2010, 2012). Consommations d’eau : rapport des mesures effectuées sur les compteurs des 
réservoirs du village, de Jalinard, des Loges et des Vuires (2002), relevés annuels (2005-
2013). 
Enquête sur les captages communaux : questionnaire d’enquête (2008). 

6W7 Eau potable. 
2002-2012 
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Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte, redevance pour prélèvement 
sur la ressource en eau, redevance sur les distributions d’eau (2002-2011). 
Redevance eau : relevés de compteurs d'eau, carnets de relevés des consommations, 
rôles (2003-2012). 
éliminable en 2023 

6W8 Ordures ménagères. 
1996-2013 

Enquête sur la gestion des déchets ménagers et assimilés : questionnaire d’enquête 
(1998). 
Redevance ordures ménagères : délibérations (1998-2001), pétition (1998). 
Collecte des encombrants : tableaux récapitulatifs, fiches de renseignements86 (2010-
2013). 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Nord-Isère (SITOM) : projet d’incinérateur à Bourgoin-Jallieu, correspondance (2004-2005). 
SIVOM du Bas-Bugey : modification de statuts, règlement intérieur, procès-verbaux d’installation du conseil syndical, élection du président et autres membres, comptes rendus de réunion, budgets et comptes, débats d’orientation budgétaire, rapports annuels, ordres du jour, questionnaires d’enquête, plaquette de présentation, bulletins d’information, documents de travail, correspondance (1996-2012). 

  

 
86 Les fiches de renseignements ont été conservées uniquement pour 2013. 
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7 W Urbanisme 

Planification urbaine 

7W1 Aménagement du territoire. 

1979-2012 Syndicat intercommunal d’étude pour l’aménagement et le développement du 
Valromey87, contrat de pays : arrêtés préfectoraux, adhésion de la commune et au 
District rural du Valromey, statuts, dossier de candidature, comptes rendus de réunion d’assemblée générale et des commissions, budgets et comptes, mise en place d’actions, 
documents de travail, correspondance (1988-1993). 
Situation des équipements et des services publics et privés dans 17 communes du 
Valromey (1979). Pays d’accueil du Bugey Avenirs et Traditions, plan d’aménagement rural du Bugey : 
comptes rendus de réunion, propositions, documents de travail, correspondance 
(1981-1991). 
Syndicat mixte du Pays du Bugey, mutualisation des données cartographiques gérées 
par le SIEA : demande d’autorisation (2012). 

7W2 Carte communale. 

1991-2007 
Elaboration selon les modalités d’application du règlement national d’urbanisme : mise 
en place, comptes rendus de réunion, délibérations, dossier approuvé, documents de 
travail, correspondance (1991-1998).  
Révision et élaboration : comptes rendus de réunion, note méthodologie et devis, dossier approuvé, attestations, plans, plans des réseaux d’eau potable, correspondance 
(2004-2007). 

Opérations d’aménagement 

7W3 Zone d’activités, atelier-relais A2C88, amélioration de l’habitat. 
1987-2001 

Zone d’activités des Carriaux, projet d’aménagement conjoint avec la commune de 
Brénod : comptes rendus de réunion, projet, statuts du syndicat intercommunal à vocation unique de la zone d’activités des Carriaux, correspondance (1998-1999, 
2001). 
Atelier-relais A2C au lieudit Le Dombier, construction89 : avant-projet sommaire, délibérations, marché d’ingénierie, permis de construire, dossier de consultation des 
entreprises, procès-verbal d’ouverture des plis, correspondance (1987). Comité départemental de l’habitat rural de l’Ain, OPAH90 : note d’opportunité, 
proposition, compte-rendu de réunion, correspondance (1990). 

 
 
88 Atelier de conception et de construction. 
89 Dossier sans suite. 
90 Opération programmée d’amélioration de l’habitat. 
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Autorisations d’urbanisme 

7W4 Enregistrement des demandes d’autorisation d’urbanisme, certificats et renseignements d’urbanisme. 
1983-2013 Cahier et registre d’enregistrement des dossiers d’occupation du sol (1984-2015). 

Certificats d’urbanisme L111-5 (1983), certificats d’urbanisme (2014-2015). 

7W5-9 Permis de construire. 
1983-2011 

7W5 83 F 1001 - 91 P 9015 
7W6 92 P 1014 - 00 P 1002 
7W7 01 P 1002 - 03 P 1004 
7W8 04 P 1001 - 07 B 1003 
7W9 07 B 1004 - 11 B 0006 
7W10 12 B 0001-15 B 0004 ; AT 14 B 0001 

7W11-12 Déclarations de travaux, déclarations de clôture, déclarations préalables. 
7W11 1988-2011 
7W12 2012-2015 
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8 W Action sociale, enseignement, sports, 

culture et tourisme 

8W1 Aide sociale, petite enfance, jeunesse, personnes âgées. 
2001-2013 

CCAS : repas des anciens, invitations, listes nominatives, cahiers des comptes rendu du 
CCAS (2009-2015). 
Aides sociales obligatoires : arrêtés d’attribution, de modification et de radiation, 
notifications, correspondance (2008-2013). Sauvegarde de l’hôpital de Belley : correspondance (2007). 
Mission locale action jeunes, enquête : questionnaire d’enquête (2013). 
Liste des assistantes maternelles (2009-2012). 
CAF91, bons loisirs jeunes : convention, délibération (2001). 
Centre de loisirs AIGLE92 d’Hotonnes : convention de gestion du centre de loisirs, comptes rendus de réunion, rapport d’activité, budgets et comptes, financement, 
contrats enfance jeunesse-conventions d’objectifs et de financement conclu avec 14 
communes93, correspondance (2008-2013). 
Les Francas, diagnostic enfance-jeunesse et accompagnement à l’élaboration du projet 
éducatif local : proposition d’état des lieux et diagnostic sur le temps libre des enfants 
et des jeunes de 4 à 16 ans à Songieu, Ruffieu, Hotonnes, Petit et Grand Abergement, relations avec l’association AIGLE, questionnaire d’enquête, correspondance (2005-
2006) ; schéma d’intervention (2009) 
Micro-crèche Comptines et crocus : compte-rendu de réunion avec les élus locaux, 
budgets et comptes (2009-2010). 
Aide à domicile, recrutement: contrat de travail, avenant, pièces annexes, 
correspondance (2002-2003). 
Enquête sur le vieillissement de la population dans le canton de Brénod : résultats, 
compte-rendu de réunion, listes nominatives des personnes âgées, questionnaire d’enquête, communiqué de presse, correspondance (2004). 
MARPA94 Les Narcisses de Brénod, création : dossiers de présentation, projet de statuts et présentation de l’association pour la gestion de la MARPA du canton de Brénod, 
comptes rendus de réunion, tarifs, inscriptions, liste nominative, correspondance 
(2004-2009). 

8W2 Instruction publique 

1987-2013 
Fonctionnement : règlement, arrêté municipal de modification des horaires d’ouverture (1993, s.d.), organisation d’une classe médiévale, attestations, 
correspondance (1992-2005). 
Effectifs : listes nominatives des élèves, prévisions (1991-2007) ; listes des enfants 
scolarisés à l’école d’Hotonnes (2006-2012), 
Instituteurs : arrêtés de nomination et d’affectation (1990-1991, 2003) ;  Inspection académique de l’Ain : rapports et bulletins de visite de la DDEN95 (1988-
2004). 

 
91 Caisse d’allocations familiales. 
92 Association intercommunale de gymnastique et de loisirs enfants. 
93 Il s’agit des communes de Belmont-Luthézieu, Brénaz, Champagne-en-Valromey, Chavornay, Le Grand-
Abergement, Hotonnes, Lochieu, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu, Talissieu, Vieu et Virieu-le-Petit. 
94 Maison d'accueil rurale pour personnes âgées. 
95 Délégation départementale de l’éducation nationale. 
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Conseil d’école : comptes rendus de réunion (1995, 1998-1999, 2009, 2011). 
Sou des écoles du Petit-Abergement : statuts, récépissé de déclaration, demande de 
subvention, correspondance (1987, 1992, 1995). 
Inscriptions, dérogations, pièces justificatives (2007-2013) ; logiciel Base élèves : 
correspondance (2010). 
Participation aux frais et fournitures scolaires (2002-2007)96. 
Transport scolaire : modification du circuit de ramassage, correspondance (1991-1992, 
2003, 2005, 2007). 
Communauté de communes du Valromey, enquête sur les services périscolaires : questionnaire d’enquête (2008). 
Restauration scolaire, fonctionnement : règlement [2006], listes des enfants, menus, 
comptes rendus de visite technique du SDIS, plan de nettoyage et de désinfection, questionnaires d’enquête pour la mise en place, correspondance (2005-2007). Espace petite enfance d’Hauteville-Lompnes : convention, avenant (2014). 

8W3 Manifestations, vie associative, culture, patrimoine, tourisme. 

2001-2013 
Manifestations culturelles et sportives : demandes d’autorisations de passage, 
autorisations du maire, arrêtés préfectoraux, descriptifs de l’épreuve, avis de passage, 
règlementation temporaire de la circulation et du stationnement, invitations, excuses, 
correspondance (2009-2012). 
Associations locales : conventions, comptes rendus de réunion, bilans comptables, 
correspondance (2003-2015). 
Bibliothèque municipale : desserte documentaire de la Bibliothèque départementale de 
prêt (2010). 
Comité des fêtes du Petit-Abergement : procès-verbal d’assemblée générale, 
élaboration du calendrier, convocation, démission du vice-président, correspondance 
(2012-2013). 
Site à traces de pas de dinosaures sur la commune : études, fiche technique, 
correspondance (2010). 
Meublés de tourisme : demande de classement, déclarations, arrêtés de classement 
(2001-2006, 2010). Chambres d’hôte : déclaration (2008). 
Communauté de communes du Valromey, signalétique touristique : projet de textes, 
plan, correspondance (2012). 
Office de tourisme Valromey-Retord : compte-rendu de réunion, plaquettes d’information (2011). Monuments historiques, inscription sur l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés de plusieurs objets conservés dans l’église Saint Etienne : arrêtés de 
classement, fiches, correspondance (2008-2009) ; périmètre de protection des monuments historiques pour les demandes d’autorisations d’urbanisme (2007). Patrimoine mobilier religieux des églises de l’Ain-commune du Petit-Abergement : guide et inventaire à l’usage des curés et des maires (2007). 
Documentation historique et géographique sur la commune (s.d.). 
Fleurissement : déclarations de candidature (2011-2015). 

8W4 PABAT, syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du plateau du 
Retord. 

1994-2004 Pays d’accueil du Bugey Avenirs et Traditions : comptes rendus de réunion d’assemblée 
générale et des commissions, rapports, bilans, contrat global de développement, projets, plaquette d’information touristique, correspondance (1994-2000). 

 
96 Année scolaire. 
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Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du plateau du Retord, groupement d’intérêt public « Plateau du Retord » : projet, relevé de conclusions, projet de 
convention constitutive (2004). 

Domaine skiable 

8W5 Centre montagnard de Lachat. – Gestion et fonctionnement. 
1976-2013 

Association centre montagnard de Lachat, création, fonctionnement et dissolution : 
déclaration, statuts, modification des statuts et du bureau, dissolution, coupure de presse 
(1984, 1991, 1996). 
Cotisations et charges sociales, URSSAF : tableaux et bordereaux récapitulatifs (1977-
1991), ASSEDIC : déclarations annuelles (1976-1991), formation professionnelle : 
bordereaux de versement (1992, 1994). 
Convention conclue avec la commune (1987). 
Location du centre montagnard : bail de location, correspondance (1978, 1992, 2013). 
Coupure de presse (1991). 
Bilans saisonniers et comptables (1979-1980, 1982-1997, 2009-2013). 
Procès-verbaux de clôture des comptes (1980-1985, 1989). 
Tarifs de location du matériel pour la période 1997-1998 (1997). 
Emprunt dameuse : contrat, tableau d’amortissement (2007-2013). 
Sécurité : compte-rendu de visite, attestation (1978, 1986). Nomination d’un responsable sécurité-secours : arrêté municipal (1989). Ouverture d’un circuit de motoneige (1994). 
Correspondance (1990-1991, 2001, 2008). 

8W6 Ain ski de fond : conventions, redevance, délibérations, comptes rendus de réunion et d’assemblée générale, bilans, aires nordiques de loisirs de la montagne de l’Ain, correspondance. 
1990-2012 
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AI Archives intermédiaires 

AI1 Acquisition du tracteur : offres non retenues. 
Éliminables en 2019 

2013 

AI2 Sécurisation de la ressource et de la distribution d’eau potable : offres non 
retenues. 

Éliminables en 2019 

2013 
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Autres fonds 
 



Fonds du SIVU de lutte contre l’incendie du Haut-Valromey 
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AS Syndicat intercommunal à vocation unique de lutte 

contre l’incendie du Haut-Valromey (1987-1993) 

 

AS1 Registre des délibérations (16 mars 1988 - 11 décembre 1992). 
1988-1992 

Registre conservé dans les placards du secrétariat. 

AS2 Administration syndicale. 
1987-1993 

Constitution : arrêté préfectoral, dissolution provisoire du corps de sapeurs-pompiers 
du Petit-Abergement et création du corps intercommunal entre les communes 
adhérentes, statuts, procès-verbal d’installation, élection de délégués (1987-1989). 
Convention conclue avec le Grand-Abergement (1988). 
Dissolution97 : arrêté préfectoral, délibérations des communes, inventaire (1993). 

AS3 Comptabilité syndicale, personnel. 
1988-1993 

Exécution budgétaire : budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif, 
compte de gestion98, prévisions pour l’exercice 1993, délibérations (1988-1992). 
Contrôle de la Chambre régionale des comptes : décision sur l’exercice 1988 (1991). 
Exécution comptable : bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette (1988-
1992)99. 
Inventaire des immobilisations : état des investissements, résumé des sorties en 1989 
[1990]. 
Mutuelle des sapeurs-pompiers : liste nominative des effectifs au 1er janvier 1988 
(1989). 
Indemnisation du receveur du SIVU : délibérations (1991). 
Parc automobile, assurance : contrats (1988). 

 

 
97 Le syndicat est dissout à l’adhésion et à la création du corps des sapeurs-pompiers du District rural du 
Valromey le 1er janvier 1992. 
98 On trouve les comptes de gestion uniquement pour 1991 et 1992. 
99 Manque les bordereaux de titres de recette 1992. 
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index 

Les noms de PERSONNES physiques sont composés en petites capitales, les noms de lieux en 
italique et les mots-matières et noms de collectivités en romains minuscules. Les 
références renvoient aux cotes des art 
XVIIème siècle : GG1-9 

XVIIIème siècle : GG1-9, D1-3, E1-3 

11ème BATTERIE DU 68ème REGIMENT D'ARTILLERIE : 1W15 

 

A 

A2C (lieudit Le Dombier, Le Petit-
Abergement, Ain) : 5W8, 7W3 

ACCA DE L'HOPITAL DE GROSBOIS 

(ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 

AGREEE) : 1W16, 4W11 

accident du travail : F2, 3W1-2 

acquisition domaniale : M5, N1, O2-3, 
O7, 5W1, 5W19 

acte authentique : I1, N1-2, O2-3, 5W1 

administration syndicale : AS1-2 

affouage : voir coupe de bois 

agriculteur : H3 

agriculture : F2, 4W12 

aide agricole : F2 aide sociale à l’enfance : 8W1 

aide sociale : Q1-2, 8W1 

AIGLE(association) : 8W1 

AIGLE, Centre de loisirs (Hotonnes, Ain) : 
8W1 

AIN SKI DE FOND : 8W6 

allocation militaire : Q2 

aménagement foncier : N3 

aménagement forestier : N3, 5W16-19 

amiante : 5W1, 5W4 

Amortais, Chemin forestier et pastoral 
des allant de la route de Brénod au 
Petit-Abergement (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : N3, O5 

analyse d'eau : voir laboratoire 
d'analyse 

ancien combattant : H2, 4W12 

animal nuisible : I1, 4W11 

aqueduc : voir ouvrage d'art 

archives : 1W15 

assainissement : voir traitement des 
eaux usées 

ASSOCIATION CENTRE MONTAGNARD 

DE LACHAT : 8W5 
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ASSOCIATION DE CHASSE 

INTERCOMMUNALE DU GRAND ET 

DU PETIT-ABERGEMENT : I1, 4W10 

ASSOCIATION DES ANCIENS DES 

MAQUIS DE L'AIN ET D HAUT-JURA : 
4W12 

ASSOCIATION DES COMMUNES 

FORESTIERES DU DEPARTEMENT DE 

L'AIN : 5W20 

ASSOCIATION DES MAIRES DES 

COMMUNES SINISTREES DU 

DEPARTEMENT DE L'AIN : H3 

ASSOCIATION DES SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX D'ELECTRICITE 

ET DES COMMUNES ELECTRIFIEES 

DU DEPARTEMENT DE L'AIN : O10 

ASSOCIATION DIOCESAINE DE BELLEY : 
P1 

ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE : 
1W16 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA 

MARPA DE BRENOD : 8W1 

association sportive : S1-2 

association : H3, O10, P1, S1-2, 1W16, 
4W12, 5W20, 8W1, 8W3, 8W5 

assurance : F2, H2, 1W16, AS3 

atelier-relais : 7W3 

Au Golet gelé (Le Petit-Abergement, Ain ; 
lieudit) : O3 autorisation d’urbanisme : T1-3, 5W3, 
6W4, 7W3-10, 8W3 

 

B 

bail : I1, N2, 4W11, 5W1, 8W5 

Bataillère, Chemin de la (Le Petit-
Abergement ; dit aussi chemin de 
l'église et VC n°3) : M2, O3 

Bataillère, La (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O8 

Belmont-Luthézieu (Ain, France) : O10, 
6W1 

bétail : H3, I3, 6W4 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE 

PRÊT : 8W3 

bibliothèque : 8W3 

biens communaux : N1-4, 5W1-2, 8W5 

bois : G14, N3, 5W16-19 

bordereau de mandat : voir pièce 
comptable 

bordereau de recette : voir pièce 
comptable 

Bourgoin-Jallieu (Isère) : 6W8 

bourse d'études : R1 

Brénod (Ain, France) : 5W18, 7W3 

Brénod (Ain, France ; canton) : H3, 
1W14, 4W12, 5W7, 7W3, 8W1 

Bret, Le (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O8, 5W8 

Buchotte, La (Le Petit-Abergement, Ain, 
France; lieudit) : 5W19 

budget primitif : L1-2, 2W1-10, AS3 

budget supplémentaire : L1-2, 2W1-10, 
AS4 

bulletin de salaire : S1, 3W1-4 

bulletin d'indemnités : 3W4 

bureau de poste : M1 
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C 

cadastre : G1-10, 2W28 

CAF(Caisse d’allocation familiale) : 8W1 

calamité agricole : F2, 4W12 

Carriaux, Zone d'activités des (Le Petit-
Abergement / Brénod, Ain) : 7W3 

carrière : 5W19, 6W2 

carte communale : 7W2 

carte d'identité : I2, 4W11 

catastrophe naturelle : F2 

CAUE(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ain) :  

CDG(Centre de gestion) : 3W4-5 

CDHRA(Comité départemental de 
l'habitat rural de l'Ain) : 7W3 

centre de loisirs : 8W1 

centre de secours : 5W3 

Cerdon (Ain, France) : 6W1 certificat d’urbanisme : N1, T1, 7W4 

Cerveyrieu (Ain, France) : 5W10 

chambre régionale des comptes : 2W26, 
AS3 

chasse : I1, 1W15, 4W11 

chemin de grande communication n°3 
reliant Le Petit-Abergement à 
Champdor (Le, Petit-Abergement, 
Ain) : O2 

chemin de grande communication n°31 
(Le Petit-Abergement, Ain, France) : 
O2-4 

chemin de grande communication n°39 
(Le Petit-Abergement, Ain, France) : 
O1-2 

chemin forestier : voir route forestière 

chemin rural D'en Gapin (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : O1 

chemin vicinal ordinaire n°1 reliant Le 
Petit-Abergement à Champdor (Le 
Petit-Abergement, Ain, France) : O1 

chemin vicinal ordinaire n°2 de Ramboz 
(Le Petit-Abergement, Ain, France) : 
O3 

chemin vicinal ordinaire n°3 (Le Petit-
Abergement, France) : O3 

Cheminée, Col de la (Le Petit-Abergement 
/ Brénod, Ain) : 4W12 

chien : L11, 4W11 

chrono courrier : D20, 1W13-14 

cimetière : M2, N4, 5W4 

classement : O1-2, O4, 5W6, 8W3 

CNIL : 5W12 

CNRACL : K4, 3W4-6 

collège : R1 

comité des fêtes : 8W3 

commémoration : H3, M1, 4W12 

commission : voir organisme consultatif 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

