
Département de l’Ain 

Commune de Pont-d’Ain 

  

IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  AARRCCHHIIVVEESS  
____ 

1658 – 2017 

 
 
 
 
 

 
Réalisé par Jordi Rubió 

Service Archives du Centre de gestion de l’Ain 
2014-2018 



- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): En conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour 
occulter les données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux 
données à caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de 
consultation par le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote 1N1 
et au dossier portant sur les parcelles des communaux de Pont-d’Ain 
limitrophes à la route RN75 (1841).  Les images intérieures, répertoriées 
dans le tableau des illustrations, ont été numérisées par le Centre de 
gestion de l’Ain et sont la propriété de la commune de Pont-d’Ain. 

 

 
 
Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
145, chemin de Bellevue 01960 Péronnas 
Service Archives 
Tel. : 04 74 32 13 86 
Fax : 04 74 21 76 44 
archives@cdg01.fr 
Site : http://www.cdg01.fr/ 
Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/ 

http://www.cdg01.fr/
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Introduction 

Présentation générale 

Chef-lieu de canton, Pont-d’Ain est un noeux de communications entre Bourg-en-Bresse 
et Ambérieu-en-Bugey qui se situe à cheval sur plusieurs régions géographiques : le 
Revermont, le Bugey, la Bresse, la Dombes et la Plaine de l’Ain. La commune est 
traversée par les routes nationales 75 et 84 et desservie par l’autoroute A42 et la voie 
ferrée de Lyon à Bourg-en-Bresse. Les premiers peuplements datent de l’âge du fer. La 
commune doit son nom aux nombreux ponts qui ont été construits dès la période gallo-
romaine pour franchir la barrière naturelle de l’Ain lorsque celle-ci s’étend sur la plaine. 
Les premiers habitats sont construits autour du château de Pont-d’Ain. La commune compte également plusieurs hameaux dont le plus ancien est celui d’Oussiat dont les 
restes de son prieuré sont antérieurs à l’an mil. Le Blanchon, sur la rive gauche de l’Ain, 
est un quartier de construction moderne qui concentre la plupart des installations sportives ainsi qu’une importante zone industrielle. Le Pont-Rompu -hameau ayant 
appartenu à Saint-Jean-le-Vieux-, Pampier et le carrefour des Quatre-Vents sont les autres espaces d’habitat de la commune. 
Tout au long de son histoire, la commune se développe grâce au pont qui traverse l’Ain 
et à son château. Construit primitivement par les sieurs de Coligny, le château 
appartenait à partir du XIIIème siècle aux comtes de Savoie. C’est à cette période qu’Amédée V concéda une charte de franchises à la commune (21 avril 1319). Un atelier de frappe de monnaie est crée après l’octroi de la charte. Pont-d’Ain se développe grâce 
à ces privilèges et au commerce des grains qui se faisait par le pont situé au pied du 
château.1 Sur le plan cadastral de 1808 (1G1), on constate que les habitations de la 
commune étaient davantage implantées autour de l’église et du château, sur la route d’Oussiat. Seulement quelques maisons étaient édifiées près du carrefour des Quatre-
Vents. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, ce même carrefour -bien plus étoffé d’édifications- fut bombardé le 31 août et 1er septembre 1944, causant l’incendie de 
plusieurs maisons et beaucoup de dégâts. Les travaux de reconstruction d’après guerre 
se prolongent sur plusieurs années (4H5). 

Intérêt du fonds 

Les archives de la commune sont constituées de 113.30 mètres linéaires. Elles 
comprennent la période 1658-2017 et se repartissent ainsi :  

                                                        
1 Claude GUY, Gérald LEVY et René PARISET (Coord.), Richesses touristiques et archéologiques du canton 
de Pont-d’Ain, Département de l’Ain , Association des Maires du Canton de Pont-d’Ain, 1989, pp.13-39. 
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Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune représente 0.6 ml d’archives. Outre les registres 
paroissiaux, dont la série commence en 1658, le fonds communal conserve quelques pièces éparses d’Ancien Régime dont une en parchemin. On y compte des actes notariés 
(DD1) et des rentes (DD2), des litiges (FF1-2) mais aussi une pétition pour le culte à la 
Sainte Vierge des paroissiens de Pont-d’Ain et d’Oussiat formulé par le prêtre et curé 
Jean Claude Blanchet et adressée à Monseigneur de Malvin de Montazet, archevêque et 
comte de Lyon (GG10). 

