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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Situé dans le canton Montluel, Pizay est une petite commune entourée des communes de 
Sainte-Croix, Le Montellier, Faramans, Bressolles, Dagneux et Montluel. 

Le village de Pizay est traversé par la route départementale n° 22. Le ruisseau du Cottey 
sert de limite avec la commune de Bressolles. 

Il semblerai que Pizay tire son nom de la terre argileuse (pisé, pisai) utilisée pour la 
construction des murs.  

Au cours des siècles Pizay a eu plusieurs appellations : Pisiaco, Piseyz, Pyseys, Pitseis, 
Pisseis, Pisiz, Piseiz, Piseis. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune est inexistant (le seul document se trouve en série II). Il 
semble que les registres paroissiaux aient été vendus. Dans les travaux de Regain on 
trouve une note de Marcel Derrias, indiquant que « les archives d’état-civil ne datent que 
de 1793 étant donné que selon l’Almanach paroissial de 1927, Joseph Martel maire de 
Pizay s’est emparé en 1812 après la mort du curé Meyfred des papiers de l’église et son 
petit-fils Jean Georget a vendu en 1862 deux sacs de papiers à la marchande de chiffons 
de Bressolles ». 

Fonds moderne  

Le fonds moderne comporte de nombreuses lacunes. 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés que 
depuis 1820 (D1-10).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

                                                        
1 Pré-inventaire, richesses touristiques et archéologiques du canton de Montluel 
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La série F, est extrêmement lacunaire. On compte seulement trois listes de recensement 
de la population (1936, 1962, 1968). Les documents concernant l’agriculture 
comprennent eux aussi des lacunes. 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (G1-13).  

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les listes de 
recensement des classes (H1) et celles de chevaux, mulets et voitures sont inexistantes 
alors que dans le récolement des archives de 1929 (D17) elles apparaissent. On trouve 
très peu de document sur les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales 
(H2). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble. 

En série K, la collection de listes électorales couvre une très courte période (1933-
1936) (K1). Tous les documents présents correspondant aux révisions des listes ont été 
conservés afin de pallier à la lacune des listes électorales (K2). De même, les opérations 
de vote des élections sont très lacunaires (K3). 

Conservée en série L, la collection des budgets et comptes est présente à compter de 
1911, elle comporte quelques lacunes (L1-2). Quelques lacunes sont à noter pour les 
livres comptables et les pièces comptables. 

En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices du culte, 
le cimetière et les écoles. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église. 
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière 
générale, la série est peu volumineuse. 

En série Q, l’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines comportent elles aussi des lacunes importantes : 

- Registre des délibérations (1999-mars2008). 

- Budgets et comptes (1983) 

- Budget primitif (1990, 2000) 

- Compte administratif (1999) 

- Comptes de gestion (1989, 1991, 1993, 1999-2000) 

- Pièces comptables (1994, 2000) 

- Procès-verbaux d’élections politiques (se reporter à la cote 4W3). 

La commune conserve également le fonds de : 
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- Privé de Blanche Vittoz (S1), 

- L’association foncière de remembrement (11W) 

Méthodologie et historique de classement 

Méthodologie  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. 

Historique de classement 

Une première opération de tri et de classement des archives communales a été faite 
entre 2010 et 2011, les archives ont été classées par des bénévoles (bulletins municipal 
de Pizay de décembre 2010). 

En novembre 2011, un premier devis du Centre de gestion a été rédigé cependant 
aucune suite n’a été donnée. 

En 2014, un récolement général des archives est entrepris par les conseillers 
municipaux et les secrétaires. Donnant lieu à la rédaction d’un récolement (fichier 
Excel).  

En 2017, un second devis est réalisé, il donne lieu à la programmation d’une 
intervention qui aura lieu en 2018. Au cours de cette opération, 11,25 ml ont été 
éliminés et 24,14 ml classés. 

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

- 0,10 ml de listes d’émargement (1998-2004) 
- 0,35 ml de registres d’appel journalier, cahier d’écolier, journaux trimestriels de 

l’école de Pizay, répartition mensuelles des matières du programme, emploi du 
temps courant une période de 1914 à 2011 appartenant au fonds de l’école 
publique de Pizay  

- 0,25 ml de matrices cadastrales (1974-1979) 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  
- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 
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Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

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

Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une : 

cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et 
permettant son identification ; 

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’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 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

                                                        
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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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.  

Liste des maires4 

VERNAY Catherin (agent municipal, an VI-1800) 

MARCHAND Claude (1800-1812) 

MARTEL André (1812-1822) 

MARTEL Marie Joseph (1822-1832) 

BOUVIER Claude (1832-1834) 

DEVILLE Claude (1834-1840) 

RACCURT Claude (1840-1845) 

MEANT André (1845-1846) 

RACCURT Claude (1846-1852) 

RACCURT Jean (1852-1857) 

COCHET Pierre (1857-1870) 

GROS Claude (1870-1874) 
                                                        
4 Listes établies d’après  le Dictionnaire des hommes et femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2011 par 
Dominique Saint-Pierre, 2e édition, 2011. 
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COCHET Pierre (1874-1876) 

GROS Claude (1876) 

MEANT Jean (1876-1881) 

GEORGET Jean (1881-1888) 

MEANT Jean (1888-1896) 

PEGUET Pierre (1896-1908) 

GROS Jean-Claude (1908-1925) 

COCHET Claude (1925-1929) 

BROCHIER François (1929-1935) 

BECHAZ Auguste (1935-1953) 

ANSELME Pierre (1953-1965) 

CAHET-CHAMPIER André (1965) 

GRIMAND François (1965-1971) 

GRIMAND Pierre (1971-2008) 

AMAT Roland (2008-2014) 

GRIMAND Marc (2014-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives Suisses 

Archives communales de [commune] 
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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 



Cadre de classement 

- 10 - 

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

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, culture 

Autres fonds 

11 W Association foncière de remembrement de Pizay 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série II Documents divers 

II1 Inventaire du mobilier après décès sieur Claude Janin. 
1778 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-10 Registres des délibérations. 
1820-1984 

D1 1820 (3 mars) – 1840 (9 février). 
D2 1840 (6 mai) – 1853 (21 juin). 
D3 1853 (15 août) – 1894 (13 mai). 
D4 1894 (13 mai, suite de la session) – 1920 (28 février). 
D5 1920 (27 mars) – 1943 (31 mai). 
D6 1943 (24 août) – 1960 (10 septembre). 
D7 1960 (28 septembre)-1965 (27 janvier). 
D8 1965 (26 mars)-1971 (18 février). 
D9 1971 (27 mars)-1975 (26 juillet). 
D10 1975 (16 septembre)-1984 (30 mars). 

D11-12 Extraits des registres des délibérations. 
1930-1981 

D11 1930-1969. 
D12 1970-1981. 

D13-14 Registres des arrêtés du maire. 
1865-1988 

D13 1865-19325. 
D14 1940-1988. 