VALROMEY : 1W17-18, 5W10, 8W2-3 

communiqué de presse : 8W1 
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COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS 

DU PETIT-ABERGEMENT : H2 

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS 

DU PETIT-ABERGEMENT : H2 

compte administratif : L1-2, 2W1-10, 
AS3 

compte de gestion : L1-2, 2W1-10, AS4 

concession funéraire : N4, 4W11 

concession : M5, O7-8, 5W1, 5W8, 5W13 

conscription : H3 conseil d’administration : S1 

CONSEIL GENERAL DE L'AIN : 5W6, 6W5 

construction scolaire : M1, M3, 5W4 

contentieux  : K4, 1W9, 1W16, 4W11, 
6W2 

contrôle de sécurité : S2, 1W20, 5W1, 
5W3-5, 6W6, 8W5 

contrôle sanitaire : I3, 6W4, 6W6, 8W2 

contrôle technique : 5W3-4, 5W12, 6W5, 
8W2 

contrôle URSSAF : 3W8 

convention : M2, M4, N1, N3, O9, S2, 
4W10, 5W1, 5W3-4, 5W6, 5W11, 
5W14, 5W16, 6W2, 6W5-6, 8W1, 
8W3-6, AS2 

COOPERATIVE AGRICOLE DU PETIT-
ABERGEMENT : 4W12 

coopérative agricole : F2, 4W12 

CORPS DE PREMIERE INTERVENTION (CPI) 

D'ARTEMARE : 4W11 

coupe de bois : N3, 5W17, 5W19 

coupure de presse : F2, S1, 4W11-12, 
6W2, 8W5 cours d’eau : O5, 5W10, 6W6 

Creux Bourny, dit aussi Le Croz Mossu (Le 
Petit-Abergement, Ain, France ; 
lieudit) : O6 

crime de guerre : H3 

Croz Mossu, Le dit aussi Creux Bourny (Le 
Petit-Abergement, Ain, France ; 
lieudit) : O5 

 

D 

DDAF(Direction départementale de l’agriculture et de la forêt) : 5W7-8 

DDASS(Direction departementale des 
affaires sanitaires et sociales) :  

DDE(Direction départementale de l’équipement) : O2-3, S2, 5W6 

débat d'orientation budgétaire : 6W8 

débit de boissons : I1, 4W11 

décès : GG1-9, E3, E6, E9, E12, E15, E18, 
E21-22, E25, E28, E31, E34, E37-40, 
E43, E46, E49-50, H2, I1, 4W1, 4W4-6 déclaration d’utilité publique : M5, O2-3, 
O10 

déclaration de travaux : 7W11-12 

dégrèvement : voir exonération fiscale 

délégation : 6W2, 6W6 

démission : S1, 1W10, 3W1-2, 8W3 

démolition : M2 

détention d'armes : O8, S2 

dette publique : L10, 2W29, 8W5 
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devis : voir pièce comptable 

discipline sportive : S1-2, 8W5-6 

dissolution : S1, 4W12, 5W13, 5W20, 
8W5, AS2 

distinction honorifique : 4W11 

distribution électrique : O7, O10, S2, 
1W21, 5W3, 5W13-15, 6W6 

distribution postale : G15 

DISTRICT RURAL DU VALROMEY : 
1W17-18, 7W1 

divorce : E50, 4W6 

document d'information sur les risques 
majeurs sur la commune : 6W3 

Dombier, Le (Le Petit-Abergement, Ain ; 
lieudit) : O3, O8 

dommages de guerre : H3 

dons-et-legs : Q2 

dossier de candidature : 5W10, 7W1 

dossier de carrière : 3W1-2 

 

E 

eau : I3, O7-9, 4W12, 5W7-12, 6W3 

éclairage public : O10, 5W13-15 

école : M1, M3, 1W16, 5W4, 8W2 

EDG-GDF : O10, 5W11 

édifice cultuel : M2, R1, 5W4, 8W3 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K2, 4W8 

élection cantonale : K2, 4W8 

élection législative : K2, 4W8 

élection municipale : K2, 4W8 

élection politique : K1-2, 4W7-8, 6W8 

élection présidentielle : 4W8 

élection professionnelle : K3, 3W8, 4W9 

élection régionale : 4W8 

élection sénatoriale : 4W8 

emprunt public : voir dette publique 

En Arbey (Le Petit-Abergement, Ain ; 
finage) : N2 

En Gapin (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : 5W6 

énergie éolienne : 6W1 

enfant : I3, 8W1 

enquête publique : O1-2, 4W11, 5W6-7, 
6W1-2 

enquête : O9-10, R1, 1W15, 3W8, 4W10, 
5W5, 6W5-6, 6W8, 8W1-2 

enseignement  : R1, 1W15, 8W2 

épizootie : voir maladie des animaux 

équipement collectif : 7W1 

équipement matériel : G15, H2, M2, O9, 
4W11, 5W5-6, 5W14, 8W5 

équipement touristique : 8W3, 8W5-6 

ESSO REP(société) : 6W3 

établissement médico-social : 8W1 

établissement public d'hospitalisation : 
Q2, 8W1 

établissement recevant du public : 5W5 

état civil : GG1-9, E1-50, 4W1-6 
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état de section : G2, G9 

étranger : I2, 4W10 

évaluation foncière : G14, 2W28 

exonération fiscale : G13, 4W12 

exploitant agricole : 5W8 

exploitant forestier : 5W16-17, 5W19 

exploitation agricole : 5W8, 6W4 

exploitation commerciale : S2, 6W2, 
6W6 

expropriation : 5W19 

 

F 

facture : voir pièce comptable 

Fer à Mulet, Le (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O2 

fête : H3, I1, 8W3 

fibre optique : 5W14 

finances syndicales : AS3 

fioul domestique : voir hydrocarbure 

fiscalité : G1-15, 2W27 

fontaine : O7 

forêt communale : N3, 5W16-20 

formation professionnelle : 3W1-2, 8W5 

four : 5W4 

fromagerie : voir fruitière 

fruitière : I3, M5, O8 

Fuoz, Téléki du (Le Petit-Abergement) : 
S2 

 

G 

gendarmerie : 1W15, 4W11 

GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS : O7 

gestion du personnel : F1-2, G15, K4, S1, 
3W1-8 

gîte rural : M4 

Golet-Sapin, chemin rural du (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : O4 

Grand-Abergement, Le (Ain, France) : N2, 
1W16, 4W11, 5W18, 8W1, AS2 

Grosbois, Forêt indivise de (Lhôpital du 
Grosbois, Doubs) : N3, 5W19 

Guerre 1939-1945 : H3 

 

H 

horloge : M2 

hôtel de tourisme : 8W3 

hôtel de ville : M1, 5W4 

Hotonnes (Ain) : 5W18, 8W1 

hydrocarbure : F2, 5W2, 6W3 

hygiène : I3, 6W4 

hypothèque : voir publicité foncière 

 

I 

IGN(Institut géographique national) : 
G14 

impôt extraordinaire : H3 
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incendie : F2 

indemnisation : F2, G15, H3, O8, 3W3, 
AS3 

INSEE(Institut national de la statistique 
et des études économiques) : 3W8, 
4W11 

INSPECTION ACADEMIQUE DE L'AIN : 
8W2 

installation classée : I3, 6W1-2, 6W4 

internet : 5W14-15 

inventaire : F2, 1W15, 2W26, 4W11-12, 
AS2-3 

IRCANTEC : K4, 3W4-6 

Izenave (Ain, France) : 6W1 

 

J 

Jalinard (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : I3, O8, O10, 6W6 

Jorat, Chemin du (Le Petit-Abergement, 
Ain ; dit aussi voie communale n°5) : 
O3 

Jorat, Le (Le Petit-Abergement, Ain, 
France; lieudit) : O3, O8 

Jorat, (Le Petit-Abergement, Ain, France; 
source) : 5W7, 6W6 

jumelage : 1W15 jury d’assises : 4W7 

justice civile : 4W11 

 

L 

Labalme (Ain, France) : 6W1 

laboratoire d'analyse : I3, O8, 5W9-11, 
6W5-6 

lavoir : I1 

Le Bourg (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : 5W6 

Les Loges, Lotissement communal (Le 
Petit-Abergement) : T1 

Les Narcisses, MARPA (Brénod, Ain) : 
8W1 

Lhôpital du Grosbois (Doubs) : 5W19 

Lhôpital du Grosbois, Carrièe de (Lhôpital 
du Grosbois, Doubs) : 6W2 

limite territoriale : D20, 5W1, 5W3 

liste électorale : K1, 3W8, 4W7, 4W9 

livre comptable : L3-4, S1, 2W11 

livre de paie : S1 

livre des mutations de propriétés : G3 

location : I1, N2, 1W16, 1W20, 4W11, 
5W2, 8W5 

logement : M2-3, M5, N2, 5W4 

Loges, Chemin des (Le Petit-Abergement, 
Ain) : O3 

Loges, Les (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O8, 6W6 

Lompnieu (Ain, France) : 6W1 

lotissement : T1 

 

M 

Macconod, (Brénod, Ain, France; source) : 
5W7 

mairie : voir hôtel de ville 
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maison de retraite : voir établissement 
médico-social 

maison forestière : L10 

maladie des animaux : I3, 6W4 

mandat de paiement : voir pièce 
comptable 

manifestation sportive : 8W3 

mariage : GG1-9, E2, E5, E8, E11, E14, 
E17, E20, E22, E24, E27, E30, E33, 
E36, E38-40, E42, E45, E48, E50, 
4W1, 4W3, 4W5-6 

matériel informatique : 2W27 

matrice cadastrale : G4-7, G10 matrice d’imposition : G11 

médecine vétérinaire : 6W4 

mémorial de l'oppression : H3 

militaire : H2-3 

mobilier : 8W3 

mobilisation : H3 

Molard Bonjean, (Le Petit-Abergement, 
Ain, France; source) : O7 

Montagne, Chemin rural forestier de la 
(Le Petit-Abergement, Ain, France) : 
O4 

monument aux morts : voir 
commémoration 

monument historique : R1, 8W3 

mort pour la France : H2 

moulin : N2 

Moussières, Massif forestier des (Ain) : 
5W18 

Moussières, Route forestière des (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : 5W18 

mutualisation : 7W1 

 

N 

naissance : GG1-9, E1, E4, E7, E10, E13, 
E16, E19, E22-23, E26, E29, E32, E35-
41, E44, E47, E50, 4W1-2, 4W6 

nappe d'eau : 4W12 

nourrice : Q4-5 

 

O 

occupation allemande (1940-1944) : H3 opération d’urbanisme : T1, 7W3 

ordures ménagères : 6W8 

organisme local de tourisme : 8W3 ouvrage d’art : O7 

 

P 

parrainage civil : 4W6 

passeport : I2 

permis de construire : T2-3, 5W3, 6W4, 
7W3, 7W5-10 

permission de voirie : O1, 5W6 

personne âgée : 8W1 

pétition : 1W15, 6W2, 6W8 

photographie : 5W6 
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pièce comptable : G15, H2, L5-9, M1-5, 
N1, O3-4, O6-10, S2, 1W16, 2W12-25, 
2W27, 4W11, 5W1-2, 5W4, 5W6-8, 
5W13, 6W7, 7W2, 8W2, AS3 

plainte : 1W10, 1W15, 4W11 

plan cadastral : G1, G8, 4W12 plan d’alignement : O1 

plan de récolement : 5W8 

plan parcellaire : O2, 5W7 

plan : I3, M1-5, N1-2, N4, O2-10, Q2, S2, 
T1, 4W12, 5W1, 5W4, 5W6-8, 5W13-
14, 5W16, 5W18-19, 6W1, 6W3-4, 
7W2, 8W3 

Planes, Les (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O8 

Plans d'Hotonnes, Station d'épuration des 
(Hotonnes, Ain) : O9, 5W8 

poids public : voir poids-et-mesures 

poids-et-mesures : G15 

police de la chasse : I1, 1W16, 4W11 

police économique : I1, 4W11 

police municipale : I1-2 

pompes funèbres : I1, N4, 4W11 

Pont de Gapin (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : O2 

population : 4W10 

poste : G15 

presbytère : M1-2, N2 

propagande : H3 

protection civile : H2, 4W11, AS1-3 

protection de la nature : 6W3 

protection maternelle et infantile : Q3-5, 
8W1 

 

Q 

questionnaire d’enquête : O9-10, 3W6, 
5W5, 6W5-6, 6W8, 8W1-2 

 

R 

Ramboz (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : H3 rapport d’expertise : 1W16 

ravitaillement : H3 

RAYMOND, XAVIER(cité en 1922) : H2 

reboisement : N3, 5W16 

recensement : F2, H3, 4W10 

recrutement militaire : H1, 4W10 

referendum : 4W8 

réfugié de guerre : H3 registre d’état civil : E1-49, 1W15, 4W1-
5 

registre des arrêtés : D16-17, 1W11 

registre des délibérations : D1-12, Q1, 
S1, 1W1-4, AS1 

registre du courrier : 1W13 

registre paroissial : GG1-9 

règlement intérieur : H2, 5W20, 6W8 

remembrement rural : N3 

réquisitions militaires : H3 
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réseau routier : M2, N2-3, O1-6, 5W6, 
5W8,  5W18 

restauration scolaire : 8W2 

Retord (Ain, France; plateau) : 6W3 

révision des listes électorales : K1, K3, 
4W7 

risque majeur : 6W3 

route départementale n°31 (Ain, 
France) : O2, 5W6 

route départementale n°39A (Ain, 
France) : O2, 5W6, 5W18 

route départementale n°55 (Ain, 
France) : 5W8 

route forestière : N3, O4-5, 5W18 

Ruffieu (Ain, France) : 6W1, 8W1 

 

S 

SAFER(Société d'aménagement foncier et 
d'exploitation rurale) : 4W11 

salle des fêtes : voir salle polyvalente 

salle polyvalente : M1, N2, 5W2, 5W4 

sapeur pompier : H2, 4W11, AS1-3 

schéma départemental de coopération 
intercommunale : 1W15 

schéma directeur : 5W8 

SDIS(Service départemental d'incendie et 
de secours) : 4W10, 5W3, 8W2 

Sébier, Bief du (Le Petit-Abergement, Ain, 
France) : O9 

secours : H2 

sécurité routière : 5W6 

sécurité sociale : K4 

séjour des étrangers : 4W10 

Séran, Chemin forestier du (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : O4 

Séran, Le (Ain, France ; cours d'eau) : O4, 
5W10 

SERVICE VICINAL : O1, O5 

signalisation routière : 5W6, 8W3 

sinistre : F2, H3, N3, 1W16 

site protégé : O7, 6W3 

ski : voir discipline sportive 

SKI-CLUB DU PETIT-ABERGEMENT : S1-
2 

SOCIETE COOPERATIVE DE LA 

FROMAGERIE « FRUITIERE DE 

LACHAT » : F2, I3 

société coopérative : F2 

SOCIETE DE CHASSE 

INTERCOMMUNALE DU PETIT ET DU 

GRAND ABERGEMENT : (voir 
ASSOCIATION DE CHASSE 
INTERCOMMUNALE DU PETIT ET 
GRAND ABERGEMENT 

SOCIETE D'ELECTRICITE DU BUGEY : 
O10 

société mutualiste : F2, AS3 

sondage géologique : O7-8, 5W7 

Songieu (Ain, France) : 8W1 

source : voir eau souterraine 

spécialité pharmaceutique : I3 

station d'épuration : O9, 5W8, 6W5 

statistique : F1-2, 4W7, 4W11 
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surveillance des bâtiments : 5W1 

Sutrieu (Ain, France) : O10, 6W1 

SYNDICAT CORPORATIF AGRICOLE DU 

PETIT-ABERGEMENT : F2 

SYNDICAT D'INITIATIVE FORESTIERE 

DU HAUT-BUGEY : 5W20 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION MULTIPLE DU BAS-
BUGEY : 6W8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE DE LA FRUITIERE 

DE BRENOD : 4W12 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE DE LA ZONE 

D'ACTIVITES DES CARRIAUX : 7W3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 

VOCATION UNIQUE DE LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE DU HAUT-
VALROMEY : 4W11, AS1-3 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMENAGEMENT DU BAS SERAN : 
5W10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

CONSTRUCTION DU TELESKI DES 

PLANS D'HOTONNES : S1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

TRAITEMENT DES ORDURES 

MENAGERES NORD-ISERE : 6W8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE DE SUTRIEU : O10, 
5W11 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 

DU VALROMEY : 5W9-10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

TRAVAUX FORESTIERS DU HAUT-
BUGEY ET DES MONTS D'AIN : N3, 
5W17 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE 

ET DE DEVELOPPEMENT DU 

VALROMEY : 7W1 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU BUGEY : 
7W1 

SYNDICAT MIXTE DU PLATEAU DU 

RETORD ET DU HAUT-VALROMEY : 
6W5 

SYNDICAT MIXTE DU SERAN : 5W10 

SYNDICAT MIXTE POUR L'EQUIPEMENT 

ET L4ANIMATION DU PLATEAU DU 

RETORD : 8W4 

 

T 

taxe d’habitation : G11-14 

taxe foncière : G11-14, 2W27 

taxe professionnelle : G11, G13-14 

taxe sur les chiens : G11, L11 

télécommunications : 5W13-15 

télégramme : H3 

titre de recette : voir pièce comptable 

toilettes publiques : M3 

tourisme : 5W6, 8W3 

traitement de l'eau : 6W6 

traitement des eaux usées : 5W8, 5W11 

transport de corps : I1, 4W6 

transport en commun : O10 

transport scolaire : 8W2 

Très Chez Gent (Le Petit-Abergement, Ain, 
France ; lieudit) : 6W4 
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U 

URSSAF : K4, S1, 3W4-6, 8W5 

 

V 

vaccination : I3 

véhicule automobile : 1W16, AS3 

Vendrolière, Plan d'eau de la (Ruffieu, 
Ain) : 5W10 

Vers la Croix (Le Petit-Abergement, Ain) : 
O3 

victime de guerre : H3 

Vieu d'Izenave (Ain, France) : 6W1 

Virieu-le-Grand (Ain, France) : 6W1 

voie communale n°21 (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : O3 

voie communale n°3 (Le Petit-
Abergement, Ain ; dit aussi chemin de 
l'église et chemin de la Bataillière) : O3 

voie communale n°5 (Le Petit-
Abergement, Ain ; dit aussi chemin du 
Jorat) : O3 

voie communale n°6 (Le Petit-
Abergement, Ain, France) : 5W6 

voirie : voir réseau routier 

Vuires, Les (Le Grand-Abergement, Ain, 
France; lieudit) : N2, 6W6 

Vuires, (lieudit Les Vuires, Le Grand-
Abergement, Ain, France; source) : O7, 
5W7 

  

Z 

zonage d'assainissement : 6W5 

zone d'activités : 7W3 
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Fonds communal de Songieu 
  



Cadre de classement 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Litige relatif à une propriété : acte. 
1786 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-2 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1749-1791 

GG1 1749-1775 
GG2 1776-1791 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

Conseil municipal 

D1-6 Registres des délibérations. 
An VIII-1983 

D1 An VIII (29 floréal)-1854 (26 mars). 
D2 1854 (14 mai)-1887 (20 décembre). 
D3 1888 (18 février)-1912 (14 novembre). 
D4 1913 (2 février)-1936 (13 août). 
D5 1936 (13 août)-1964 (18 octobre) 
D6 1965 (19 mars)-1983 (14 février). 

D7 Extraits du registre des délibérations. 

1899-1982 

D8 Registre des arrêtés. 

1939-1977 

Administration générale de la commune 

D9 Courrier (1965-1968), contentieux (1817-1884). 
1817-1968 

D10 Fixation des limites de Songieu, Bassieu et Sothonod : arrêtés municipaux, 
plan. 