Fonds moderne  

Les archives modernes représentent 35 ml d’archives. Elles sont plus riches et 
présentent moins de lacunes. Les délibérations débutent à la Révolution. Le cadastre 
napoléonien (1808), le recensement de population et le recensement militaire ou encore les registres d’état civil sont autant de documents qu’on peut trouver dans le fonds 
moderne. Il est à signaler la présence d’un registre des habitants de Pont-d’Ain qui date 
de la première moitié du XIXème siècle et qui porte mention de plusieurs renseignements sur la vie et les mœurs de ceux-ci (1F4). 

Fonds contemporain 

Le fonds contemporain, postérieur à 1982, représente 67.7 ml d’archives. Ce fonds est 
complet et ne présente pas de lacunes hormis quelques permis de construire.  

Le classement des archives a donné lieu à l’élimination de 53.1 ml d’archives modernes 
et contemporaines, ce qui représente environ 35% de la masse documentaire totale, 
évaluée à 170 ml. Egalement, 7.8 ml ont été versés aux Archives départementales et à d’autres institutions publiques. Un état récapitulatif recense l’ensemble des versements 
en page 9. 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives de la commune de Pont-d’Ain n’avaient jamais fait l’objet d’un classement. 
Elles étaient plus ou moins identifiées et stockées par services dans le local archives.  

Les documents les plus anciens avaient été stockés dans un vide sanitaire situé au sous-
sol de la Mairie-école. L’existence de ces archives, (re)découvertes en 2015, était ignorée 
des agents, qui en ont pris connaissance lors d’une inspection de contrôle du chauffage. 
En effet, le local était traversé par les canalisations du chauffage central. Leur analyse à fait ressortir l’ancien classement établi à la fin du XIXe siècle et même l’inventaire qui 
recensait les différentes liasses suivant le cadre de classement des archives communales 
de 1926. Ainsi, une bonne partie des archives recensées dans l’inventaire a pu être 
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retrouvé et notamment les premiers registres des délibérations, les budgets communaux 
du tout début du XIXe siècle ou encore les dossiers de travaux des bâtiments 
communaux pour cette même période. Quelques lacunes peuvent néanmoins être 
signalées. Ainsi, si l’inventaire signale la présence des budgets communaux depuis 1805 nous n’avons pas retrouvé de budgets antérieurs à 1811. Les dossiers de construction de 
la mairie-école sont également absents.  

Les archives de Pont-d’Ain ont été récolés en 2014, ce qui a donné lieu à un premier état 
des fonds qui ne tenait pas compte des archives anciennes nommées ci-dessus. La première phase de la mission de classement du fonds d’archives de Pont-d’Ain a 
débuté en 2015. Elle a comporté le traitement de 65 mètres linéaires d’archives. Lors de 
la deuxième phase de classement 30.1 ml d’archives anciennes et modernes ont été classés ainsi que près de 40 ml d’archives contemporaines. Des boîtes neutres ont été 
employées pour le conditionnement des archives historiques. La troisième phase de 
classement à comporté le traitement ou le reconditionnement de 5 ml d’archives 
modernes et 30 ml d’archives contemporaines. 
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. 

Le conditionnement des documents sériels (factures, bulletins de paie, bordereaux de 
titres et de mandats) était réalisé avec des anneaux métalliques. Ce système de conditionnement peut entrainer l’oxydation du métal et abîmer le papier. Il n’a été 
maintenu que pour les archives éliminables à terme (factures) pour faciliter leur consultation durant la durée d’utilité administrative des documents. 
Présentation de l’inventaire L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

Les 1ère 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 ; 
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- 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 du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

Réglementation des archives Les communes 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 à l’Etat. 
Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

                                                        
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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Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la Circulaire AD 93-1 
du 11 août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2008 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. 