D15 Cahier d’enregistrement de la correspondance. 
1944-1956 

D16 Agenda du secrétaire. 
1928 

D17 Archives, assurance, intercommunalité. 
1925-1929 

Récolement des archives : procès-verbal de décharge (1929). 
Assurance : reçu (1925). 
Association des communes du canton de Montluel : statuts (s.d.). 

D18 Jumelage de Montluel et des communes environnantes : acte de jumelage, 
affiches. 

 1978 

                                                        
5 Ce registre a servi de registres de délibération du bureau de bienfaisance (1893-1927). 
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Série E État civil 

E1-26 Registres d’état-civil. 
 1793-1982 

E1-3 1793-1822. 
E1 Naissances. 
E2 Mariages. 
E3 Décès. 

E4-6 1823-1842. 
E4 Naissances. 
E5 Mariages. 
E6 Décès. 

E7-9 1843-1872. 
E7 Naissances. 
E8 Mariages. 
E9 Décès. 

E10 1873-1882. 
E11 1883-1892. 
E12 1893-1902. 
E13 1903-1912. 
E14-16 1913-1922. 

E14 Naissances. 
E15 Mariages. 
E16 Décès. 

E17 1923-1932 
E18 1933-1942 
E19 1943-1952 
E20-22 1953-1962 

E20 Naissances. 
E21 Mariages. 
E22 Décès 

E23-25 1963-1972 
E23 Naissances. 
E24 Mariages. 
E25 Décès. 

E26 1973-1982. 

E27 Table décennales. 
1963-1982 

E28 Registre à souche des bulletins portant avis de décès. 
Hors format. 

1883-1931 

E29 Gestion de l’état-civil : certificats médicaux, transport de corps, bulletins 
de décès, publication de mariage. 
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Série F Population, économie, statistiques 

Population 

F1 Recensement : listes nominatives (1936, 1962, 1968). 
1936-1968 

Agriculture 

F2 Agriculture. 
1908-1982 

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1894-1941). 
Enquête agricole (1942-1944). 
États communal de statistiques agricoles (1946-1954). 
Déclarations de stock et de récolte de vin (1955-1967). 
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Série G Contributions, administrations financières 

 Cadastre, contributions directes 

G1-6 Cadastre napoléonien. 
1834-1932 

G1 Atlas cadastral (1834). 

G2 État de section (1835). 

G3-5 Matrices des propriétés bâties et non bâties (1835-1899). 
G3 Volume 1. 
G4 Volume 2. 
G5 Volume 3. 

G6 Matrices des propriétés bâties (1911-1932). 

G7-8 Matrices des propriétés non bâties (1911-1932). 
G7 Folio 1 à 500. 
G8 Folio 501 à 697. 

G9-13 Cadastre révisé. 
1934-1980 

G9 Plan cadastral (1934). 

G10 État de section (1934-1980). 

G11-13 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1934-1973). 
G11 Volume 1. 
G12 Volume 2. 
G13 Volume 3. 

G14 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1931-1935, 1936-1940, 1942-1946, 1947-1951, 1952-
1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981). 

1931-1981 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales6. 

1852-1982 

Administration militaire 

H2 Réquisitions militaires, cantonnement, allocations militaires, permission.  
1913-1954 

Carnet à souche des déclarations de changement de domicile des réservistes (1913). 
Prisonniers de guerre, recensement : cartes, correspondance (1916). 
Permission agricole : certificat, correspondance (s.d.). 
Couvre-feu, établissement : télégramme [1942]. 
Réquisition en temps de guerre : ordre de réquisition (s.d.). 
Cantonnement des troupes : état de cantonnement, certificats de logement (1937-
1941). 
Allocations militaires : notifications, correspondance, circulaires (1938-1954). 
Victime des guerres, attribution de soins gratuits : carnet de bons médicaux et 
pharmaceutiques (1938). 

H3 Sapeurs-pompiers de Pizay, fonctionnement : statuts, règlement, 
nomination et démission des membres, assurance, acquisition de matériel, 
registre d’intervention. 

1940-1980

                                                        
6 1853-1854,  
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale, santé publique, justice. 

1938-1990 
Correspondance avec le tribunal civil de Trévoux et le juge de paix du canton de 
Montluel (1938). 
Requête relative à un droit de passage : sommation interpellative, procès-verbal de 
conciliation (1932). 
Procès-verbal de conciliation (1932). 
Étrangers : registre de demande de carte d’identité (1939-1971), registre des visas 
d’arrivée et de départ (1938-1990), carnets à souches des demandes de carte 
d’identité (1942-1954), récépissés des demande de carte de séjour de travailleur avec 
photographies (1939-1940), carnet à souche des demande de titre de séjour (1858-
1970), avis de arrivée et départ, certificats d’embauche, récépissés, listes nominatives 
(1941-1971), affaire B.J. (1938). 
Carte d’identité : registre d’inscription des demandes (1956-1970). 
Chasse : déclarations d’autorisation de chasser (1922). 
Épizooties : bulletins, correspondance (1927-1932). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

K1 Liste électorale (1933-1936) ; Révision des listes : tableaux de rectification 
(1934-1935) demande et avis de radiation, correspondance7 (1926, 1936-
1957) 

1933-1957 

K2 Élections politiques : procès-verbaux d’élection. 
1924-1981 

Referendum (1945-1946, 1958-1962, 1969, 1972).  
Présidentielles (1965, 1969, 1974, 19818). 
Sénatoriales (1959, 1962, 1971) et élections du Conseil de la République (1946, 1948, 
1951, 1955)9. 
Législatives (1924, 1936, 1951, 1956-1958, 1962, 1967-1968, 1973, 1980-1981) et 
élections générales (1945-1946)10. 
Conseil d’arrondissement (1934). 
Cantonales (1937, 1945, 1949, 1961, 1967, 1969, 1973, 1979). 
Municipales (1925, 1935). 

K3 Élections socioprofessionnelles. 
1900-1982 

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1934-1979). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1929, 1969-1982). 
Chambre des métiers : listes électorales (1937-1980). 
Centre régional de la propriété forestière : liste électorale, demandes d’inscription 
(1966-1972). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1965). 
Sécurité sociale (1955, 1962). 

 Personnel municipal 

Peu de documents de l’époque moderne concernant le personnel sont conservés donc 
tous les documents du personnel ont été classés en 3W.  

 

                                                        
7 En l’absence des listes électorales les seules pièces concernant les radiations et les inscriptions ont été 
conservées.  
8 Le procès-verbal du 2ème tour est manquant 
9 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
10 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Série L Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité 

L1-2 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, balances générales des comptes. 

Les budgets et comptes de l’exercice 1982 sont manquants. 

1911-1981 
L1 1911, 1913, 1934-1953. 
L2 1954-1981. 

L3 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
Hors format conservé dans un container avec les cotes O1 et Q3. 