1956, 1967 
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Série E État civil 

E1-22 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 1792-1817 
E2 1793-An X 
E3 An XI-1812 
E4 1813-1822 
E5 1823-1832 
E6 1833-1842 
E7 1843-1852 
E8 1853-1862 
E9 1863-1872 
E10 1873-1882 
E11-13 1883-1892 

E11 Naissances 
E12 Mariages 
E13 Décès 

E14 1893-1903 
E15 1904-1913 
E16 1914-1922 
E17 1923-1932 
E18 1933-1942 
E19 1943-1952 
E20 1953-1962 
E21 1963-1972 
E22 1973-1982 
 

E23 Gestion courante. 
An XI-1960 

Pièces annexes : avis et certificats de naissance et de décès, publications de mariage, avis et récépissés de mention, extraits d’actes, certificats médicaux prénuptiaux, 
jugements de divorce (An XI-1973). Vérification des registres d’état-civil (1954-1960). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. - Recensement : listes nominatives, feuilles récapitulatives, 
bordereaux de district (1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 
1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1901-1982 

F2 Agriculture. 
1916-1971 

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1929-1951). 
Accident de travail agricole : registre d’adhésion à la législation, carnets à souches de 
déclarations (1924-1938). 
Registre des déclarations de récolte et de stock de vins (1950). 
Déclarations de récolte de blé : carnet à souche (1936-1937). 
Calamités et aides agricoles : états des sinistres et des allocations familiales agricoles, listes des bénéficiaires d’aides (1937-1982). 
Ensemencement de blé, déclaration : listes nominatives (1935-1940). 
Bétails et matériels agricoles, vente : listes des bestiaux, registre des déclarations de 
vente (1916, 1941-1971).  
Syndicat agricole de Songieu : statuts, listes des membres (1942, 1981 
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie de Songieu : statuts 
(1956). 
Syndicat des producteurs de lait de Sothonod : stauts, arrêté préfectoral (1979). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Cadastre ordonné par la constituante. 
[1791] 

G2-8 Cadastre napoléonien. 
1882-1964 

G2 États de section (s.d.). 

G3-4 Matrices des propriétés bâties (1882-1943). 
G3 1882-1910 
G4 1911-1967 

G5-6 Matrices des propriétés non bâties (1835-1912) 
G5 Folio 1 à 454 
G6 Folio 455 à 908 

G7-8 Matrices des propriétés non bâties (1915-1964). 
G7 Folio 1 à 492 
G8 Folio 493 à 838 

G9-10 Cadastre révisé. 
1968-1973 

G9 État de section (1968-1973). 

G10 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1968-1973). 

G11 Contributions foncière, personnelle, mobilière, patentes, et des portes et 
fenêtres : rôle et matrice général. 

Hors format, conservé dans un container. 

1818-1926 

G12 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière des 
propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, 
contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, mulets et voitures, 
taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques 
attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes et taxe 
sur les instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la matrice générale. 

Hors format, conservé dans un container. 
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1927-1981 

G13 Déclarations des contributions. 
1915-1980 

Registre de déclarations pour la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets 
(1913-1933). 
Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de construction, et d’affectation de terrains à des usages 
commerciaux ou industriels (1892-1968). 
Registre des taxes sur les billards (1905-1920). Registre d’inscription des déclarations (1909-1946). 
Dégrèvement : carnets à souche, registres (1988-1934). 
Révision foncière : procès-verbaux de délibérations et des opérations (1833, 1960-
1975). 
 
 

 



Archives modernes 

- 174 - 

Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes 1855 à 1982, 
listes communales. 

1855-1982 

H2 Administration militaire, sapeurs-pompiers, décès militaire. 
1868-1934 

Logement et cantonnement des troupes : états des logements (1891-1904, 1934). 
Champ de tir sur le plateau de Niricha, de Richemond et du Colombier : correspondance 
(1885-1886). 
Pompe à incendie, acquisition : correspondance (1881, 1888-1889). 
Registre à souche des bulletins portant avis de décès (1883-1932). 
Première guerre mondiale : avis de décès militaire, extraits des minutes du greffe 
(1914-1921). 
Garde nationale : état de recensement des hommes (1868). 
Mutilés et réformés de guerre, recensement des bénéficiaires de la loi de 1919100 : listes 
nominatives, états signalétiques des services (1922-1932). 

H3 Seconde guerre mondiale. 
1937-1952 

Ravitaillement et recensement : formulaires de demande de chaussure, demande de bon d’achat de vêtements et d’articles textiles, recensement des fromageries et du bétail, cahiers d’enregistrement, cartes d’alimentation (1937-1941). 
Dommages de guerre : états des décisions d’indemnités, procès-verbaux de 
gendarmerie (1944-1952). 
FFI : procès-verbaux de renseignement sur leur mort, bulletins de décès (1944). 

 
 

 

 
100 Loi du 31 mars 1919 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale. 
1883-1991 

Foires, organisation : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1958, 1882). 
Débit de boisson, règlementation : arrêté municipal, délibération (1883, 1947). 
Transport et autorisation de stationnement : délibérations, arrêtés municipal, 
convention (1938, 1958). 
Registre des changements de résidence (s.d). 
Étrangers : registres d’immatriculation des étrangers, carnets  à souche de demande de carte d’identité de travailleur101, cahiers d’enregistrement des visas d’arrivée et départ 
(1893-1972). Carte d’identité : registre de remises de cartes (1957-1992). 
Chasse : registre des permis, listes nominative (1975-1991). 
Pêches extraordinaires dans le bassin du Pic, autorisation : arrêtés préfectoraux (1969-
1971). 
Association « la truite du Valromey », désignation d’un garde particulier : statuts, 
règlement, arrêtés préfectoraux (1967). 
Concessions du cimetière, fixation des tarifs et accord de concession pour les morts 
pour la France 1914-1918 : délibération (1922, 1926). 

 

I2 Hygiène publique. 
1883-1982 Nomination d’un vétérinaire pour inspecter les animaux des foires de Songieu (1883). 

Épizooties : arrêté préfectoral, certificats de santé, registre des déclarations de maladie 
contagieuse, mesures préventives contre la rage (1897-1952, 1970). 
Règlement sanitaire communal (1903). 
Exploitation des mines de calcaires de Corbonod, Chanay et Songieu, accord à la société des mines d’Orbagnoux : arrêtés préféctoraux (1934-1937). 
Vaccination : carnet à souches de certificat de vaccination, listes nominatives (1929, 
1943-1982). 

 

 
101 Avec photographie 
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Série K Élections, personnel municipal 

 Élections 

K1 Listes électorales, élaboration : listes électorales, listes d’appel à votant. 
1854-1982 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 
1879-1909, 1931-1982 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection et de nomination, listes des 
candidats, délégation de mandat. 

1834-1981 
Européennes (1979). 
Referendum (1945-1946, 1958, 1961-1962, 1972).  
Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (1876, 1885, 1893, 1900, 1902, 1908, 1911, 1920, 1923, 1929, 1951, 1959, 
1980) et élections du Conseil de la République (1948)102. 
Législatives (1876-1877, 1883, 1889, 1895, 1898, 1902, 1906, 1908, 1914, 1919, 1928, 
1932, 1936, 1951, 1956-1958, 1962, 1967-1968, 1973, 1978, 1981) et élections 
générales (1945)103. 
Cantonales (1858, 1861, 1874, 1880, 1886, 1892, 1898, 1910, 1914, 1938, 1951, 1958, 
1964, 1970, 1973, 1982). Conseil d’arrondissement (1880, 1886, 1892, 1898,1901, 1904, 1907, 1913, 1919, 
1922, 1931). 
Municipales : procès-verbaux d’élection et de nomination, listes municipales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux (1834-
1977). 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1919-1982 

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1919-1930, 1953-1959). Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, listes électorales (1933-1978). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1955-1962). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1951-1978). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales, demandes d’inscription 
(1966-1978). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1962). 

 
102 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
103 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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 Personnel municipal 

K5 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 
1815-1982 

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, 
carrière, notation, pièces annexes (1971-1994). 
Garde forestier et garde champêtre, nomination et traitement : arrêtés municipaux, 
correspondance (1815, 1891, 1928, 1951). Agent recenseur et délégué de l’administration pour les listes électorale : arrêté 
préfectoral, avis (1913, 1941). 
Rémunération du personnel : carnets de bulletins de salaires, cahier et état récapitulatif 
des salaires (1972-1989). 
IRCANTEC : déclarations annuelles (1978-1982). 
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Série L Finances communales 

L1-7 Commune, Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale104, Service des 
Eaux et Assainissement105 : budget primitif, chapitres additionnels, budget 
supplémentaire, compte administratif106, compte de gestion, délibérations 
(1815-1982), balance générale (1977, 1980, 1982).  

1814-1982 
L1 1814-1815, 1817-1839 (exercice) 
L2 1840-1859107 
L3 1860-1879 
L4 1880-1909108 
L5 1910-1929109 
L6 1930-1959110 
L7 1960-1982111 

L8-10 Livres comptables  
1934-1982 

L8 Livres de détail des recettes et dépenses (1934-1950). 

L9-10 Registres de comptabilité (1957-1959, 1966-1982) ; complément de l’agenda 
aide-mémoire des maires et secrétaires de mairie112 (1969). 
L9 1957-1973 
L10 1974-1982 

L11-13 Dépenses et recettes. – Enregistrement et exécution  
1923-1982 

 
104 On trouve uniquement des comptes de gestion du bureau de bienfaisance pour 1865-1866 et à compter de 1913. De 1940 à 1957, les budgets et comptes du bureau de bienfaisance et du bureau d’aide sociale sont 
annexés à celui de la Commune. 
105 On trouve la comptabilité du Service des Eaux et Assainissement de 1969 à 1971. 
106 On trouve les comptes administratifs à compter de 1895. 
107 Manque pour la Commune les budgets 1840 et 1853. 
108 Manque comptes de gestion 1884 (2ème partie)-1885, 1886 (2ème partie)-1887 (1ère partie), 1888 (2ème 
partie)-1895 (1ère partie), 1904 (2ème partie)-1907 (1ère partie). 
109 Manque pour la Commune les budgets 1916-1919 et 1925, les comptes administratifs 1916-1918 et 
1926 et les comptes de gestion 1921-1929 ; pour le bureau de bienfaisance les budgets et comptes 1922, 
1925-1926. 
110 Manque pour la Commune les comptes de gestion 1930-1959 ; pour le bureau de bienfaisance les 
comptes administratifs 1933-1934 et les comptes de gestion 1930-1959. 
111 Manque pour la Commune les comptes de gestion 1960-1979 ; pour le bureau de bienfaisance les 
budgets primitifs 1960, 1974-1976, 1979, les budgets supplémentaires 1974 et 1979, les comptes 
administratifs 1961, 1964 et 1975, les comptes de gestion 1960-1979 et les budgets et comptes 1977. 
112 Il s’agit d’un outil de gestion à l’usage du secrétaire de mairie intégrant tableaux des budgets, 
enregistrement des mandats et titres, livres de détail mais aussi un tableau des délibérations ou encore un 
carnet de correspondance. 
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L11 Carnets et registre d’enregistrement des mandats de dépenses et des titres 
de recette113 (1923-1935, 1945-1957). 

 Bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette (1957-
1969). 

L12 Bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette (1970-1982). 

L13 Factures (1965-1970, 1974, 1981-1982)114 . 

L14 Clôture des comptes, traitement du receveur  
1877-1931 

Tableaux synoptiques (1877-1878, 1886-1931)115. 
Décomptes pour servir à la fixation du traitement du receveur, délibérations 
(1881, 1925, 1928). 

L15 Taxe sur les chiens : rôles de taxe (1859, 1866-1877, 1883-1919)116 
 1859-1919 

L16 Impôts sur le revenu, inventaire. 
1958-1988 Bénéfice de l’exploitation agricole : liste de classement des exploitations de polyculture 

(1958-1982). État de notification des taux d’imposition (1981). 
Commission communale des impôts directs, nomination des commissaires : liste 
nominative (1959). 
Inventaire communal (1988). 
Renseignements extrait du rôle des taxes (1974-1982). 

 

 

 

 
113 On trouve l’enregistrement des titres de recette uniquement pour 1945-1957. 
114 De 1965 à 1970, les factures sont classées par fournisseurs. 
115 Manque 1887 et 1909. 
116 Manque 1872, 1878-1882, 1905-1907, 1909, 1912 et 1915. 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices scolaires. 
1837-1941 Acquisition d’une maison à Songieu pour l’établissement d’une école : arrêté préfectoral 

(1837). 
Maison école des garçons, agrandissement : cahier des charges (1846, 1855).  
Salle de classe à Sothonod, location de trois pièces dans une maison : bail (1868). 
Mairie-école de Songieu et école de Sothonod, construction : souscriptions, cahiers des 
charges, devis, délibérations, états des travaux, plans, correspondance (1872-1899). Acquisition de deux parcelles pour l’agrandissement de la cour de l’école de Songieu : 
procès-verbal, plans (1882-1983). École des filles, construction d’un préau : devis, plans (1892). École des garçons, construction d’un escalier extérieur : devis, plans (1899). Cour de l’école, agrandissement : délibérations, procès-verbal, plans (1914). 
Réparations aux écoles : devis, cahiers des charges, délibérations (1913-1914). 
Mobilier scolaire, acquisition : factures, correspondance (1883-1899, 1941). 

M2 Édifices du culte. 
1854, 1921-1970 Mur du cimetière et cour de l’église, réparations : cahiers des charges (1854). 

Clocher, restauration : correspondance (1921). 
Cimetière : plans (1872, 1926). Toiture de la cure et de l’église, réparations : état des dépenses (1941). 
Église, réparations de la toiture : marché de gré à gré, délibérations, devis, procès-
verbal de réception définitive, correspondance (1948-1949). 
Église, restauration : marché de gré à gré, devis, cahiers des clauses, procès-verbaux de 
réception définitive, photographie, correspondance (1966-1970). 
Objets mobiliers de la Chapelle de Sothonod, classement : arrêté préfectoral (1977). Cloches de l’église, réparations et électrification : devis, correspondance (1980). 

M3 Bâtiments communaux. 
1919-1962 

Monument aux morts : convention, plans [1919]. 
Mairie, travaux : factures (1941). 
Four de Sothonod, réparation de la toiture : états des dépenses [1946]. 
Fromagerie de Sothonod, travaux : devis (s.d). 
Bâtiments communaux, réparations : arrêté préfectoral, traité de gré à gré, emprunt 
(1948). 
Salle de réunion de Sothonod, aménagement : délibérations, devis (1848-1950). 
Questionnaire relatif aux équipements de la commune (1962). 
Bureau de poste, organisation du service postal : correspondance (1882, 1913). Garage communal, projet d’aménagement : correspondance (1975). 

M4-6 Gîtes ruraux, aménagement. 
1967-1982 

M4 Écoles de Songieu et de Sothonod, aménagement en gîtes : projet, marché de 
travaux, équipements, matériels, factures, devis, procès-verbaux de 
réceptions des travaux, plans, correspondance (1967-1968). 
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M5-6 Village vacances « éclaté ». - Aménagement de gîtes ruraux dans la mairie, la fromagerie de Sothonod (tranche 1) et l’ancienne cure (tranche 2) : projet, 
marché de travaux, devis, factures, procès-verbaux de réception des travaux, 
paiement, plans, correspondance (1978-1982). 
M5 Tranche 1 (1978-1979). 
M6 Tranche 2 (1979-1982). 

M7 Chalet du Cercle amical. – Construction : plans (1961-1962). 
Réaménagement : marché de travaux, pièces contractuelles et comptables, 
plans, correspondance (1980-1983). 

1961-1983 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux, acquisition, échange, bornage et vente de terrains : actes notariés, délibérations, avis d’adjudication, plan, correspondance. 
1871-1889, 1913-1982 

N2 Forêt communale, bois, pâturage, chasse. 
1833-1977 

Vente de bois : procès-verbaux d’adjudication (1857-1934). 
Délimitation des bois communaux de Chanay : arrêtés préfectoraux (1865-1867). 
Arpentage du bois de Sothonod : procès-verbal (1833). Vente du tilleul de l’église : cahier des charges (1884). 
Vente du noyer du cimetière : délibération (1888). 
Vente des noyers du presbytère : correspondance (1900). 
Location des pâturages communaux pour : correspondance (1880) 
Droit de chasse, location : cahier des charges,  baux, délibérations (1866, 1882-1977). 
Usurpation de terrain communal au lieudit Sur les plans : délibération (1903). 
Location du verger de la cure :procès-verbal d’adjudication, délibérations (1926-1944). 

N3 Fontaines, abreuvoir. 
1855-1970 

Fontaine de Songieu, construction : arrêté préfectoral (1861). 
Bac-lavoir de Sothonod, construction : délibérations, devis, plans (1896-1897). 
Bac du hameau de Bassieu, réparation : souscription, facture [1931]. 
Amodiations des boues des fontaines : procès-verbaux d’adjudication, délibérations 
(1855-1910). 
Plan d’eau, aménagement : plan (1970). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Voirie 

O1 Voies communales. - Classement : tableaux de classement, notes, 
correspondance (1836-1876, 1951-1965). Alignement : plans d’alignement, permission de voirie (1886-1953). 

1836-1965 

O2 Rôles des prestations sur les chemins vicinaux. 
1866-1904 

O3 Chemins communaux, travaux. 
1873-1969 

Chemin rural n°1 bis de Racouz à Songieu, rectification : rapport, états des parcelles 
(1891). 
Chemin de grande communication n°30 de Billiat à Champdossin. Construction : 
enquête (1891). Rectification : état des parcelles, plan parcellaire, correspondance 
(1914). Élargissement et rectification : plan parcellaire, correspondance (1935). 
Chemin vicinal ordinaire n°3, élargissement : actes de vente et d’acquisition, arrêté 
préfectoral (1901,1923). Chemin d’intérêt commun n°4 d’Hotonnes à Champagne, rectification et élargissement : actes de vente et d’acquisition, arrêté préfectoral (1873-1884). Constat de l’état de 
viabilité (1937). 
Chemin vicinal ordinaire n°2. – Projet de construction : actes de vente et d’acquisition, 
arrêté préfectoral (1902). Élargissement : actes de vente et d’acquisition, plan (1927). 
Amélioration : subvention (1969). Rectification du virage de Bassieu : délibérations, 
devis, factures, correspondance (1969). Rue de l’école des filles, élargissement : actes de vente et d’acquisition, arrêté 
préfectoral, délibérations (1903-1905, 1934). 
Chemin rural du four, élargissement : cahier des charges, devis, plans (1953). Construction d’une voie de désenclavement entre les Orgères et la Grange d’Aimoz : 
enquête publique, pièce contractuelles et comptables, projet, subventions (1964-1966). 

O4 Travaux de modernisation et empierrement des chemins ruraux : projet, emprunts, subventions, cession de terrain, appel d’offres, pièces 
contractuelles et comptables, procès-verbaux de réception des travaux. 

1966-1975 

O5 Ouvrages d’art, chemin de fer. 
1878-1898 Construction d’un aqueduc à Sothonod : avis de l’agent-voyer (1878). Construction d’un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire n°3 : rapport de l’agent voyer 

(1898). Construction d’un aqueduc sur le chemin de Réoux : état des dépenses (1879). Enquête sur l’emplacement des gares (1895). 
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Eau et assainissement 

O6 Eau potable. 
1873-1978 Pose de tuyaux de conduite d’eau au bord du chemin vicinal n°3 : autorisation de l’agent 

voyer (1873). Adduction d’eau de la source de la fontaine froide à Songieu : autorisations de passage 
(1906). 
Alimentation en eau de Sutrieu. – Captage des eaux de la source des Combes à Songieu : enquête hydraulique et d’utilité publique, arrêté préfectoral (1933-1934). 
Alimentation en eau du hameau de Sothonod : délibérations, pièces contractuelles et 
comptables, devis, plans (1966-1969). 
Alimentation en eau potable de Songieu : rapports d’analyse, étude géologique, marché 
de travaux par lot, pièces contractuelles et comptables, financement, autorisation de 
passage, délibérations, procès-verbal de réception des travaux, plans, correspondance 
(1957-1966). 
Alimentation en eaux des bâtiments agricoles. – Adduction d’eau de source : états 
récapitulatifs, devis, factures, correspondance (1977-1978). Syndicat des eaux du Valromey, travaux d’alimentation en eau potable : convention de 
passage, délibérations, comptes rendus (1963-1973). 

