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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Jujurieux est une commune située à 28 kilomètres de Bourg-en-Bresse et 31 kilomètres 
de Nantua, sur la rive gauche de l’Ain. Ses habitants sont les sussuriens. La commune fait 
partie du canton de Pont-d’Ain, de l’arrondissement de Nantua et de la Communauté de 
communes Rives de l’Ain-Pays du Cerdon, dont elle est le siège. 
 
Plusieurs cours d’eau la traversent : le Chambafort, l’Ecotey et le Riez, tous affluents de 
la rivière d’Ain. La commune fait partie de la zone d’appellation contrôlée des vins du 
Bugey. 
 
De nombreux hameaux composent la ville : Bévieux, la Brosse, les Brotteaux, Chaux, 
Chenavel, la Combe, la Courbatière, Cossieu, Cucuen, le Grand Champ, Lhuyres, le Pittion, 
la Route, Sous Chaly, la Tuilière et Vieillard. 
 
De nombreux châteaux existent sur le territoire :  

- Chalet Suisse 

- Spey 

- Montaillet 

- Sénèche 

- Paradis 

- Sur Paradis 

- Roussillon 

- Valence 

- La tour de Cossieux, inscrite aux Monuments Historiques en 1984 

- La Combe 

- La Tour des Echelles, classé aux Monuments Historiques en 1977 

- Chenavel, château médiéval transformé au XIX
e
 siècle 

- Luyre, en ruines 

 
Jujurieux semble être un territoire occupé depuis la Préhistoire. Des objets relatifs à 
l’Empire romain ont été trouvés, confirmant la trace de l’existence d’une population sur 
ces lieux. 
Historiquement, il faut attendre le XIXe siècle pour que Jujurieux prenne de l’importance 
dans le département et se développe soudainement : Claude-Joseph Bonnet, soyeux 
lyonnais, fonde une usine-pensionnat en 1835, véritable cité dans le village. Les Soieries 
Bonnet, parmi les plus grandes de France, existent jusqu’en 2001. Les locaux et les 

                                                        
1
 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.  

POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.  

PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.   
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collections sont alors achetés par le Conseil général de l’Ain et ont permis la création 
d’un musée. L’ensemble est classé aux Monuments historiques dès 2003. 
 
La commune a connu plusieurs dénominations au cours de l’Histoire : Jusireus (XIIIe 
siècle), Jusireu (XIVe siècle), Jusiria (XIVe siècle), Jusuriacus (XVe siècle), Jujuriacus (XVIe 
siècle), Jusurieu (XVIe siècle), Juserieu-en-Bugey (XVIIe siècle), Juzurieu (XVIIe siècle), 
Jusurieux (XVIIe siècle), Jussurieu (XVIIe siècle), Jusurieu (XVIIe siècle), Jujurieu (XVIIIe 
siècle), Jusurieu-en-Bugey (XVIIIe siècle). 
 
Dans la période d’Ancien Régime, Jujurieux dépendait du bailliage et de l’élection de 
Belley, de la subdélégation de Nantua et du mandement d’Ambérieu. Le village 
dépendait de la seigneurie de Varey par son annexion en 1410. 
 
Le siège de la paroisse est l’église Saint-Etienne de Jujurieux, construite en 1855. Un 
prieuré bénédictin fondé par les religieux d’Ambronay existait dans la ville depuis le XIe 
ou le XIIe siècle ; il devient un simple doyenné en 1304. 
 
Plusieurs personnalités liées à Jujurieux sont à signaler : 

- Almares (ou Almarus, Adaléranus ou encore Aldaran) : ancien curé de Jujurieux et 

abbé de Nantua, élu évêque de Mâcon en 931 

 

- Odon, nommé prieur de Jujurieux en 1141 

 

- Claude-Joseph Bonnet (1786-1867), natif de Jujurieux, industriel 

fondateur des Soieries Bonnet.  

 

Frère de l’avocat César Bonnet (1782-1835) et de l’avoué Louis 

Bonnet (1784-1839), il se destine, dès ses 13 ans, aux métiers de 

la soie. En 1810, il fonde sa propre fabrique à Lyon. En 1830, il 

est considéré comme le meilleur fabricant de Lyon. En 1835, il 

fonde une autre usine, à Jujurieux, avec un internat, qui sera un 

très grand succès du paternalisme et une réussite financière. 

 

Marié à la sussurienne Marie Framinet en 1813, ils ont 5 enfants : 

Gasparine (mariée à Joseph Cottin), Victor, Louis, Marie et Adèle 

(mariée à Duchamp) 

 

Également membre du Conseil municipal de Lyon, il est 

chevalier de la Légion d’Honneur en 1844 puis officier en 1867. 

 

A son décès, les usines sont cédées à l’époux d’une de ses petites-filles, Antoine 

Richard, et à son petit-fils Cyrille Cottin (1838-1905). La maison Bonnet prend alors 

le nom de Les Petits-Fils de C.J. Bonnet et Cie. 

 
- Gaspard-Adrien Bonnet du Louvat de Champollon (réduit à Gaspard du Louvat de 

Champollon) (1737-1810), natif de Jujurieux, seigneur de Craz et général de l’armée.  

 

Commençant sa carrière militaire en 1755 comme lieutenant au Régiment de Foix, il 

devient capitaine en 1762, major d’infanterie en 1785, lieutenant-colonel en 1791, 

colonel en 1792, général de brigade en 1793 et enfin général de division la même 

Figure 1 - Portrait de 
Claude-Joseph 
Bonnet (inconnu, 
v.1860) 
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année. Relevé de ses fonctions en raison de sa noblesse en 1793, il prend sa retraite en 

1795. De 1808 à sa mort, il devient maire de Jujurieux. Il est fait chevalier de Saint-

Louis en 1781. 

 

- Charles Juliet (1934-), natif de Jujurieux, écrivain, essayiste, poète et dramaturge, 

commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. L’école communale porte son nom. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Il n’existe pas de fonds ancien pour Jujurieux mis à part quelques pièces isolées et les 
registres paroissiaux. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne a fait l’objet d’une rupture chronologique dans le cadre du dépôt aux 
Archives départementales de l’Ain. Celle-ci a été fixée à 1945. Les archives antérieures à 
cette date font ainsi l’objet de deux inventaires : 

- L’un figurant dans ce répertoire, 

- L’autre établi par les Archives départementales en 2014. 

Une fusion de ces deux inventaires aura lieu lors du transfert de ce dépôt 
complémentaire. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines sont complètes. 

Méthodologie et historique de classement 

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

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

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie, 2ème et 3ème 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 4e 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’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

La 5e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un tableau des archives intermédiaires ; 
- un index du personnel communal ; 

                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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- 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 maires4 

Etienne-Joseph LOUVAT de CHAMPOLLON (1790-an II)5 
Jean-Baptiste BONNET (an II – an VI)6 

Louis-Laurent PITTION (agent municipal, an VII) 
Jean-Marie GRUFFAS (an VIII, démission)7 

Jean-Baptiste BONNET (an VIII – an X, démission) 
Jean-Claude SAVARIN (an X-1808)8 

Gaspard LOUVAT de CHAMPOLLON (1808-1810, décès) 
baron Joseph ORSEL de CHÂTILLON (1810-1815)9 

Jean-Baptiste BONNET (1815) 
baron Joseph ORSEL de CHÂTILLON (1815-1820, décès) 

Joseph-François-Victor LOUVAT de CHAMPOLLON (1820-1823, décès), fils d’Etienne-Joseph Louvat de Champollon 

François-Marie-Pierre MAUPETIT (1823-1830), neveu de Joseph Orsel de Châtillon 
Jean-Joseph BONNET (1830-1848), fils de Jean-Baptiste Bonnet 

baron Christophe MAUPETIT (1848-1870), conseiller d’arrondissement 
Jules GOY (1871-1880), conseiller d’arrondissement 

Samuel LOBRE (1880-1881) 
Paul COTTIN (1881-1888), député de l’Ain, arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Bonnet10 

Samuel LOBRE (1888-1892), conseiller d’arrondissement 
baron Amédée MAUPETIT (1892-1900), fils de Christophe Maupetit 

Paul-Edouard-Lucien PHILIPON (1900-1904), député de l’Ain, conseiller général 
Marie-Gabriel BOCCARD (1904-1919), député de l’Ain, conseiller général11 

Samuel PERY (1919-1941)12 
Henri COTTIN (président de la délégation spéciale, 1941-1944) 

Robert LE TESSIER (président du Comité local de Libération, 1944-1945) 
Robert LE TESSIER (1945), conseiller général 

Francisque BOURG (1945-1949) 
Justin BORRON (1949-1977) 

Gérard REVERDY (1977-1995), conseiller général 
Jean CHABRY (1995-2014), conseiller général13 

Anne BOLLACHE (2014-) 

                                                        
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
5 Ancien syndic du Bugey avant la Révolution. 
6 Petit-fils d’Honoré Bonnet, procureur-syndic d’Ambérieu (1778-1785). Il est le frère de Joseph Bonnet, 
maire d’Ambérieu-en-Bugey (1790-1792), membre du Conseil général (1793) et conseiller 
d’arrondissement (1800-1809). Il est également le père du manufacturier Claude-Joseph Bonnet. 
7 Procureur-syndic du district de Saint-Rambert (an II, an IV), administrateur du département (an V – an 
VII). 
8 Président du district de Saint-Rambert (an II). 
9 Baron de Châtillon-de-Cornelle et de la Tour-des-Echelles. Officier municipal de Cuire (1793). 
10 Petit-fils de Claude-Joseph Bonnet et frère de Cyrille Cottin. Il est président du syndicat des agriculteurs 
de l’Ain. 
11 Président de la Société des naturalistes et des archéologues de l’Ain. Il est le beau-père d’Henri Bugnet, 
maire de Besançon (1939-1944, 1947-1950). 
12 Président d’honneur du Comité local de Libération (1944). 
13 Président de la Communauté de communes 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales classées par le service archives du Centre de Gestion : 

 L’Abergement-de-Varey (2013), 

 Mérignat (2013), 

 Poncin (2017), 

 Pont-d’Ain (2018), 

 Saint-Jean-le-Vieux (2020). 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E État civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Élections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Édifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Autres fonds 

11 W Société de secours mutuels 
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Archives modernes déposées 
aux Archives départementales 

(mission 2019-2021) 
(1790-1945) 
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Série D Administration générale 

D1 Conseil municipal. 
1907-1945 

Cahier des comptes-rendus de réunion (1907-1929). 
Extraits des registres des délibérations (1930-1945). 

D2 Registre des arrêtés. 
1899-1957 

D3 Statistiques communales. 
1852 

D4 Correspondance. 
1905-1909 

Cahiers de correspondance (1905-1908). 
Livre de correspondance (1906-1909). 
Répertoires (s.d.). 

D5 Vie municipale. 
1829-1944 

Réglementation et affaires générales (1829-1933). 
Répertoires des actes (1908-1948). 
Comité local de Libération, constitution : arrêté préfectoral (1944). 
Élus. – Nominations et démissions (1829-1938). Fixation des indemnités (1944). 
Cérémonies officielles, organisation (1923-1938). 
Inscription à l’inventaire du mobilier (1939). 
Funérailles (1935-1944). 

D6 Contentieux et sinistres. 
1829-1939 

Contentieux et dénonciations (1874-1939). 
Sinistres (1829-1939). 
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Série E État civil 

E1-9 Registres d’état civil. 
1863-1900 

E1 1863-1872 
E1 Naissances 

E2-4 1873-1880 
E2 Naissances 
E3 Mariages 
E4 Décès 

E5-6 1881-1890 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 1891-1900 
E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10 Gestion de l’état civil. 
An VI-1945 

Inventaire des registres de l’état civil (an VI). 
Vérification des registres : constatations (1910-1916). 
Fourniture de papier : correspondance (1830). 
Carnet des avis de mention (1926-1928). 
Statistiques des naissances masculines de 1922 à 1931 (1938). 
Actes de reconnaissance (1923-1934). 
Transcription d’acte de naissance (1922). 
Publications et promesses de mariage (1913-1945). 
Divorces (1917-1935). 
Actes de décès (1893, 1935-1945). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-2 Recensement de population. 
1836-1891 

F1 Listes nominatives (1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866). 

F2 Paiement des agents recenseurs (1886, 1891). 

 Bulletins individuels (1872). 

F3 Travail et industrie. 
1856-1939 

Réglementation sur les livrets ouvriers (1856). 
 
Registres des métiers (1938). 
 
Syndicat de l’industrie textile de Jujurieux : statuts, correspondance (1924). 
 
Registres des livrets d’enfants travailleurs (1909-1939). 
 
Société anonyme des Ciments lyonnais, demande de prise d’eau : enquête (1925) ; 
certificats de travail et de chômage (1934-1936). 
 
Cités Bonnet, construction de maison : plans, correspondance (1925). 
 
Certificats de chômage (1927-1938). 
 
 

 
Figure 2-Registre des enfants travailleurs (F3) 
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Figure 3-Plan des établissements Bonnet (F3, 1905) 

F4-5 Agriculture. 
1829-1945 

F4 Syndicat agricole de Jujurieux, création : procès-verbal de constitution 
(1945). 

 Demande de mise en culture (1941). 

 Listes des producteurs de céréales (s.d.). 

 Bétail : registre des déclarations de bétail et situation des produits laitiers, 
listes de recensement des animaux (1942-1944). 

F5 Statistiques agricoles annuelles : questionnaires, registres de culture, 
déclarations agricoles (1829-1830, 1862-1866, 1930-1945). 

F6-7 Viticulture. 
1895-1941 

F6 Syndicat de défense viticole de Jujurieux : statuts (s.d.). 

 Coopérative de distillation de Jujurieux : adjonctions de statuts (1925). 

 Avis de concours de greffage (1895). 

F7 Déclarations de stocks et de récoltes (1910-1941). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-15 Cadastre. 
1839-1968 

G1-5 Matrices des propriétés (1839-1914). 
G1 Folio 1-579 
G2 Folio 1029-1759 
G3 Folio 1760-2319 
G4 Folio 2322-2849 
G5 Folio 2850-3136 

G6-8 Matrices des propriétés bâties (1882-1968). 
G6 1882-1910 
G7 1911-1968 (folio 1-496) 
G8 1911-1968 (folio 497-790) 

G9 Matrice des propriétés non bâties (1915-1967). 

G10-15 Révision du cadastre (1914-1968). 
G10 Matrice folio 1-599 
G11 Matrice folio 601-1194 
G12 Matrice folio 1195-1794 
G13 Matrice folio 1795-2392 
G14 Matrice folio 2393-2990 
G15 Matrice folio 2991-3079 

G16-19 Fiscalité. 
1829-1946 

G16-17 Copies de la matrice générale (1900-1946). 
G16 1900-1931 
G17 1931-1946 

G18 Registre des déclarations (1925-1938). 

G19 Commissaires-répartiteurs, nominations : listes (1829, 1884, 1911-1944). 

 Liste des trente plus forts contribuables de la commune (1829-1837). 

 Extraits des rôles (1871, 1902, 1910-1945). 

 Impositions extraordinaires : délibérations (1931-1934). 

 Création d’une taxe sur les transactions : délibération (1945). 

 Évaluation des propriétés : liste des classificateurs (1911-1924). 

 Registre des déclarations de la contribution foncière (1931-1938). 

 Correspondance (1829, 1902, 1930). 
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G20 Administration des postes. 
1830-1937 

Installation d’une boite aux lettres : correspondance (1830). 
 