1957-1974 

L4 Journaux de mandats et titres. 
1928-1929, 1944-1956 

L5 Bordereaux de mandats et titres. 
1957-1981 

L6 Factures. 
1908-1928, 1937 

 Revenus et charges de la commune 

L7 Dette publique, impôts. 
1942-1981 

Emprunts : traité de gré à gré, correspondance (1942, 1955, 1958). 
État de notification des taux d’imposition (1981). 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics 

M1 Mairie-école. 
1897-1941 

Projet de maison communale : plans (s.d.). 
Préaux et de murs de clôture. – Construction : cahier des charges, devis, plans, 
correspondance (1897) ; Réfection et construction de nouveaux : devis, réception des 
travaux, croquis, plans, correspondance (1912-1913). 
Construction d’une mairie dans la cour de l’école et réaffectation des locaux : 
correspondance (1925). 
Création d’une cloison mobile pour séparer le secrétariat de mairie de la salle de 
classe : traité de gré à gré, devis, correspondance (924-1926). 
Réfection des volets : traités de gré à gré, délibérations, facture, délibération (1925, 
1937). 
Construction d’un plancher : traité de gré à gré (1927). 
Projet d’école : plan (1941). 

M2 Construction d’une nouvelle mairie et aménagement de l’école : marché de 
travaux, plans, chauffage central. 

1966 

M3 École. 
1971-1982 

Toiture, réfection : devis, factures, emprunt (1971). 
Travaux de réfection : délibérations, devis, factures (1975). 
Aménagement d’une nouvelle cour, d’un préau, d’un logement de fonction, d’une salle 
d’animation : avant-projet, délibérations, notes d’honoraires, plans topographique, 
plans (1976-1977). 
Aménagement d’un plateau sportif dans la cour de l’école : devis, factures, 
délibérations, plans, correspondance (1982).  

M4 Monument aux morts. 
1919-1972 

Construction : traité de gré à gré, devis, factures, plans, affiches, correspondance 
(1919-1920). 
Déplacement du monument aux morts : devis, factures (1972). 

M5 Pont à bascule. 
1926-1937 

Réparations : devis, factures, correspondance (1926, 1937). 
États des recettes [1926]. 
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M6 Ancienne cure. 
1965-1976 

Aménagement de 6 logements : appel d’offres, subventions, emprunts, rapport de 
l’architecte, permis de construire, marché de travaux par lots, pièces comptables, 
plans, correspondance (1965-1967). 
Travaux intérieurs et extérieurs : délibérations, convention, factures, correspondance 
(1976). 

M7 Salle des fêtes, modification des installations électriques et installation de 
hublots : factures. 

1970 

M8 Lavoir, construction : bordereau de prix, mémoire des travaux à exécuter, 
décompte des travaux, rapport de l’architecte, plans. 

1909 

Édifices du culte et cimetière 

M8 Édifices du culte. 
1927-1981 

Clocher, réparations : devis, factures, délibérations, procès-verbal de réception 
définitive (1927-1928). 
Cure, travaux de réfection : devis, factures, correspondance (1936). 
Église et presbytère, restauration : délibérations, devis, factures, décompte des 
travaux, correspondance (1941-1943).  
Projet d’horloge sur le clocher de l’église : devis, correspondance (1954). 
Église, réfection : délibérations, subventions, factures (1970) ; Restauration : emprunt 
(1981). 
Cimetière, construction : état estimatif des terrains à acquérir, bordereau des prix, 
détail estimatif, plans (1908). 
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Figure 1 Plan du monument aux morts, 1919 (M4)
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. - Acquisition, échange et vente de terrains : actes 
notariés, délibérations, avis d’adjudication, plans, correspondance. 

1934-1979 
Échange de terrains entre A. et la commune (1934). 
Bornage des propriétés C, P. et de la commune (1934). 
Acquisition des terrains de B. et S. pour la rectification du virage des Carronières 
(1963). 
Acquisition de terrain G. pour la construction de la mairie (1963-1965). 
Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à G. née A.J. pour l’élargissement du 
chemin rural aboutissant à la voie communale n°9 (1968). 
Vente d’une parcelle de terrain communal à T.R. sis au lieudit « Mas Péguet » (1970). 
Vente d’un terrain communal à P.R. sis   au lieudit « Au Giroud » (1970). 
Cession gratuite de G. (directeur général de Cérégrain) à la commune (1971). 
Échange de terrains entre C. et la commune (1972). 
Vente d’une parcelle communale à D. (1972). 
Échange de terrains entre G. et la commune (1972-1974). 
Acquisition des immeubles du Syndicat de laiterie de Pizay (1974). 
Acquisition de terrain appartenant à T. (1974). 
Acquisition de terrain appartenant à la Vve F.P. pour la construction d’un abri bus 
(1975, 1988). 
Legs L. et vente de la propriété (1968-1979). 
Projet d’acquisition d’une parcelle de bois appartenant à L. (1979). 

N2 Biens communaux, locations. 
1907-1982 

Presbytère, location : baux, correspondance (1907-1965). 
Terrain communal « Le Cerisier », locations : procès-verbaux d’amodiation, cahier des 
charges et conditions (1907-1919). 
Terrain communal « Les grandes vignes », locations : baux (1939-1940). 
Local de l’autocommutateur, location : convention (1968). 
Bâtiment de la cure, location : baux, délibérations, correspondance (1968-1982). 
Terrains agricoles communaux, location et entretien de la clôture de la station de 
pompage : bail, délibérations, correspondance (1970-1975). 
Terrain communal, mise à disposition des Telecom pour la construction d’un bâtiment 
autocommutateur (1975-1987). 

N3 Bois. – Exploitation et affouage : délibérations, décharges d’exploitation, 
listes nominatives des affouagistes, correspondance (1956-1982). 
Contentieux Vve D. relatif à l’affouage : jugement du tribunal administratif, 
délibérations, correspondance (1957-1960). 

1956-1960 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableau de classement des voies communales. 
1961 

O2-3 Eau potable. 
1933-1982 

O2 Travaux d’adduction : mémoire justificatif, rapport de l’ingénieur, rapport 
géologique, décompte général des travaux, marché de travaux par lots, plans 
(1933-1940). 

03 Renforcement du réseau : délibérations, marché de travaux, pièces 
comptables, plans (1982). 

O4 Station de pompage. - Équipement électromécanique de la station de 
pompage : marché de gré à gré, délibérations, emprunt, pièces comptable, 
plans, notice (1972-1973) ; Contrats d’entretien, rapport de visite (1981). 

 1972-1981 

O5 Eaux pluviales. 
1959-1969 

Évacuation des eaux pluviales le long du chemin départemental n° 22. – Pose de 
bordures et de caniveaux : délibérations, décompte des prestations réalisées par le 
Syndicat intercommunal de cylindrage des chemins de Meximieux, emprunt, plans 
(1959-1962). 
Extension du réseau d’évacuation des eaux pluviales : projet, plans (1969). 

O6 Assainissement, travaux d’extension du réseau et de construction d’une 
station d’épuration (Tranche 1 et 2) : projet, délibérations, marché de 
travaux, concessions de tréfonds, emprunt, pièces comptables, dossier 
d’enquête publique, plans. 

1973-1978 

O7 Assainissement au hameau « Mas Peguet », extension du réseau et 
équipement d’un poste de refoulement : marché de travaux, réception des 
travaux, pièces comptables, plans. 