O7 Station de pompage, compteur, épurateur, incendie. 
1961-1973 

Station de pompage, équipement électromécanique : pièces contractuelles, procès-
verbal de réception des travaux, correspondance (1965-1973). Équipement de compteurs d’eau : devis, descriptif de fonctionnement, factures, 
correspondance (1961-1962). 
Poste de stérilisation : devis, correspondance (1961). 
Poteau incendie, déplacement : devis (1968). 

O8 Assainissement. 
1932-1974 Travaux d’assainissement, construction d’aqueducs et de caniveaux : mémoire 

descriptif, devis (1950). Mise en place d’un collecteur au quartier Haut de Songieu : mémoire, certificat de 
paiement (1965). Installation d’une fosse septique : brochure, correspondance (1968). Syndicat intercommunal d’amélioration du Seran et de l’assainissement de la vallée, 
adhésion : correspondance (1932). Travaux d’assainissement : avant-projet, délibérations (1974). 

O9 Distribution d’eau potable, exploitation et abonnement : arrêtés préfectoraux, tarifs, fiches d’abonnement, rôles. 
1961-1977 

 

Electricité 
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O10 Electricité éclairage public. 
1923-1982 

Éclairage public, entretien : factures (1926-1928). Syndicat intercommunal d’électricité de Sutrieu. – Travaux d’amélioration du réseau de distribution d’énergie électrique : cahier des charges, mandat de paiement, plans 
(1923-1982). 
Renforcement du réseau basse tension du poste de Bassieu : renseignements 
techniques, plans, correspondance (1974). 
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Série P Culte 

P1 Fabrique de l’église de Songieu, don : arrêté préfectoral. 
1862 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale. 
1860-1982 

Registre de délibérations du bureau de bienfaisance (1911-1965). 
Membres du bureau, élections et nomination : arrêté préfectoral, procès-verbaux d’élections (1860-1982). 

Q2 Aides particulières. 
1902-1945 

Catastrophe en Martinique, souscription : liste nominative (1902). Comité local d’action sociale de l’entraide française : cahier (1945). 

Q3 Assistance médicale gratuite, aide médicale et sociale : listes nominatives, carnets de maladie et d’assistance à domicile, notifications. 
1897-1975 

Q4 Assistance aux familles nombreuses : délibérations, listes nominatives. 
1914-1924 

Q5 Hôpitaux, aliénés, indigents : certificats d’indigence, arrêtés préfectoraux, tarifs de l’hôpital de Belley. 
1928, 1952-1937 

Q6-8 Protection des enfants du premier âge. 
1856-1925 

Q6 Déclarations de placement, certificats de l’hospice de la Charité de Lyon, 
rapports annuels, carnets de nourrices, registre de certificats délivrés aux 
nourrices (1856-1912). 

Q7 Registre de déclarations des parents ou ayant droit (1892-1923)117. 

Q8 Registre de déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1886-
1925)118. 

 

 
117 Document hors format, conservé dans un container 
118 Document hors format, conservé dans un container 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Affaires scolaires. 
1865-1983 

Rôles de la rétribution scolaires (1865-1877). 
Décomptes des dépenses et ressources scolaires (1890). 
Instituteurs, nominations : correspondance (1932-1933, 1966). 
Allocation scolaire, attribution : listes nominatives (1955-1958). 
Mobiliers scolaires : inventaires, factures (1937-1967). 
Inspection académique : rapport (1966). 
Dossier scolaire, questionnaire aux familles [1960]. 
Coopérative scolaire de Songieu : statuts, cahier de comptes rendus de réunion (1945-
1946). 
Transports scolaires : arrêtés préfectoraux (1967). Fermeture de l’école de Songieu : correspondance (1966-1967).  
Pupilles de la nation : liste nominative (1934). Collège d’Artemare : correspondance (1981-1983). 

R2 Association pays d’accueil du Bugey, création et fonctionnement : statuts, 
déclaration au Journal Officiel, comptes rendus de réunion, coupures de 
presse, correspondance. 

1980 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire. 
1954-1982
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-5 Registres des délibérations. 
 Conservés au secrétariat, les délibérations 2012-2015 ne sont pas reliées. 

1983-2012 
1W1 1983 (14 mars) – 1995 (22 septembre) 
1W2 1995 (2 octobre) – 1999 (8 juillet) 
1W3 1999 (2 août) – 2002 (22 octobre) 
1W4 2002 (18 novembre) – 2007 (28 décembre) 
1W5 2007 (28 décembre) – 2012 (30 juillet) 

1W6-7 Extraits du registre des délibérations. 
1983-2008 

1W6 1983-1999 
1W7 2001-2008 

1W8 Comptes rendus des réunions du conseil municipal. 
1988-2011 

1W9-10 Conseil municipal : convocations, comptes rendus, documents de travail, 
pièces annexes. 

2001-2011 
1W9 2001-2007 
1W10 2008-2011 

1W11 Registre des arrêtés. 
Conservé au secrétariat. 

2001-2014 

1W12 Extraits du registre des arrêtés 
1983-1996 

Correspondance, assurance, archives 

1W13 Correspondance, contentieux. 
1989-1999, 2009-2010 

1W14 Archives communales : inventaire, devis, bordereau d’élimination, 
correspondance. 
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2011-2014 

1W15 Réclamation concernant la suppression des boîtes aux lettres : 
délibérations, pétition, correspondance. 

2006 

1W16 Logiciels, acquisitions : devis, factures, contrats de maintenance, 
délibérations. 

2011 

1W17 Véhicules et bâtiments.  
1997-2015 

Véhicules, acquisitions et assurance : carte grise, fiche d’intervention, correspondance. 
Bâtiments : contrats d’assurance, carte grise, fiche d’intervention, correspondance. 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

Commune, Bureau d’aide sociale, CCAS, Section Hébergement, section de Sothonod, atelier-
relais, service Eau et Assainissement119 

2W1-11 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif, compte de 
gestion120, décisions modificatives, jugements de la Chambre régionale des 
Comptes, situations financières, balances des comptes, délibérations.  

1983-2015 
2W1 1983-1991121 (exercice) 
2W2 1992-1996122 
2W3 1997-1998123 
2W4 1999-2000 
2W5 2001-2002 
2W6 2003-2004 
2W7 2005-2006 
2W8 2007-2008 
2W9 2009-2010 
2W10 2011-2012 
2W11 2013-2015 

Dépenses et recettes 

2W12-21 Livres comptables.  
1983-2015 

2W12-13 Registres de comptabilité (1983-1996). 
2W12 1983-1988 
2W13 1989-1996 
 

2W14-21 Bordereaux de mandats, bordereaux de titres de recette124 (1994-2015) ; 
grand livre par article (1999-2000, 2003, 2005, 2010, 2012-2015)125. 
2W14 1994-1997 
2W15 1998-1999 
2W16 2000-2001 

 
119 On trouve la comptabilité de la section Hébergement (ou « Gîtes ») de 1984 à 1995 ; celle de la section de Sothonod à compter de 1996 et celles du budget de l’atelier-relais et du service Eau et Assainissement à 
compter de 1997. 
120 On trouve les comptes de gestion à compter de 1988. Ceux de 2011-2015 sont manquants. 
121 Manque comptes de gestion du CCAS et de la section Hébergement 1988 et de tous les budgets 1989-
1990. 
122 Manque comptes de gestion 1994. 
123 Manque comptes de gestion 1997. 
124 Documents conservés à défaut du registre de comptabilité ou de grand livre. 
125 Manque le grand livre 2003 pour le budget annexe Sothonod. 
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2W17 2002-2004 
2W18 2005-2007 
2W19 2008-2009 
2W20 2010-2011 
2W21 2012-2015126 

2W22-31 Dépenses et recettes.  
1983-2015 

2W22-23 Bordereaux de titres de mandats, bordereaux de titres de recette, factures 
(1983-1993). 
2W22 1983-1988 
2W23 1989-1993 

2W24-31 Factures de fonctionnement et d’investissement (1994-2015). 
2W24 1994-1997 
2W25 1998-2000 
2W26 2001-2002 
2W27 2003-2006 
2W28 2007-2008 
2W29 2009-2011 
2W30 2012-2013 
2W31 2014-2015 

Cadastre, impôts locaux, fiscalité 

2W32 Préparation budgétaire, fiscalité, financement, impôts.  
1983-2014 

Préparation budgétaire : états des restes à réaliser, recensement des besoins, 
documents préparatoires (2007-2010). 
Dotation globale de fonctionnement : fiches fiscales individuelles (1997-
2008). 
Impôts locaux : tableaux de renseignements extraits des rôles des impôts 
locaux directs, tableaux analytique, situation budgétaire de la commune 
(1983-2014). Bénéfices de l’exploitation agricole (1986-2010). 

2W33 Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations 
foncières des propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes 
nominatives des personnes préposées, listes 41. 

1991-2015  

2W34 Inventaire des immobilisations : inventaire du matériel communal et d’incendie, états de l’actif, états d’inventaire, états des immobilisations. 
1994-2015 

2W35 Emprunts terminés. 
2008-2009 

 
126 Manque les bordereaux de titres et mandats 2014 pour les budgets annexes et les mandats budget 
principal et les bordereaux de mandats 2015. 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective et individuelle 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1999-2015 

Assurance du personnel, souscription : contrats, états des sommes, correspondance 
(1999-2015). 
Temps de travail, aménagement et réductions : délibérations, correspondance (1999-
2002). Comité d’hygiène industrielle de l’Ain, adhésion : délibération, états nominatifs (1999-
2014). 
Enquête sur les personnels des collectivités territoriales (1997-2004). 
Journée de solidarité, instauration : délibération (2004). 

3W2 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, démission, retraite, 
pièces annexes, correspondance127. 

1996-2017 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W3 Journaux et bulletins de paie. 
1995- mars 2011 

3W4 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
livres et bulletins de paie. 

Avril 2011-2015 

3W5 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, bordereaux de 
cotisation, tableaux récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, 
états mensuels et trimestriels. 

1983-2015 
URSSAF et DADS (1996-2015). 
IRCANTEC (1983-2015). 
CNRACL, ATIACL et RAFP (1996-2014). 
Centre de gestion (1996 2011). 
MNT (2005-2006). 
Supplémenta familiale de traitement (1996-2010). 

 
127 L’un des agents a travaillé pour Songieu puis brièvement pour la commune nouvelle de Haut-Valromey, 
étant donné que la majeure partie de son temps de travail a été effectué à Songieu son dossier est archivé 
dans ce fonds. 



Archives contemporaines 

- 196 - 

 

4 W État civil, population, élections, police, 

agriculture 

État civil 

4W1-2 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

4W1 1983-1992 
4W2 1993-2002 

4W3 Pièces annexes de l’état civil : avis de mention, transports de corps, 
notifications de jugement de divorces, dossiers de mariages, adoption, livret 
de famille.  

1983-2015 

Services à la population 

4W4 Population, affaires militaires. 
1983-2015 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, feuilles 
récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2005, 2010, 2015). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2015)128. 

4W5 Pompes funèbres, police du maire. 
1981-2017 

Gestion du cimetière : instructions, documentation, procès-verbaux de constat d’abandon d’une concession, listes nominatives des habilitations délivrées pour l’exercice des activités funéraires, correspondance (1981-2011). Autorisation de construction d‘un caveau funéraire privé : extrait d’acte de décès, arrêté 
préfectoral, permis de construire (1981-1986). Jury d’assises : listes nominatives, correspondance (2001-2012). Cartes d’identité : registres de demande, cartes d’identité périmées (1993-2017). 
Chiens dangereux, règlementation et déclaration : arrêtés municipaux, permis de 
détentions (2000-2012). 
SDIS : convention, fiche statistique (2013-2014). 
Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse (1992-2000), location de la 
chasse : délibérations, statuts de la société de chasse (2001-2010). 
 

 
128 Les documents préparatoires (avis et récépissés, notices individuelles, attestations, pièces justificatives) 
ont été conservés à compter de 2011.   
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4W6 Agriculture. 
1980-2013 

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles129 
(1983-1998). 
Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages (1989-2006). 
Recensement agricole : liste des exploitations agricoles (2010). 
Inventaire communal (1988, 1996, 1998). Demande d’autorisation d’exploiter (1980-1985). Déclaration d‘inculture (s.d). Gestion de l’espace agricole et forestier : CD-Rom, correspondance (2004). 
SAFER : vente notifiée (2013). 

Élections 

4W7 Listes électorales. – Élaboration : listes électorales (1983-2007, 2013), 
tableaux rectificatifs (1983-2013). Révisions (2014-2015). 

1983-2015 

4W8 Opérations de vote. – Suppression du bureau de vote de Sothonod : registre d’enquête, correspondance (1997). Scrutins : procès-verbaux d’élection et 
de nomination, listes des candidats, délégation de mandat. 

1983-2015 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Sénatoriales (1989, 1998, 2014). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Départementales (2015). 
Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008). 
Municipales : procès-verbaux d’élection et de nomination, listes municipales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux, 
désignation des conseillers communautaires (1983,1989, 1992, 1995, 2001, 2008, 
2014). 

4W9 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2010 

Prudhommales : listes électorales (1992-2008). Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, listes d’émargement (1983-2007). Chambre de commerce et d’industrie : arrêtés préfectoraux (2009-2010). 
Chambre des métiers : listes électorales et d‘émargement (1974-1995). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1992-1998). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection 
(1988-2010). Caisse d’allocations familiales : liste électorale (1983) 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1984-1999). 
Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection (1983). 

 
129 Documents conservés à défaut de récapitulatifs. 
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5 W Bâtiments et biens communaux 

5W1 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, pièces annexes. 

1983-2015 

5W2 Bâtiments communaux, location : contrats, états de lieux. 
2007-2015 

5W3 Exploitation forestière et entretien : programmes des coupes, catalogues des coupes de bois, rôles d’affouage, conventions avec l’ONF, règlements de 
boisement, pièces comptables, correspondance. 

1991-2011 

5W4-5 Atelier relais, construction et exploitation. 

1996-1997, 2007-2015 

5W4 Projet, subventions, financement, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, contrôle 
technique, plans, correspondance (1996-1997). 

5W5 Marché de travaux par lot, réunion de chantier, contentieux, dossiers d’ouvrages exécutés, contrat de location et TVA (1996-1997, 2007-2015). 

5W6 Projet de construction d’une nouvelle mairie et d’un hangar communal : convention CAUE, projet, appel d’offres, offres retenues, correspondance. 
2013-2014 

5W7 Bâtiments communaux, travaux. 
1989-2007 

Mairie. – Projet de réaménagement : devis, délibérations, correspondance (1995). 
Petits travaux : devis, factures (1997-2000).  
Toitures de bâtiments communaux, traitement des charpentes : devis, factures (1991). 
Église de Songieu. – Achat de bancs : listes nominatives des souscripteurs (1989). 
Réfection des vitraux : souscriptions, listes nominatives, devis, subventions, 
correspondance (1994). Matériels de sonnerie des cloches, remplacement et entretien : 
devis, correspondance (1998, 2002, 2007, 2014). 
Guide et inventaire à l’usage des curés et des maires (2007). 
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6 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

6W1 Voirie. 
1994-2011 Reconstruction d’un mur de soutènement en bordure de la voie communale n°12 et 

remise en état de la route de la Corniche : détail estimatif devis, correspondance (1994-
1995). 
Permission de voirie (1983-2011). 
Déneigement : convention (2007-2008). 
Syndicat de voirie de Culoz, retrait de la commune : délibération, correspondance 
(1999-2001). 
Travaux de voirie : prévisions, devis, correspondance (1998-2000).  

Eau potable, cours d’eau 

6W2 Eau potable. 
1966-2015 Réseau d’eau potable : plans [1966-1990]. Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du département 

(2011). 
Syndicat intercommunal des eaux du Valromey. – Fonctionnement : récolement du réseau d’eau potable de Songieu, délibérations, comptes rendus de réunion, rapports 
annuels du délégataire, travaux, correspondance (1997, 2000-2015). 
Alimentation en eau de la ferme Bailly, participation financière de la commune : 
délibérations, correspondance (2009-2015). 
Travaux de branchement : devis, factures (2013). Analyse d’eau : rapports (1996-2015). 

6W3 Rôles des eaux, relevés des compteurs. 
2007-2015 

6W4 Gestion du Seran, étude générale d’aménagement : rapports, enquêtes, 
convention. 

1995-1997 

6W5 Contrat de rivière du bassin versant du Seran, élaboration : projet, 
dossier  définitif, comptes rendus de réunion, correspondance. 

2003-2013 
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6W6 Cours d’eau et plan d’eau. 
1973-2011 Suivi de la qualité des cours d’eau du département : rapport de synthèse (1997). Source de Chemillieu, établissement d’un périmètre de protection : délibérations, 

correspondance (2003). 
Lac des Alliettes. – Aménagement et exploitation : règlementation de la pêche, états des 
cartes de pêches vendues, garde particulier, agrément, coupure de presse, 
correspondance (1973-2011). 

Assainissement 

6W7 Schéma directeur et zonage d’assainissement : appel d’offres, annonces 
officielles et légales, étude préalable, questionnaire, enquête publique, 
correspondance. 

2006-2012 

6W8 Assainissement du Bourg. – Création d’un réseau et pose d’une station d’épuration : avant-projet, appel d’offres, subventions, délibérations, 
autorisations de passage, marché de travaux par lots, plans de récolement, 
test de réception des travaux, déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

1998-2000 

6W9 Hameau de Bassieu et de Sothonod. – Projet d’assainissement, mise en séparatif du réseau et pose d’une unité d’épuration : étude préliminaire, 
délibérations, inspection télévisée, plans, correspondance. 

2000 

6W10 Station d’épuration : rapports d’analyse et de visite, conventions. 
2002-2015 

6W11 Assainissement non collectif, adhésion au Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin versant de l’Albarine : délibérations, comptes 
rendus de réunion, contrôle des installations. 

6W12 SIEA, entretien de l’éclairage public : modifications des statuts, conventions, contrats d’entretien des réseaux, suivi des consommations, esthétiques des 
réseaux, correspondance. 

1999-2015 

6W13 Syndicat d’électricité de Sutrieu (1991-2007), EDF-GDF entretien et extension des réseaux d’électrification rurale et d’éclairage public : 
programmes annuels de travaux, conventions, financement, avis de 
construction ou de modification de canalisations électriques, servitudes, 
comptes rendus de réunion, plans, pièces comptables, correspondance. 

1991-2012 
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7 W Santé, environnement 

7W1 Installations classées. - Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête, dossiers 
techniques, plans. 

1983-2016 

7W2 Secteurs protégés, environnement. 
1996-2012 

Natura 2000, mise en place : rapports, plans, correspondance (1998-2011). 
Inventaire départemental des zones humides : plans (2007). 
Grotte et rivière souterraine du Pic, pollution : correspondance, coupure de presse, 
inventaire des cavités souterraine (1996-1997, 2003). 
Projet de parc éolien : analyses d’opportunité, pré diagnostic environnemental, étude 
de faisabilité, dossier de presse, coupures de presse, délibérations, correspondance 
(2001-2012) 

7W3 Ordures ménagères. 
1988-2014 Four incinérateur d’Hotonnes, fonctionnement : arrêté préfectoral, délibérations, 

pièces comptables, correspondance (1990-1997). 
Décharge communal, fonctionnement : questionnaire, bordereaux de déclaration de 
tonnage, correspondance (1996-2004). 
SIVOM du Bas Bugey : adhésion de Songieu, rapports sur le prix et la qualité du service, 
bilan des collectes des encombrants, règlement intérieur (1998-2014). 

7W4 Risques majeurs, santé publique. 
2005-2009 

Risque sismique : documentations (2007). 
Risques majeurs : CD-Rom (2005). 
Grippe H1N1 : documentations, circulaires (2009). 
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8 W Urbanisme 

8W1 Planification urbaine. 
1999-2016 

Schéma de cohérence territoriale du Bugey (2014-2016). Gestion de l’espace rural : pré diagnostic (1999). 