Organisation du transport du courrier et du bureau de poste : cahier des charges pour 
le transport des dépêches, contentieux, délibérations, correspondance (1830, 1919-
1934). 
 
Receveurs des postes, nomination : correspondance (1923-1936). 
 
Bureau de poste, demande d’installation d’une inscription sur la façade : 
correspondance (1930) ; réparation d’une chambre : mémoire (1934) ; travaux 
divers : devis (1936) ; transformation de l’éclairage : facture (1937). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recrutement militaire. 
1910-1944 

Listes communales (1910-1914, 1944). 
Demande de sursis (1913). 
Réforme comme soutiens de famille : états nominatifs, correspondance (1931-1936). 

H2 Administration militaire. 
1871-1941 

Situations militaires. – États signalétiques et des services (1871-1924). Extraits du 
livret militaire (1871-1916). Demandes de permissions : correspondance (1919-
1930). Mariage d’un soldat russe : certificats, correspondance (1918). 
 
Anciens combattants. – Demandes de secours : certificats de position, correspondance 
(1918-1936). Aides médicales : correspondance (1925-1938). Dossiers de pension et 
de réforme : certificats, avis ministériels, correspondance (1916-1938). 
 
Veuves de guerre, dossiers de pension : déclarations, livrets, certificats (1921-1941). 
 
Enfants de militaires. - Œuvre américaine Lafayette, réponse à une demande 
d’adoption : correspondance (1917). Pupilles de la Nation : listes des enfants, 
déclarations d’adoption par la Nation, réquisitions de mention d’adoption, bulletins de 
subvention d’apprentissage, d’entretien et d’études, pièce de procédure (1918-1934). 
 
Chevaux et véhicules automobiles : fiches individuelles, registre de recensement, 
déclarations (1935-1940). 

H3-5 Mesures d’exception et faits de guerre. 
1914-1947 

H3 Première Guerre mondiale. –Télégrammes d’information du front (1914-
1918). Réquisitions : états des denrées réquisitionnées, correspondance 
(1916-1918). Prise en charge d’armes : récépissé comptable (1914). Garde 
civile, mise en place : listes nominatives, décret, arrêté préfectoral, 
correspondance (1914-1915). Citations à l’ordre (1916). Blessés de guerre : 
états des soins, bulletins médicaux, correspondance (1914-1919). 
Prisonniers de guerre : correspondance (1919). Disparitions : avis, 
correspondance (1914-1916). Décès et exhumations de soldats (1914-
1927). Allocations aux familles pendant le conflit : listes des familles 
nécessiteuses, correspondance (1914-1922). Allocations aux militaires 
soutiens de familles pendant la durée de la guerre : certificats d’admission 
(1914-1916). Permissions : certificats, correspondance (1915-1917). 
Réfugiés : ordonnances médicales, correspondance (1918-1919). 

H4 Seconde Guerre mondiale. – Réglementation (1939-1944). Constitution 
d’une délégation spéciale : arrêté, délibérations, correspondance (1941). 
Police locale : correspondance (1941-1944). Allocation militaire : 
correspondance (1939). Fiche de démobilisation (1945). Décès de soldats 
(1940-1941). Ravitaillement et réquisitions : listes nominatives, cartes 
d’alimentation, correspondance (1939-1945). Dépôt d’armes : listes, reçus, 
correspondance (1939-1947). Réfugiés : certificats de rapatriement, listes 
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nominatives, fiches de réfugiés, états des indemnités dues aux familles 
hébergeantes, pièces comptables, correspondance (1939-1947). 
Déclarations de changement de domicile (1942-1943). Comité local 
d’Épuration : délibérations, procès-verbal (1944-1945). 

H5 Seconde Guerre mondiale : registre des cartes d’alimentation (1941-1946). 

 

 
Figure 4-Délibération relative au procès Pétain (H4, 1945) 

H6 Garde nationale et sapeurs-pompiers. 
1830-1943 

Garde nationale, organisation : correspondance (1830). 
 
Sapeurs-pompiers, organisation : listes nominatives, arrêtés préfectoraux, acquisition 
de matériel, financement, correspondance (1885, 1911-1943). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Identité. 
1845-1925 

Passeports (1845-1847, 1900, 1924-1925). 
Livrets de famille (1918-1919). 
Certificats individuels (1893-1899). 

I2-5 Étrangers. 
1893-1949 

I2 Registres d’immatriculation (34 volumes) (1893-1934). 

I3 Registre des étrangers (1942-1949). 

I4 Carnets des récépissés des cartes d’identité (1933-1939). 

 Cahier des extraits du registre d’immatriculation (1894-1907). 

 Correspondance relative à l’arrivée ou au départ des étrangers (1914-1932). 

I5 Dossiers individuels (1893-1945). 

 

 
Figure 5-Carte de séjour (I5, 1920) 
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Figure 6-Carte de séjour (I5, 1917) 

I6 Pompes funèbres. 
1896-1945 

Service des inhumations, adjudication : délibérations (1930). 
Fixation des tarifs des inhumations : délibérations, correspondance (1920-1945). 
Exhumations (1944-1945). 
Concessions (1896-1945). 
Correspondance (1913-1935). 

I7 Police de la chasse et de la pêche. 
1870-1939 

Réglementation des parcours et pâturages : arrêtés du maire, avis (1870-1921). 
 
Droit de chasse, mise en ferme : correspondance (1884). 
 
Gardes-particuliers, nomination : arrêtés préfectoraux (1938-1939). 
 
Destruction de nuisibles, autorisations : arrêtés préfectoraux, correspondance (1922-
1929). 
 
Société de chasse et de pêche de Jujurieux, financement : correspondance (1923). 

I8 Commerce 
1920-1944 

Débits de boissons permanents : déclarations, correspondance (1920-1944). 
Autorisations d’exercer (1939-1942). 
Marchés, demandes d’emplacement (1936) ; fixation du droit de place (1942). 
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I9 Justice. 
1850-1945 

Réglementation (1850, 1899-1934). 
Constats de médecins (1894-1896). 
Avis de condamnations (1911-1945). 
Avis de contravention (1923-1930). 
Avis de recherche et renseignements par la commune (1920-1934). 

I10 Services vétérinaires. 
1896-1936 

Souches des déclarations de maladie contagieuse (1911-1933). 
Maladies contagieuses : rapports vétérinaires, certificats, arrêtés d’infection (1896-
1936). 

I11 Abattoirs. 
1904-1943 

Règlements concernant l’abattoir et la vente des viandes (1904-1911). 
 
Fixation des tarifs : délibération (1911-1943). 
 
Vétérinaires-inspecteur municipal des abattoirs et des viandes, nomination : arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1934-1937) ; rapports d’inspection sanitaire et de 
salubrité des viandes (1937-1939). 

I12 Installations classées, demandes d’autorisation. 
1922-1939 

I13 Ordures ménagères, gestion. 
1896-1941 

I14 Analyses d’eau. 
1892-1942 

I15 Vaccinations : listes, fiches sanitaires, délibérations, correspondance. 
1908-1938 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Révision des listes et organisations électorales. 
1830-1945 

Révision des listes électorales : délibérations, tableaux de rectification, 
correspondance (1830, 1910-1945). 
Acquisition d’une urne : facture, correspondance (1898-1900). 

K2 Opérations de vote. 
1857-1945 

Sénatoriales (1911, 1938). 
Législatives (1857, 1863, 1869, 1910). 
Cantonales (1864, 1865). 
Municipales (1935, 1945). 

Élections professionnelles 

K3 Opérations de vote. 
1928-1945 

Chambre d’agriculture (1928-1939). 
Chambre de commerce (1935-1945). 

Personnel municipal 

K4 Gestion collective du personnel. 
1881-1945 

Fixation des traitements et des indemnités : pièces comptables, délibérations (1881-
1885, 1919-1945). 
Élections au conseil de discipline : délibération (1930). 

K5 Dossiers individuels. 
Voir tableau en annexe. 

1910-1943 

K6 Rémunération, fonds national de compensation, institution : délibération. 
1940 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1 Budgets et comptes (1830, 1907, 1939-1945) 14. 
1830-1945 

Revenus et charges de la commune 

L2 Journaux. 
1911-1945 

Livres de détail des recettes et des dépenses (1934-1945). 
Registres des mandats (1911-1929, 1919-1923, 1943-1944). 

L3 Factures. 
1905-1945 

L4-5 Gestion budgétaire. 
1874-1942 

L4 Receveur municipal : décomptes, tableaux synoptiques, délibérations, 
correspondance (1909-1942). 

 Taxe municipale sur les chiens : délibérations (1920-1937). 

 Legs : correspondance (1874). 

L5 Taxe municipale sur les chiens : rôles (1911-1919). 

L6 Matériel. 
1936-1944 

 

                                                        
14 Lacunes importantes. 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Édifices publics. 
1828-1944 

Maison commune, maison d’école et presbytère, construction : rapport de l’architecte, 
plans, avis de réception des travaux (1830-1838). 
 
Mairie, travaux de réparation : pièces comptables, correspondance (1888, 1941). 
 
Écoles. – Maison d’école, réparation et reconstruction : correspondance (1830) ; 
travaux généraux : correspondance (1839, 1882, 1944). Groupe scolaire, 
construction : pièces comptables, correspondance (1904-1912). École de Cossieux, 
travaux généraux : pièces comptables (1886, 1937). École de Chaux, travaux 
généraux : pièces comptables (1932, 1944). École des filles, travaux généraux : pièce 
comptable (1935). Réparations aux écoles de Chenavel et de Chaux : pièces 
comptables, correspondance (1911-1912). 
 
Salle des fêtes, remplacement des vitres : pièce comptable (1937). 
 
Monument aux morts, inauguration : correspondance (1922). 
 
Horloge publique, réparation et entretien : pièces comptables (1828-1830). 
 
Immeuble Bonnet, réparations : délibérations (1910-1911). 
 

 

 
Figure 7-Plan de construction de l'école et du presbytère (M1, 1834) 
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Figure 8-Plan de construction de l'école et du presbytère (M1, 1834) 

M2 Édifices du culte et cimetière. 
1882-1945 

Église, réparation de la toiture : pièces contractuelles du marché, correspondance 
(1914, 1924-1925) ; travaux sur l’horloge : pièce comptable (1934) ; installation du 
chauffage : pièce comptable (1944). 
 
Ancien presbytère, acquisition d’immeubles pour installation du nouveau bâtiment : 
correspondance (1884) ; travaux : pièces contractuelles du marché (1909-1912). 
 
Cimetière, travaux de clôture : correspondance (1882) ; agrandissement : 
correspondance (1884) ; travaux d’entretien : pièces comptables (1886-1888) ; vente 
d’une vieille porte : pièce comptable (1899) ; travaux de restauration : pièce 
comptable (1909) ; reconstruction du mur et construction d’un portail en fer : pièces 
comptables (1910-1911) ; confection d’une chaussée à l’emplacement de l’allée 
centrale : pièce comptable, correspondance (1942) ; agrandissement intérieur : 
délibérations (1945). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1884-1945 

Acquisitions et ventes : délibérations, correspondance (1884-1943). 
 
Locations : baux, actes notariés, états des lieux, travaux, correspondance (1884-1945). 
– Salles (1884). Bureau de poste et logement de fonction (1904-1942). École 
ménagère (1945). Immeuble Bonnet (1911-1933). Immeuble de la Côte-Levet (1919-
1944). Maison de Cossieux (1913-1932). Immeuble de la Courbatière (1945). Tonte 
des saules (1909). Jardins potagers (1945). Terrains pour le Ministère de la Guerre 
(1942-1943). Baux généraux et correspondance (1910-1945). 

N2 Bois communaux. 
1830-1945 

Gestion et aménagement des forêts et des chemins forestiers : correspondance (1830-
1942). 
 
Affouage et ventes des coupes : procès-verbaux de délivrance et permis d’exploiter, 
rôles d’affouage, marchés, délibérations, correspondance (1882-1945). 
 
Baux de la tonte de saules (1899-1909). 
 
Contentieux : conclusions, correspondance (1909). 

N3 Cours d’eau, travaux. 
1839-1943 

Ain (1889-1943). 
Chambafort (1839-1906). 
Riez (1874-1911). 
 

 
Figure 9-Pochette de dossier de travaux sur le Chambafort (N3) 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1-2 Travaux publics, voirie. 
1860-1945 

O1 Prestations, fixation de la taxe : rôles, registre des déclarations, 
délibérations, correspondance (1874, 1910-1945). 

O2 Gestion de la voirie : délibération, règlement du service des cantonniers 
(1915, 1942). 

 Déneigement, organisation : correspondance (1938). 

 Sécurité routière : arrêtés municipaux (1921-1932). 

 WC publics, construction : pièces comptables, correspondance (1944-1945). 

 Travaux annuels (1874-1945). 

 Travaux sur les chemins. – Chemins divers (1860-1931). Chemins vicinaux 
divers (1874-1936). VC n°1 et 1 bis (1881-1884). VC n°2 (1872-1881). VC 
n°3 (1884-1914). VC n°4 (1885-1921). VC n°5 (1912-1934). VC n°6 (1884-
1920). VC n°8 (1885-1921). VC n°9 (1910-1913). VC n°10 (1896). VC n°11 
(1895-1919). VC n°12 (1910-1928). VC n°13 (1910). CV n°14 (1905). CD 
n°36 (1913-1941). 

 Travaux sur le champ de foire (1900-1910). 

 Travaux sur la place publique (1941). 

 
Figure 10-Arrêté réglementant la vitesse automobile (O2, 1921) 
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O3-4 Eau potable. 
1850-1945 

O3 Travaux d’adduction d’eau (1901-1945). 

O4 Travaux sur les réservoirs et stations de pompage (1904-1945). 

 Travaux sur les poteaux incendie (1932). 

 Travaux sur les fontaines (1850, 1906-1937). 

 Travaux sur les lavoirs (1904-1942). 

 Plan de la distribution des eaux (1916). 

 Règlement du service des eaux et fixation du prix de l’eau (1914-1945). 

O5 Égouts, travaux de construction et d’entretien. 
1911, 1945 

O6 Électricité, téléphone et transports, travaux et entretien. 
1883-1945 

Électrification rurale (1939-1945). 
Éclairage public (1883-1945). 
Téléphone (1935-1945). 
Chemins de fer (1917). 
Tramways (1910-1945). 
Autobus (1927-1939). 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1894-1944 

Legs : délibérations (1894, 1944). 
Dévolution des biens de la fabrique au bureau de bienfaisance : décrets (1910-1912). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-3 Bureau de charité et bureau de bienfaisance. 
1824-1945 

Q1-2 Registres des délibérations (1824-1938). 
Q1 1824-1830 
 1854-1886 
 1887-1906 
 1907-1927 
Q2 1927-1938 

Q3 Extraits des registres des délibérations (1882-1945). 

 Nomination et élection des délégués : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1830-1943). 

 Dons et legs : ordonnance du Roi, avis préfectoral, délibérations (1824, 
1919-1945). 

 Propriétés : baux, cahiers des charges, délibérations (1929-1945). 

Q4 Budgets et comptes (1921-1940). 

Q5 Assistance médicale gratuite. 
1915-1945 

États des sommes dues, factures (1919-1930). 
Carnets de feuilles de maladie (1919-1945). 
Listes nominatives des personnes admises (1915-1930). 

Q6 Dossiers individuels. 
1850-1945 

Q7-8 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1826-1938 

Q7 Registre des déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1885-
1930). 