1981-1987 
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 Electricité, télécommunications, gaz 

O8 Électrification rurale, éclairage public. 
1957-1977 

Éclairage public. – Aménagement de l’éclairage public dans une zone communale : 
délibérations, devis, factures (1966) ; Amélioration du réseau : délibérations, devis, 
correspondance (1970) ; Entretien : factures, correspondance (1957-1968). 
Électrification rurale. – Renforcement de la basse tension au bourg : état de 
renseignement, plan (1962) ; Extension du réseau basse tension le long du chemin 
vicinal ordinaire n° 4 : facture, plan, correspondance (1967) ; Renforcement de la 
basse tension à la ferme de cote : facture, plans, correspondance (1970) ; 
Modernisation et entretien du réseau : convention, autorisation, correspondance 
(1964-1977). 

O9 Réseau d’alimentation en énergie électrique. –Lignes électriques : projets 
d’exécution, dossiers d’exécution, plans, correspondance. 

1966-1975 
Ligne La Boisse-Saint-Vulbas (1966). 
Ligne Beynost-Sainte-Croix (1971-1972). 
Ligne Bayet-Saint-Vulbas (1973-1975). 
Ligne 2X380 KV Moins-Vielmoulin (1975). 

O10 Télécommunication, gaz. 
1981-1982 

Demande de concession de transport de gaz n° 42 Etrez-Tersanne : dossier de 
demande (1982). 
Câble de télécommunication à grande distance Lyon-Dijon : plans d’achèvement des 
travaux (1981). 
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Série P Culte 

P1 Inventaire des objets et meubles affectés au culte de l’église. 
1905-1906 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance. 
1925-1935 

Registre des délibérations (1927-1992)11. 
Élections des membres : procès-verbaux d’élection (1925, 1935). 

Q2 Hôpitaux, lois d’assistance, accident du travail. 
1937-1971 

Assistance aux femmes en couche, attribution : correspondance(1937). 
Hôpitaux, admission : correspondance (1937-1938). 
Accident de travail : carnets à souche des procès-verbaux de déclaration d’accident, 
certificats médicaux, (1939-1945, 1956-1971). 

Q3 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses, gardeuses. 
1893-1937 

 

 

                                                        
11 Voir la cote D13, registre des arrêtés ayant servi aussi de registre de délibération du bureau de 
bienfaisance (1893-1927). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique. 
1910-1927 

Enseignant, nomination : correspondance [1910, 1922]. 
Deuxième classe, aménagement : correspondance (1922). 
Mobilier scolaire, inscription à l’inventaire : certificats de prise en charge (1926-
1927). 
Horaires d’entrée et de sortie des classes, fixation : correspondance (1927). 
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Série S Divers 

S1 Fonds privé de B.V. : actes notariés. 
1944, 1951 
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Série T Urbanisme 

T1-7 Permis de construire. 
1964-1982 

T1 1964-1968. 
T2 1969-1971. 
T3 1972-1974. 
T4 1975-1976. 
T5 1977. 
T6 1978-1979. 
T7 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 

1W1-5 Registres des délibérations. 
Le registre des délibérations de 1998 (à compter du 12 décembre) à mars 2008 est 
manquant. 

1984-2010 
1W1 1984 (9 juin)-1991 (12 juillet). 
1W2 1991 (2 avril)-1997 (7 novembre). 
1W3 1998 (26 janvier)-1998 (12 décembre). 
1W4 2008 (1 avril)-2009 (1 décembre). 
1W5 2009 (1 décembre)-2010 (5 janvier). 

1W6-7 Extraits des délibérations. 
1983-2009 

1W6 1983-2000. 
1W7 2001-2011. 

1W8-10 Comptes rendus des réunions du conseil municipal : procès-verbaux, notes 
manuscrites, convocations, pièces annexes. 

1990-2009 
1W8 1990-1994, 1996, 1998. 
1W9 2000-2003 
1W10 2004-2009. 
 

Actes administratifs de la commune 

1W11 Registre des arrêtés. 
1989 (4 janvier) –1997 (7 juillet) 

1W12 Extraits du registre des arrêtés. 
1987-2008 

Information municipale 

1W13 Bulletins municipaux et informations municipales. 
1983-1999, 2003, 2007-2017 
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Contentieux 

1W13-14 Procès. 
1982-1994 

1W14 Affaire B. contestation du PLU : mémoire en défense, jugement, pièces 
annexes (2003-2004). 
Affaire Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique : jugement, correspondance (2007-2008). 

1W15 Affaire B. /V. contentieux relatif à une autorisation de lotir : requête 
introductive d’instance, mémoire en défense, pièces annexes, 
correspondance (2004-2007). 

Assurances 

1W16 Assurances : contrats d’adhésion, délibérations, correspondance. 
1994-2012 
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2 W Finances communales 

Commune, CCAS, service de distribution d’eau potable, service public de 
l’assainissement12 

Budgets et comptes 

2W1-11 Budgets et comptes : budgets primitifs13 et supplémentaires, comptes 
administratifs14, comptes de gestion15, contrôle et jugements de la 
Chambre régionale des comptes. 

Les budgets et comptes de l’exercice 1983 sont manquants.  

1984-2017 
2W1 1984-1991. 
2W2 1992-1996. 
2W3 1997-1998. 
2W4 1999-2004. 
2W5 2005-2007. 
2W6 2008-2009. 
2W7 2010-2011. 
2W8 2012. 
2W9 2013. 
2W10 2014. 
2W11 2015-2016. 
2W12 2017. 

Dépenses et recettes 

Toutes les pièces comptables de l’exercice 1994 et 2000 sont absentes. 

2W13-14 Registres de comptabilité. 
1984-1995 

2W13 1984-1991. 
2W14 1992-1993, 1995. 

2W15-16 Bordereaux de titres et mandats. 
1996-2007 

2W15 1996-1993, 1995-1999, 2001. 
2W16 2002-2007. 

                                                        
12 On trouve la comptabilité du service de distribution d’eau potable et du service public d’assainissement 
à compter de 1996. 
13 Lacunes 1990, 2000 
14 Lacunes 1999 
15 On trouve les comptes de gestion à compter de l’exercice 1986. Lacunes (1989, 1991, 1993, 1999-2000) 
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2W17-29 Bordereaux de titres et mandats, factures. 
2008-2017 

 
2W17 2008. 
2W18 2009. 
2W19 2010. 
2W20-21 2011. 

2W20 Budget principal. 
2W21 Budgets annexes. 

2W22-23 2012. 
2W22 Budget principal. 
2W23 Budgets annexes. 

2W24 2013. 
2W25 2014 
2W26 2015. 
2W27 2016. 
2W28-29 2017. 

2W28 Budget principal (mandats). 
2W29 Budget principal (titres), budgets annexes (titres et mandats). 

2W30 Impôts locaux, immobilisations, fiscalité. 
1983-2016 

Renseignements extrait du rôle, fiches analytique, états de notification des taux 
d’imposition (1984-2007, 2015). 
Commission communales des impôts directs : listes 41, listes des membres (1992-
2005). 
États de l’actif (2004-2005, 2016). 
Situation financière de la commune (1983, 1985-1986, 2002-2003). 