Liste des maires 

Anthelme DECROSO (1790 ?) 
Claude MARION (1792 ?) 
Claude Louis GAVET (1793) 
Gabriel COURTOIS (1794) 
Claude MARION (1794) 
Joseph GAVET (1794) 
Charles MAITRE (An IV) 
Jean-François MICAUD (An V) 
François LUCAS (An VI) 
Anthelme DECROSO (1800) 
Joseph Marie Auguste DECROSO (1813) 
Louis PERRIN (1815) 
Joseph Marie Auguste DECROSO (1815) 
Jean François Gabriel CHOSSAT SAINT-SULPICE (1817) 
Charles CHOSSAT SAINT-SULPICE (1824) 
Joseph Marie Auguste DECROSO (1830) 
Hippolyte FALCONNET (1834) 
Joseph Marie Auguste DECROSO (1837) 
André LOZIER (1848) 
Jean-Denis CONVERT (1860) 
Joseph CONVERT (1865) 
Etienne Alexis MERMET (1870) 
Joseph CONVERT (1874) 
Gustave Albert NICOLLET (1881) 
Joseph CONVERT (1882) 
François DAVINET (1884) 
Paul Jean Denis CONVERT (1888) 
Jean Joseph Constant CONVERT (1900) 
Alexis MUSCAT (1912) 
Justin REYMOND (1919) 
Joanny PERRET (1925) 
Pierre SECRETAIN (1935) 
Georges CONVERT (1944) 
Pierre PERRET (1944) 
Félicien COTTET-DUMOULIN (1944) 
Marius SELIGNAT (1951) 
Robert MERMET-GRANDFILLE (1965) 
Jacques BOYON (1971) 
Député à l’Assemblée nationale (1978-1981, 1986, 1988-1997) 

Président du Conseil Général de l’Ain (1984-1992) 

Secrétaire d’Etat à la défense (1986-1988) 
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Président de l’Institut des relations internationales et stratégiques (2005-2012) 

André FERRY (2001) 
Gérard GUICHARD (2014) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de la Savoie 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archivio di Stato di Torino 

Bibliographie 

Lettre de l’ermite du Jura sur le Château de Pont-d’Ain transformé en Hospice pour les 
prêtres âgés et infirmes du diocèse de Belley, Belley, imprimerie de J.-B. Verpillon, 1833. 

Paul CATTIN, Les comptes de dépenses de la châtellenie de Pont-d’Ain au début du XIVe 
siècle (1296-1328), Association Les Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge, 
1992. 

Ernest CUAZ, Histoire du château de Pont-d’Ain, Lyon 1892. 

Gérard DE NERVAL, Voyage en Orient, Paris, La République des Lettres, 2018. 

Claude GUY, Gérald LEVY et René PARISET (Coord.), Richesses touristiques et 
archéologiques du canton de Pont-d’Ain, Département de l’Ain , Association des Maires 
du Canton de Pont-d’Ain, 1989, pp.13-39. 

Alain KERSUZAN, Défendre la Bresse et le Bugey. Les châteaux savoyards dans la guerre 
contre le Dauphiné (1282-1355), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2005 

Louis TRENARD « Le désenclavement des Pays de l’Ain, 1750-1815 » Cahiers d’Histoire, 
tome XXXIX (1989) n°3-4, p. 265-196. 

Nathalie VIEUDRIN, Etude du mariage à partir des actes de l’état civil de Pont-d’Ain, 1850-

1859, [mémoire de licence en Histoire contemporaine des sociétés rurales et paysannes 
dirigé par les professeurs M. Garrier et M. Goujon], Université de Lyon 2, 1993. [Cote 
12W3]. 

 



Etat des archives versées  

Archives versées aux Archives départementales de l’Ain 

Au titre du versement obligatoire des archives des établissements scolaires 
(instruction de tri du 22 février 2005)  : 

 Registre d’appel (1944-1945 ; 1946-1948 ; 1950-1957 ; 1960-1987) : 0.2 ml. 
 Registre matricule (1962) : 0.01 ml 
 Mots d’absence des parents (s.d.) : 0.01 ml. Listes d’aspirants au certificat d’études pour les communes du canton de Pont-d’Ain (1877-1898): 0.05 ml. 

Comité de parents d’élèves de l’école d’Oussiat : procès-verbaux d’élection, 
courriers, circulaires (1982-1984) : 0.02 ml 
Correspondance reçue par l’instituteur (1860-1877) : 0.01 ml 

  

 Au titre du versement dans les Archives départementales des archives de 
l’administration chef lieu de canton (instruction du 11 novembre 1874)  : 

 Registre des délibérations de l’administration du canton de Pont-d’Ain (23 
brumaire an IV – 9 brumaire an VIII) : 0.05 ml. Extrait des registres de l’administration municipale du canton de Pont-d’Ain (8 
messidor an 7) : 0.01 ml. Registre de correspondance de l’administration du canton de Pont-d’Ain (30 
brumaire an IV – 10 ventôse an VIII) : 0.02 ml. 