 Registre des déclarations des parents ou ayants droit (1884-1929). 

 Registres des retraites ouvrières et paysannes (1911- 

Q8 Protection des enfants du premier âge : déclarations, certificats médicaux 
délivrés aux nourrices, rapports de visite, demandes de placement (1826-
1828, 1891-1904, 1932-1935). 

 Accidents du travail : déclarations d’adhésion (1924-1928). 

 Retraites ouvrières et paysannes : extraits d’inscription, cartes d’identité, 
listes des assurés et des titres (1911-1938). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1845-1944 

Gestion générale : délibérations, correspondance (1850-1935). 
 
Ouvertures et fermetures de classes : pétition, correspondance (1922-1938). 
 
Inventaires du matériel et du mobilier : listes (1904-1921). 
 
Personnel enseignant, nomination : avis de nomination, procès-verbaux d’installation, 
correspondance (1912-1939) ; fixation des indemnités de résidence et du traitement 
(1908-1929). 
 
Élèves, bourses et aides diverses : délibération, correspondance (1926-1935) ; cahier 
d’écolier (1924) ; contrat d’apprentissage (1934). 
 
Sou des écoles, création et financement : délibération, correspondance (1882, 1944). 
 
Écoles libres, gestion et demandes d’ouverture : correspondance (1845-1925). 
 
Matériel et mobilier, acquisitions : pièces comptables (1886-1944). 

R2 Culture, sports et loisirs. 
1914-1945 

Bibliothèque, acquisition d’ouvrages : pièces comptables (1936-1945). 
Tarifs de location de la salle des fêtes (1944-1945). 
Fêtes, organisation : délibérations, correspondance (1920-1929). 
Cinéma, acquisition et gestion : pièces comptables, correspondance (1927-1935). 
Associations (1914-1935). 
Souscription du monument au Docteur Boccard (1938). 
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Série D Administration générale 

D1 Conseil municipal. 
1946-1983 

Cahiers des comptes-rendus de réunion (1956-1983). 
Extraits des registres des délibérations (1946-1982). 

D2 Registres de correspondance. 
1948-1965 

D3 Vie municipale. 
1946-1982 

Élus. – Tableaux des conseillers municipaux (1965-1977). Nominations et démissions 
(1952-1959). Créations de postes (1947-1977). Fixation des indemnités (1946-1979). 
Décès et funérailles (1946-1975). Acquisition d’une écharpe de maire (1968). 
Nomination de Justin Borron comme maire honoraire (1977). 
 
Cérémonies officielles (1947-1982). 
 
Archives, récolement et dépôt aux Archives départementales (1953-1978). 
 
Funérailles (1946-1967). 

D4 Contentieux et sinistres. 
1949-1982 

Contentieux, plaintes et accidents (1950-1982). 
Sinistres et catastrophes naturelles (1949-1982). 
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Série E État civil 

E1 Gestion de l’état civil. 
1946-1982 

Table décennale incomplète (1953-1962). 
Bordereau de transmission des registres (1982). 
Carnet des avis de mention (1953-1958). 
Divorces (1975-1982). 
Actes de décès (1946-1965). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-3 Recensement de population. 
1946-1982 

F1 Liste nominative (1946). 

F2 Organisation : feuilles récapitulatives, bordereaux de district, délibérations, 
arrêtés du maire, bulletins individuels, feuilles de logement (1946-1982). 

 Listes d’habitants (1952). 

F3 Boites à fiches individuelles des habitants (XXe siècle). 

F4 Travail et industrie. 
1964-1967 

Liste du personnel licencié (1964). 
Correspondance (1966-1967). 

F5 Agriculture. 
1946-1979 

Inventaire communal (1979). 
 
Statistiques agricoles (1946-1949). 
 
Société d’intérêt collectif agricole (SICA) Bugey Fruits : compte-rendu de l’assemblée 
générale constitutive, liste des membres du conseil d’administration, délibération 
(1956-1971). 
 
Listes et fiches des exploitations agricoles (1955-1968). 
 
Ruches : avis d’installation de ruches, récépissé de déclaration, liste des ruches (1979-
1981). 
 
Livraison d’essence et de gasoil : bordereaux (1952-1955). 
 
Demande de classement en zone de montagne : correspondance (1976). 
 
Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des 
exploitations de polyculture (1961-1963). 

F6 Viticulture : déclarations de stocks et récoltes (1947-1965, 1980-1982). 
1947-1982 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-5 Cadastre. 
1969-1977 

G1-5 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1969-1977). 
G1 Registre des états de section 
G2 Matrice 1 
G3 Matrice 2 
G4 Matrice 3 
G5 Matrice 4 

G6-9 Fiscalité. 
1946-1982 

G6-8 Copies de la matrice générale (1947-1981). 
G6 1947-1956 
G7 1957-1966 
G8 1967-1981 

G9 Commission communale des impôts directs, nomination : tableaux (1971-
1977). 

 Création d’une taxe sur les ventes au détail et prestations de services 
(1946). 

 Extraits des rôles et états des notifications (1946-1982). 

 Réorganisation foncière (1962-1974). 

 Rénovation du cadastre : délibérations (1968). 

 Suppression de la recette auxiliaire de Jujurieux : correspondance (1972). 

G10 Administration des postes. 
1942-1982 

Cahier de vente des timbres-poste (1942-1956). 
 
Installation de boites aux lettres : délibérations (1946-1950). 
 
Receveurs des postes, nomination : correspondance (1976-1982). 
 
Correspondance avec les PTT (1974-1975). 
 
Bureau de poste, travaux divers : factures (1948-1982) ; travaux de réfection : 
mémoire, factures (1959). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recrutement militaire. 
1947-1982 

Listes nominatives (1947, 1966-1976, 1980-1982). 
Demandes d’exemption et de sursis (1947-1980). 
Soutiens de famille (1968-1976). 

H2 Administration militaire. 
1946-1978 

Motion relative au projet de suppression de la base aérienne : délibération (1965). 
Logement des officiers chez l’habitant : correspondance (1975). 
Avis d’exercices hors du terrain militaire (1977-1978). 
Demandes de pension de veuves (1946-1947). 
Livret individuel (1954-1976). 

H3-4 Mesures d’exception et faits de guerre. 
1946-1961 

H3 Seconde Guerre mondiale : registre des cartes d’alimentation (1946-1949). 

H4 Seconde Guerre mondiale. - Attribution de tickets de pain : délibération 
(1947). Inhumations de soldats : délibérations (1948-1951). 

 Guerre d’Algérie. – Adresse des soldats (s.d.). Subventions, dons et envois de 
colis : délibérations (1956-1958). Adresse au Général De Gaulle : 
délibération (1961). 

H5 Sapeurs-pompiers. 
1946-1982 

Règlement intérieur de la compagnie (1969). 
Pompiers, gestion : listes nominatives, correspondance (1966-1982). 
Acquisition de matériel : délibérations, marchés de gré à gré (1959-1980). 
Location des pompes à incendie de Lhuire et de Cossieu : délibérations (1946-1948). 
Mutuelle et assurances des sapeurs-pompiers de l’Ain : délibérations (1948-1960). 
Correspondance (1966-1977). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1-3 Identité et étrangers. 
1946-1991 

I1 Registres et carnets des cartes d’identité (1956-1991). 

I2-3 Étrangers (1946-1988). 
I2 Registres des étrangers (1950-1970)15. 
I3 Carnets des récépissés de cartes de séjour (1951-1959). 
 États numériques des étrangers (1981-1982). 
 Registres de la main-d’œuvre étrangère (1973-1988). 
 Dossiers individuels (1946-1982). 

I4 Pompes funèbres. 
1946-1982 

Service des inhumations, adjudication : délibération (1966). 
Fixation des tarifs des inhumations : délibérations (1949-1970). 
Exhumations (1947-1966). 
Cahier des transports de corps (1946-1964). 
Carnet des concessions (1958-1965). 
Concessions (1946-1969). 
Correspondance (1969-1982). 

I5-6 Police de la chasse et de la pêche. 
1947-1983 

I5 Réglementation des parcours : correspondance (1974). 

 Réserves de chasse, érection : arrêté ministériel (1954). 

 Baux de chasse, renouvellement : délibérations (1960). 

 Gardes-particuliers, nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance 
(1947-1980). 

 Destruction de nuisibles, autorisations : arrêtés préfectoraux, délibérations, 
correspondance (1952-1981). 

 Pêches extraordinaires, autorisations : arrêtés préfectoraux (1979-1982). 

 Amicale des Chasseurs de Jujurieux, gestion du bureau : correspondance 
(1972). 

 Société de pêche de Jujurieux : correspondance (1967). 

 Demandes de permis de chasse (1956-1959)16. 

I6 Registres des permis de chasse (1954-1960, 1975-1983). 

  

                                                        
15 Avec photographies. 
16 Avec photographies. 
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I7 Commerce. 
1946-1982 

Débits de boissons permanents : déclarations, correspondance (1946-1978). 
 
Taxis, gestion : arrêtés du maire, attestations, arrêtés préfectoraux, délibérations, 
correspondance (1958-1982). 
 
Marchés, fixation du droit de place : délibérations (1946-1982) ; réorganisation de la 
régie : délibération (1961). 
 
Bascule publique, fixation de l’indemnité au propriétaire : délibération (1951). 

I8 Justice. 
1946-1982 

Avis de condamnations (1946-1981). 
Avis d’infraction au Code de la Route (1974-1980). 
Demandes de renseignements (1965-1981). 
Jurés d’assises : listes préparatoires (1980-1982). 
Registre des plis d’huissiers (1976-1978). 

I9 Services vétérinaires. 
1972-1982 

Maladies contagieuses, déclaration : arrêtés préfectoraux (1972-1980). 
Rage, déclaration : diagnostics, correspondance (1977-1982). 

I10 Abattoirs. 
1946-1964 

Fixation des tarifs : délibérations (1946). 
 
Vétérinaires-inspecteur municipal des abattoirs et des viandes, nomination et 
rémunération : délibération (1946-1952). 
 
Vente de l’abattoir municipal : cahier des charges, délibérations, procès-verbal 
descriptif, plans, correspondance (1962-1964). 

I11 Installations classées, demandes d’autorisation. 
1955-1979 

I12 Ordures ménagères. 
1965-1982 

Dépôt d’ordures et déchetteries (1965-1982). 
Organisation des tournées (1970-1982). 

I13 Analyses d’eau. 
1950-1982 
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I14-15 Vaccinations. 
1950-1983 

I14 Listes annuelles (1973-1983). 

I15 Fiches individuelles (1950-1960). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Révision des listes : tableaux des rectifications, délibérations. 
1946-1982 

K2 Opérations de vote. 
1953-1981 

Européennes (1979). 
Présidentielles (1965, 1969, 1974). 
Sénatoriales (1971). 
Législatives (1978, 1981). 
Cantonales (1967, 1979). 
Municipales (1953, 1965, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

K3 Opérations de vote. 
1945-1982 

Prud’hommales (1979-1982). 
Chambre de commerce (1946-1970). 
Chambre des métiers (1950-1980). 
Centre régional de la propriété forestière (1972-1978). 
Baux à ferme (1945-1970). 

Personnel municipal 

K4 Gestion collective du personnel. 
1946-1982 

Listes des emplois (1953-1966). 
Création d’emplois : délibérations (1973-1978). 
Fixation d’indemnités et augmentation de traitement : délibérations (1946-1973). 
Acquisition de tenues : délibération (1968). 
Ouverture d’un concours : arrêté du maire (1962). 
Liste des électeurs de la Commission paritaire intercommunale (1977). 
Élections au CNRACL (1977-1978). 
Registre de médecine du travail (1977-1982). 
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K5 Dossiers individuels. 
Voir tableau en annexe. 

1940-1992 

K6-7 Rémunération. 
1953-1982 

K6 Livre de paie (1959-1961, 1976-1982). 

K7 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles. - DADS (1966-1982). 
CNRACL (1953-1982). Ircantec (1973-1982). Fonds national de 
compensation (1973). 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1 Budgets et comptes (1946, 1959-1982) 17. 
1946-1982 

Revenus et charges de la commune 

L2 Journaux. 
1946-1980 

Livres de détail des recettes et des dépenses (1946-1956). 
Journaux divisionnaires et centralisateurs (1957-1971). 
Livre de comptes (1958-1959). 
Registres de comptabilité (1977-1980). 

L3 Bordereaux de mandats et de titres (1972-1976, 1981-1982). 
1972-1982 

L4 Factures. 
1946-1949 

L5 Gestion budgétaire. 
1951-1982 

Receveur municipal : délibérations, avis de décharge, procès-verbal de vérification sur 
place, correspondance (1951-1982). 
 
Balances générales des comptes (1970, 1980-1981). 
 
Situation financière (1979). 
 
Examen des comptes : correspondance (1964). 
 
Taxe municipale sur les chiens : délibération (1961). 
 
Legs : délibération (1953). 

L6 Matériel. 
1950-1982 

Véhicules (1950-1981). 
Photocopieurs (1969-1981). 
Matériel divers (1971-1982). 

                                                        
17 Lacunes pour les budgets supplémentaires de 1959-1961 et le compte administratif de 1959 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Bâtiments divers et travaux généraux. 
1946-1982 

Travaux généraux : pièces comptables (1968-1981). 
 
Monument aux morts, modification des inscriptions : pièces comptables (1946) ; 
restauration : pièces comptables (1978). 
 
Association d’éducation populaire, projet de construction d’un escalier de secours : 
correspondance (1977). 
 
Bâtiment communal de Cucuen, travaux d’électricité : pièces comptables (1980). 
 
Bâtiment communal de Clémix, travaux de zinguerie : pièce comptable (1974). 
 
Local fanfare, installation d’une cheminée : mémoire de travaux (1959). 
 
Bâtiment de la Florière, réparations : pièces comptables (1968). 
 
Hangar de Cossieux, travaux : pièce comptable (1946). 
 
Local de la pompe à incendie, vente : cahier des charges (1966). 
 
Garage Juhem, travaux d’aménagement : pièces comptables (1982). 
 
Halle, réparation de la toiture : pièce comptable (1947). 
 
Champ de foire, aménagement : pièces comptables, délibérations (1969, 1982). 
 
Maison Rousseau, acquisition et travaux : pièces contractuelles du marché, 
financement (1966-1967). 
 
Terrain scolaire d’éducation physique et terrain de sports, aménagement : 
délibérations, financement, inauguration (1946-1956) ; aménagement de la pelouse 
du stade : délibérations, pièces comptables (1972-1973) ; travaux sur les salles de 
sports : pièces comptables (1979-1982) ; installation d’un plateau sportif : 
financement, pièces comptables (1978-1982) ; travaux généraux : pièces comptables, 
correspondance (1960-1982). 
 
Restaurant scolaire, travaux généraux : pièces comptables (1972-1981). 

M2 Mairie. 
1948-1982 

Travaux de restauration : délibérations (1948-1949). 
Travaux généraux : pièces comptables (1953-1982). 
Travaux de chauffage et de grosses réparations : maîtrise d’œuvre, financement, 
pièces contractuelles du marché (1956-1963). 
Travaux de réfection de la toiture : maîtrise d’œuvre, financement, pièces 
contractuelles du marché (1963-1966). 
Travaux de réparations de la salle du conseil : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles 
du marché (1970-1972). 
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M3 Salle des fêtes et foyer rural. 
1959-1982 

Salle des fêtes, travaux généraux : pièces comptables (1959-1981). 
 