2W31 TVA (2010-2016), FCTVA (2009-2017). 
2010-2017 

2W32-33 Rôles des eaux. 
2008-2016 

2W32 2008-2013. 
2W33 2014-2016. 

2W34 Relevés des consommations d’eau : carnets à souche, fiches 
récapitulatives. 

2013-2016 

2W35 Véhicule, acquisition : bon de commande, assurance. 
2006
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3 W Personnel communal 

Gestion individuelle du personnel 

3W1-2 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, pièces annexes, 
correspondance. 

1971-2014 
3W1 A à H 
3W2 M à V 

3W3 Dossiers individuels au titre du contrat d’engagement du service civique : 
contrats, notifications, pièces annexes, correspondance. 

2010-2014 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W4-6 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1955-2016 
3W4 1955-1959, 1975-1977, 1990-1997. 
3W5 1998-2006. 
3W6 2007-2012. 
3W7 2013-2016. 

3W8-9 Préparation de la paie. 
2010-2016 

3W8 2010-2013. 
3W9 2014-2016. 

Cotisations et charges sociales 

3W10-13 Cotisations sociales : déclarations annuelles de données sociales, 
déclarations trimestriels, DADS-U, tableaux récapitulatifs, états des 
charges annuels. 

1968-2016 
3W10 1968-2007. 
3W11 2008-2010. 
3W12 2011-2013. 
3W13 2014-2016. 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires.  

1998-2017 

4W2 Révision des listes électorales : cahier de rectification des listes (1987-
1990), inscriptions et radiations16 (1983-1989, 2015-2017). 

1983-2017 

4W3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, contentieux, 
délégués et assesseurs, des candidats, listes municipales, délibérations, 
procurations. 

1984-2017 
Referendum (2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009). 
Présidentielles (1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 
Législatives (1997, 2002, 2007, 2012, 2017).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008). 
Régionales (2004, 2015). 
Cantonales (1998, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 
Municipales (1989, 2001, 2008-2010, 2014). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2008 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1997-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement (1983-2007). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales, procès-verbaux (1983-1992). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes17, procès-
verbaux d’élection (2002). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection (1984-1999). 

                                                        
16 Conservés pour la période 1983-1989 en raison d’absence des listes électorales. 
17 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-3 Registres d’état-civil. 
1983-2012 

5W1 Naissances 
5W2 Mariages. 
5W3 Décès. 

Services à la population 

5W4 Recensements. 
1983-2014 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (2009, 2014). 
Populations légales (2009-2014). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2013)18. 

5W5-6 Chasse, population, agriculture. 
1975-1993 

5W5 Registre des permis de chasse (1975-2001). 

5W6 Étrangers. – Statistiques annuelles (1985-1993) ; Demande de 
naturalisation : pièces annexes, correspondance (1987-1990) ; Titre de 
séjour : formulaires, carnet à souche (1984-1987). Visa de départ et 
d’arrivée : carnet à souche (1984-1987). 

 Inventaire communal (1987-1988). 

5W7 Protection civile. 
1987-2008 

Centre de secours intercommunal, dissolution du CPI de Pizay et création du centre de 
secours intercommunal (1987-1990) ; Personnel, nomination et promotion : arrêtés 
municipaux, correspondance (1998-2006) ; Amical des sapeurs-pompiers : statuts 
(1996) ; Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques de l’Ain 
(2007). 
Contrôle et entretien des points d’eau : tableaux récapitulatifs, fiche communale, 
observations, plans (2004-2008). 

 

                                                        
18 Les documents préparatoires (avis et récépissés, notices individuelles, attestations, pièces justificatives) 
ont été conservés à compter de 2013.   
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1983-2014 

6W2 Terrain de sports, location : baux, délibérations, correspondance. 
1978-2015 

6W3 Exploitation forestière et entretien. 
1987-2005 

Coupes de bois : délibérations, listes nominatives des affouagistes, correspondance 
(1987-1993). 
Exploitation forestière : décharge d’exploitation, permis d’exploiter, programmes des 
travaux, factures, plans (1987-2003). 
Forêt communale, aménagement : procès-verbal d’aménagement, convention (1987-
2005). 

Bâtiments communaux 

6W4-5 Mairie. 
1984-2008 

6W4 Aménagement : permis de construire, emprunt, subvention, appel d’offres, 
marché de travaux par lots, maîtrise d’ouvrage, contrôle technique, plans 
(1988-1989). 

6W5 Travaux d’économie d’énergie : emprunt, subventions, devis, factures, 
diagnostic thermique (1984-1986). 

 Réfection de la toiture et aménagement d’un auvent : permis de construire, 
maîtrise d’ouvrage, marché de travaux (2000-2002). 

 Rénovation de la mairie : marché de travaux, DOE (2006-2008). 

6W6 Bâtiment communaux. 
Hangar de stockage du matériel de voirie : emprunt, délibérations, devis, factures, 
raccordement EDF, rapports de vérification des installations électriques. 1986). 
Halle, construction : dossier de demande de permis de construire (2009). 

6W7 Local des pompiers, travaux sanitaire : devis, factures. 
2005-2006 
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6W8 Local associatif, construction : emprunt, procès-verbaux d’huissier, appel 
d’offres, maîtrise d’ouvrage, permis de construire, marché de travaux par 
lots, pièces comptables, réception des travaux. 

2013-2014 

6W9-12 Bâtiments scolaires. 
1991-2007 

6W9 Extension de l’école : appel d’offres, emprunt, marché de travaux par lots, 
pièces comptables et contractuelles, plans (1991-1992). 

6W10 Agrandissement de l’école : permis de construire, appel d’offres, maîtrise 
d’ouvrage, marché de travaux, pièces comptables, plans (1999). 

6W11 Extension du réfectoire : marché de travaux, recours du tribunal 
administratif en annulation de marché, correspondance (1999). 

6W12 Restructuration des sanitaires de l’école : appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, convention SOCOTOC, rapports de vérifications, 
réception des travaux (2006-2007). 

6W13 Église. 
1990-2001 

Horloge, acquisition et pose sur le clocher : devis, facture, rapport de visite, 
délibération (1990-1991). 
Toiture, réfection : délibérations, subvention, marché, pièces comptables (1992-
1993). 
Objet du culte, inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 
arrêté préfectoral, dossier technique (2001). 

Surveillance des bâtiments 

6W14 Sécurité des bâtiments communaux et équipements : rapports de la 
commission de sécurité du SDIS. 

1987, 2003-2005
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Tableau de classement des voies communales. - Modification : dossier 
techniques, registre d’enquête publique, arrêté municipal, délibérations, 
plans (1995-1996) ; Classement du chemin rural dit « de Pizay au lavoir » : 
dossier technique, arrêté municipal,, délibération, registre d’enquête 
publique (1992-1993). 

1992-1996 

7W2 Route départementale n° 22. 
1986-1996 

Rectification des virages : délibérations, plans (1986). 
Aménagement de la traversée du village : avant-projet sommaire, marché de travaux, 
pièces comptables (1995-1996), étude de faisabilité (2008-2010). 