8W2-5 Permis de construire. 
1983-2015 

8W2 1983-1993 
8W3 1995-2002 
8W4 2003-2012 
8W5 2013-2015 

8W6 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1990-2013 

8W7 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels (1989-2015), carnet d’enregistrement (1990-2000). 
1989-2015 

8W8 Aménagement du territoire. 
2003-2010 

Projet de lotissement : correspondance (2004). 
ATESAT : conventions (2003-2010). 
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9 W Action sociale, enseignement, associations, tourisme 

Affaires sociales et scolaires 

9W1 Aide sociale. 
1983-2014 

CCAS, nominations des membres : arrêtés municipaux, procès-verbaux d‘élection et de 
nomination (1983-2001). Caisse d’allocation familiale : conventions (2002-2007). Notifications d’aide sociale (1992-2014). 
Nourrice agrée : listes nominatives (2002-2010). 

9W2 Affaires scolaires. 
1992-2015 Recensement du nombre d’élèves : statistiques annuelles (1995-2004). 

Contrat éducatif local : contrats, avenants (2000-2009). AIGLE Centre de loisirs d’Hotonnes, contrat enfance jeunesse : conventions, 
délibérations, diagnostic, rapports, correspondance (2005-2015). Temps d’activités périscolaires : conventions, comptes rendus du conseil d’école (2011-
2015). 
Collège du Valromey : conventions (1992-2013). 
Regroupement pédagogique : conventions (2015). 
Transports scolaires : itinéraires, correspondance (1995-2008). 

Association, tourisme 

9W3 Associations. 
1982-2015 

Liste des associations du Valromey (2010). 
Le Cercle Amical de Songieu : dossiers de présentation des projets, convention, 
demande de subventions, statuts, correspondance (1982-2015). 

9W4-8 Gîtes, camping. 
1992-2015 

9W4 Chalet du Cercle amical, adhésion au Gîte de France catégorie Gîte de groupe 
: contrôle de sécurité, rapports de visite des gîtes de France, expertise 
amiante, agréments pédagogique, récépissés de déclaration de local hébergeant des mineurs, demande de classement d’un meublé tourisme 
(1998-2011).  

9W5 Camping : règlement, rapports de visite, arrêtés préfectoraux de classement et déclassement, bilans, contrôle de sécurité de l’air de jeux (1994-2004). 

9W6-8 Fonctionnement et comptabilité : registres des recettes et de dépenses du 
camping et des gîtes (1992-2006), pièces comptables (1997-2000, 2005-
2015), contrats de location (2007-2015), planning. 
9W6 1997-2008 
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9W7 2009-2011 
9W8 2012-2015 

9W9 Tourisme. 
1994-2003 

Taxe de séjour : convention avec l’Office du tourisme du Valromey, délibérations (2002-
2003). 
Itinéraire de randonnée « Balcon du Valromey », aménagement du balisage : 
délibérations, plan (2000). Syndicat intercommunal d’étude pour l’aménagement et le développement du 
Valromey : comptes rendus, contrats de pays (1998-1990). Pays d’accueil du Bugey Avenirs et Traditions : comptes rendus de réunion d’assemblée 
générale et des commissions, rapports, bilans, contrat global de développement, projets, plaquette d’information touristique, correspondance (1994-2003). 
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10 W Section de Sothonod 

10W1 Section de Sothonod130, fonctionnement. 
1984-2008 

Groupement pastoral de Sothonod, formation : statuts (1984). 
Commission syndicale de la section Sothonod, constitution et renouvellement : pétition, 
arrêté préfectoral, procès-verbaux d’élections des membres (1995-2008). 
Comptabilité : livre comptable, factures, pièces comptable, délibérations instituant un 
budget annexe pour la section (1985-1996). 
Salle polyvalente de Sothonod, construction et fonctionnement : permis de construire, 
rapports de sécurité, contentieux relatifs aux travaux (1993-1998). 
Chapelle de Sothonod, réfection : devis, documentation sur l’histoire de la chapelle 
(1987). Objets mobiliers, classement : arrêté préfectoral, comptes rendus de visite de la commission d’art sacré (1990-1994). Protection des vitraux : devis, factures, 
correspondance (1996). 
Enquête sur les sections : questionnaire (2002). 

 
 
  

 
130 On constate l’absence de documents concernant notamment les titres de propriété, les ventes de bois, 
les documents de gestion de la salle polyvalente. 
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AI Archives intermédiaires 

AI1-2 Projet de construction d’une nouvelle mairie et d’un hangar communal: 
offres non retenues. 

Éliminables en 2019. 

2013
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Annexes 
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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. 
 

XVIIIème siècle : FF1, GG1-2 
 
 

A 

abattoir : 7W1 

accident du travail : F2 

acquisition domaniale : N1, 5W1 

acte authentique : FF1, N1, 5W1 

agriculture : F2 

aide agricole : F2, 4W6 

aide médicale : Q3 

aide sociale à l’enfance : Q6-8 

aide sociale : Q1-8, 9W1 

Alliettes (Songieu, Ain, France; lac) : 6W6 

archives : 1W14 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSOCIATION LA TRUITE DU 

VALROMEY : F2 

ASSOCIATION PAYS D'ACCUEIL DU 

BUGEY : R2 

association : 9W3 

assurance : F2, 1W17, 3W1 

 

B 

bail : M1, N2 

Bassieu (Songieu, Ain, France; hameau) : 

D10, N3, 6W9 

Belley (Ain, France) : Q5 

Billiat (Ain, France) : O3 

budget primitive : L1-7, 2W1-11 

budget supplémentaire : L1-7, 2W1-11 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

 

C 

cadastre : G1-10 

CAISSE LOCALE D'ASSURANCE 

MUTUELLES AGRICOLES : F2 

calamité agricole : F2, 4W6 

carte d'identité : I1, 4W5 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

CDG(Centre de gestion) : 3W5 

CERCLE AMICAL DE SONGIEU : M7, 

9W3-4 
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certificat d’urbanisme : 8W7 

Champagne-en-Valromey (Ain, France) : 

O3 

Chanay (Ain, France) : I2, N2 

chasse : I1, N2, 4W5 

Chemillieu (Ain, France; source) : 6W6 

Chemin de grande communication n°30 

(Ain, France) : O3 

Chemin de Réoux (Songieu, Ain, France) : 

O3 

Chemin d'intérêt commun n°4 (Ain, 

France) : O3 

Chemin rural n° 1 bis (Ain, France) : O3 

chemin rural : O2-4 

Chemin vicinal ordinaire n° 2 (Ain, 

France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°3 (Ain, 

France) : O3, O5-6 

chien : 4W5 

chien : 4W5 

cimetière : I1, M2, N2, 4W5 

classement : O1 

CNRACL : 3W5 

collège : R1, 9W2 

Colombier (Ain, France; col) : H2 

compte administratif : L1-7, 2W1-11 

compte de gestion : L1-7, 2W1-11 

concession funéraire : I1, 4W5 

contentieux administratif : FF1, D9, 1W13, 

1W15 

Corbonod (Ain, France) : I2 

Culoz (Ain, France) : 6W1 

 

 

D 

débit de boissons : I1 

décès : GG1-2, E1-23, H2-3 

déclaration de travaux : 8W6 

distribution électrique : O10, 6W12-13 

divorce : E23, 4W3 

dommages de guerre : H3 

dons-et-legs : P1 

dossier de carrière : K5, 3W2 

 

E 

eau potable : O6-7, O9, 6W2-3 

eau : N3, O6-7 

éclairage public : O10, 6W12-13 

école : M1, R1, 9W2 

édifice cultuel : M2, N2, 5W7, 10W1 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K3 

élection cantonale : K3, 4W8 

élection cantonale : K3, 4W8 

élection européenne : 4W8 

élection législative : K3, 4W8 

élection municipale : K3, 4W8 
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élection politique : K1-3, 4W8, 10W1 

élection présidentielle : K3, 4W8 

élection professionnelle : K3, 4W9 

élection régionale : 4W8 

élection sénatoriale : K3, 4W8 

emprunt public : voir dette publique 

équipement matériel : 1W16-17 

état de section : G2, G9 

étranger : I1 

 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

foire : I1-2 

Fontaine froide (Songieu, Ain, France; 

source) : O6 

fontaine : N3 

forêt communale : N2, 5W3 

four : M3 

fruitière : M3 

 

G 

gestion du personnel : K5, 3W1-2 

gîte rural : M4-7, 9W4-8 

Grange d'Aimoz (Songieu, Ain, France; 

lieudit) : O3 

Guerre 1914-1918 : H2, I1 

Guerre 1939-1945 : H3 

Guerre 1939-1945 : H3 

H 

 

hôtel de ville : M1, M3, 5W6-7 

Hotonnes (Ain, France) : O3, 7W3, 9W2 

 

I 

impôt sur le revenu : G11-13, L16 

impôts locaux : G11-13, 2W32-34 

incendie : H2, O7 

installation classée : 7W1 

invalide de guerre : H2 

inventaire : 4W6 

IRCANTEC : K5, 3W5 

 

J 

jury d’assises : 4W5 

 

L 

ligne de chemin de fer : O5 

limite territoriale : D10, N2 

liste électorale : K1-2, 4W7 

livre comptable : L8-10, 2W12-13 

location : N2, 5W2 

Lyon (Rhône, France) : Q6 
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M 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : I2 

mariage : GG1-2, E1-23, 4W3 

Martinique (France) : Q2 

matrice cadastrale : G3-8, G10 

monument aux morts : M3 

 

N 

naissance : GG1-2, E1-23 

Niricha (Ain, France; plateau) : H2 

 

O 

Orbagnoux (Corbonod, Ain, France; 

mines) : I2 

ordures ménagères : 7W3 

Orgères (Songieu, Ain, France; lieudit) : 

O3 

ouvrage d’art : O5 

 

P 

pêche : I1 

permis de construire : T1, 8W2-5 

permis de construire : T1, 8W2-5 

permission de voirie : O1, 6W1 

photographie : I1, M2 

Pic (Ain, France; grotte) : 7W2 

Pic (Ain, France; rivière souterraine) : 

7W2 

pièce comptable : L11-13, M1, M3-6, N3, 

O3-4, O6-7, O10, R1, 1W16, 2W14-31, 

5W3, 5W7, 6W2, 6W13, 7W3, 9W6-8, 

10W1 

plan d’alignement : O1 

plan : D10, M1-7, N1-3, O1, O3, O6, O10, 

5W4, 6W2, 6W6, 6W8-9, 6W13, 7W1-

2, 9W9 

police municipale : I1 

poste : M3 

presbytère : N2 

pupille de la Nation : R1 

 

R 

RAFP : 3W5 

ravitaillement : H3 

recensement : F1, H1-3, 4W4, 4W6 

registre d’état civil : E1-22, 4W1-2 

registre des arrêtés : D8, 1W11 

registre des délibérations : D1-6, Q1, 1W1-

5 

registre paroissial : GG1-2 

rémunération : K5, 3W3-4 

révision des listes électorales : K2, 4W7 

Richemond (Ain, France; col) : H2 

Route de la corniche (Ain, France) : 6W1 

Rue de l'école des filles (Songieu, Ain, 

France) : O3 

S 
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SAFER : 4W6 

salle polyvalente : 10W1 

SDIS : 4W5 

Seran (Ain, France; cours d'eau) : O8, 

6W4-5 

Seran (Ain, France; cours d'eau) : O8, 

6W4-5 

SIVOM DU BAS BUGEY : 7W3 

Songieu (Ain, France) : D10, F2, I2, M1, 

M4, N3, O3, O6, O8, P1, R1, 5W7, 

6W2, 7W3, 9W3 

Sothonod (Songieu, Ain, France; 

hameau) : D10, F2, M1-6, N3, O5-6, 

4W8, 6W9, 10W1 

station d’épuration : 6W10 

station de pompage : O7 

Sur les plans (Songieu, Ain, France; 

lieudit) : N2 

Sutrieu (Ain, France) : O6, O10, 6W13 

SYNDICAT AGRICOLE DE SONGIEU : 

F2 

SYNDICAT DE VOIRIE DE CULOZ : 

6W1 

SYNDICAT DES EAUX DU 

VALROMEY : O6, 6W2 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE 

LAIT DE SOTHOND : F2 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMELIORATION DU SERAN : O8 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMENAGEMENT DU BASSIN 

VERSANT DE L'ALBARINE : 6W11 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRICITE DE SUTRIEU : O10, 

6W13 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT 

ET LE DEVELOPPEMENT DU 

VALROMEY : 9W9 

 

T 

taxe sur les chiens : L15 

tourisme : 9W9 

traitement des eaux usées : O8, 6W7-11 

transport scolaire : R1, 9W2 

transport scolaire : R1, 9W2 

 

U 

URSSAF : 3W5 

 

V 

vaccination : I2 
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Localisation N°boîte 

Lettre série 

thématique Série Sous série Analyse Dates 

ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790) 

Série GG : CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE 

Local archives 518 GG Cultes   Registre des baptêmes 1613-1670 

Local archives 519 GG Cultes   Registre des mariages et des sépultures 1635-1682 

Local archives 520 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1671-1692 

Local archives 521 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1693-1702 

Local archives 522 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1703-1712 

Local archives 523 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1713-1722 

Local archives 524 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1723-1732 

Local archives 525 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1733-1742 

Local archives 526 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1743-1752 
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Local archives 527 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1753-1762 

Local archives 528 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1763-1772 

Local archives 529 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1773-1782 

Local archives 530 GG Cultes   Registre des baptêmes, mariages et sépultures 1783-1792 

ARCHIVES MODERNES (1791-1982) 

Série D : ADMINISTRATION COMMUNALE 

Local archives 53 D 
Mobilier et 
matériel   Véhicules : acquisition d’un tracteur 1982 

Local archives 98 D 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire concernant la délimitation des granges de 
Lapalud 1793 

Local archives 113 D 
Administration 
générale Contentieux Contentieux avec les habitants du Poizat An 6 

Local archives 127 D 
Administration 
générale   

Participation l’achat de matériel incendie 
intercommunal 1963-1978 

Local archives 223 D 
Administration 
générale Conseil municipal Extraits des registres de délibérations 1882-1966 

Local archives 271 D 
Administration 
générale Conseil municipal Registre des délibérations 1826-1851 

Local archives 272 D 
Administration 
générale Conseil municipal Registre des délibérations 1851-1867 

Local archives 273 D 
Administration 
générale Conseil municipal Registre des délibérations 1867-1906 

Local archives 274 D 
Administration 
générale Conseil municipal Registre des délibérations 1944-1964 
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Local archives 275 D 
Administration 
générale Conseil municipal Registre des délibérations 1964-1983 

Local archives 316 D 
Administration 
générale Conseil municipal Extraits des registres de délibérations 1927-1950 

Local archives 317 D 
Administration 
générale Conseil municipal Extraits des registres de délibérations 1951-1955 

Local archives 318 D 
Administration 
générale Conseil municipal Extraits des registres de délibérations 1971-1982 

Local archives 319 D 
Administration 
générale Délibérations Arrêtés municipaux : extraits des registres 1970-1977 

Local archives 431 D 
Administration 
générale Intercommunalité 

Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du 
plateau de Retord et du Haut-Valromey. 1974-1982 

Local archives 435 D 
Mobilier et 
matériel   Acquisition d’une pompe à incendie 1870, 1873 

Local archives 457 D 
Mobilier et 
matériel   Installation d’isoloirs 1913 

Local archives 464 D 
Administration 
générale Contentieux Instance touchant les consorts de D 1849, 1887 

Local archives 465 D 
Administration 
générale Contentieux Instance contre les habitants du Poizat An 7 

Local archives 466 D 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire concernant la propriété d’un canton nommé En 
Moment 1793 

Local archives 467 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire concernant le paiement d’une cession 1887, 1888 

Local archives 468 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire concernant le bornage de bois 1876 

Local archives 470 D 
Administration 
générale 

Limites 
communales 

Séparation des granges de la Frasse du Grand-
Abergement en vue de leur annexion par la commune 
du Poizat 1875 
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Local archives 471 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire touchant le paiement du salaire  1792 

Local archives 473 D 
Administration 
générale Délibérations Répertoire des actes soumis à l’enregistrement 1920-1960 

Local archives 474 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire c/ commune 1890,1891 

Local archives 475 D 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire concernant un canton du domaine de Chevrollet 
nomme Bérentin 1837-1842 

Local archives 476 D 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire concernant la propriété de la ferme nommée 
Combe Collomb. A noter : un plan 1842, 1843 

Local archives 481 D 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire concernant une terre sise au Munet dans la 
partie du canton des Communes 1864-1870 

Local archives 482 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire concernant la forêt de Merlogne 1876-1884 

Local archives 483 D 
Administration 
générale Contentieux Affaire concernant le domaine des Communes 1871-1889 

Local archives 484 D 
Administration 
générale Contentieux Instances touchant le délimitation de propriétés (vrac) XVIIIe-XIXe s. 

Local archives 485 D 
Administration 
générale Contentieux Instances touchant le délimitation de propriétés (vrac) XVIIIe-XIXe s. 

Local archives 486 D 
Administration 
générale Contentieux Instances touchant le délimitation de propriétés (vrac) XVIIIe-XIXe s. 

Local archives 487 D 
Administration 
générale Contentieux Instances touchant le délimitation de propriétés (vrac) XVIIIe-XIXe s. 
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Local archives 493 D 
Administration 
générale Courrier 

Correspondance générale touchant les séries modernes 
(vrac) : ancien tiroir déposé au local. Pièces touchant les 
contentieux (l’ensemble des documents est à 
réintégrer) XIXe s.-années 1940 

Série E : ETAT-CIVIL 

Local archives 1 E Etat-civil Pièces annexes 
Circulaires, publications de mariage, vérification des 
registres, extraits de registres, décès de militaires 1813-1935 

Local archives 531 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1793-1802 

Local archives 532 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1793-1802 

Local archives 533 E Etat-civil Registres Registre des décès 1793-1802 

Local archives 534 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1803-1812 

Local archives 535 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1803-1812 

Local archives 536 E Etat-civil Registres Registre des décès 1803-1812 

Local archives 537 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1813-1822 

Local archives 538 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1813-1822 

Local archives 539 E Etat-civil Registres Registre des décès 1813-1822 

Local archives 540 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1823-1832 

Local archives 541 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1823-1832 

Local archives 542 E Etat-civil Registres Registre des décès 1823-1832 

Local archives 542 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1833-1842 

Local archives 544 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1833-1842 

Local archives 545 E Etat-civil Registres Registre des décès 1833-1842 

Local archives 546 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1843-1852 

Local archives 547 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1843-1852 

Local archives 548 E Etat-civil Registres Registre des décès 1843-1852 

Local archives 549 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1853-1862 

Local archives 550 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1853-1862 

Local archives 551 E Etat-civil Registres Registre des décès 1853-1862 

Local archives 552 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1863-1872 

Local archives 553 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1863-1872 
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Local archives 554 E Etat-civil Registres Registre des décès 1863-1872 

Local archives 555 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1873-1892 

Local archives 556 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1873-1892 

Local archives 557 E Etat-civil Registres Registre des décès 1873-1892 

Local archives 558 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1893-1902 

Local archives 559 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1893-1902 

Local archives 560 E Etat-civil Registres Registre des décès 1893-1902 

Local archives 561 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1903-1917 

Local archives 562 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1903-1917 

Local archives 563 E Etat-civil Registres Registre des décès 1903-1917 

Local archives 564 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1918-1930 

Local archives 565 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1918-1930 

Local archives 566 E Etat-civil Registres Registre des décès 1918-1930 

Local archives 567 E Etat-civil Registres Registre des naissances, mariages, décès 1931-1948 

Local archives 568 E Etat-civil Registres Registre des naissances, mariages, décès 1949-1952 

Local archives 569 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1953-1970 

Local archives 570 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1953-1970 

Local archives 571 E Etat-civil Registres Registre des décès 1953-1970 

Local archives 572 E Etat-civil Registres Registre des naissances 1971-1982 

Local archives 573 E Etat-civil Registres Registre des mariages 1971-1982 

Local archives 574 E Etat-civil Registres Registre des décès 1971-1982 

Local archives 395 E Etat-civil Pièces annexes Etats statistiques des naissances, mariages et décès 1898-1906 