Foyer rural : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, acquisitions de terrains, 
pièces contractuelles du marché (1977-1982). 

M4-5 Établissements d’enseignement. 
1947-1981 

M4 Travaux généraux : pièces comptables (1947-1981). 

 Modernisation des WC des écoles communales : pièces contractuelles du 
marché (1946-1949). 

 Groupe scolaire, travaux généraux : pièces comptables, délibérations (1951-
1981). 

 École de Chaux, travaux généraux : pièces comptables (1953-1958). 

 École de Chenavel, travaux généraux : pièces comptables (1955-1956). 

 Ancienne école, travaux généraux : pièces comptables (1966-1967). 

M5 Agrandissement des écoles, projet d’extension et d’aménagement de l’école 
maternelle, construction de locaux sanitaires pour l’école primaire, et 
aménagement du préau et de l’accès au groupe scolaire : maîtrise d’œuvre, 
financement, pièces contractuelles du marché (1975-1979). 

M6 Édifices du culte et cimetière. 
1947-1981 

Église, réfection de l’installation électrique : pièce comptable, correspondance (1950) ; 
restauration des toitures : pièces contractuelles du marché, financement (1956) ; 
électrification des cloches : financement, pièce comptable (1959) ; vente de stalles : 
délibération (1963) ; installation du chauffage : mémoire des travaux (1967) ; travaux 
de soutènement : mémoire des travaux (1967) ; travaux d’aménagement intérieur : 
délibération (1969) ; réfection du perron : correspondance (1970-1971) ;.travaux de 
zinguerie : pièce comptable (1972) ; travaux de couverture : pièce comptable (1974) ; 
restauration des vitraux : pièce comptable (1975) ; travaux sur la toiture : pièce 
comptable (1979). 
 
Ancien presbytère, travaux sur les dépendances : pièces comptables (1968) ; travaux 
généraux : pièces comptables (1972-1978). 
 
Cimetière, reconstruction du mur de soutènement : délibérations, financement, pièces 
comptables (1947-1949) ; travaux sur le mur de clôture : pièces comptables (1957-
1981) ; aménagement d’une aire de stationnement : délibération (1961) ; 
aménagement d’un dépôt de matériaux et d’ordures : arrêtés préfectoraux, actes 
notariés, délibérations (1966-1967) ; travaux généraux : délibérations, pièces 
comptables (1963-1976). 

M7 Usine Billon, construction : dossier d’implantation, acquisitions de 
terrains, pièces contractuelles du marché. 

1966-1967 
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M8 Sécurité et entretien des bâtiments : registre de sécurité, rapport de visite, 
correspondance. 

1946-1980 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1946-1982 

Acquisitions et ventes : actes notariés, délibérations, financement, correspondance 
(1956-1982). 
 
Locations : actes notariés, baux, procès-verbaux, correspondance (1946-1982). – 
Bureau de poste (1949-1982). Ancien presbytère (1949-1981). Anciennes écoles 
(1962-1979). Logements (1946-1982). Hangar (1970-1974). Cité Rose (1960-1980). 
Baux généraux (1948-1982). 

N2 Bois communaux. 
1946-1982 

Gestion et aménagement des forêts et des plantations : arrêtés préfectoraux, avis de 
versement, avis de décharge, correspondance (1946-1981). 
 
Affouages et coupes : délibérations (1946-1982). 

N3 Cours d’eau. 
1946-1978 

Plan d’eau, création : arrêté préfectoral, plans, correspondance (1974-1978). 
 
Travaux sur les rivières et cours d’eau. – Ain (1946-1979). Chambafort (1949-1977). 
Riez (1955-1976). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1-4 Travaux publics, voirie. 
1946-1982 

O1 Tableau de classement des voies communales (1965). 

O2 Gestion de la voirie. - Délibérations (1949-1965). Syndicat intercommunal 
pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision de Pont-d’Ain : 
statuts, délibérations, arrêtés préfectoraux, correspondance (1952-1978). 
Demande de classement de chemins communaux dans la voirie 
départementale : délibération (1966). 

 Fixation des limites des agglomérations : arrêtés municipaux, plan (1956-
1965). 

 Fixation des points géodésiques : arrêtés, listes, correspondance (1948-
1949, 1971). 

 Prestations, fixation de la taxe : délibérations, correspondance (1946-1960). 

 Sécurité routière. - Arrêtés municipaux (1959-1978). Installation et fixation 
de panneaux et de signalisation horizontale : délibération, pièces 
comptables, correspondance (1958-1974). 

 Signalisation commerciale et touristique : pièce comptable, correspondance 
(1974-1979). 

 Plaques de rues, acquisition : pièce comptable (1982). 

 Déneigement, travaux : pièces comptables, financement, correspondance 
(1950-1981). 

 Carrières, gestion : délibérations, arrêtés préfectoraux, autorisations, 
conventions, correspondance (1978-1982). 

 Parkings, création : acquisition de terrains, délibérations, arrêté préfectoral, 
conventions, plans (1967-1982). 

 WC publics, construction : dossier de l’architecte, acquisitions de terrains et 
expropriation, financement, pièces contractuelles du marché (1946-1953) ; 
travaux : pièces comptables (1957-1980). 

 Aménagement des aires de jeux et jardins publics : pièces comptables 
(1954-1981). 

 Travaux annuels (1950-1982). 

 Trottoirs, construction : délibérations, pièces comptables (1965-1975). 

O3 Travaux sur les chemins. – Chemins divers (1949-1981). Chemins vicinaux 
divers (1958-1977). VC n°1 (1974). VC n°2 (1974).VC n°5 (1968). VC n°6 
(1956-1979). VC n°8 (1956-1981). VC n°9 (1950-1980). VC n°10 (1956-
1980). VC n°11 (1982). VC n°12 (1975-1982). VC n°17 (1969-1976). VC 
n°18 (1973-1978). VC n°19 (1975). VC n°20 (1970-1982). CD n°36 (1956-
1982). CD n°63 (1956-1982). RN n°84 (1974-1979). 

O4 Travaux sur les rues et places. – Rue de Vaux (1980). Impasse communale 
(1975). Place de l’Hôtel de Ville (1959-1971). Place de l’Église (1972-1975). 
Place d’Armes (1962-1975). Place de la Gare (1971-1978). Côte Savarin 
(1972-1976). Champ de Foire (1969). 

 Travaux sur les carrefours (1950-1976). 
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O5-7 Eau potable. 
1946-1982 

O5-6 Travaux d’adduction (1946-1982). 
O5 1946-1965 
O6 1966-1982 

O7 Travaux sur les réservoirs et stations de pompage (1946-1982). 

 Travaux sur les poteaux incendie (1947). 

 Travaux sur les fontaines (1956-1972). 

 Travaux sur les lavoirs (1946-1981). 

 Plans du réseau (1967-1971). 

 Règlement du service des eaux, redevances et fixation du prix de l’eau 
(1946-1982). 

O8 Eau potable et assainissement, travaux. 
1979-1982 

O9-12 Assainissement. 
1946-1983 

O9 Égouts, travaux de construction et d’entretien (1946-1981). 

 Demandes d’autorisation d’installation d’assainissement individuel (1963-
1982). 

 Gestion de l’assainissement. – Redevances de pollution (1976-1982). Primes 
d’épuration (1979-1982). Fixation du droit de branchement (1981). 

O10 Travaux d’assainissement (1948-1982). 

O11 Construction et entretien d’une station d’épuration (1969-1982). 

 Visites de contrôle de la station d’épuration (1975-1982). 

O12 Évacuation des eaux pluviales, travaux (1961-1982). 

 Budget eau et assainissement (1969-1980). Relevés des redevances (1967-
1983). 

O13 Électricité. 
1946-1982 

Travaux d’électrification rurale et relations avec le SIEA (1947-1982). 
Travaux et entretien de l’éclairage public (1946-1982). 

O14 Télécommunications. 
1948-1982 

Travaux sur le réseau téléphonique (1948-1982). 
Télévision (1979-1982). 

O15 Transports. 
1946-1979 

Tramways (1946-1979). 
Autobus (1958-1979). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance. 
1946-1982 

Cahier des délibérations (1946-1965). 
 
Extraits des registres des délibérations (1946-1959). 
 
Élection des délégués : procès-verbaux d’élection et de notification, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1946-1979). 
 
Dons et legs : délibérations, correspondance (1951-1978). 
 
Propriétés : baux, cahiers des charges (1948-1981). 
 
Comptabilité. - Budgets et comptes (1958-1982) ; bordereaux de mandats et de titres 
(1975-1980) ; livres de compte (1952-1966). 

Q2 Assistance médicale gratuite. 
1946-1980 

Carnets de feuilles de maladie (1946-1949). 
Listes nominatives des personnes admises (1957-1980). 

Q3 Dossiers individuels. 
1946-1982 

Q4 Santé et action sociale. 
1948-1982 

États nominatifs des professionnels de santé (1975-1982). 
 
Transfusions sanguines, mise en place (1952-1960). 
 
Quêtes et subventions. – Générales (1948-1963). Cancer (1955-1966). Aveugles 
(1957-1966). Enfance (1948-1956). 
 
Noël des anciens (1953-1956). 

Q5 Logements sociaux : attribution de logements, gestion locative. 
1970-1982 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1946-1982 

Gestion générale : délibérations, correspondance (1947-1970). 
 
Conseil d’école : comptes-rendus (1978-1982). 
 
Visites de l’Inspection académique : rapports (1972-1982). 
 
Ouvertures et fermetures de classes : délibérations, pétition, correspondance (1952-
1979). 
 
Personnel enseignant, nomination : avis de nomination, correspondance (1960-
1982) ; fixation des indemnités de résidence et du traitement (1971-1972). 
 
Élèves, bourses et aides diverses : délibérations (1949-) ; avis d’un lauréat du 
concours de sécurité routière (1981) ; avis d’accident (1982). 
 
Transport scolaire, organisation : délibérations, arrêtés préfectoraux, financement, 
correspondance (1960-1981). 
 
Sou des écoles, gestion et financement : statuts, délibérations (1946-1982). 
 
École privée catholique Saint-Joseph, ouverture : déclaration, correspondance (1972). 
 
Participation aux frais de fonctionnement des établissements hors commune : 
délibérations, correspondance (1960-1978). 
 
Matériel et mobilier, acquisitions : pièces comptables (1946-1982). 

R2 Colonies de vacances, demande d’ouverture : rapports, correspondance. 
1972-1981 

R3 Culture, sports et loisirs. 
1948-1982 

Tarifs de location de la salle des fêtes (1948-1952). 
Fêtes, organisation : délibérations, correspondance (1953-1982). 
Compétitions sportives (1975-1982). 
Terrain de camping, mise en place : correspondance (1972-1974). 
Associations (1951-1974). 
Château des Échelles, protection : arrêtés préfectoraux, correspondance (1949-1977). 
Travaux sur le buste du Docteur Boccard : pièces comptables (1980). 
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Figure 11-Demande d'organisation d'Intervilles (R3, 1971) 
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Série T Urbanisme 

Planification urbaine 

T1 Carte communale, élaboration : délibérations, rapport, plans, 
correspondance. 

1979-1986 

Autorisations d’urbanisme 

T2-6 Permis de construire. 
1953-1982 

T2 3 320 (1953) – 34 940 (1969) 
T3 36 288 (1969) – 59 658 (1974) 
T4 61 366 (1975) – 84 238 (1978) 
T5 85 341 (1979) – 81 A 0198 
T6 81 A 0219 – 82 A 0396 

T7 Déclarations préalables, certificats d’urbanisme L111-5. 
1970-1982 

Déclarations préalables (1970). 
Certificats d’urbanisme (1981-1982). 

Opérations d’aménagement 

T8 Lotissements. 
1956-1982 

Lotissement des Plattières : pièces contractuelles du marché, arrêté préfectoral, plan 
(1956). 
 
Lotissement de la Courbatière, construction : pièces contractuelles du marché, arrêté 
préfectoral, plans (1956) ; aménagement de 15 logements : plans, rapport (1982). 
 
Lotissement du Pré de Roussillon, construction : dossier de la DDE, dossier de 
l’architecte, dossier du géomètre, acquisition de terrains, actes notariés, financement, 
appel d’offres, pièces contractuelles du marché, vente des lots, plans (1968-1973) ; 
travaux courants : pièces comptables (1975-1976). 
 
Lotissement du Closel, construction : maîtrise d’œuvre, dossier de géomètre (1974-
1978). 
 
Logements PLR, construction de 12 logements : acquisition de terrains, maîtrise 
d’œuvre (1969-1972) ; construction de 14 logements : maîtrise d’œuvre (1972-1976). 
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Logements HLM, construction de 12 logements : maîtrise d’œuvre, dossier du 
géomètre, financement, enquête publique et parcellaire, expropriations, acquisitions 
de terrains (1974) ; construction de 12 logements à Cucuen : maîtrise d’œuvre, 
dossier du géomètre, acquisitions de terrains, expropriations (1975-1976) ; 
construction de 12 logements à Cucuen : maîtrise d’œuvre, dossier du géomètre, 
pièces contractuelles du marché (1978-1980) ; travaux de VRD : maîtrise d’œuvre, 
dossier du géomètre, dossier du géologue, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, vente des terrains (1981-1982). 
 
Cité Rose, construction : maîtrise d’œuvre, (1977) ; acquisition par la Semcoda et 
création de logements : actes notariés, plans, correspondance (1980-1982). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1 Comptes-rendus de réunion du conseil municipal. 
1992-2015 

1W2-3 Extraits des registres des délibérations. 
1983-2015 

1W2 1983-2003 
1W3 2004-2015 

1W4 Arrêtés municipaux. 
1990-2020 

Information municipale, vie publique, archives 

1W5 Élus. 
1983-2017 

Tableaux des conseillers municipaux (1983-2014). 
Fixation des indemnités : délibérations, correspondance (1992-2017). 
Délégations (1992-2008). 
Démissions : correspondance (1992-2016). 
Décès du conseiller Marcel Grillet : presse (2007). 
Décès du conseiller Pierre Geret : correspondance (2010). 
Cérémonie d’hommage à l’ancien maire Gérard Reverdy : correspondance (1996). 
Voyages du conseil municipal : pièces comptables, correspondance (2001-2013). 

1W6 Vie publique, archives. 
1996-2014 

Réunions de quartiers : comptes-rendus de réunion (1996-1997). 
Livret d’accueil des nouveaux arrivants (2014). 
Distinctions honorifiques (1991-2013). 
Rapport de visite des Archives départementales (2000). 
Déclaration à la CNIL (2006). 
Projet de logo (2004-2013). 
Vœux (1998-2005). 

1W7 Information municipale. 
1989-2020 

Le Petit Sussurien (2001-2020). 
Bulletin municipal d’informations (1989-1990). 
Bulletin municipal (1995-2020). 
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Figure 12-Couverture de bulletin municipal 

1W8 Photographies, dessins. 
s.d. 

Contentieux et litiges 

1W9-12 Contentieux, plaintes et accidents. 
1983-2016 

1W9 1983-1999 
1W10 2000-2004 
1W11 2005-2009 
1W12 2010-2020 

1W13 Sinistres et catastrophes naturelles. 
1983-2012 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-5 Budgets primitifs et supplémentaires et comptes administratifs et de 
gestion18. 