7W3 Place publique, abribus. 

1975-1993 
Place publique, création : projet, délibérations, emprunts, subvention, acquisition de 
terrain, marché de travaux, plans, factures (1975-1986). 
Place de l’église, aménagement : plan, photographie (s.d.). 
Place du monument aux morts, création : devis, factures, plans (2014). 
Fontaine, aménagement pour la création d‘une place publique : devis, facture, 
photographie (2011). 
Passage piéton devant l’école, équipement de feu clignotant : délibérations, devis, 
factures, notes (1984). 
Abribus, acquisition : devis, subvention (1993). 
Rues, numérotation : plan et fichier de numérotation (2002). 
Permission de voirie (2005-2006). 

7W4 Renforcement, modernisation et entretien de la voirie : programmes 
annuels de travaux, pièces contractuelles, avenants, financement, 
délibérations, pièces comptables, correspondance. 

2003-2007 
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Eau et assainissement 

Eau potable 

7W5 Eau potable, extension des réseaux. 

1986-1997 
Adduction d’eau au lieudit Le Grillet : délibération, devis, facture (1986). 
Alimentation en eau potable au lieudit « Le Putaret » et « Au Giroud » : projet, 
délibérations, factures, emprunt (1988-1990). 
Extension du réseau au lieudit « Le Crozat » : devis (1991). 
Extension du réseau au village et au lieudit « Giroud » : subventions (1997). 

7W6 Travaux d’extension et de renforcement des réseaux le long de la RD 22. 
1996-2008 

Extension et renforcement du réseau le long de la route départementale 22 : avant –
projet sommaire (1996). 
Renforcement du réseau le long de la route départementale 22 au lieudit Mas Peguet : 
marché, pièces comptables (2005). 
Renforcement du réseau le long de la route départementale 22 de Sainte-Croix à 
Pizay : subventions, emprunt, marché de travaux, pièces comptables, plans de 
récolement (2006-2008). 

7W7 Château d’eau, rénovation : appel d’offres, délibération, marché, 
subvention, coupure de presse. 

1988 

7W8 Protection des captages d’eau potable : rapport géologique, dossiers 
d’enquête publique, maîtrise d’ouvrage, subvention, plans de bornage. 

1988-1990 

7W9 Rechercher d’eau pour l’alimentation en eau potable : projet sommaire. 
1995-1996 

7W10 Gestion du réseau d’eau potable. 
1986-2008 

Schéma d’interconnexion AEP de l’Ouest du département : étude préliminaire, rapport 
sur le réseau d’eau communal (2005-2007). 
Analyse d’eau : rapports (1998-2008). 
Désinfection au chlore de la ressource d’eau communale : subventions (1992). 
Demande d’abonnement au réseau (1986-2002). 
Plans du réseau d’eau (1982-2012). 
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7W11 Cours d’eau. 
1988-1996 

Étude et définition d’un schéma général de restauration, de mise en valeur et de 
gestion de la Sereine et du Cottey (1996). 
Aménagement du Cottey : devis, délibérations (1988). 
 

Assainissement 

7W12 Plan de zonage : appel d’offres, subvention, marché de maitrise d’ouvrage, 
carte de zonage, étude. 

2011 

7W13-14 Station d’épuration. 
1984-2006 

7W13 Travaux d’entretien et de réfection : devis, factures, correspondance (1984-
1986). 

7W14-15 Construction (2001-2006). 
7W14 Projet, appel d’offres, emprunt, subvention, marché de travaux, 

plans, vérification techniques, déclaration au titre de la loi sur 
l‘eau (2001-2003). 

7W15 Contentieux, procès-verbaux de constat d’huissier, notice 
d’utilisation (2003, 2005-2006). 

7W16 Travaux d’assainissement. 
1999-2005 

Canalisations, inspections et curage : rapports d’inspection télévisés (2004-2005). 
Extension du réseau d’assainissement au lieudit Mas Peguet : avant-projet sommaire 
(1999). 
Assainissement et mise en séparatif des collecteurs au Crozat et Creux Grillet : avant-
projet, marché de travaux, maîtrise d’ouvrage, plan de récolement (2004). 

7W17 Gestion du réseau d’assainissement. 
1971-2013 

Assainissement non collectif : vérifications des installations (2011). 
Étude prospective sur le transfert de la compétence assainissement à la 3CM : états 
des lieux (2013). 
Registre d’épandage des boues de la station d’épuration (2013). 
Plans du réseau d’assainissement (1971-2006). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W18 Éclairage public, entretien : programmes des travaux, contrats d’entretien, 
relevés des lampes, délibérations, pièces comptables, plans, 
correspondance. 

1983-2007 
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7W19 Électrification rurale. – Extension et modernisation : dossier techniques, 
pièces comptables, plans. 

1990-2005 
Réseau EDF au Crozat et Guedet, renforcement (1993). 
Poste Giroud, construction et alimentation (1992). 
Poste Aubépin, renforcement (1990). 
Aménagement et extension du réseau (1993-2001). 
Enfouissement des réseaux (2002-2005). 

Télécommunications, gaz 

7W20 Télécommunication, éthylène. 
1998-2010 

Lignes téléphone, abonnement et travaux sur les lignes : correspondance (1998-
2006). 
Canalisation de transport d’éthylène de Feyzin à Tavaux : plan de secours et 
d’intervention (2010). 
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8 W Santé, environnement 

8W1-2 Installations classées situées sur des communes voisines. - Enquêtes 
publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux, 
avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, plans. 

1979-2016 

8W1 Carrière de Pizay, reprise de la carrière, changement d’exploitant, demande 
d’autorisation d’exploiter (1979-2013). 

8W2 Hexcel composit à Dagneux (2015-2016). 

8W3 Natura 2000, opposition à l’extension du périmètre : plans, 
correspondance. 

 2006 

8W4 Décharge communale, création : délibérations, acquisition de terrains, 
factures. 

1988-1989 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1 Planification urbaine, élaboration du Schéma directeur du Bugey Cotière 
Plaine de l’Ain : projet, comptes rendus de réunion, correspondance. 

2001-2002 

9W2 POS du groupement de Montluel, élaboration : dossier de consultation des 
services 1983.  

9W3 POS, élaboration : comptes rendus de réunion, comptes rendus d’étude, 
délibérations, dossier approuvé. 

1989, 1999 

9W4-9 Plan local d’urbanisme (PLU). 
1999-2014 

9W4 Élaboration : dossier prescrit, registre d’enquête publique, dossier approuvé 
(1999-2003)1. 

9W5-8 Élaboration (2006-2014). 
9W5 Convention avec l’urbaniste, porte à connaissance, registre de 

concertation, prescription du PLU, notifications aux services de 
l’état, arrêté du projet, nomination du commissaire enquêteur, 
recours au TA, jugements (2006-2014). 

9W6 Enquête publique : dossiers, registre d’enquête publique, rapport 
du commissaire enquêteur, avis des services de l’état, annonces 
officielles et légales (2012). 