Série F : POPULATION, ECONOMIE, AGRICULTURE 

Local archives 2 F 
Population, 
agriculture Population Recensement de population 1856-1982 

Local archives 24 F 
Population, 
agriculture Agriculture Statistiques agricoles [1856-1953] 

Local archives 25 F 
Population, 
agriculture Agriculture Statistiques agricoles [1935-1944] 
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Local archives 28 F 
Population, 
agriculture Agriculture Office agricole de l’Ain : affiches 1920 

Local archives 122 F 
Population, 
agriculture Agriculture Recensement du bétail [1894-1897] 

Local archives 279 F 
Population, 
agriculture Agriculture Registre des cultures 1902 

Local archives 396 F 
Population, 
agriculture Population Mouvements de la population 1888-1895 

Local archives 397 F 
Population, 
agriculture Population Recensement de la population : fragment [1886] 

Local archives 447 F 
Population, 
agriculture Agriculture Bénéfices de l’exploitation agricole 1976-1979 

Local archives 450 F 
Population, 
agriculture Agriculture Enquête communale 1975 

Local archives 456 F 
Population, 
agriculture Agriculture Calamités agricoles 1887, 1892 

Local archives 478 F 
Population, 
agriculture Agriculture Déclarations de récoltes 1937-1960 

Local archives 497 F 
Population, 
agriculture Agriculture Groupement de vulgarisation agricole 1962 

Série G : CONTRIBUTIONS, ADMINISTARTION FISCALE 

Local archives 34 G Contributions   Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets 1906-1921 

Local archives 38 G Contributions   Taxe professionnelle : rôles 1976-1982 

Local archives 39 G Contributions   Répartiteurs : nominations 1889-1896 

Local archives 41 G Contributions   
Renseignements extraits des rôles généraux des impôts 
directs locaux 

1931, 1965, 1972-
1982 

Local archives 42 G Contributions   
Renseignements extraits des rôles des contributions 
directes 1881-1899 

Local archives 43 G Contributions   Taxe des prestations : rôles (lacunes) 1855-1915 

Local archives 44 G Contributions   Taxe sur les chiens : rôles 1855-1916 
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Local archives 107 G Contributions   

Administrations financières, service postal : création 
d’un poste de facteur et installation de boites aux 
lettres 1892-1895 

Local archives 280 G Contributions   Registre des déclarations de constructions nouvelles 1930-1968 

Local archives 281 G Contributions   Contributions directes : rôle 1858-1861 

Local archives 282 G Contributions   Contributions directes : rôle 1862-1865 

Local archives 283 G Contributions   Contributions directes : rôle 1866-1869 

Local archives 284 G Contributions   Contributions directes : rôle 1870-1873 

Local archives 285 G Contributions   Contributions directes : rôle 1874-1877 

Local archives 286 G Contributions   Contributions directes : rôle 1878-1881 

Local archives 287 G Contributions   Contributions directes : rôle 1882-1885 

Local archives 288 G Contributions   Contributions directes : rôle 1886-1889 

Local archives 289 G Contributions   Contributions directes : rôle 1891-1894 

Local archives 290 G Contributions   Contributions directes : rôle 1896-1899 

Local archives 291 G Contributions   Contributions directes : rôle 1900-1903 

Local archives 292 G Contributions   Contributions directes : rôle 1904-1907 

Local archives 293 G Contributions   Contributions directes : rôle 1908-1911 

Local archives 294 G Contributions   Contributions directes : rôle 1912-1916 

Local archives 295 G Contributions   Contributions directes : rôle 1917-1921 

Local archives 296 G Contributions   Contributions directes : rôle 1922-1926 

Local archives 297 G Contributions   Contributions directes : rôle 1927-1931 

Local archives 298 G Contributions   Contributions directes : rôle 1931-1935 

Local archives 299 G Contributions   Contributions directes : rôle 1936-1940 

Local archives 300 G Contributions   Contributions directes : rôle 1942-1946 

Local archives 301 G Contributions   Contributions directes : rôle 1947-1951 

Local archives 302 G Contributions   Contributions directes : rôle 1952-1956 

Local archives 303 G Contributions   Contributions directes : rôle 1957-1961 

Local archives 304 G Contributions   Contributions directes : rôle 1962-1966 

Local archives 305 G Contributions   Contributions directes : rôle 1967-1971 

Local archives 306 G Contributions   Contributions directes : rôle 1972-1976 
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Local archives 307 G Contributions   
Taxe foncière, taxe des ordures ménagères, taxe 
d’habitation : rôle 1977-1981 

Local archives 308 G Contributions   Taxe d’habitation : rôle 1977-1981 

Local archives 309 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1976 

Local archives 310 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1978 

Local archives 311 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1979 

Local archives 312 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1980 

Local archives 313 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1981 

Local archives 314 G Contributions   Taxe foncière : rôle 1982 

Local archives 315 G Contributions   Taxe d’habitation : rôle 1982 

Local archives 320 G Contributions   
Changement de nature de culture : registre des 
déclarations 1948-1969 

Local archives 321 G Contributions   Patentes : matrice 1865 

Local archives 322 G Contributions   Dégrèvements : registre des déclarations 1888-1945 

Local archives 333 G Contributions   Taxe des prestations : rôles 1885-1897 

Local archives 346 G Contributions   
Matrice cadastrale des propriétés non-bâties : 2 
volumes (documents détériorés non-communicables) 1844-1914 

Local archives 347 G Contributions   Matrice cadastrale des propriétés bâties 1882-1910 

Local archives 348 G Contributions   Matrice cadastrale des propriétés bâties 1910-1967 

Local archives 349 G Contributions   Etat de sections s.d. 

Local archives 350 G Contributions   Matrice cadastrale des propriétés non-bâties : f°1-491 1914-1968 

Local archives 351 G Contributions   
Matrice cadastrale des propriétés non-bâtiés : f°492-
651 1914-1968 

Local archives 358 G Contributions   
Patentes : déclarations des propriétaires de gîtes pour 
exonération 1966-1981 

Local archives 360 G Contributions   Etat de sections 1969-1973 

Local archives 361 G Contributions   
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties : 
4 volumes (comptes malangés) 1969-1981 

Local archives 436 G Contributions   Rénovation du cadastre : arrêté 1966 

Local archives 437 G Contributions   Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés 1948-1951 
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Local archives 438 G Contributions   Révision des évaluations foncières [1912-1967] 

Local archives 439 G Contributions   Mutations  1928 

Local archives 440 G Contributions   

Répartition de l’assiette de la contribution foncière 
concernant la prairie nommée Dupont, dependante de 
Lalleyriat An 11 

Local archives 442 G Contributions   Patentes : matrice 1867 

Local archives 443 G Contributions   Nomination des commissaires répartiteurs 1850-1870 

Local archives 444 G Contributions   Listes des trente plus forts contribuables 1861-1870 

Local archives 446 G Contributions   
Etats du produit et de la répartition des quatre 
contributions directes 1862, 1870-1880 

Local archives 501 G Contributions   Atlas cadastral (planches non-reliées) 1837 

Local archives 617 G Contributions   Révisions foncières propriétés baties 1973-1982 

Série H : AFFAIRES MILITAIRES 

Local archives 29 H 
Affaires 
militaires   Office des charbons : instruction 1920 

Local archives 86 H 
Affaires 
militaires   

Ravitaillement rationnement de l’alimentation et des 
matières premières 1914-1919 

Local archives 453 H 
Affaires 
militaires   Ravitaillement et rationnement 1917-1942 

Local archives 26 H 
Affaires 
militaires   

Réquisitions : recensement des chevaux, mules, mulets 
et voitures [1874-1939] 

Local archives 27 H 
Affaires 
militaires   

Réquisitions : recensement des chevaux, mules, mulets 
et voitures [1877-1909] 

Local archives 112 H 
Affaires 
militaires   Dommages de guerre 1952 

Local archives 114 H 
Affaires 
militaires   Citations militaires  s.d. 

Local archives 115 H 
Affaires 
militaires   Décès de militaires 1912-1923 
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Local archives 117 H 
Affaires 
militaires   Prisonniers de guerre  1917 

Local archives 118 H 
Affaires 
militaires   Banquet de l’armistice 1926 

Local archives 119 H 
Affaires 
militaires   Demande de sursis  1917 

Local archives 120 H 
Affaires 
militaires   Demande de sursis  1917 

Local archives 121 H 
Affaires 
militaires   Ordre de route  1915 

Local archives 125 H 
Affaires 
militaires   Logement et cantonnement de troupes 1883, 1894 

Local archives 126 H 
Affaires 
militaires   Sapeurs-Pompiers : formation de la compagnie 1872 

Local archives 128 H 
Affaires 
militaires   Registre des changements de résidence 1914-1919 

Local archives 399 H 
Affaires 
militaires   Recensement militaire : classes 1811-1950 (vrac) 1811-1950 

Local archives 445 H 
Affaires 
militaires   Réquisitions : imposition extraordinaire 1814 

Local archives 449 H 
Affaires 
militaires   Recensement militaire : classes 1950-1982 1950-1982 

Local archives 488 H 
Affaires 
militaires   Registre des bulletins portant avis de décès 1886-1927 

Local archives 513 H 
Affaires 
militaires   Allocations ou pensions militaires (vrac) [1920-1949] 

Série I : POLICE, HYGIENE PUBLIQUE 

Local archives 30 I Hygiène   Chiens enragés s.d. 

Local archives 31 I Hygiène   Vaccinations 1920-1988 

Local archives 87 I Police   Etrangers 1893-1953 
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Local archives 88 I Police   Débits de boissons  1925 

Local archives 89 I Police   Noyade accidentelle 1896 

Local archives 90 I Hygiène   Analyses d’eau 1962-1982 

Local archives 91 I Police   Vol : 1938 

Local archives 92 I Police   Réhabilitation  1887 

Local archives 93 I Police   Vol de ligne : rapports du garde champêtre 1810 

Local archives 94 I Police   Mort par pendaison s.d. 

Local archives 95 I Hygiène   Transport de corps 1899-1963 

Local archives 96 I Police   Maraude de bois dans le canton de réserve An 3 

Local archives 97 I Police   Construction illicite  1849 

Local archives 100 I Police   Chasse : états des permis délivrés 1957-1969 

Local archives 101 I Police   Chasse : permis 1966-1971 

Local archives 106 I Hygiène   
Etablissements insalubres : installation d’une porcherie 
par la société de fromagerie   

Local archives 124 I Police   Nomination de garde champêtre  1793 

Local archives 394 I Hygiène   Vaccinations 1907-1922 

Local archives 458 I Police   Débits de boissons  1891 

Local archives 460 I Hygiène   
Etablissement insalubres : autorisation de construction 
de fours à chaux 1870 

Local archives 462 I Hygiène   Transport de corps  1943 

Local archives 480 I Hygiène   Contrôle sanitaire du bétail 1903-1957 

Série K : ELECTIONS, PERSONNEL 

Local archives 3 K Elections Elections politiques Listes électorales (lacunes) 1884-1982 

Local archives 4 K Elections Elections politiques Tableaux de rectification 1978-1982 

Local archives 5 K Elections Elections politiques Elections municipales 1871-1953, 1977 

Local archives 6 K Elections Elections politiques Elections cantonales 1864-1928 
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Local archives 7 K Elections Elections politiques Elections cantonales 1970-1982 

Local archives 8 K Elections Elections politiques Elections au Conseil d’arrondissement 1871-1929 

Local archives 9 K Elections Elections politiques Elections législatives 
1852-1877, 1919, 

1924, 1932 

Local archives 10 K Elections Elections politiques Elections législatives 1951-1981 

Local archives 11 K Elections Elections politiques Elections sénatoriales 1885-1980 

Local archives 12 K Elections Elections politiques Elections présidentielles 1974, 1981 

Local archives 13 K Elections Elections politiques Elections européennes 1979 

Local archives 14 K Elections Elections politiques Vote sur le plébiscite 1870 

Local archives 15 K Elections Elections politiques Referendum 1958-1972 

Local archives 16 K Elections Elections pro Tribunal et chambre de commerce 1909-1928 

Local archives 17 K Elections Elections pro Tribunal et chambre de commerce 1932-1979 

Local archives 18 K Elections Elections pro Sécurité sociale 1950, 1955 

Local archives 19 K Elections Elections pro Chambre des métiers 1937-1955 

Local archives 20 K Elections Elections pro Chambre des métiers 1956-1980 

Local archives 21 K Elections Elections pro Chambre d’agriculture 1928-1982 

Local archives 22 K Elections Elections pro Tribunaux paritaires des baux ruraux 1948-1978 

Local archives 23 K Elections Elections pro Centre régional de la propriété forestière 1966, 1972 

Local archives 37 K Personnel Traitement Bulletins de salaire 1978-1982 

Local archives 99 K Elections Elections politiques Commission paritaire intercommunale 1977 
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Local archives 393 K Elections Elections politiques Listes électorales et élections politiques 1850-1945 

Local archives 499 K Elections Elections pro Mutualité sociale agricole 1959, 1977 

Local archives 507 K Personnel Cotisations Gestion collective : déclarations annuelles des salaires 1972-1982 

Local archives 509 K Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations IRCANTEC 1973-1982 

Local archives 511 K Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations CNRACL 1977-1982 

Série L : FINANCES COMMUNALES 

Local archives 451 L Finances   Inventaire communal 1979 

Local archives 123 L Finances   Inventaire communal 1979, 1980 

Local archives 35 L Finances 
Dépenses et 
recettes Factures et mémoires de travaux (vrac) 1793-1936 

Local archives 40 L Finances 
Budgets et 
comptes Contrôle budgétaire : tableaux synoptiques 1875-1933 

Local archives 111 L Finances   Legs pour l’école des filles 1861, 1890 

Local archives 224 L Finances 
Budgets et 
comptes Budgets et comptes 1979-1982 

Local archives 355 L Finances 
Dépenses et 
recettes Registre de comptabilité 1972-1973 

Local archives 356 L Finances 
Dépenses et 
recettes Registre de comptabilité 1974-1975 

Local archives 357 L Finances 
Dépenses et 
recettes Registre de comptabilité 1976-1977 

Local archives 364 L Finances 
Dépenses et 
recettes Factures 1955-1970 

Local archives 365 L Finances 
Dépenses et 
recettes Mandats et titres 1956-1972 

Local archives 401 L Finances 
Budgets et 
comptes Budgets et comptes, livres de comptabilité (vrac) an 3-1950 

Local archives 402 L Finances 
Budgets et 
comptes Budgets et comptes (vrac) 1953-1980 
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Local archives 452 L Finances 
Dépenses et 
recettes Aliénation de rente en vue d’apurement de dettes 1869 

Local archives 454 L Finances 
Dépenses et 
recettes Emprunts 1882-1929 

Local archives 459 L Finances 
Budgets et 
comptes Contrôle budgétaire : tableaux synoptiques 1911-1913 

Local archives 469 L Finances 
Dépenses et 
recettes Transport de créance entre la commune   

Local archives 472 L Finances 
Dépenses et 
recettes Legs  [1870] 

Série M : BATIMENTS COMMUNAUX 

Local archives 33 M Bâtiments Travaux Poids public : travaux 1907-1959 

Local archives 76 M Bâtiments Travaux Cimetière : donation du terrain et travaux 1873-1896 

Local archives 82 M Bâtiments Travaux Ecoles : travaux, dont clôture du groupe scolaire 1865-1900 

Local archives 83 M Bâtiments Travaux 
Ecole des filles : projet d’installation au dessus de la 
fromagerie 1873, 1874 

Local archives 84 M Bâtiments Travaux Mairie-école : acquisition du terrain et travaux 1880-1956 

Local archives 85 M Bâtiments Travaux Programme de réparations des bâtiments communaux 1928, 1929 

Local archives 102 M Bâtiments Travaux Presbytère : travaux An 9-1922 

Local archives 103 M Bâtiments Travaux Eglise et presbytère  travaux 1762-1956 

Local archives 104 M Bâtiments Travaux Chapelle de Retord : travaux 1866-1924 

Local archives 105 M Bâtiments Travaux Monument aux Morts : cession du terrain et érection 1920-1922 

Local archives 366 M Bâtiments Travaux Foyer rural : aménagement de deux gîtes 1973, 1974 

Série N : BIENS COMMUNAUX 

Local archives 32 N 
Biens 
communaux Opérations immo Adjudication du service du poids public 1909, 1912 

Local archives 479 N 
Biens 
communaux Forêt communale Réglementation des boisements 1977-1979 

Local archives 477 N 
Biens 
communaux Forêt communale Autorisation de boisement  1982 
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Local archives 45 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : délimitations, ventes de bois, affouages 1813-1923 

Local archives 46 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : catalogues de vente 1884-1904 

Local archives 47 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : vente de bois 1952, 1953 

Local archives 48 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : bornage général 1875, 1888 

Local archives 50 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : reboisement 1923, 1924 

Local archives 51 N 
Biens 
communaux Opérations immo 

Adjudications de communaux cultivés, herbes, foins, 
boues An 11-1923 

Local archives 52 N 
Biens 
communaux Opérations immo Baux : presbytère, chasse, logement 1861-1983 

Local archives 54 N 
Biens 
communaux Opérations immo Opérations immobilières Ant 1983 

Local archives 74 N 
Biens 
communaux Opérations immo 

Opérations immobilières : projet de vente de la 
fromagerie 1864 

Local archives 75 N 
Biens 
communaux Opérations immo Bail à la société de fomagerie 1862 

Local archives 77 N 
Biens 
communaux Cimetière Cimetière : concessions 1913, 1927 

Local archives 429 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : convention générale avec l’ONF 1988, 1989 

Local archives 461 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : concessions de carrières 1873, 1889 

Local archives 489 N 
Biens 
communaux Forêt communale 

Forêt : syndicat intercommunal des travaux forestiers 
du Haut-Bugey 1974-1982 

Local archives 638 N 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : plan de reboisement 1982 
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Série O : TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, RESEAUX 

Local archives 36 O Réseaux Eau potable Eaux : exploitation du réseau 1973-1982 

Local archives 55 O Réseaux Voirie 
Voirie : classement, aménagement et entretien des 
chemins ou voies 

1826, 1882-1964, 
1973, 1982 

Local archives 56 O Réseaux Voirie 
Voirie : construction d’un pont sur la fosse de Gapin. 2 
plans. An 5 

Local archives 57 O Réseaux Voirie 
Voirie : chemin de grande communication n°44, de 
Nantua à Hotonnes 1865-1888 

Local archives 58 O Réseaux Voirie Voirie : route départementale n°39 1856-1981 

Local archives 59 O Réseaux Voirie Voirie : route départementale n°55 dite de Berentin 1899-1981 

Local archives 60 O Réseaux Voirie Voirie : CVO n°1 dit des Routes 1930, 1931 

Local archives 61 O Réseaux Voirie Voirie : CVO n°3 de Mas-Golet aux Solives 1958 

Local archives 62 O Réseaux Voirie Voirie : CVO n°4 du Content 1914-1928 

Local archives 63 O Réseaux Voirie 
Voirie : CVO n°5 du moulin des Vuires aux Solives ou CIC 
n°5 de Saint-Germain-de-Joux à Grand-Abergement 1874-1924 

Local archives 64 O Réseaux Voirie Voirie : CVO n°7 de Lachat à Chevrolet 1872-1874 

Local archives 65 O Réseaux Voirie Voirie : chemin de Gapin, projet d’échange 1876, 1877 

Local archives 66 O Réseaux Voirie Voirie : chemin rural de la Combe, mur de soutènement 1910, 1950 

Local archives 67 O Réseaux Voirie 
Voirie : route départementale n°101, parking au 
carrefour de la Manche 1980 

Local archives 68 O Réseaux Voirie Voirie : place publique 1889-1961 

Local archives 69 O Réseaux Télécommunication Réseau téléphonique 1911-1963 

Local archives 70 O Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Electrification et éclairage 1913-1982 

Local archives 71 O Réseaux Eau potable Alimentation en eau potable 
1921-1924, 1966, 

1967 

Local archives 72 O Réseaux Assainissement Assainissement 1954-1979 

Local archives 73 O Réseaux Transport Voies ferrées 1891-1899 
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Local archives 78 O Réseaux 
Eau potable et 
assainissement 

Alimentation en eau potable et assainissement des 
communes du Grand-Abergement et d’Hotonnes : 
arrêté de DUP, plan topographique (station) 1976 

Local archives 79 O Réseaux Eau potable Alimentation en eau potable : réservoir d’eau 1923 

Local archives 80 O Réseaux Eau potable 

Alimentation en eau potable : bacs, fontaines, lavoir, 
captage de sources, transaction avec le Petit-
Abergement concernant la source des Vuyres, 
dérivation de la source de Grand-Seran 1891-1950 

Local archives 81 O Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Electrification et éclairage 1920-1982 

Local archives 363 O Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

Electrification : étude d’impact de la ligne Génissiat-
Vielmoulin 1978 

Local archives 423 O Réseaux Assainissement 

Assainissement : convention avec le syndicat mixte 
pour la construction de la station d’épuration des Plans 
d’Hotonnes 1980 

Local archives 433 O Réseaux Eau potable Eaux : exploitation du réseau 1967 

Local archives 434 O Réseaux Eau potable 
Eaux : états mensuels de fourniture d’eau à la 
commune 1980-1982 

Local archives 463 O Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

Electrification : convention avec EDF pour 
l’implantation de lignes 1954, 1967 

Local archives 491 O Réseaux Eau potable Eaux : syndicat intercommunal des eaux du Valromey 1963-1982 

Local archives 502 O Réseaux Transport 
Transports : projet de service public de transport 
automobile 1923, 1924 

Local archives 629 O Réseaux Eau potable Alimentation en eau : historique village 1967,1968 

Salle du 
conseil 774 O Réseaux Eau potable 

Plan du réseau d'eau potable et d'assainissement lieu 
dit "Sur la Roche" 1969 

Série P : CULTE 

Local archives 108 P Cultes   Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire de biens 1906, copie de 1986 

Local archives 109 P Cultes   Etat des ornements de l’église [1807] 
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Local archives 110 P Cultes   Don à la fabrique 1863 

Local archives 432 P Cultes   Attribution de la chapelle de Retord à la commune 1910 

Local archives 495 P Cultes   Correspondance 1868-1899 

Local archives 503 P Cultes   Objets du culte : photographies s.d. 