1983-2019 
2W1 1983-1996 
2W2 1997-2002 
2W3 2003-2007 
2W4 2008-2015 
2W5 2015-2019 

Dépenses et recettes 

2W6-7 Fiches articles, grands livres. 
1994-2014 

2W6 1994-1995, 1998-1999, 2002-2009 
2W7 2011, 2014 

2W8-14 Bordereaux de mandats et de titres. 
1983-2019 

2W8 1983-1986 
2W9 1987-1992 
2W10 1993, 1996-1997, 2000-2001 
2W11 2010, 2012-2013, 2015 
2W12 2016-2017 
2W13 2018 (absent) 
2W14 2019 

Contrôle budgétaire, relations avec la Trésorerie 

2W15 Contrôle et gestion budgétaire. 
1983-2019 

Balances générales des comptes (1983-2012). 
Receveur : avis de décharge, décomptes, correspondance (1983-2019). 
Contrôle par la Chambre régionale des comptes (1990-2003). 
Bilans des contrôles (2007-2019). 
Contrat de service pour l’accès au système d’information de la DGFiP (2014). 
Système d’information géographique, mise en place (2001-2015). 
Adhésion à l’application des titres payables sur internet (2011). 

                                                        
18 Lacunes pour les budgets primitifs (1984), les comptes administratifs (1985, 2013, 2015) et les comptes 
de gestion (2009, 2014-2015). 
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Immobilisations et matériel 

2W16 Immobilisations. 
1994-2013 

États de l’actif (1995-2013). 
État de la dette (1994). 
Listes des immobilisations (2010-2011). 
Registre d’inventaire (1995-1998). 
Fiches d’inventaire (1995-2008). 

2W17 Matériel. 
1971-2016 

Projet de restructuration des achats de fournitures (2016). 
Mise à disposition d’emballages (2005-2014). 
Défibrillateur cardiaque (2012). 
Photocopieur (2006-2012). 
Matériel technique. - Élagueuse (1983-1984). Débroussailleuse (2012-2015). 
Véhicules (1971-2009). 
Informatique et téléphonie (2000-2015). 
Prestation de nettoyage (2001-2014). 
Matériel divers (1998-2013). 

Fiscalité et relations avec la perception 

2W18 Fiscalité. 
1983-2019 

Commission communale des impôts directs, nominations : tableaux (1983-2008). 
Dotations : fiches annuelles, états trimestriels (1983-2015). 
Extraits des rôles, fiches analytiques et états des notifications (1983-2019). 
Situation financière de la commune (1988-2015). 
Révision des évaluations cadastrales et foncières (1991-2016). 

2W19 Administration des postes. 
1996-2016 

Abonnement à la boîte postale et aux machines d’affranchissement : contrats, 
correspondance (2009-2015). 
 
Transformation du bureau de poste en agence postale communale : délibération, 
convention (2015-2016). 
 
Bureau de poste, aménagement : correspondance avec La Poste, maîtrise d’œuvre, 
dossier d’ingénierie, mission SPS, appel d’offres, pièces contractuelles du marché 
(1996-2000). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective du personnel. 
1983-2019 

Tableaux des emplois (1985-2017). 
Enquête INSEE (1993). 
Notes de service (1995-2016). 
Indemnités : délibérations (2002-2016). 
Modification du régime indemnitaire (2015-2019). 
Création de postes : délibérations (1983-2017). 
Consultation du CTP et du CAP : avis, élections (2002-2013) 
Gestion des travaux d’utilité publique (TUC) : conventions, délibérations (1985-1989). 
Affiliation à l’assurance chômage : délibération, contrat, correspondance (1992-2002). 
Registre de médecine du travail (1985-1988). 
MNT, adhésion : contrats, avenants (2009-2016). 
Prévoyance, adhésion : contrat, correspondance (2013). 
Élections professionnelles : fiche de recensement (2017). 

3W2-4 Dossiers individuels. 
Voir tableau en annexe. 

1966-2017 

3W5-10 Rémunération des agents. 
1983-2013 

3W5 Livre de paie, récapitulatifs mensuels et fiches fiscales 
individuelles (1983-1990, 1992-1997, 2000-2003, 2005-
2013). 

3W6-10 Bulletins de salaire (1991-2012). 
3W6 1991-1996 
3W7 1997-2002 
3W8 2003-2006 
3W9 2007-2012 
3W10 2019 

3W11 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles. 
1983-2019 

DADS (1983-2019). 
Urssaf (1994-2019). 
Ircantec (1983-2011). 
CNRACL (1983-2011). 
ATIACL (2019). 
RAFP (2005-2011) 
Centre de Gestion (1998-2019). 
CNFPT (2011). 
Assedic / Pôle Emploi (1992-2010). 
MNT (2011). 
Mutuelle prévoyance (1999). 
1% Solidarité (2011). 
FNCSFT (1983-2019). 
DIF des Élus (2017-2019). 
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FAEFM (2003-2009). 



Archives contemporaines 

- 64 - 

4 W Élections 

Élections politiques 

4W1-2 Listes électorales. 
1985-2019 

4W1 1985, 1989, 1993-1995, 1997, 1999-2000, 2002-2004, 2007, 
2012 

4W2 2015, 2017, 2019 

4W3-4 Révision des listes, procurations. 
1982-2018 

4W3 Registre d’inscription et listes des procurations (1992-2017). 

 Cahiers et registres des révisions (1982-2017). 

4W4 Tableaux rectificatifs (1983-2018). 

4W5 Opérations de vote. 
1983-2019 

Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Sénatoriales (1989, 1998, 2014). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 
Municipales (1983, 1989, 1992, 1995, 2001, 2008, 2014, 2016). 

Élections professionnelles 

4W6-7 Opérations de vote. 
1983-2018 

4W6 Sécurité sociale (1983). 

 Chambre de commerce et d’industrie (1983-2000). 

 Chambre d’agriculture (1989-2018). 

 Chambre des métiers (1983-1995). 

 Mutualité sociale agricole (1989-1999). 

 Centre régional de la propriété forestière (1986-2004). 

 CNRACL (1994-1996). 

4W7 Prud’hommales (1983-2008). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-11 Gestion de l’état civil. 
1983-2020 

5W1 Table décennale (1983-1992). 

 Bordereaux de transmission des registres (1990-2000). 

 Divorces (1983-2012). 

 Correspondance (2001). 

5W2 Registres des avis de mention (1983-2010). 

5W3-7 Mariages (1983-2016). 
5W3 1983-1999 
5W4 2000-2005 
5W5 2006-2009 
5W6 2010-2013 
5W7 2014-2016 

5W8 Actes et fiches de décès (1989-2016, 2020). 

5W9-11 Actes d’état civil (2017-2019). 
5W9 2017 
5W10 2018 
5W11 2019 

Services à la population 

5W12-14 Population, identité. 
1983-2018 

5W12 Recensement de population, organisation : feuilles récapitulatives, pièces 
préparatoires, dossiers des agents recenseurs (1990-2018). 

 Registres des cartes nationales d’identité (1990-2017). 

 Livre d’enregistrement des passeports (1995-2009). 

5W13-14 Étrangers (1983-2018). 
5W13 États numériques des étrangers (1984-1993). 
 Registres des titres de séjour (1984-2013). 
 Carnets des récépissés des titres de séjour (1983-1988). 
 Registre des changements de résidence (1988-1995). 
 Registre des manifestations de volonté (1994-1998). 
5W14 Dossiers individuels d’étrangers (1983-2018). 

5W15 Pompes funèbres, fixation des tarifs : délibérations. 
1992-1998 
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5W16 Police de la chasse et de la pêche. 
1984-2013 

Registres des permis de chasse (1984-2000). 
Gestion de la pêche au plan d’eau des Breteaux : convention (1991). 
Conventions de fourrière (2009-2013). 

5W17 Commerce et industrie. 
1983-2016 

Débits de boissons permanents : déclarations, correspondance (1983-1998). 
 
Syndicat de tricotage de Jujurieux : statuts (1983). 
 
Autorisation de liquidation de stock de marchandises (1999). 
 
Vente d’un fonds de commerce : correspondance (2000). 
 
Inventaire des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) (2016). 
 
Marchés, organisation : note de service (2003) ; régie, gestion : délibération, compte 
d’emploi des tickets (2000, 2011). 

5W18 Justice. 
1983-2015 

Registre de dépôt des actes d’huissier (1995-2008). 
Contraventions (2012-2015). 
Autorisation d’un système de vidéoprotection (2013). 
Statistiques de l’évolution de la délinquance (2015). 
Jurés d’assises : liste préparatoire (1983). 
Infraction au Code de la Route (1983). 

Agriculture et viticulture 

5W19 Agriculture. 
1986-2015 

Inventaire communal (1988-1998). 
 
Certificats d’inculture (1992-2006). 
 
Arrêté d’autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un 
élevage d’agrément (2012). 
 
Impôts et primes : listes nominatives. - Impôt sur les bénéfices de l’exploitation 
agricole (1991-2015). Indemnités spéciales de piedmont (1986-1998). Prime 
compensatrice ovine (1988-1998). Aides aux petits producteurs de céréales (1986-
1992). Prime au maintien du troupeau de la vache allaitante (1988-1998). 

5W20-21 Viticulture : déclarations de stocks et de récoltes. 
1983-2013 

5W20 1983-1999 
5W21 2000-2013 
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Administration militaire et sapeurs-pompiers 

5W22 Administration militaire. 
1983-2016 

Listes de recensement (1983-2019). 
Relations avec la base aérienne 278 : correspondance (2008). 

5W23 Sapeurs-pompiers. 
1983-2014 

Changement de dénomination : délibérations (1983). 
 
Assemblée générale de la compagnie de Jujurieux : comptes-rendus de réunion (1983-
1995). 
 
SDIS, participation et acquisition de matériel : conventions, correspondance (1990-
2014). 
 
Budgets (1996-1997). 
 
Sapeurs-pompiers : dossiers individuels, listes nominatives, arrêtés de nomination, 
adhésions à la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers, diplômes du brevet 
national de secourisme (1984-2013). 
 
Manœuvres : programmes (1984-1985). 
 
Vacations : délibérations, relevés (1996-1998). 
 
Interventions : réglementation, registre des sorties, états des frais d’intervention, 
comptes-rendus de sortie de secours, tableaux récapitulatifs (1984-2012). 
 
Matériel, acquisitions : pièces comptables, financement (1984-1998). 
 
Points d’eaux, inspection et bilans (1992-2012). 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers : délibérations (1984-1996). 
 
Photographie (s.d.). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

6W1 Bâtiments divers et travaux généraux. 
1987-2006 

Travaux généraux : pièces comptables (2004-2005). 
Bâtiment communal SELF, mise en conformité électrique : pièce comptable (2001). 
Bureau de regroupements des deux intercommunalités : pièces comptables (2005). 
Bâtiment des cantonniers, travaux d’électricité : pièces comptables (2006). 
Bâtiment de chasse, travaux : pièces comptables (2006). 
Bureaux de Socatra, réfection de toiture : pièce comptable, correspondance (1997). 
Entrepôt communal dit « Ancien garage J. », travaux : pièces comptables (1987). 

6W2-6 Mairie. 
1985-2016 

6W2 Travaux généraux : pièces comptables (1985-2005). 

 Réfection des corniches : pièces contractuelles du marché (1990-1991). 

 Réfection du pignon central : financement, pièces contractuelles du marché 
(1991-1993). 

 Travaux de sécurité incendie : délibération, appel d’offres (2013-2014). 

6W3 Aménagement de la mairie : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, mission SPS (1998-2002). 

6W4 Réfection de la toiture : maîtrise d’œuvre, mission SPS, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (2001-2003). 

6W5 Création d’un ascenseur dans une cage d’escalier existante et d’une rampe 
d’accès : maîtrise d’œuvre, contrôle technique, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2008-2012). 

6W6 Réhabilitation : études, maîtrise d’œuvre, appel d’offres (2014-2016). 

6W7-12 Établissements d’enseignement. 
1983-2010 

6W7 Travaux généraux : pièces comptables, correspondance (1983-2010). 

 Aménagement d’une salle informatique : financement, pièces comptables, 
délibérations (2000-2002). 

 Réfection de la toiture : financement (2001-2003). 

6W8-12 Construction du groupe scolaire (2004-2009). 
6W8 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, mission sécurité, études de sols, 

dossier de l’économiste, dossier de l’ingénieur, diagnostic réseaux, 
dossier du géomètre, assurances, travaux annexes, financement, 
appel d’offres, inauguration. 

6W9 Pièces contractuelles du marché (marché annulé). 
6W10 Lots 1-6. 
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6W11 Lots 7-10. 
6W12 Lots 11-14. 

6W13 Édifices du culte et cimetière. 
1983-2007 

Église, réfection de la toiture : pièces contractuelles du marché, délibération (1983) ; 
réfection du clocher : pièces comptables (1990-1991) ; installation et suivi du 
paratonnerre : rapports, pièces comptables (1991-1999) ; installation de sonnerie au 
clocher : pièces comptables (2001) ; installation électrique : pièces comptables 
(2003) ; traitement de la charpente : pièces comptables (2003-2005) ; réfection de la 
zinguerie sur le toit : pièces comptables (2003-2006) ; aménagement du chauffage : 
pièces contractuelles du marché (2005-2007) ; renforcement de la charpente : pièce 
comptable (2005). 
 
Cimetière, agrandissement : maîtrise d’œuvre, acquisitions de terrains, financement, 
pièces contractuelles du marché, correspondance (1994-2004). ; travaux généraux : 
pièces comptables (1996-2004). 

6W14-15 Centre de loisirs, aménagement. 
1995-1999 

6W14 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, dossier d’ingénierie, financement, appel 
d’offres, travaux annexes. 

6W15 Pièces contractuelles du marché. 

6W16 Infrastructures sportives. 
1983-2010 

Travaux généraux : étude, pièces comptables (1983-2006). 
 
Aménagement d’un plateau sportif avec parking, aménagement : maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1983-1984). 
 
Courts de tennis, construction : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1984-1985) ; rénovation et entretien : pièces comptables 
(1999-2010). 
 
Stade municipal, agrandissement : maîtrise d’œuvre, acquisitions de terrains, pièces 
contractuelles du marché (1985-1986). 
 
Salles de réunions sportives, construction : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (1990-1991). 
 
Aménagement de salles de sports : maîtrise d’œuvre (1996-1997). 
 
Travaux d’aménagement d’un local d’activités de judo, lutte, gymnastique et yoga dans 
d’anciens bureaux : devis, plans (2009). 

6W17 Foyer rural, salle des fêtes. 
1983-2006 

Foyer rural, travaux de réfection du sol de la salle de gymnastique : pièces comptables 
(1983). 
 
Salle polyvalente, aménagement des abords : financement (1983). 
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Salle polyvalente, construction : maîtrise d’œuvre, dossier du bureau d’études, 
commission de sécurité, financement, pièces contractuelles du marché (1993-1997) ; 
mise en conformité électrique : délibérations, pièces comptables (2000-2001). 
 
Travaux généraux (2000-2006). 

6W18 Local d’activités de répétition de musique dans d’anciens bureaux : 
maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché. 

2012-2013 

6W19-27 Château de Valence. 
1983-2013 

6W19 Acquisition du château du Pradillou et de ses dépendances : financement, 
pièces comptables, photographies, correspondance (1984-1985). 

6W20-25 Construction (1985-1993). 
6W20 Travaux généraux : pièces contractuelles du marché (1985-1987). 
 Maîtrise d’œuvre. 
6W21 Missions accompagnatrices de la maîtrise d’œuvre. 
6W22 Financement, appel d’offres, assurances, travaux annexes, 

réception. 
6W23 Lots 1-7. 
6W24 Lots 8-16. 
6W25 Lots 17-25. 
 Sinistres survenus après les travaux : rapports d’expertise, 

délibérations, photographies, correspondance (1992-1998). 