9W7 Dossier approuvé (2012) 
9W8 Zonage d’assainissement : rapport de zonage, délibérations, 

arrêtés municipaux, registre d’enquête publique, rapport du 
commissaire enquêteur, annonce officielle et légales (2011-2012). 

9W9 Modification simplifiée : délibérations, arrêté municipal, registre d’enquête 
publique, additif au rapport de présentation (2012-2013). 

Opérations d’aménagement 

9W10 Logements collectifs et pavillons au lieudit Vers l’église, construction : 
comptes rendus de réunion, convention avec la SEMCODA, DCE, 
attribution de logements, plans, correspondance. 

1999-2001 

                                                        
1 Annulé par le Tribunal administratif de Lyon le 27 septembre 2006. 
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9W11 Lotissement Le bois Laurent, demande de permis de lotir et contentieux : 
demande de permis, dépôt de plainte, jugements du Tribunal 
administratif, plans. 

1999 

9W12-13 Opération SEMCODA lotissements au Pré Sabotier, réalisation des voiries 
et abords. 

2011-2014 

9W12 Suivi du chantier de construction mené par la SEMCODA : DCE, plans (2011-
2012). 

9W13 Aménagements des abords : appel d’offres, DCE, maîtrise d’ouvrage, marché 
de travaux, rapport géotechnique, convention avec la SEMCODA, réception 
des travaux, financement, demande de logement (2011-2014). 

Autorisations d’urbanisme 

9W14 Registre d’autorisation d’urbanisme. 
1981-2003 

Registre des demandes de permis de construire (1981-1994). 
Registres d’inscription des demandes d’occupation de sol (1995-2003). 
Registres d’enregistrement des certificats d’urbanisme et de renseignements 
d’urbanisme (1983-2001). 

9W15-30 Permis de construire. 
1983-2013 

9W15 1983-1987. 
9W16 1988-1990. 
9W17 1991. 
9W18 1992-1993. 
9W19 1994-1995. 
9W20 1996. 
9W21 1997. 
9W22 1998-1999. 
9W23 2000-2001. 
9W24 2002-2003. 
9W25 2004-2005. 
9W26 2006-2007. 
9W27 2008-2009. 
9W28 2010. 
9W29 2011. 
9W30 2012-2013. 

9W31-36 Déclaration de travaux, déclarations préalables. 
1988-2013 

9W31 1988-1997. 
9W32 1998-2002. 
9W33 2003-2007. 
9W34 2008-2010. 
9W35 2011. 
9W36 2012-2013. 
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9W37 Certificat d’urbanisme L111-5 et opérationnel. 
1998-2005 

9W38 Permis de construire 99M1003, 03M1019, 11A0004, refus et contentieux. : 
permis de construire, déclarations de travaux, requête en référé, jugement 
du tribunal administratif, procès-verbal de constat d’huissier. 

1999-2016 

9W39 Déclarations d’intention d’aliéner. 
2013-2016 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Centre communal d’action sociale (CCAS) ; désignation des membres : 
délibération, correspondance (1995) ; comptes rendus des réunion (2008-
2012) ; dossiers individuels d’aide sociale (1992-2007) ; notifications 
d’aides sociales (2008-2012). 

1992-2007 

10W2 Enseignement primaire et transport scolaire. 
1983-2015 

Inspections académiques : rapports de visite (1983-2004). 
Matériels informatique, équipement : convention, délibérations, correspondance 
(1985-1992). 
Sortie Piscine au camp de la Valbonne, organisation : conventions, factures, 
correspondance (1985-1995). 
Transport scolaire, pétition contre la réduction des horaires gratuits (2004). 
Regroupement pédagogique, répartition des frais : tableaux récapitulatif, 
correspondance (2009-2015). 

10W3 Commission histoire et patrimoine : comptes rendus de réunion, 
commémorations, fêtes, recueil de document, parcours de découvert, 
projet musée de Pizay, documentations, photographies, sentiers pédestres. 

2011-2013 

10W4 Patrimoine naturel : journées du patrimoine, FRAPNA, ZNIEFF, haie de 
bocage, Pizay-tour, visite de la carrière, fête de la nature, comptes rendus. 

2011-2013 
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Autres fonds 
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11 W Association foncière de Pizay 

11W1 Administration générale. 
1956-2016 

Registre des délibérations (1956-1984). 
Membres, nomination : délibérations, arrêtés préfectoraux (1977-1998) 
Dissolution : délibérations, arrêté municipal (1996, 2016). 

11W2-3 Comptabilité : budgets et comptes20, bordereaux de mandats et titres. 
1960-2013 

11W2 1960-1996. 
11W3 1997-2002, 2009-2013. 

11W4 Journaux centralisateurs et divisionnaires. 
1961-1974 

11W5 Remembrement et travaux connexes : délibérations, marché de travaux, 
devis, plans, financement, emprunt, pièces comptables, réception des 
travaux, correspondance. 

1955-1965

                                                        
20 Lacunes pour 1955-1963, 1977. Pour les périodes 2009-2013 on trouve que des comptes de gestion et 
de la correspondance avec d’administration fiscale concernant l’inactivité de l’AFR. 
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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. 
 

XVIIème siècle : GG1-3  

XVIIIème siècle : GG4-7, II1 

A 

accident du travail : Q2 

acquisition domaniale : N1, 6W1 

acte authentique : N1, S1, 6W1agriculture : 

F2 

aide sociale : Q1, 10W1 

allocation militaire : H2 

analyse d'eau : 7W10 

A. (CITE EN 1934) : N1 

archives : D17 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

ASSOCIATION FONCIERE DE 

REMEMBREMENT : 11W1-5 

assurance : D17, 1W16 

Au Giroud (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

N1, 7W5 

B 

B.J. (CITEE EN 1938) : I1 

B. (CITE EN 2004-2007) : 1W15 

B. (CITE EN 1963) : N1 

Beynost (Ain, France) : O9 

biens communaux : N2 

bois : N3, 6W3 

B. (CITE EN 2003-2004) : 1W14 

budget primitive : L1-2, 2W1-11, 11W2-3 

budget supplémentaire : L1-2, 2W1-11, 

11W2-3 

bulletin de salaire : 3W4-6 

bulletin municipal : 1W13 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

cadastre : G1-13captage : 7W8 

Carronières (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

N1 

carte d'identité : I1 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

CDG (Centre de gestion) : 3W10613 
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CENTRE DE SECOURS 