Série Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

Local archives 116 Q Assistance   Générosité publique : dons aux oeuvres 1917 

Local archives 400 Q Assistance   Registre de déclarations de nourrices 1883-1921 

Local archives 448 Q Assistance   Accidents du travail : déclarations 1914, 1962-1971 

Local archives 455 Q Assistance   Générosité publique : inondés du Bugey 1888 

Local archives 504 Q Assistance   

Composition du bureau de bienfaisance, aide médicale, 
aliénés, bulletins d’hospitalisation, notifications d’aide 
sociale, protection des enfants du premier âge, enfants 
assistés, assistance aux vieillards, aide aux femmes en 
couches (vrac) [1873-1971] 

Local archives 505 Q Assistance   

Composition du bureau de bienfaisance, aide médicale, 
aliénés, bulletins d’hospitalisation, notifications d’aide 
sociale, protection des enfants du premier âge, enfants 
assistés, assistance aux vieillards, aide aux femmes en 
couches (vrac) [1806-1940] 

Local archives 496 Q,F Assistance   

Assurances agricoles, soins aux mutilés de guerre, 
retraites ouvrières et paysannes. Statistiques : états des 
sinistres. Accidents du travail Période moderne 

Série R : INSTRUCTION PUBLIQUE 

Local archives 514 R 
Affaires 
scolaires   Affaires scolaires (vrac) [1859-1985] 

Série T : URBANISME 

Local archives 377 T Urbanisme 
Planification 
urbaine Plan d’aménagement rural du Bugey 1981 
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Salle du 
conseil 759 T Urbanisme 

Autorisation 
d'urbanisme Permis de construire 1966-1982 

ARCHIVES CONTEMPORAINES (1983-2015) 
ADMINISTRATION GENERALE 

Local archives 222 W 
Administration 
générale Contentieux Contentieux  1983-1989 

Local archives 276 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 1983-1988 

Local archives 277 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 1989-1993 

Local archives 278 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 1994-1999 

Local archives 323 W 
Administration 
générale Délibérations 

Conseil municipal : extraits des registres de 
délibérations 1983-1990 

Local archives 324 W 
Administration 
générale Délibérations 

Conseil municipal : extraits des registres de 
délibérations 1991-1996 

Local archives 325 W 
Administration 
générale Délibérations 

Conseil municipal : extraits des registres de 
délibérations 1997-2000 

Local archives 326 W 
Administration 
générale Délibérations 

Conseil municipal : extraits des registres de 
délibérations 2001-2005 

Local archives 327 W 
Administration 
générale Délibérations 

Conseil municipal : extraits des registres de 
délibérations 2006, 2007 

Local archives 328 W 
Administration 
générale Arrêtés Arrêtés municipaux : extraits des registres 1983-1992 

Local archives 330 W 
Administration 
générale Conseil municipal Conseil municipal : comptes rendus de réunions 1983-2008 

Local archives 331 W 
Administration 
générale Courrier Courrier : cahiers d’enregistrement 1983-2003 

Local archives 405 W 
Administration 
générale Contentieux Affaire permis de construire 1992, 1993 
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Local archives 408 W 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire mandatement d’office d’une cotisation au SDIS 
de l’Ain 1991-1994 

Local archives 409 W 
Administration 
générale Contentieux Affaire commune c/ secrétaire de mairie 1985, 1989 

Local archives 410 W 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire commune c/ dénaigement, voie communale n°7 
dite « sur la Roche » 1983-1985 

Local archives 411 W 
Administration 
générale Contentieux 

Affaire commune c/ Préfecture : mandatement d’office 
d’une cotisation au syndicat mixte de Retord et du 
Haut-Valromey 1986-1987 

Local archives 412 W 
Administration 
générale Assurance Assurances et sinistres : inondation à la mairie 1993 

Local archives 581 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 1999-2003 

Local archives 582 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 2003-2007 

Local archives 583 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 2007, 2008 

Local archives 584 W 
Administration 
générale Délibérations Conseil municipal : registre des délibérations 2009, 2010 

Local archives 607 W 
Administration 
générale 

Limites 
communales Institut Géo. National : bornes 1983 

Local archives 634 W 
Administration 
générale Contentieux Litige dysfonctionnement chaufferie bois 2011-2013 

Local archives 639 W 
Administration 
générale Contentieux Sauvegarde de justice  1994 

Local archives 640 W 
Administration 
générale Contentieux Déclaration  abandon domicile  1993 

Local archives 696 W 
Administration 
générale Contentieux Sinistres contentieux  2001/2013 
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Local archives 697 W 
Administration 
générale   SMACL : attestations droit des sols 1991/2012 

Local archives 698 W 
Administration 
générale Assurance CNP assurances 2009/2012 

Secrétariat 743 W 
Administration 
générale Délibérations Extraits des registres de délibérations 2008-2011 

Secrétariat 744 W 
Administration 
générale Délibérations 

Extraits des registres de délibérations (2012-2015) 
Cahiers des comptes rendus du conseil municipal (2009-
2015). 2009-2015 

Secrétariat 745 W 
Administration 
générale Assurance, courrier 

Délimitations, feuilles de route de la commission 
municipale, plans de la commune, correspondance, 
cahier d'enregistrement de la correspondance, contrat 
d'assurance, dossier rallye Ain-Jura 2009-2017 

Salle du 
conseil 773 W 

Administration 
générale Assurance 

Assurance : appel d'offres, offres retenues et non 
retenues, rapport comparatif des offres 2012-2013 

Local archives 791 W 
Administration 
générale Contentieux Litiges : correspondance 1986-1988 

Local archives 382 W 
Administration 
générale Intercommunalité 

Syndicat mixte pour l’équipement et l’animation du 
plateau de Retord et du Haut-Valromey. A noter : 
correspondance du maire, litiges 1983-1989 

Local archives 618 W 
Administration 
générale Intercommunalité Statuts syndicat intercommunal CES Artemare 1984 

Local archives 667 W 
Administration 
générale Intercommunalité 

SM RETORD Compte rendu CA CS/ 
Correspondance/Plans LE REFUGE/ Secours sur piste/ 
Convention station durable 2009-2014 

Local archives 668 W 
Administration 
générale Intercommunalité GIP AG2013/ Délégation service publique 2009-2013 

FINANCES 
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Local archives 160 W Finances 
Budgets et 
comptes 

Contrôle budgétaire de l’Etat : jugements rendus par la 
chambre régionale des comptes, saisine de la chambre 
concernant l’élaboration des budgets et la participation 
de la commune au SM du plateau du Retord et du Haut-
Valromey ; affiche de protestation à l’attention des 
administrés 1983-1988 

Local archives 161 W Finances Impôts Projet de suppression de la perception de Brenod 1983, 1984 

Local archives 162 W Finances Impôts 
Droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail : 
déclarations 1983-1992 

Local archives 163 W Finances Impôts DGF 1983-1992 

Local archives 164 W Finances Impôts DGE, réclamations du maire 1986, 1991 

Local archives 165 W Finances 
Budgets et 
comptes Analyses financières 1990, 1991 

Local archives 166 W Finances Impôts FCTVA : contrôle de la sous-préfecture 1983, 1992 

Local archives 167 W Finances Impôts Etats 1288-M, 1386-M, 1259, 1259 MI ter 1983-1992 

Local archives 168 W Finances Impôts Taxe professionnelle : rôle 1991 

Local archives 169 W Finances Impôts Impôts et cadastre : correspondance 1991-1993 

Local archives 170 W Finances 
Budgets et 
comptes 

Contrôle budgétaire de l’Etat : mandatement d’office 
avec mise en demeure pour la participation financière 
au SM du plateau du Retord et du Haut-Valromey 1985-1987 

Local archives 182 W Finances Impôts Correspondance avec le percepteur 1984-1993 

Local archives 225 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1983-1984 1983-1984 

Local archives 226 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1985-1986 1985-1986 

Local archives 227 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1987 1987 

Local archives 228 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1988 1988 
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Local archives 229 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1989 1989 

Local archives 230 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1990 1990 

Local archives 231 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1991 1991 

Local archives 232 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1992 1992 

Local archives 233 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1993 1993 

Local archives 234 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1994 1994 

Local archives 235 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1995 1995 

Local archives 236 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1996 1996 

Local archives 237 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1997 1997 

Local archives 238 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1998 : budgets et comptes, grand livre 1998 

Local archives 239 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 1998 : mandats et titres, factures 1998 

Local archives 240 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 1999 : budgets et comptes, grand livre 1999 

Local archives 241 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 1999 : mandats et titres, factures 1999 

Local archives 242 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2000 : budgets et comptes, grand livre 2000 

Local archives 243 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2000 : mandats et titres, factures 2000 
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Local archives 244 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2001 : budgets et comptes, grand livre 2001 

Local archives 245 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2001 : mandats et titres, factures 2001 

Local archives 246 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2002 : budgets et comptes, grand livre 2002 

Local archives 247 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2002 : mandats, factures 2002 

Local archives 248 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2002 : titres 2002 

Local archives 249 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2003 : budgets et comptes, grand livre 2003 

Local archives 250 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2003 : mandats et titres, factures (budget 
principal) 2003 

Local archives 251 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2003 : mandats et titres, factures (budgets 
annexes) 2003 

Local archives 252 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2004 : budgets et comptes, grand livre 2004 

Local archives 253 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2004 : mandats et titres, factures (budget 
principal) 2004 

Local archives 254 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2004 : mandats et titres, factures (budgets 
annexes) 2004 

Local archives 255 W Finances 
Budgets et 
comptes 

Exercice 2005 : budget primitif, compte administratif, 
grand livre 2005 

Local archives 256 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2005 : comptes de gestion 2005 

Local archives 257 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2005 : mandats et titres, factures 2005 

Local archives 258 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2006 : budgets et comptes, grand livre 2006 
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Local archives 259 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2006 : mandats et titres, factures 2006 

Local archives 260 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2007 : budgets et comptes, grand livre 2007 

Local archives 261 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2007 : mandats et titres, factures 2007 

Local archives 262 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2008 : budgets et comptes, grand livre 2008 

Local archives 263 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2008 : mandats et titres, factures (budget 
principal) 2008 

Local archives 264 W Finances 
Dépenses et 
recettes 

Exercice 2008 : mandats et titres, factures (budgets 
annexes) 2008 

Local archives 265 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2009 : budget primitif 2009 

Local archives 266 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2009 : mandats et titres, factures 2009 

Local archives 334 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1983 

Local archives 335 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1984 

Local archives 336 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1985 

Local archives 337 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1986 

Local archives 338 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1987 

Local archives 339 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1988 

Local archives 340 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1989 

Local archives 341 W Finances Impôts Taxe d’habitation : rôle 1990 

Local archives 342 W Finances Impôts Taxe foncière : rôle 1983 

Local archives 343 W Finances Impôts Taxe foncière : rôle 1984 

Local archives 344 W Finances Impôts Taxe foncière : rôle 1985 

Local archives 345 W Finances Impôts Taxe foncière : rôle 1986 

Local archives 354 W Finances Impôts Régie du poids public : journal des recettes 1983-2008 

Local archives 388 W Finances Impôts Révision des évaluations cadastrales 1990-1992 
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Local archives 420 W Finances Impôts Convention avec l’ONF pour la rectification du cadastre 1990 

Local archives 592 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2010 : budgets et comptes, grand livre 2010 

Local archives 593 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2011 :  budgets et comptes, grand livre 2011 

Local archives 594 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2010 :  Mandats titres et factures 2010 

Local archives 595 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2011 :  Mandats titres et factures 2011 

Local archives 603 W Finances 
Budgets et 
comptes Jugements comptes/Décharges percepteur 1998-2008 

Local archives 657 W Finances 
Dépenses et 
recettes Prêt: CREDIT FONCIER Forêt Grosbois 2001-2012 

Local archives 664 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2012 :  Mandats titres et factures 2012 

Local archives 669 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2013 :  Mandats titres et factures 2013 

Local archives 670 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2014 :  Mandats titres et factures 2014 

Local archives 671 W Finances 
Dépenses et 
recettes Exercice 2015 :  Mandats titres et factures 2015 

Local archives 610 W Finances Impôts Taxe implantation pylones 1998 

Local archives 691 W Finances Impôts Modifications taux imposition  2010 

Local archives 694 W Finances Impôts Fiches individuelles DGF 2007-2008 

Secrétariat 717 W Finances Impôts TVA, FCTVA 2005-2015 

Secrétariat 718 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2012-2013 : budgets et comptes, grand livre 2012-2013 

Secrétariat 719 W Finances 
Budgets et 
comptes Exercice 2012-2013 : budgets et comptes, grand livre 2014-2015 
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Secrétariat 737 W Finances Impôts 
Impôt sur le bénéfice agricole, renseignements extraits 
du rôle, commission communale des impôts directs 1995-2013 

Secrétariat 746 W Finances 
Dépenses et 
recettes Offre pour l'acquisition d'un tracteur, emprunts, devis 2010-2015 

PERSONNEL 

Local archives 184 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle :  1975-1994 

Local archives 185 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1989 

Local archives 186 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle : 1984-1988 

Local archives 187 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle) 1974-1986 

Local archives 188 W Personnel Gestion collective 
Gestion collective : réclamation et documentation 
concernant le financement du CNFPT   

Local archives 189 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations 1991 

Local archives 190 W Personnel Cotisations Gestion collective : adhésion à la CNP 1985-1987 

Local archives 191 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisation au CDG 1990 

Local archives 192 W Personnel Traitement Gestion collective : bulletins de salaires 1983-1993 

Local archives 329 W Personnel Traitement Indemnité aux maire et adjoints 2002-2005 

Local archives 352 W Personnel Cotisations 
Gestion collective : cotisations : IRCANTEC, CNFPT, CDG, 
CNRACL 1992-2007 

Local archives 353 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations : URSSAF, DADS 1992-2007 

Local archives 413 W Personnel Gestion collective Gestion collective : adhésion à la CNP 1987-1991 

Local archives 506 W Personnel Cotisations Gestion collective : DADS 1983-1985 

Local archives 508 W Personnel Cotisations Gestion collective : adhésion à la CNP 1992 

Local archives 510 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations IRCANTEC 1983-1990 

Local archives 512 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations CNRACL 1983-1990 

Local archives 585 W Personnel Traitement Gestion collective : bulletins de salaire 2002-2011 

Local archives 586 W Personnel Traitement Gestion collective : livres de paye 1978-2010 
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Local archives 587 W Personnel Cotisations Gestion collective : cotisations 2010 

Local archives 588 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2008-2011 

Local archives 589 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1991-2010 

Local archives 590 W Personnel Traitement Indemnité élus  2006-2010 

Local archives 591 W Personnel Traitement Indemnités percepteur 2007-2010 

Local archives 596 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2008 

Local archives 597 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2009 

Local archives 598 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2011 

Local archives 599 W Personnel Cotisations Cotisations : DADS 2006-2012 

Local archives 647 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2004-2009 

Local archives 648 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1993-2003 

Local archives 649 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2004-2008 

Local archives 650 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2002 

Local archives 651 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1995 

Local archives 652 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1996 

Local archives 653 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1991-2002 

Local archives 654 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2003-2009 
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Local archives 655 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  1996-2002 

Local archives 658 W Personnel Traitement Payes Elus, Percepteur 2011 

Local archives 659 W Personnel Traitement Livres de paye  2011-2012 

Local archives 672 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2012 

Local archives 673 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2013 

Local archives 674 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2014 

Local archives 675 W Personnel Cotisations 
Cotisations : CNFPT, CDG, IRCANTEC, ATIACL, URSSAF, 
CNRACL, RAFP (annuelles et trimestrielles) 2015 

Local archives 676 W Personnel Cotisations Gestion individuelle  2014 

Local archives 677 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012,2013 

Local archives 678 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012,2013 

Local archives 679 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012,2013 

Local archives 680 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012,2013 

Local archives 681 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012,2013 

Local archives 682 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2014,2015 

Local archives 683 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2014,2015 

Local archives 684 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2014,2015 
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Local archives 685 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2014,2015 

Local archives 686 W Personnel Dossiers individuels Gestion individuelle  2012-2015 

Local archives 687 W Personnel Traitement Livres de paye  2013 

Local archives 688 W Personnel Traitement Livres de paye  2014 

Local archives 689 W Personnel Traitement Livres de paye  2015 

Secrétariat 741 W Personnel 

Cotisation, 
traitement, dossier 
individuel 

Cotisations (2015) Bulletins de paie (2010-2015) 
Gestion individuelle  2010-2015 

ETAT-CIVIL 

Local archives 575 W Etat-civil Registres Registre des naissances 1983-1992 

Local archives 576 W Etat-civil Registres Registre des mariages 1983-1992 

Local archives 577 W Etat-civil Registres Registre des décès 1983-1992 

Local archives 578 W Etat-civil Registres Registre des naissances 1993-2002 

Local archives 579 W Etat-civil Registres Registre des mariages 1993-2002 

Local archives 580 W Etat-civil Registres Registre des décès 1993-2002 

Secrétariat 742 W Etat-civil Pièces annexes 

Pièces annexes : avis de transport de corps, dossier de 
maraige, reconnaissance, avis de décès et de naissance, 
registre d'avis de mention 1958-2015 

SERVICE A LA POPULATION, POLICE, AGRICULTURE 

Local archives 425 W Police Sécurité Sapeurs-Pompiers : convention avec le SIVU 1988 

Secrétariat 724 W Police Sécurité 
Sapeurs-Pompiers : convention avec le SDIS, relevé 
annuel des points d'eau 2000-2013 

Secrétariat 734 W Police Sécurité Plans de secours, registre de canicule  2005-2010 

Local archives 332 W Police   Chasse : registre des permis 1975-2000 

Local archives 611 W Police   Arrêté : bail de chasse 1988,1992 

Local archives 630 W Police   Situation péril : maison Berthet/Combe de la Manche 2009 

Local archives 631 W Police   Constat insalubrité 2009 

Local archives 641 W Police   Arrêté Préf. : divagations chiens 1986 
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Local archives 642 W Police   Courrier Sous préfet : Cloches/animaux 1984 

Local archives 643 W Police   Panneaux publicitaires 1986-1988 

Secrétariat 721 W Police   
Etrangers : attestation d'accueil : registre (2010-2013), 
demande de titre de séjour (1983-1994) 1983-2013 

Secrétariat 722 W Police   
Chiens dangereux : permis de détentions, conventions 
avec la fourrière 2010-2015 

Secrétariat 723 W Police   Débit de boisson 2006-2015 

Local archives 151 W 
Population, 
agriculture Population Recensement militaire 1983-1992 

Local archives 152 W 
Population, 
agriculture Agriculture Bénéfices de l’exploitation agricole 1983-1990 

Local archives 153 W 
Population, 
agriculture Agriculture Prime au maintien du troupeau de la vache allaitante 1983-1988 

Local archives 154 W 
Population, 
agriculture Agriculture Indemnité spéciale de montagne 1983-1988 

Local archives 156 W 
Population, 
agriculture Agriculture Calamités agricoles 1983-1989 

Local archives 157 W 
Population, 
agriculture Agriculture Mise en alpage : déclarations 1983 

Local archives 374 W 
Population, 
agriculture Agriculture Carte des exploitants agricoles de la commune s.d. 