6W26 Cantine scolaire, projet d’extension : plans (1983) ; travaux généraux : 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (1987-1990) ; travaux de 
mise en conformité : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché, mission de contrôle (1996-2001) ; 
agrandissement : projet, pièces comptables (2004-2006). 

6W27 Foyer logements, mise en conformité : pièces comptables, plans (1996-
2005). 

 Réfection des salles de bains : pièces comptables (1998-2003). 

 Réhabilitation de la piscine : maîtrise d’œuvre, financement, pièces 
contractuelles du marché (1998-2006). 

 Réhabilitation et extension de la maison de retraite : maîtrise d’œuvre, 
missions annexes, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (2003, 
2007-2013). 

 Travaux généraux : pièces comptables (1998-2010). 

6W28-35 Chapelle des Arts. 
1991-2010 

6W28 Photographies (1991). 

 Projet d’aménagement : dossier préliminaire, étude de faisabilité, 
correspondance (1996-1998). 

6W29-35 Aménagement (2000-2010). 
6W29 Étude de faisabilité, dossier de la DRAC, dossier du géomètre, 

financement, appel d’offres, inauguration, correspondance. 
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6W30 Mission de contrôle, mission technique, mission de sécurité, 
travaux annexes. 

6W31 Maîtrise d’œuvre. 
6W32 Lots 1-2. 
6W33 Lots 3-5. 
6W34 Lots 6-7. 
6W35 Lots 9-13. 

6W36-39 Caserne des sapeurs-pompiers et centre de secours. 
1998-2002 

6W36 Travaux sur la toiture : financement (1998-1999). 

6W37-39 Construction d’un centre de secours (1999-2002). 
6W37 Dossier du SDIS, maîtrise d’œuvre, mission de contrôle, mission 

SPS, financement, appel d’offres, acquisitions de terrains, dossier 
du géomètre. 

6W38 Lots 1-6. 
6W39 Lots 7-12. 

Locaux commerciaux 

6W40-54 Ateliers et locaux commerciaux. 
1986-2016 

6W40-42 Fromagerie (1986-1999). 
6W40 Acquisition, démolition et travaux sur les bâtiments : 

délibérations, acquisitions de terrains et de bâtiments, pièces 
contractuelles du marché (1986-1988). 

 Vente : délibérations, correspondance (1988-1990). 
 Construction de l’atelier-relais S. : maîtrise d’œuvre, financement, 

appel d’offres, pièces contractuelles du marché, travaux annexes 
(1988-1993) ;  

6W41 Construction de l’atelier-relais B. : maîtrise d’œuvre, dossier du 
géomètre, dossier de l’économiste, financement, appel d’offres, 
travaux annexes, acquisitions de terrains, vente du bâtiment 
(1992-1998). 

 Extension du bâtiment (atelier-relais M.) : maîtrise d’œuvre, 
financement, appel d’offres, acquisitions de terrains, contentieux, 
vente du bâtiment (1993-1999). 

6W42 Pièces contractuelles du marché B./M. (1992-1999). 

6W43-49 Zone artisanale du Grand Champs (2000-2016). 
6W43 Construction de l’atelier-relais M.-F.-G./M. : maîtrise d’œuvre, 

dossier du coordinateur, dossier du géomètre, mission de 
contrôle, financement, appel d’offres, location (2000-). 

6W44-45 Construction du bâtiment C. : maîtrise d’œuvre, mission de 
contrôle, financement, location, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2005-2011). 

6W46-48 Construction du bâtiment M./A. : maîtrise d’œuvre, mission de 
contrôle, financement, appel d’offres, location (2005-2012). 

6W49 Aménagement VRD : maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (2006-2008). 

 Construction du bâtiment V./L.C. : projet, devis, correspondance 
(2002-2004). 

 Travaux d’extension : études, plans (2014-2016). 
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6W50 Boulangerie B., acquisition et aménagement : acquisitions de terrains et de 
bâtiments, financement, pièces contractuelles du marché (1993-1999). 

6W51-54 Budgets et comptes (2000-2016). 
6W51 Atelier-relais Le Riez : budget primitif (2003). 
 Aménagement de la zone artisanale : création du budget, budgets 

primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion, états de 
l’actif, résultats budgétaires, fiches compte, bordereaux de 
mandats et de titres (2006-2013). 

 Zone artisanale Les Grands Champs : création du budget, budgets 
primitifs, résultats budgétaires (2015-2016). 

6W52 Atelier-relais du Grand Champ : création du budget, budgets 
primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion, situation 
budgétaire, fiches compte, bordereaux de mandats et de titres 
(2000-2012). 

6W53 Atelier-relais C. : situations budgétaires, résultats comptables, 
états de l’actif, fiches compte, bordereaux de mandats et de titres 
(2005-2012). 

6W54 Atelier-relais L.S. / M. : budgets primitifs, comptes administratifs, 
comptes de gestion, situations budgétaires, fiches compte, états de 
l’actif, résultats budgétaires, bordereaux de mandats et de titres 
(2003-2012). 

Surveillance des bâtiments 

6W55 Surveillance et entretien des bâtiments. 
1990-2017 

Registres de sécurité (1996-2015). 
 
Procès-verbaux de visites périodiques (1992-2017). 
 
Vérifications d’installations électriques (1991-2011). 
 
Diagnostics amiante et plomb (1997-2007). 
 
Contrats d’entretien de chaufferie (1990-2016). 

Biens communaux 

6W56-57 Biens communaux. 
1983-2018 

6W56 Acquisitions et ventes : actes notariés, délibérations, correspondance (1983-
2018). 

6W57 Locations : baux, délibérations, correspondance (1983-2008). – Travaux et 
baux généraux (1983-2006). Bureau de poste et logement de fonction 
(1985-2008). Ancien presbytère (1985-2007). Ancienne école (1985-1990). 
Salles de réunion (1983-1993). Maison B. (1992-2005). Maison B. (1995-
2000). Ancien garage (1988-2008). Ancien local des cantonniers (1998). 
Local commercial (2005-2007). Hangar (1984-2003). Prés (1990-1998). 
Plan d’eau (1991). Réhabilitations de logements communaux : pièces 
contractuelles du marché, correspondance (2001-2003). 



Archives contemporaines 

- 73 - 

6W58 Bois communaux. 
1983-2015 

Gestion et aménagement des forêts : arrêtés préfectoraux, conventions, avis de 
décharge, autorisations de boisement, délibérations, correspondance (1983-2015). 
 
Affouages et coupes : rôles d’affouage, bilans, délibérations, correspondance (1983-
2015). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-7 Travaux publics, voirie. 
1983-2017 

7W1 Plans (s.d., 1984). 

 Actualisation du tableau de classement des voies communales : registre 
d’enquête publique, délibération, correspondance (2002). 

 Modification des limites d’agglomération : arrêtés municipaux (1989-1994). 

 Gestion de la voirie. - Syndicat intercommunal d’entretien des chemins de la 
subdivision d’Ambérieu : délibération (1983). ATESAT : conventions, 
correspondance (2004-2010). 

 Arrêtés de voirie portant alignement (1994-2015). 

 Dénomination des noms de rue : délibérations, listes, plans (2012-2013). 

 Sécurité routière. – Arrêtés municipaux (1983-2015). Mise en conformité de 
ralentisseurs : pièces comptables, correspondance (1996-2008). Point à 
temps (1997-2001). Enquêtes de circulation (2000-2016). Travaux de 
signalisation : pièces comptables (2002-2008). Installation de feux 
tricolores : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché 
(2006-2010). Correspondance (1983). 

 Signalisation commerciale et touristique : pièces comptables, demandes 
(2006-2012). 

 Listes et fiches relatives aux murs de soutènement (2009). 

 Barrières de dégel, établissement : arrêtés préfectoraux, plan (1987-1988). 

 Déneigement, fourniture de sel : pièces comptables (2005-2009). 

 Carrières, gestion : arrêtés préfectoraux, conventions, délibérations, 
déclaration d’abandon, pièces comptables (1984-1992). 

 Stationnement des caravanes : demandes, correspondance (1993). 

 Parkings, création : acquisitions de terrains, pièces comptables, 
délibérations (1983-2008). 

 Implantations de boites aux lettres : listes, conventions (2012). 

 WC publics, travaux : pièces comptables (2005-2006). 

 Gestion des espaces verts et des parcs : pièces comptables (1992-2012). 

7W2 Travaux annuels (1983-2017). 

7W3 Travaux sur les chemins. – Chemins divers (1983-2015). Chemins vicinaux 
divers (1992-2003). VC n°5 (1993). VC n°7 (1990). VC n°8 (1983-1988). VC 
n°9 (1987-2009). VC n°10 (1984). VC n°12 (1983-2009). VC n°14 (1993). VC 
n°15 (1995). VC n°17 (1984-1997). VC n°18 (1984). CD n°36 (1983-2010). 
CD n°63 (1983-2007). RD n°85 (1999). A40 (1984). 

7W4 Travaux sur les rues et places. – Aménagement sur diverses rues (2010). 
Avenue des Sports (1989). Grande rue de Cucuen (1993). Rue Claude-Joseph 
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Bonnet (2003-2006). Rue de Bir-Hakeim (1987). Rue de l’Église (2005). Rue 
de la Courbe (1993). Rue de Vaux (2008). Rue de la Flaudière (1983-2008). 
Rue du Bévieur (2002). Rue du Four Ancien (1993). Ruelle de la Courbe 
(1984). Ruelle de la Ruche (1993). Impasse de Cucuen (1993). Impasse 
Richagnon (1995). Impasse du Maréchal-ferrant (1994). Place d’Armes 
(1983). Place de l’Hôtel de Ville (1995-2005). Côte Savarin (2009-2012). 

 Aménagement de sécurité au droit du carrefour de la VC n°5 avec la RD 12 : 
dossier de la DDE (1990). 

 Aménagement du carrefour giratoire / rond-point Le Riez : maîtrise 
d’œuvre, financement, acquisition de terrains (1996-2000). 

 Traverse de la RD 63. - Travaux dans la traverse de Jujurieux, aménagement 
de la RD 63 dans la traverse de Jujurieux et construction de trottoirs : 
maîtrise d’œuvre, financement, pièces contractuelles du marché (1981-
1985) ; pose de caniveaux : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du 
marché (1988-1989). 

 Aménagement de la rue de l’Église, de la RD 63 et de la grande rue de 
Cucuen : maîtrise d’œuvre (2004-2010). 

7W5 Traverse de la Courbatière (RD 12), travaux d’aménagement de sécurité : 
maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces contractuelles du 
marché (1988-2001). 

7W6 Aménagement de la traverse du village et aménagement du parking du 
centre culturel : maîtrise d’œuvre, financement, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché (2005-2010). 

7W7 Aménagement de l’avenue de Verdun : maîtrise d’œuvre, financement, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché (1997-2007). 

Eau et assainissement 

7W8-12 Eau potable. 
1983-2017 

7W8 Schéma directeur d’alimentation en eau potable (1995-2017). 

7W9 Travaux de protection des captages d’eau potable (1990-1999). 

7W10 Travaux d’adduction d’eau potable (1990-2016). 

7W11 Travaux sur les réservoirs et stations de pompage, lavoirs et fontaines, 
poteaux incendie. - Réservoirs et stations de pompage (1987-2019). Poteaux 
incendie (1993-2003). Fontaines (1996-2014). Lavoirs (1997-2005). 

7W12 Gestion des eaux (1983-2014). - Règlement du service des eaux (1991). 
Contrôle de l’exploitation (1983-2005). Fixation du prix de vente de l’eau 
(1984-2014). Redevances (1983-2013). Questionnaires (1996-2010). 

7W13 Eau potable et assainissement, travaux. 
1994-2018 

Travaux généraux (1994-2018). 
 
Travaux de renouvellement des réseaux AEP et EU : maîtrise d’œuvre, financement, 
pièces contractuelles du marché (2002-2006). 
 
Travaux sur le secteur des Tuilières (2004-2007). 
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7W14-23 Assainissement. 
1983-2019 

7W14 Égouts, travaux de raccordement et d’entretien (1989-2012). 

 Plans d’assainissement (1993-2014). 

 Schéma directeur d’assainissement (1998-2011). 

 Demandes d’autorisation d’installation d’assainissement individuel (1984-
2018). 

 Gestion de l’assainissement. – Redevances de pollution (1983-2018). Primes 
d’épuration (1991-2018). Rapports annuels (1996-2016). 

7W15-19 Travaux d’assainissement (1983-2019). 
7W15 Bilan diagnostic (1998-2001). 
 Travaux généraux (1983-2019). 
7W16 Hameau de la Route (1992-2000). 
 Hameau de Chaux (1993-1996). 
7W17 Hameau et quartier de la Flaudière (1995-2004). 
7W18 Hameaux de Chenavel et Cossieux (1995-2001). 
7W19 Secteur de la Tulière (2004-2007). 
 Chemin de Traversagnes (2011-2012). 

7W20-22 Station d’épuration (1985-2017). 
7W20-21 Construction, aménagement, entretien et reconstruction (1985-

2015). 
7W22 Visites de contrôle (1992-2017). 

7W23 Évacuation des eaux pluviales, travaux (1995-2005). 

7W24 Inspection des réseaux : rapports. 
1994-2014 

7W25-30 Budget annexe Eau et assainissement. 
1984-2019 

7W25-26 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs et de gestion 
(1994-2015). 
7W25 1994-2010 
7W26 2011-2015 
7W27 2015-2018 
7W28 2019-2020 

7W29 Rapports pour les régies communales (2003-2009). 

 Contrôle de la DGFiP (2019). 

 États de l’actif (1995-2013). 

 Situation budgétaire (1996-2014). 

 Relevés des redevances (1984-2002). 

 Fiches compte (1994-1995, 1997-1998, 2002-2009, 2011, 2013-2014). 

7W30 Bordereaux de mandats et de titres (1996, 1999-2001, 2010, 2012, 2015-
2019). 
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Électricité, télécommunications, transport 

7W31-35 Électricité. 
1983-2019 

7W31-33 Travaux d’électrification rurale et relations avec le SIEA et EDF (1983-
2019). 
7W31 1983-1999 
7W32 2000-2009 
7W33 2010-2019 

7W34-35 Travaux et entretien de l’éclairage publique (1983-2019). 
7W34 1983-2004 
7W35 2005-2019 

7W36 Télécommunications, travaux. 
1983-2019 

Réseau téléphonique (1983-2019). 
Relais télévisés (1983-2005). 
Fibre optique (2011-2014). 

7W37 Gaz, travaux. 
1999-2019 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Installations classées : demandes d’autorisation, arrêtés préfectoraux. 
1983-2013 

F. (1983-1986). 
S. SA (1984-1988). 
V. (1985). 
B.-G. (2000-2005). 
R.-D. (2012-2013). 

8W2 Ordures ménagères. 
1983-2009 

SIVU du Grand Champ : délibérations, comptes-rendus de réunion, correspondance 
(1994-1996). 
 
Auto-incinérateur, aménagement : financement, pièces comptables (1983-1984). 
 
Déchetterie, construction et gestion : acquisitions de terrains, délibérations, pièces 
comptables, correspondance (1994-2009). 
 
Organisation des tournées (1983-2009). 