INTERCOMMUNAL : 5W7 

certificat d’urbanisme : 9W36 

chambre régionale des comptes : 2W1-11 

C. (CITE EN 1934) : N1 

chasse : I1, 5W5 

Chemin départemental n° 22 (Pizay, Ain, 

France; lieudit) : O5 

Chemin rural de Pizay au lavoir (Pizay, 

Ain, France; lieudit) : 7W1 

Chemin vicinal ordinaire n° 4 (Pizay, Ain, 

France; lieudit) : O8 

C. (CITE EN 1972) : N1 

cimetière : M8 

CNRACL : 3W10-13 

compte administratif : L1-2, 2W1-11, 

11W2-3 

compte de gestion : L1-2, 2W1-11, 11W2-

3 

conseil municipal : 1W8-10 

contentieux administratif : N3, 1W13-14, 

9W4, 9W10, 9W37 

contrôle de sécurité : 5W7, 6W14 

cotisation : 3W10-13 

Cottey (Ain, France; cours d'eau) : 7W11 

coupure de presse : 7W7 

cours d’eau : 7W11 

Creux Grillet (Pizay, Ain, France; 

lieudit) : 7W16 

D 

Dagneux (Ain, France) : 8W2 

décès : II1, E28-29 

décharge publique : 8W3déclaration de 

travaux : 9W30-35 

déclaration d'intention d'aliéner : 9W38 

dette publique : L7, M3, M6, M8, O4-5, 

6W4-6, 6W8-9, 7W3, 7W5-6, 7W14, 

11W5 

Dijon (Côte d'or, France) : O10 

dissolution : 5W7, 11W1 

distribution de gaz : O10 

distribution électrique : O8-9, 7W19 

dossier de carrière : 3W1-3 

D. (CITE EN 1972) : N1 

D. (CITE EN 1957-1960) : N3 

E 

eau pluviale : O5 

eau potable : O2-3, 7W5-10 

éclairage public : O8, 7W18 

école : M1-M3, 6W9-12, 7W3 

église : M8, 6W13, 7W3 

élection cantonale : K2 

élection départementale : 4W3 

élection européenne : 4W3 

élection législative : K2, 4W3 

élection municipale : K2, 4W3élection 

politique : K2, 4W3 

élection présidentielle : K2, 4W3 
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élection professionnelle : K3, 4W4 

élection régionale : K2, 4W3 

élection sénatoriale : K2, 4W3 

emprunt public : voir dette publique 

enseignement : R1, 10W2 

équipement matériel : 2W35 

état de section : G2, G10 

étranger : I1, 5W6 

Etrez (Ain, France) : O10 

F 

facture : voir pièce comptable 

FEDERATION DE L'AIN POUR LA 

PECHE ET LA PROTECTION DU 

MILIEU AQUATIQUE : 1W14 

fontaine : 7W3 

forêt communale : N3, 6W3 

G 

G. (CITE EN 1972-1974) : N1 

G. (CITE EN 1971) : N1 

G. NEE A.J. (CITE EN 1968) : N1 

Guerre 1914-1918 : H2 

Guerre 1939-1945 : H2 

H 

hangar : 6W6 

I 

impôts locaux : L7, 2W30 

installation classée : 8W1-2 

inventaire : II1, P1, 5W6, 6W13 

IRCANTEC : 3W10-13 

J 

J.C.. (CITE EN 1778) : II1 

justice civile : I1 

justice pénale : I1 

L 

La Boisse (Ain, France) : O9 

L. (CITE EN 1968-1979) : N1lavoir : M8 

Le Bois Laurent (Pizay, Ain, France; 

lotissement) : 9W10 

Le Cerisier (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

N2 

Le Crozat (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

7W5, 7W16 

Le Grillet (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

7W5 

Le Putaret (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

7W5 

Les Grandes Vignes (Pizay, Ain, France; 

lieudit) : N2 

Legs : N1 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L3, 2W13-14, 11W4 

local associatif : 6W8 

location : N2, 6W2 
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logement collectif : 9W9-12 

L. (CITE EN 1979) : N1 

lotissement : 9W10-12 

Lyon (Rhône, France) : O10 

M 

mairie : M1-2, 6W4-5 

maladie des animaux : I1 

Mas Péguet (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

N1, O7, 7W6, 7W16 

matrice cadastrale : G3-8, G11-13 

matrice d’imposition : G14 

Montluel (Ain, France) : D17-18, 9W2 

monument aux morts : M4, 7W3 

P 

P. (CITE EN 1934) : N1 

patrimoine : 10W3-4 

permis de construire : M6, T1-7, 6W4-6, 

6W8, 6W10, 9W14-29, 9W37 

permission de voirie : 7W3 

P.F. (CITE EN 1975, 1988) : N1 

photographie : I1, 7W3, 10W3 

pièce comptable : L4-6, M1, M3-7, M8, 

O8, 2W15-29, 6W3, 6W5-7, 6W13, 

7W3, 7W5, 7W13, 8W4, 10W2, 11W2-

3 

Pizay (Ain, France) : H3, N1, 5W7, 7W6, 

8W1, 10W3-4 

place publique : 7W3 

plan cadastral : G1, G9 

plan d'occupation des sols : 9W2-3 

plan local d'urbanisme : 9W3-8 

plan : M1-4, M6, M8-9, N1, O2-10, 5W7, 

6W3-4, 6W9-10, 7W1-3, 7W6, 7W8, 

7W10, 7W12, 7W14, 7W16-19, 8W1-4, 

9W9-11, 11W5 

PONTS ET CHAUSSEES :  

P.R. (CITE EN 1970) : N1 

Pré Sabotier (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

9W11-12 

presbytère : M8, N2 

prisonnier de guerre : H2 

R 

RAFP : 3W10-13 

ravitaillement : F2 

recensement de population : F1 

recensement : F1, 5W4 

recrutement militaire : H1, 5W4 

referendum : K2 

registre d’état civil : E1-26, 5W1-3 

registre d'autorisation d'urbanisme : 9W13 

registre des arrêtés : D13-14, 1W11 

registre des délibérations : D1-10, Q1, 

1W1-5, 11W1 

registre du courrier : D15 

règlement intérieur : D 

remembrement rural : 11W5 

réquisitions militaires : H2 
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révision des listes électorales : K1, 4W2 

rôle : 2W32-33 

Route départementale n° 22 (Ain, 

France) : 7W2, 7W6 

S 

Sainte-Croix (Ain, France) : O9, 7W6 

Saint-Vulbas (Ain, France) : O9 

salle polyvalente : M7 

sapeur pompier : H3, 5W7, 6W7 

schéma directeur : 9W1 

SDIS : 6W14 

SEMCODA : 9W9, 9W11-13 

Sereine (Ain, France; cours d'eau) : 

7W11SEYROLE (CITE EN 1963) : N1 

station d’épuration : 06, 7W13-15, 7W17 

station de pompage : O4 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

10W1 

SYNDICAT DE LAITERIE DE PIZAY 

(CITE EN 1974) : N1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

CYLINDRAGE DES CHEMINS DE 

MEXIMIEUX : O5 

T 

table décennale : E27 

T. (CITE EN 1974) : N1 

télécommunications : O10, 7W20 

traitement des eaux usées : O6-7, 7W12-17 

transport de corps : E29 

Trécoux (Ain, France) : I1 

T.R. (CITE EN 1970) : N1 

U 

URSSAF : 3W10-13 

V 

Vers l'église (Pizay, Ain, France; lieudit) : 

9W9 

viticulture : F2 

V. (CITE EN 2004-2007) : 1W15 

V.B. (CITE EN 1944, 1951) : S1 

Voie communale n° 9 (Pizay, Ain, France; 

lieudit) : N1 

voie communale : O1, 7W1-4 
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