Local archives 404 W 
Population, 
agriculture Population Recensement de la population 1990 

Local archives 606 W 
Population, 
agriculture Population Recensement 1999-2004 

Local archives 608 W 
Population, 
agriculture Sapeurs-pompiers Arrêté création corps sapeurs pompiers 1993 

Local archives 609 W 
Population, 
agriculture Agriculture Elevages bovins : arrêtés déclarations 1993 
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Secrétariat 720 W 
Population, 
agriculture Population 

Recensement de la population (2009-2014) et militaire 
(1997-2015). 
Carte d'identité : registre (1991-2017). 1997-2017 

Secrétariat 725 W 
Population, 
agriculture Agriculture Recensement des éleveurs ovins : liste nominative [2015] 

ELECTIONS 

Local archives 193 W Elections Elections politiques Elections présidentielles 1988 

Local archives 194 W Elections Elections pro Conseil des prud’hommes 1987, 1992 

Local archives 195 W Elections Elections politiques Elections régionales 1986 

Local archives 196 W Elections Elections politiques Elections cantonales 1988 

Local archives 197 W Elections Elections politiques Elections législatives 1986, 1988 

Local archives 198 W Elections Elections pro Chambre de commerce et d’industrie 1985, 1991 

Local archives 199 W Elections Elections pro Chambre d’agriculture 1983 

Local archives 200 W Elections Elections pro Chambre d’agriculture 1989 

Local archives 201 W Elections Elections politiques Referendum 1988 

Local archives 202 W Elections Elections pro Sécurité sociale 1983 

Local archives 203 W Elections Elections politiques Listes électorales 1985, 1988, 1991 

Local archives 204 W Elections Elections pro Centre régional de la propriété forestière 1986 

Local archives 205 W Elections Elections politiques Elections européennes 1984-1989 

Local archives 206 W Elections Elections pro Commission paritaire intercommunale 1983 

Local archives 207 W Elections Elections pro Mutualité sociale agricole 1984, 1989 

Local archives 208 W Elections Elections pro Tribunaux paritaires des baux ruraux 1983 

Local archives 209 W Elections Elections pro Chambre des métiers 1983-1989 
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Local archives 210 W Elections Elections politiques Elections sénatoriales 2008 

Local archives 211 W Elections Elections politiques Tableaux de rectifications 1983-1993 

Local archives 212 W Elections Elections politiques Elections municipales 1983-1989 

Local archives 498 W Elections Elections pro Mutualité sociale agricole 1984 

Local archives 624 W Elections Elections politiques Listes émargement 1995-1998 

Local archives 625 W Elections Elections politiques Listes électorales 1995,1998,2003,2007 

Local archives 626 W Elections Elections politiques Commission électorale : révisions 1984-2006 

Local archives 627 W Elections Elections politiques Tableaux rectificatifs 2006-2012 

Secrétariat 735 W Elections Elections politiques 

Elections politiques : Présidentielles (2002, 2007, 2012), 
législatives (2002, 2007, 2012), Cantonales (1994, 2001, 
2008), Départementales (2015), Européennes (2004, 
2009, 2014) Municipales (2001, 2008, 2014) Régionales 
(1992, 1998, 2004, 2010, 2015), Sénatoriales (1989, 
2008, 2014) 
Liste électorale (2012) 
Révisions des listes (2014-2015), procurations (2014-
2016) 1989-2015 

Secrétariat 736 W Elections Elections pro Elections professionnelles 1989-2012 

BIENS ET BATIMENTS COMMUNAUX 

Local archives 141 W Bâtiments Travaux Mairie : travaux 1985-1992 

Local archives 142 W Bâtiments Travaux Eglise : travaux 1983-1989 

Local archives 143 W Bâtiments Travaux Chapelle de Retord : travaux 1986-1990 

Local archives 144 W Bâtiments Travaux Chapelle de Retord : travaux 1990-1993 

Local archives 145 W Bâtiments Travaux Cimetière : projet d’ossuaire 1990 
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Local archives 146 W Bâtiments Travaux Projet d’aménagement de locaux scolaires 1984, 1985 

Local archives 147 W Bâtiments Travaux Lavoir de la Creuse 1990 

Local archives 148 W Bâtiments Travaux Eglise : travaux 1989-1995 

Local archives 149 W Bâtiments Travaux Cimetière : portail 1990 

Local archives 150 W Bâtiments Travaux Mairie : réhabilitation d’un appartement 1992 

Local archives 367 W Bâtiments Travaux 
Mairie : lettres de commande pour travaux de 
rénovation 1997 

Local archives 371 W Bâtiments Travaux Rénovation de deux logements 2001, 2002 

Secrétariat 707 W Bâtiments Sécurité 
Sécurité des bâtiments : rapports, comptes rendus de 
visiste 1999-2015 

Secrétariat 748 W Bâtiments Location 

Locations : contrats de locations, états des lieux, 
correspondance, cahiers d'enregistrement intervention 
chaudière et fuel 2002-2015 

Salle du 
conseil 749 W Bâtiments Travaux 

Mairie et salle des fêtes, travaux : appels d'offres, 
pièces contractuelles, étude d'accessibilité, devis, 
factures, plans 2009-2013 

Salle du 
conseil 750 W Bâtiments Travaux 

Ancienne cure, réhabilitation de trois logements : appel 
d'offres, pièces contractuelles et comptables, état des 
lieux, comptes rendus de réunion, marché de travaux 
par lots, plans 2012-2013 

Salle du 
conseil 751 W Bâtiments Travaux 

Eglise : guide et inventaire à l'usage des curés et des 
maires, demande de l'association VOCAL'IZE  2007, 2014 

Salle du 
conseil 769 W Bâtiments Location 

Salle des fêtes, locations : conventions , règlement 
intérieur 2009-2015 

Local archives 788 W Bâtiments Sécurité Commission de sécurité : rapports 1985-2010 

Local archives 789 W Bâtiments Sécurité 
Limitation du nombre de personnes : arrêté municipal, 
correspondance 1994 

Local archives 792 W Bâtiments Travaux 
Eglise et chapelle du retord, travaux : devis, factures, 
correspondance 1990 

Local archives 793 W Bâtiments Travaux Monuments aux morts, travaux : devis, correspondance 1993 

Local archives 794 W Bâtiments Travaux Bâtiments de la cure, réfection : devis, correspondance 1991 
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Local archives 795 W Bâtiments Travaux Salle des fêtes, travaux : devis, correspondance 1992-1995 

Local archives 49 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : entretien et vente de bois 1982-1990 

Local archives 129 W 
Biens 
communaux Matériel Mobilier et matériel : acquisition de matériel de secours 1990, 1991 

Local archives 130 W 
Biens 
communaux Matériel 

Mobilier et matériel : acquisition d’une remorque pour 
les OM 1985, 1986 

Local archives 131 W 
Biens 
communaux Opérations immo 

Opérations immobilières : litige commune / services 
fiscaux / société coopérative agricole de la fromagerie 
du Grand-Abergement concernant le droit de propriété 
de la fromagerie 1977, 1983-1987 

Local archives 132 W 
Biens 
communaux Opérations immo 

Opérations immobilières : projet d’acquisition de la 
fromagerie 1992 

Local archives 133 W 
Biens 
communaux Location Gîtes communaux : gestion 1983-1992 

Local archives 134 W 
Biens 
communaux Location Baux de logements 1983-1991 

Local archives 135 W 
Biens 
communaux Opérations immo Propriétés communales sur la commune d’Hotonnes [1990] 

Local archives 137 W 
Biens 
communaux Opérations immo 

Opérations immobilières : paiement par la commune de 
la taxe foncière de l’immeuble cadastré E373 
appartenant à la société de fromagerie 1988, 1989 

Local archives 155 W 
Biens 
communaux Forêt communale Autorisations de boisement 1983-1987 

Local archives 407 W 
Biens 
communaux Opérations immo Opérations immobilières [1983-1993] 

Local archives 415 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : convention ONF, bornage du pré de la Cure 1990 

Local archives 490 W 
Biens 
communaux Forêt communale 

Forêt : syndicat intercommunal des travaux forestiers 
du Haut-Bugey 1983-1985 



Archives modernes 

- 250 - 

Local archives 600 W 
Biens 
communaux   Inventaire 1979-1987 

Local archives 601 W 
Biens 
communaux   Inventaire 

1988,1996, 1999-
2004 

Local archives 602 W 
Biens 
communaux   Inventaire 2005-2008 

Local archives 604 W 
Biens 
communaux Location Locations terrains 1987-1989 

Local archives 619 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : PV aménagement 1984-2004 

Local archives 620 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : distractions/soumissions (Arrêtés) 1984-1987 

Local archives 621 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : plan de reboisement 1980 

Local archives 622 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : extrait cadastral : Moussières 1983 

Local archives 623 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : demande soumission régime forestier (Prafonds)  1991 

Local archives 632 W 
Biens 
communaux   Modifications de parcelles  1992-2010 

Local archives 633 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : règlement/ Autorisation boisement 1980-1989 

Local archives 635 W 
Biens 
communaux Forêt communale Déviation Grosbois 1992 

Local archives 636 W 
Biens 
communaux   Lotissement BOIS JOLI 2005-2011 

Local archives 637 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : PV aménagement 1985-2004 

Local archives 645 W 
Biens 
communaux Forêt communale Forêt : auto. Route privée  1987 
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Secrétariat 706 W 
Biens 
communaux Acquisition 

Acquisition, échange, bornage et vente de terrains : 
actes notariés, délibérations, avis d’adjudication, plan, 
correspondance. 2000-2015 

Secrétariat 738 W 
Biens 
communaux   Inventaire 2008-2015 

Secrétariat 739 W 
Biens 
communaux   

Cimetière : règlement du colombarium, tarifs de 
concession, dossier de reprise de concession 2008-2011 

Secrétariat 740 W 
Biens 
communaux   Baux de chasse, contentieux 1999-2014 

Salle du 
conseil 752 W 

Biens 
communaux Forêt communale 

Affouage, travaux forestière, projet de route forestière, 
catalogue de vente de bois, desserte du massif des 
moussières 2008-2015 

Salle du 
conseil 753 W 

Biens 
communaux Forêt communale 

Forêt indivise du Grobois, exploitation : révison 
d'aménagement forestier, plans (2005-2012) 
Installation d'un pylone : acte authentique, convention 
(2009-2013) 2005-2013 

Local archives 775 W 
Biens 
communaux Opérations immo Cession d'une parcelle à la commune 2008 

VOIRIE, RESEAU D'EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE 

Local archives 171 W Réseaux Eau potable Service de l’eau : analyses d’eau 1992 

Local archives 172 W Réseaux Assainissement Service de l’assainissement : redevance 1985-1987 

Local archives 173 W Réseaux Assainissement Service de l’assainissement : redevance 1992 

Local archives 175 W Réseaux Eau potable Service de l’eau : gestion et exploitation du réseau 1983-1990 

Local archives 176 W Réseaux Eau potable 
Service de l’eau : comptage de l’eau, pose d’un flottoir 
au réservoir de la Roche 1983-1985 

Local archives 177 W Réseaux Assainissement 
Assainissement : note sur le fonctionnement de la 
station d’épuration 1984 

Local archives 178 W Réseaux Eau potable 
Service de l’eau : relevés mensuels de fourniture d’eau 
à la commune 1983-1991 

Local archives 179 W Réseaux Assainissement Assainissement : obturation d’égout 1988 
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Local archives 180 W Réseaux Assainissement 
Assainissement : bouche d’eaux pluviales au lieu dit La 
Combe 1987, 1988 

Local archives 181 W Réseaux Eau potable Eau : installation d’un poteau incendie 1987-1989 

Local archives 183 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Electrification et éclairage 1983-1992 

Local archives 213 W Réseaux Voirie Voirie : création de pistes forestières 1989, 1990 

Local archives 214 W Réseaux Voirie Voirie : entretien des voies et des chemins 1982-1991 

Local archives 215 W Réseaux Voirie Voirie : chemin rural de la Corba 1987-1989 

Local archives 216 W Réseaux Voirie Voirie : RD n°39 1983, 1984, 1991 

Local archives 217 W Réseaux Voirie Voirie : RD n°39, élargissement à Prafond 1992 

Local archives 218 W Réseaux Voirie Voirie : RD n°55 1987-1988 

Local archives 219 W Réseaux Voirie Voirie : RD n°101 1984, 1985 

Local archives 220 W Réseaux Voirie 

Voirie : chemin de Gapin, projet d’aliénation, affaire, 
déclassement et incorporation dans le réseau des 
chemins ruraux d’une section de l’ancien tracé de la RD 
n°39A au lieu dit En Gapin 1982-1989 

Local archives 221 W Réseaux Voirie 
Voirie : voie communale n°8 dite chemin de la chapelle 
de Retord 1984-1986 

Local archives 359 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Electrification et éclairage 1992-2007 

Local archives 372 W Réseaux Eau potable Eau : syndicat intercommunal des eaux du Valromey 1993-1999 

Local archives 373 W Réseaux Eau potable Eau syndicat intercommunal des eaux du Valromey 2000-2005 

Local archives 376 W Réseaux Voirie 
Voirie : voie communale n°1 dite des Routes, 
renforcement et calibrage 1999 

Local archives 418 W Réseaux Voirie Voirie : convention ONF (piste forestière) 1989 

Local archives 430 W Réseaux Eau potable 
Eau (réservoir) : convention entre la commune, le 
syndicat des Eaux du Valromey et le syndicat mixte 1984, 1985 

Local archives 492 W Réseaux Eau potable Eau : syndicat intercommunal des eaux du Valromey 1983-1992 

Local archives 500 W Réseaux Eau potable Service de l’eau : compte rendu d’exploitation 1989 
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Local archives 612 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Eclairage public : extension 1990,1992,1995 

Local archives 613 W Réseaux Eau potable Eau : alimentation Plans Hotonnes 1985,1993 

Local archives 614 W Réseaux Eau potable Eau : alimentation maison B 1988 

Local archives 615 W Réseaux Eau potable Eau : hydroforage LA Manche 1993,1994,1996 

Local archives 628 W Réseaux Eau potable Service de l'eau : rôles 2009-2011 

Local archives 646 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

Raccordement électrique : jeu de boules/exploitation, 
hangar agricole D L (plans) 2009-2012 

Local archives 656 W Réseaux Assainissement SATTA : dossiers assainissement autonome 1983-2011 

Local archives 660 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

Création HTA Neufontaine / Convention 
2001/Exécution 2004 2001,2004 

Local archives 661 W Réseaux Assainissement Modification canalisation Mas Gollet 2009 

Local archives 662 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Remplacement réseau BT Le Content 2009 

Local archives 663 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public Remplacement réseau BT La Manche 2009 

Local archives 665 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

SIEA Rapport annuel exploitation SALENDRE/ 
Amélioration esthétique des reseaux/ Suivis 
énergétiques/ Erreur TIERS 2009-2012 

Local archives 690 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public SIEV convention servitude tréfonds 2005 

Local archives 692 W Réseaux Assainissement Station épuration consultation nettoyage réservoir 2011 

Local archives 693 W Réseaux Eau potable RODP /eau potable voirie DEP 2009 

Local archives 695 W Réseaux Eau potable Rapport sur l'eau 2010-2012-2013 

Local archives 699 W Réseaux Assainissement 
Assainissement : mise en service station/ synthèses 
visites 1980/1999 

Local archives 701 W Réseaux Eau potable analyses eau 2003/2013 

Local archives 702 W Réseaux Eau potable Relevés consommation eau 2000/2014 
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Local archives 703 W Réseaux Eau potable Tarifs redevances : Agence de l'Eau 2008/2012 

Local archives 704 W Réseaux Assainissement Assainissement : prime contrôle ass non collectif 2009/2012 

Local archives 705 W Réseaux Eau potable rôles des eaux 2012-2013 

Secrétariat 708 W Réseaux Assainissement 
Zonage d'assainissement : registre d'enquête publique, 
dosssier final, délibération 2008 

Secrétariat 709 W Réseaux Assainissement 

Assainissement, réfection et mise en séparatif du 
réseau : procès-verbaux de constat d'huissier, plan de 
récolement, subventions, autorisations de passage,  2011-2012 

Secrétariat 710 W Réseaux Chauffage 
Réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur : études, subventions, conventions 2010-2011 

Secrétariat 711 W Réseaux Chauffage 

Réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur : avant projet, comptes rendus de réunion, 
contrôle de sécurité, pièces contractuelles, plans 2010-2011 

Secrétariat 712 W Réseaux Eau potable 

Eau : schéma directeur d'alimentation (2012), plan du 
réseau d'eau, plan des bornes incendie, raccordement, 
analyse d'eau, relevée des compteurs d'eau 2012 

Secrétariat 713 W Réseaux Assainissement 
Station d'épuration intercommunal : travaux, 
convention, litige, fiches conseil 2007-2014 

Secrétariat 715 W Réseaux 
Electricité et 
éclairage public 

Réseau électrique et éclairage publique, entretien et 
raccordement : rapport de conformité, états des 
travaux programmés, plans, rapport d'exploitation 2011-2014 

Secrétariat 716 W Réseaux Voirie 

Voirie : permission de voirie (1983-1989, 2010-2014), 
aliénation de chemin (2013-2014), règlement de voirie, 
déneigement, plan de mise en accessibilité des voies 
communales, tableaux de classement des voies 
communales (1986, 2010) 1983-2014 

Salle du 
conseil 754 W Réseaux Chauffage 

Réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur : maîtrise d'ouvrage, mission SPS et contrôle, 
étude de faisabilité 2010-2011 
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Salle du 
conseil 755 W Réseaux Chauffage 

Réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur : appels d'offres, DCE 2010-2011 

Salle du 
conseil 756 W Réseaux Chauffage 

Réalisation d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur : marché de travaux par lots, pièces 
contractuelles et comptables 2010-2012 

Salle du 
conseil 757 W Réseaux 

Electricité et 
éclairage public 

Dossiers de construction de lignes électrique, plans des 
lignes 1977-1992 

Salle du 
conseil 758 W Réseaux Assainissement 

Assainissement des eaux usées, mise en sépratif et 
zonage d'assainissement : appel d'offres, pièces 
contractuelles et comptables,  2012 

Salle du 
conseil 770 W Réseaux Voirie Travaux d'entretien de la voirie 2009-2013 

Salle du 
conseil 772 W Réseaux Assainissement 

STEP, réfection du branchement entre le carrefour 
Chemin des Montbeliards et le chemin d'accès à la STEP 
: devis,  2011 

Local archives 776 W Réseaux Assainissement Plan de récolement 2008 

Local archives 777 W Réseaux Assainissement Assainissement individuel  1994 

Local archives 778 W Réseaux Assainissement Travaux d'assainissement (vrac) 1979-1993 

Local archives 779 W Réseaux Voirie 
Aménagement entre Bérentin et La Manche, aliénation 
de chemins 1991 

Local archives 780 W Réseaux Voirie Projet d'aménagement d'une aire de repos 1983 

Local archives 781 W Réseaux Voirie Travaux 2010-2013 

Local archives 787 W Réseaux Voirie Déclassement de chemin : cahiers d'enquête publique s.d. 

Local archives 790 W Réseaux Voirie Déneigement 1988 

SANTE, ENVIRONNEMENT 

Local archives 140 W 
Santé, 
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