8W3 Secteurs protégés, santé publique. 
1983-2018 

Natura 2000 (2004-2016). 
PADD (2009-2010). 
Inventaire des zones humides (2006). 
Inventaire des prairies sèches (2014). 
ZNIEFF (2003). 
Biotopes (1997-2002). 
Analyses d’eau (1983-2018). 
Covid 19 (2020). 

8W4-5 Cours d’eau. 
1984-2017 

8W4 SIVU de la Basse Vallée de l’Ain : bilans de surveillance, statuts, contrat de 
bassin (2003-2013). 

 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la basse vallée de l’Ain : 
arrêtés préfectoraux, rapports, études, plans, correspondance ( 

 Schéma intercommunal des eaux Dombes-Saône (2005-2006). 

 Inondations : plans de prévention des risques, études, presse (1999-2017). 

 Protection des puits d’Oussiat : arrêté préfectoral, correspondance (2012). 

8W5 Travaux et gestion des rivières et cours d’eau. – Ain (1984-2007). 
Chambafort (2005-2012). Ecotet (1994-2012). Riez (2005-2010). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-3 Plan d’occupation des sols. 
1985-2001 

9W1 Établissement (1985-1993). 
 Prescription : dossier, presse, délibérations (1985). 
 Consultation des partenaires (1985-1992). 
 Correspondance des particuliers (1991-1992). 
 Comptes-rendus de réunion (1987-1992). 
 Élaboration : convention d’État, presse, délibérations (1988-

1989). 
 Publication : dossier, presse (1991). 
 Enquête publique (1991). 
 Approbation : dossier, délibérations (1992-1993). 

9W2-3 Révision (1997-2001). 
9W2 Projet (1997). 
 Prescription : dossier, presse (1998). 
 Modalités de révision : dossier, presse (1998). 
 Dossier d’anticipation (2000). 
 Arrêt de la révision (2001). 
9W3 Consultation des partenaires (1998-2001). 
 Correspondance des particuliers (1998-2000). 
 Dossier de l’urbaniste (1998-2001). 
 Comptes-rendus de réunion (1998-2001). 
 Enquête publique (2001). 

9W4-8 Plan local d’urbanisme, révision de l’ancien POS. 
2002-2020 

9W4 Approbation : dossier (2002). 

 Révision simplifiée : dossiers, enquête publique (2003). 

 Prescription : dossier, porter à connaissance (2005). Enquêtes publiques 
(2005-2007). 

 Projet d’aménagement et de développement durable (2010). 

9W5 Arrêt : dossier (2012). 

9W6 Enquête publique (2012). 

9W7 Approbation : dossier (2013). 

9W8 Consultation des partenaires (2005-2014). 

 Comptes-rendus de réunion (2002-2011). Dossier de l’urbaniste (2002-
2006). Correspondance des particuliers (2007-2014). 

 Dossier du bureau d’études (2008-2008). 

 Modification : dossier, enquête publique (2014-2015). 

 Mise à jour (2020). 
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Autorisations d’urbanisme 

9W9 Registres des autorisations d’urbanisme et conventions avec l’État. 
1985-2017 

Carnets des récépissés de dépôt (1985-1999). 
Cahier des déclarations de travaux (1994-2017). 
Convention de mise à disposition des services de l’État (1993-2007). 
Délégation de signature à la DDE (1993-2006). 

9W10-30 Permis de construire. 
1983-2018 

9W10 83 A 0008 – 85 A 1039 
9W11 85 A 1040 – 89 A 1034 
9W12 90 A 9010 – 93 A 1049 
9W13 93 A 1059 – 95 A 1012 
9W14 96 A 1001 – 98 A 1005 
9W15 98 A 1006 – 00 A 1002 
9W16 00 A 1003 – 02 A 1014 
9W17 02 A 1015 – 02 A 1031 
9W18 03 A 1001 – 03 A 1022 
9W19 03 A 1023 – 04 A 1005 
9W20 04 A 1006 – 05 A 1008 
9W21 05 A 1009 – 06 A 1006 
9W22 06 A 1007 – 08 A 0008 
9W23 09 A 0001 – 10 A 0010 
9W24 10 A 0011 – 11 A 0017 
9W25 12 A 0001 – 12 A 0020 
9W26 12 A 0021 – 13 A 0008 
9W27 13 A 0009 – 14 A 0010 
9W28 14 A 0011 – 16 A 0002 
9W29 16 A 0003 – 17 A 0003 
9W30 17 A 0005 – 18 A 0007 

9W31-42 Déclarations préalables puis déclarations de travaux. 
1987-2020 

9W31 87 A 9015 – 96 A 9024 
9W32 97 A 9001 – 01 A 9019 
9W33 02 A 9001 – 06 A 9021 
9W34 07 A 9001 – 09 A 0013 
9W35 09 A 0014 – 10 A 0033 
9W36 10 A 0034 – 11 A 0030 
9W37 12 A 0001 – 13 A 0030 
9W38 14 A 0001 – 15 A 0033 
9W39 16 A 0001 – 17 A 0034 
9W40 Dans les bureaux 
9W41 Dans les bureaux 
9W42 18 A 0001 – 20 A 0047 
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9W43-44 Permis de lotir, d’aménager, de démolir, autorisations de travaux. 
1987-2018 

9W43 Permis d’aménager (2008-2018). 

 Autorisations de travaux (2013-2016). 

 Autorisations de lotissement (1987-2007). 

9W44 Permis de démolir (1994-2014). 

9W45 Certificats d’urbanisme L111-5. 
1983-2020 

Opérations d’aménagement 

9W46-48 Lotissements. 
1983-2018 

9W46 Lotissement de Cucuen, travaux de VRD : maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché, vente de lots (1983-1996). 

 Immeubles Traviette, acquisition et rénovation : état des lieux (1983). 

 Lotissement de l’Usine, construction : maîtrise d’œuvre, dossier de 
l’architecte (1984). 

 Lotissement du Closel : correspondance (1985-2000). 

 Parc résidentiel de loisirs, implantation : projet, plans (1992-1995). 

 Lotissement des Plattières : plans, pièces administratives (1995). 

 Cité Rose, demande de modification : correspondance (1996). 

 Lotissement de Cossieux, construction : dossier de la Semcoda, acquisition 
de terrains, pièces contractuelles du marché, dossier du géomètre, 
acquisitions du terrains, financement (1997-1998). 

 Lotissement de Chenavel, construction : pièces contractuelles du marché, 
dossier du géomètre, acquisition de terrains (1997-1998). 

9W47 Lotissement Le Clos de la Chapelle, aménagement : dossier du bureau 
d’études, acquisitions de terrains, appel d’offres, financement, pièces 
contractuelles du marché (1999-2007). 

 Lotissement Les Châtaigniers, aménagement : correspondance (2001-2004). 

 Lotissement de la Marche, construction : dossier du géomètre (2002-2005). 

 Lotissement du Grand Champ, aménagement : maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2005-2006). 

 Lotissement Le Parc Querimont, construction : maîtrise d’œuvre (2006). 

 Lotissement Les Prés de la Courbe, construction : maîtrise d’œuvre (2007-
2010). 

 Immeuble Les Tilleuls, projet de vente (2007). 

 Lotissement Le Clos des Traversagnes, aménagement : plan (2018). 

 Lotissement Le Clos de Paradis, aménagement : plan (2018). 

9W48 Budget Lotissements : budgets et comptes, bordereaux de mandats et de 
titres, délibérations (1998-2008). 
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9W49 Zones artisanales et aménagements du territoire. 
1987-2002 

Zone artisanale de Grand Champ, travaux sur la zone artisanale : pièces comptables, 
correspondance (1987-1988). 
 
CAUE (1998-2002). 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

Aide sociale 

10W1-6 CCAS. 
1983-2020 

10W1 Extraits des registres des délibérations et comptes-rendus de séance (1992-
2003). 

 Élection des délégués : procès-verbaux d’élection et de notification, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1983-2008). 

 Rapport d’activité (1996). 

 Propriétés : baux, cahiers des charges, délibérations (1990-2000). 

 Correspondance (1992-2004). 

10W2-4 Budgets et comptes (1984-2018). 
10W2 1984-2009 
10W3 2010-2015 
 Comptes-rendus de la Chambre régionale des Comptes (1987-

2000). 
10W4 2015-2018 

10W5-6 Bordereaux de mandats et de titres (1983-2020). 
10W5 1983-2009 
10W6 2010-2020 

10W7 Action sociale. 
1989-2000 

Pétition pour le maintien de la maternité d’Ambérieu-en-Bugey (s.d.). 
Adhésion au Fonds Solidarité Logement (2000). 
Téléthon, organisation (1989-1994). 
Médaille de la Famille française, attributions (1995-1999). 
Carnets de feuilles de maladie (1989-1995). 

10W8-12 Dossiers individuels d’aide sociale. 
1983-2020 

10W8 A-D 
10W9 E-M 
10W10 N-R 
10W11 S-Z 
10W12 2019-2020 
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10W13 Résidence de personnes âgées « Château de Valence ». 
1985-2008 

Statuts (1985-1994). 
Contrats de gestion (1989-2008). 
Projet d’établissement (2001). 
Comptes-rendus du conseil d’administration et rapports annuels (1996-1997). 
Convention de répartition des frais (1990-1993). 
Fixation des tarifs (1986-1998). 
Location d’une chambre à un professeur : délibération (1987). 
Visites de contrôle (1995-2001). 
Pétition des résidents (1995). 
Portage des repas, organisation (2001). 
Comptabilité (1992-2000). 

10W14 Logements sociaux : attribution de logements, gestion locative. 
1983-2020 

Enseignement primaire, œuvres scolaires et périscolaires 

10W15 Enseignement primaire. 
1983-2017 

Gestion générale : délibérations, correspondance (1993-2017). 
 
Conseil d’école : comptes-rendus (1989-2017). 
 
Visites de l’Inspection académique : rapports (1988-2008). 
 
Préparation de la rentrée, ouverture et fermeture de classes : pétitions, tableaux 
préparatoires, correspondance (1987-2012). 
 
Personnel enseignant, nomination, mutation et départ en retraite : avis de nomination, 
correspondance (1989-2011) ; fixation des indemnités de résidence et de la dotation 
spéciale instituteurs (1992-2009). 
 
Élèves. - Listes des enfants (1983-2012). Accident : rapport (2015). Scolarisation à 
domicile : rapports, correspondance (2008-2015). 
 
Projets pédagogiques : dossier collectif, conventions, livrets documentaires, 
correspondance (1989-2015). 
 
Transport scolaire, organisation : plannings, correspondance (1996-1999). 
 
Comité de parents d’élèves : listes des élus (1991-1992). 
 
École privée Saint-Joseph, gestion : contrat d’association, correspondance (1986-
1991). 
 
Participation aux frais de fonctionnement des établissements hors commune : 
délibérations, conventions, correspondance (1983-2013). 
 
Matériel et mobilier scolaire, acquisitions : pièces comptables (2000-2014). 
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10W16 Cantine. 
1983-2018 

Régie de recettes, gestion : nomination des régisseurs, rapports de vérification, livres 
comptables (1984-2018). 
 
Fixation des tarifs (1988-2009). 
 
Compte-rendu de visite (1983). 

10W17 Jeunesse. 
1983-2008 

Comité des jeunes, création et gestion : règlements, correspondance (1996). 
 
Sondage auprès des jeunes : bilan, questionnaires retournés (1996). 
 
Bons loisirs jeunes, mise en place : conventions (1996-1999). 
 
Financement du BAFA : délibérations, correspondance (2008). 
 
Semaine d’activités, organisation (1995-1997). 
 
Colonies de vacances, surveillance : comptes-rendus (1983). 
 
Centre de loisirs de Jujurieux, gestion : arrêtés préfectoraux, récépissés d’habilitation, 
délibérations, pièces comptables, questionnaires, correspondance (1995-2002). 
 
Centres de loisirs extérieurs : financement, attestations de séjour, délibérations 
(1992-1999). 

Culture, sports, fleurissement 

10W18 Loisirs et tourisme. 
1988-2017 

Présentation du village (s.d.). 
 
Plan du village, création : bon à tirer, plans, correspondance (2000-2001). 
 
Comité des fêtes : compte-rendu de l’assemblée générale (1998). 
 
Programme et calendrier des manifestations (1994-2017). 
 
Fêtes, organisation : pièces comptables, correspondance (2000-2012). 
 
Tarifs de location de la salle polyvalente et de l’espace culturel (2003-2014). 
 
Meublés de tourisme : déclarations, arrêtés préfectoraux, correspondance (1998-
2014). 
 
Associations (1988-2011). 
 
Fleurissement : diplômes, pièces comptables, correspondance (1992-2008). 
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10W19 Culture. 
1989-2012 

Bibliothèque, gestion et informatisation : pièces comptables, correspondance (1989-
2012). 
 
Château des Échelles, protection et travaux : conventions, rapports, correspondance 
(1994-2005). 
 
Église, protection du bâtiment et des objets : rapports, pièces comptables, 
correspondance (2007-2009). 
 
Statue de Cucuen, réparation : pièces comptables (2006). 
 
Voûtes de Chenavel, travaux (2005-2008). 

10W20 Sports. 
1983-2017 

Grotte de Jujurieux, acquisition et utilisation : baux, correspondance (1992-2014). 
Compétitions sportives (1983-2017). 
Chemins de randonnées, gestion (1999-2013). 

10W21 Foires et brocantes, organisation : demandes d’emplacement, arrêtés 
préfectoraux, déclarations, listes des participants. 

1994-2013 
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Autres fonds 
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11 W Société de secours mutuels 

11W1 Administration générale. 
1871-1900 

Registre des délibérations (1871-1878). 
Renseignements (1897-1900). 

11W2-3 Comptabilité. 
1870-1955 

11W2 Souscription pour l’emprunt national (1915). 

 Legs (1916-1917). 

 Livre de recettes et de dépenses (1870-1879). 

 Livre de caisse (1870-1879). 

11W3 Livre de compte (1906-1955). 

11W4-6 Sociétaires. 
1870-1955 

11W4 Registre des cotisations (1906-1955). 

11W5 Cotisations annuelles (1870-1879). 

 Livre de cotisations (1870-1879). 

 Registre de déclarations de maladies (1870-1879). 

 Registre des dépenses extraordinaires (1870-1878). 

11W6 Registre des frais dépensés (1912-1919). 
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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 : I10 

accident scolaire : R1, 10W15 

affaire familiale : E1, 5W1 

agriculture : F5, 5W19 

aide médicale : Q2 

aide sociale : Q3, 10W7-12 

Ain (France ; cours d'eau) : N3, 8W5 

aire de jeux : O2 

aire de stationnement : O2, 7W1 

aménagement du territoire : 9W49 

aménagement forestier : N2, 6W58 

amiante : 6W55 

AMICALE DES CHASSEURS DE JUJURIEUX : 

I5 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS : 5W23 

analyse d'eau : I13, 8W3 

animal nuisible : I5 

apiculture : F5 

archives : D3, 1W6 

arrêté municipal : 1W4 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assistance médicale gratuite : voir aide 

médicale 

association de chasse : I5 

association de pêche : I5 

association : R3, 10W18 

autobus : voir transport en commun 

autorisation de travaux : 9W43 

B 

bail immobilier : voir loyer immobilier 

bains-douches : voir installation sanitaire 

publique 

bar : voir débit de boisson 

base aérienne : H2, 5W22 

bâtiment communal : M1, 6W1, 6W57 

bâtiment industriel : M7, 5W17 

bâtiment polyvalent : M3, R3, 6W17, 

10W18 

baux d'habitation : voir loyer immobilier 

bibliothèque : 10W19 

biens communaux : N1, 6W56-57 

B.-G. : 8W1 
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BOCCARD, MARIE-GABRIEL (1869-1928) : 

R3 

bois : N2, 6W58 

BORRON, JUSTIN (1903-1998) : D3 

Breteaux (Jujurieux, Ain, France ; plan 

d'eau) : 5W16 

budget et compte : L1, O12, Q1, 2W1-5, 

5W23, 6W51-54, 7W25-28, 9W48, 

10W2-4 

bulletin municipal : 1W7 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d'aide sociale 

bureau de bienfaisance : voir structure 

communale d'aide sociale 

C 

cadastre : G1-5, G9, 2W18 

café : voir débit de boisson 

camping caravaning : 7W1 

cantine scolaire : voir restauration scolaire 

carburant : voir hydrocarbure 

carrière : O2, 7W1 

carte communale : T1 

carte d'identité : I1, 5W12 

caserne : 6W36-39 

catastrophe naturelle : D4, 1W13 

CCID (Commission communale des 

impôts directs) : 2W18 

centre aéré : voir centre de loisirs 

centre communal d'aide sociale : voir 

structure communale d'aide sociale 

centre d'archives : D3 

centre de loisirs : 6W14-15, 10W17 

centre de vacances : R2, 10W17 

cérémonie publique : D3, 1W5-6 

certificat d'urbanisme : T7, 9W45 

Chambafort (France ; cours d'eau) : N3, 

8W5 

champ de foire : M1 

Chapelle des Arts (Jujurieux, Ain, 

France) : 6W28-35 

chapelle : voir édifice cultuel 

chasse : I5-6, 5W16, 6W1 

château : voir patrimoine architectural 

chauffeur de taxi : I7 

Chaux (Jujurieux, Ain, France ; hameau) : 

M4, 7W16 

chemin de randonnée : 10W20 

Chenavel (Jujurieux, Ain, France ; 

hameau) : M4, 7W18, 10W19 

cimetière : M6, 6W13 

Clémix (Jujurieux, Ain, France ; hameau) : 

M1 

CNIL (Commission nationale de 

l'informatique et des libertés) : 1W6 

colonie de vacances : voir centre de 

vacances 

comité des fêtes : 10W18 

comité des jeunes : 10W17 

commémoration : M1 

compétition sportive : voir manifestation 

sportive 
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concession funéraire : I4 

concours administratif : K4 

conscription : H1 

conseil d'administration : voir organe 

délibérant 

conseil d'école : R1, 10W15 

conseil municipal : D1, 1W1-3 

contentieux administratif : D4, 1W9-12 

correspondance : D2 

Cossieux (Jujurieux, Ain, France ; 

hameau) : H5, M1, 7W18 

cotisation : 3W11 

coupe de bois : N2, 6W58 

cours d'eau : N3, 8W4-5 

CRC (Chambre régionale des comptes) : 

2W15 

Cucuen (Jujurieux, Ain, France ; 

hameau) : M1, 10W19 

D 

DE GAULLE, CHARLES (1890-1970) : H4 

débit de boissons : I7, 5W17 

décès d'élu : D3, 1W5 

décès : E1, 5W8 

décharge publique : I12, 8W2 

déchetterie : voir décharge publique 

décision de justice : I8 

déclaration préalable et de travaux : T7, 

9W9, 9W31-42 

délégation spéciale : voir conseil municipal 

délinquance : 5W18 

déneigement : O2, 7W1 

DGFIP (Direction générale des Finances 

publiques) : 2W15, 7W29 

distinction honorifique : D3, 1W6 

distribution de gaz : 7W37 

distribution électrique : O13, 7W31-33 

don du sang : Q4 

dons-et-legs : L5, Q1 

droit de chasse : voir droits d'usage 

droit de coupe de bois : voir droits d'usage 

droit de pêche : voir droits d'usage 

droit de place : I7 

droits d'usage : I5 

E 

eau pluviale : O12, 7W23 

eau potable : O5-8, 7W8-13 

eaux usées : voir traitement des eaux usées 

éboulement : voir catastrophe naturelle 

Echelles, Château des (Jujurieux, Ain, 

France) : R3, 10W19 

éclairage public : O13, 7W34-35 

Ecotet (France ; cours d'eau) : 8W5 

édifice classé : voir patrimoine 

architectural 

édifice cultuel : M6, 6W13, 10W19 

église : voir édifice cultuel 

égout : voir traitement des eaux usées 
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élection au conseil de la république : voir 

élection sénatoriale 

élection cantonale : K2, 4W5 

élection départementale : 4W5 

élection européenne : K2, 4W5 

élection législative : K2, 4W5 

élection municipale : K2, 4W5 

élection politique : K2, 4W5 

élection présidentielle : K2, 4W5 

élection professionnelle : K3-4, 3W1, 

4W6-7 

élection régionale : 4W5 

électrion sénatoriale : K2, 4W5 

élevage : 5W19 

élève : voir population scolaire 

élu : D3, 1W5 

enseignant : R1, 10W15 

enseignement privé : R1, 10W15 

environnement : 8W3 

épidémie : 8W3 

épizootie : voir maladie des animaux 

espace vert : O2, 7W1 

essence : voir hydrocarbure 

établissement classé : voir installation 

classée 

établissement culturel : 6W28-35 

établissement d'enseignement : M4-5, N1, 

6W7-12, 6W57 

établissement médico social : 6W19-27, 

10W13 

étang : voir nappe d'eau 

état civil : E1, 5W1-11 

étranger : I2-3, 5W13-14 

évaluation foncière : G9 

exploitation agricole : F5 

exposition : voir manifestation culturelle 

F 

F. : 8W1 

fanfare : M1 

festival : voir manifestation culturelle 

fête : R3, 10W18 

fiscalité : G6-9, 2W18 

fleurissement : 10W18 

fleuve : voir cours d'eau 

foire : voir manifestation commerciale 

fontaine : O7 

forêt : N2, 6W58 

fourniture scolaire : R1, 10W15 

fourrière : 5W16 

foyer rural : M3, 6W17 

G 

garage : M1, 6W1, 6W57 

garde champêtre : voir garde particulier 

garde chasse : voir police de la chasse 
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garde particulier : I5, 6W1, 6W57 

garde pêche : voir police de la pêche 

GERET, PIERRE (1953-2010) : 1W5 

glissement de terrain : voir catastrophe 

naturelle 

GRILLET, MARCEL (1937-2007) : 1W5 

grotte : 10W20 

groupe scolaire : voir établissement 

d'enseignement 

guerre 1939-1945 : H3-4 

guerre d'Algérie : H4 

gymnase : voir installation sportive 

H 

halle : M1 

hangar : M1, N1, 6W57 

honoraire : voir rémunération 

hospice : voir établissement médico social 

hôtel de tourisme : 10W18 

hôtel de ville : M2, 6W2-6 

huissier de justice : I8, 5W17 

hydrocarbure : F5 

I 

immobilisation : 2W16 

industrie : F4 

inhumation : voir concession funéraire 

inondation : 8W4 

INSEE (Institut national de la statistique et 

des études économiques) : 3W1 

inspection académique : R1, 10W15 

installation classée : I11, 8W1 

installation sanitaire publique : O2, 7W1 

installation sportive : M1, 6W16 

inventaire communal : 5W19 

J 

jardin public : voir espace vert 

Jujurieux (Ain, France) -- Avenue de 

Verdun : 7W7 

Jujurieux (Ain, France) -- Avenue des 

Sports : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Chemin de 

Traversagnes : 7W18 

Jujurieux (Ain, France) -- Côte Savarin : 

O4, 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Grande rue de 

Cucuen : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Impasse de 

Cucuen : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Impasse du 

Maréchal-ferrant : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Impasse 

Richagnon : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Place d'Armes : 

O4, 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Place de la 

Gare : O4 

Jujurieux (Ain, France) -- Place de 

l'Eglise : O4 
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Jujurieux (Ain, France) -- Place de l'Hôtel 

de Ville : O4, 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue Claude-

Joseph Bonnet : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue de Bir-

Hakeim : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue de la 

Courbe : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue de la 

Flaudière : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue de l'Eglise : 

7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue de Vaux : 

O4, 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue du Bévieur : 

7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Rue du Four 

Ancien : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Ruelle de la 

Courbe : 7W4 

Jujurieux (Ain, France) -- Ruelle de la 

Ruche : 7W4 

jury d'assises : I8, 5W18 

L 

La Flaudière (Jujurieux, Ain, France ; 

hameau) : 7W17 

La Route (Jujurieux, Ain, France ; 

hameau) : 7W16 

lavoir : O7 

legs : voir dons-et-legs 

Lhuire (Jujurieux, Ain, France ; hameau) : 

H5 

licenciement : F4 

limite territoriale : O2, 7W1 

liste électorale : K1, 4W1-4 

livre comptable : L2, Q1, 2W6-7, 7W29 

local commercial : 6W40-42, 6W50, 6W57 

logement social : Q5, 10W14 

lot de chasse : I5 

lotissement : T8, 9W46-48 

loyer immobilier : N1, Q1, 6W57, 10W1 

M 

main d'œuvre étrangère : voir travailleur 

étranger 

maire : D3 

mairie : voir hôtel de ville 

maison de retraite : voir établissement 

médico social 

maladie contagieuse : voir épidémie 

maladie des animaux : I9 

manifestation commerciale : 10W21 

manifestation sportive : R3, 10W20 

manœuvre militaire : H2 

marché couvert : voir halle 

marché de détail : I7, 5W17 

mariage : 5W3-7 

matériel incendie : H5, 5W23 

matériel informatique : L5, 2W17 

matériel : L5, 2W17 

médecine du travail : K4, 3W1 
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médecine vétérinaire : I9-10 

meublé : voir hôtel de tourisme 

montagne : F5 

monument aux morts : voir 

commémoration 

monument commémoratif : voir 

commémoration 

monument historique : voir patrimoine 

architectural 

monument : voir patrimoine architectural 

municipalité : voir conseil municipal 

N 

nappe d'eau : N3, 6W57 

nuisible : voir animal nuisible 

O 

ordures ménagères : I12, 8W2 

organisme consultatif : K4 

P 

parent d'élève : 10W15 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 5W12 

patrimoine architectural : R3, 10W19 

pêche : 5W16 

permis d'aménager : 9W43 

permis de construire : T2-6, 9W10-30 

permis de démolir : 9W44 

permis de lotir : 9W43 

personne âgée : Q4 

personnel : K4-7, 3W1-11 

pièce comptable : L3-4, O12, Q1, 2W8-14, 

7W30, 10W5-6 

piégeage : voir animal nuisible 

piscine : voir installation sportive 

place publique : O4 

plan d'eau : voir nappe d'eau 

plan d'occupation des sols : 9W1-3 

plan local d'urbanisme : 9W4-8 

poids public : I7 

point géodésique : O2 

police de la chasse : I5-6 

pompe à incendie : H5, M1, O7, 5W23 

pompes funèbres : I4, 5W15 

pompier : voir sapeur pompier 

pont et chaussées : voir réseau routier 

population scolaire : R1, 10W15 

poste : G10, N1, 2W19, 6W57 

Pradillou, Château du (Jujurieux, Ain, 

France) : 6W19 

presbytère : M6, N1, 6W57 

prestation de voirie : O2 

professeur des écoles : voir instituteur 

R 

rage : I9 
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ramassage scolaire : voir transport scolaire 

randonnée : voir chemin de randonnée 

rationnement : voir ravitaillement 

ravitaillement : H3-4 

reboisement : N2, 6W58 

recensement de population : F1-3, 5W12 

receveur : L5, 2W15 

recrutement militaire : H1, 5W22 

référendum : 4W5 

rémunération : D3, K4, K6-7, 1W5, 3W1, 

3W5-10 

rentrée scolaire : R1, 10W15 

réquisition de logement : H2 

réseau routier : O1-4, 7W1-7 

restauration scolaire : M1, 10W16 

réunion de quartier : 1W6 

REVERDY, GERARD (1925-2018) : 1W5 

R.-D. : 8W1 

Riez (France ; cours d'eau) : N3, 8W5 

rivière : voir cours d'eau 

route : voir réseau routier 

rue : voir voie communale 

ruisseau : voir cours d'eau 

S 

sables et graviers : voir carrière 

salaire : voir rémunération 

salle polyvalente : voir bâtiment polyvalent 

santé scolaire : voir médecine scolaire 

sapeur pompier : H5, 5W23 

S. : 8W1 

SDIS (Service départemental d'incendie et 

de secours) : 5W23 

secours d'urgence : voir aide sociale 

secours mutuel : voir société mutualiste 

sécurité routière : I8, O2, R1, 5W18, 7W1 

séjour des étrangers : I2-3, 5W13-14 

sentier pédestre : voir chemin de 

randonnée 

sépulture : voir concession funéraire 

service militaire : voir conscription 

service national : voir conscription 

SICA BUGEY FRUITS (Société d'intérêt 

collectif agricole Bugey Fruits) : F5 

SIEA (Syndicat intercommunal d'énergie et 

de e-communication de l'Ain) : O13 

signalisation routière : O2, 7W1 

sinistre : D4, 1W13 

SIVU DE LA BASSE VALLEE DE L'AIN : 

8W4 

SIVU DU GRAND CHAMP : 8W2 

S. : 6W1 

société de chasse : voir association de 

chasse 

société de pêche : voir association de pêche 

société mutualiste : 11W1-6 

sou des écoles : R1 

soutien de famille : voir conscription 
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square : voir espace vert 

stade : voir installation sportive 

station d'épuration : voir traitement des 

eaux usées 

stationnement : voir aire de stationnement 

structure communale d'aide sociale : Q1, 

10W1-5 

surveillance des bâtiments : M8, 6W55 

SYNDICAT DE TRICOTAGE DE JUJURIEUX : 

5W17 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'ENTRETIEN DES CHEMINS DE LA 

SUBDIVISION DE PONT-D'AIN : O2, 7W1 

système d'information géographique : 

2W15 

T 

taxe sur les chiens : L5 

taxi : voir chauffeur de taxi 

télécommunications : O14 

télédiffusion : O14, 7W36 

téléphone : O14, 7W36 

télévision : voir télédiffusion 

tempête : voir catastrophe naturelle 

terrain de camping : R3 

terrain de sport : voir installation sportive 

tirage au sort : voir conscription 

toilettes publiques : voir installation 

sanitaire publique 

traitement des eaux usées : O8-12, 7W13-

23, 7W25-30 

traitement : voir rémunération 

tramway : voir transport en commun 

transformateur électrique : voir distribution 

électrique 

transport de corps : I4 

transport en commun : O15 

transport scolaire : R1, 10W15 

travailleur étranger : I3 

U-V 

usine : voir bâtiment industriel 

vaccination : I14-15 

Valence, Château de (Jujurieux, Ain, 

France) : 6W19-27 

véhicule automobile : L5, 2W17 

V. : 8W1 

vétérinaire : voir médecine vétérinaire 

veuve de guerre : H2 

vidéosurveillance : 5W18 

village fleuri : voir fleurissement 

viticulture : F6, 5W20-21 

voie communale : O3-4, 7W3-7 

voirie : voir réseau routier 

voiture : voir véhicule automobile 

Z 

zone artisanale : voir zone industrielle 

zone industrielle : 6W43-49, 6W51-54, 

9W49 
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