 

Au titre du transfert de compétences suite à la dissolution du SIVOM de Pont-
d’Ain : 

 
Fonds du SIVOM et du SIVU de Pont-d’Ain (1965-2012) 

 
 (5 ml) 

Don à titre gracieux :  

Matrices cadastrales (1974-1979 : 1.5 ml 

Archives de M. Boyon, Maire (1971-1991) 

Archives correspondant aux fonctions de président et de vice-président du Conseil 
général de l’Ain: 0.2 ml 
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Archives versées au Syndicat Rivière Ain Aval Affluent (SR3A) 

Archives de M. Boyon, correspondant à ses fonctions de président du Syndicat 
intercommunal d'aménagement et d'entretien du Suran : 0.1 ml 

 

Autres versements :  
Communauté de communes de Pont-d’Ain, Priay, Varambon : 0.1 ml  
Syndicat intercommunal des eaux Ain-Veyle-Revermont :  0.5 ml 



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 Etat civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Elections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Edifices 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 



Cadre de classement 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement, sécurité 

9 W Planification urbaine / CU / DT-DP 

10 W Urbanisme opérationnel - PC 

11 W Enseignement et action sociale 

12 W Sports, loisirs, culture 

13 W Population, police, économie  

14 W Archives des anciens maires, adjoints et secrétaires 

Autres fonds 

1S Cercle de Pont-d’Ain (1843-1953) 

2S Fonds familial Girard-Bunaz (1820-1959) 

3S Archives privées Chavannel (s.d.) 

4S Association foncière de Pont-d’Ain (1970-2003) 

5S Sou des écoles laïques de Pont-d’Ain (1972-1995) 

Fi Fonds figurés 

 



Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux 
publics, voirie 

DD1 Actes notariés. 

1760-1791 
Acte passé entre A C, laboureur à Oussiat et C M, marchand à Oussiat, pour la vente d’une parcelle à Thol, au lieu dit « Sur Corbette » (1760). 
Acte passé entre C J, vigneron demeurant à Oussiat et F N et son épouse 
(1781-1789). 
Acte passé  entre C J et D R, marchand (1788-1791). 
 

DD2 Rente. 
1784 

N.B. : parchemin en mauvais état, texte coupé. Porte sur un contrat 

d’abergeage4 et une rente perpétuelle de C G. Référence à Saint-Jean-le-

Vieux et à la famille de C, nobles originaires de Savoie, près de Rumilly, et 

établis dans le Bugey à partir du XVème siècle.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Contrat primitif que le seigneur faisait à ses emphytéotes.  
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Figure 1 – Rente, DD2 (1784). 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Litige entre les sieurs B et C au sujet de la propriété de terrains situées à la paroisse d’Oussiat. 

1747-1817 

FF2 Brotteaux communaux de Pont-d’Ain : procès de J B D, notaire à Pont-d’Ain 
contre M. V, C et autres. 

1782-1845 
Bail à ferme des terres et brotteaux de Pont-d’Ain, par monsieur le 
marquis De G à F L, F B et autres, commencé à la Saint-Martin 1781, 
finissant à la Saint-Martin 1787 (1781). 
Bail à ferme pour sis ans, par monsieur le marquis de G, seigneur de 
Pont-d’Ain, à F et J B, B C, B C neveu, C M, F S et C B, veuve de C S (1787). 
Pétition des habitants adressée au Préfet et concernant le droit de passage d’un chemin public d’accès aux communaux de Pont-d’Ain 
(1823). 
Délibération du conseil réclamant à M. C, propriétaire, de donner une 
plus grande largeur au chemin public qui conduit aux communaux et qui 
limite avec sa propriété (1808). 
Pièces diverses pour l’instruction du procès (1823-1845). 
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Figure 2 – Brotteaux communaux de Pont-d’Ain : procès de J B D, notaire à Pont-d’Ain 
contre M. V, C et autres, pétition des habitants adressée au Préfet et concernant le droit de passage d’un chemin public d’accès aux communaux de Pont-d’Ain, FF2 (1823). 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 
publique 

GG1-7 Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 

1658-1792 

GG1 1658-1683 

GG2 1684-1700 

GG3 1701-1720 

GG4 1721-1740 

GG5 1741-1760 

GG6 1761-1780 

GG7 1781-1792 

GG8 Registres des baptêmes, mariages et sépultures (Pont d’Ain et Oussiat). 
1768-1791 

GG9 Tables décennales. 
1740-1802 

GG10 Pétition pour le culte à la Sainte Vierge des paroissiens de Pont-d’Ain et d’Oussiat formulé par le prêtre et curé J C B et adressée à Monseigneur de 
M de M, archevêque et comte de Lyon. 

1761 
« Monseigneur De M de M, archevêque et compte de Lyon,  

Suplie humblement Monsieur J C B, prestre et curé d’Oussiat les Pontd’ains 
et oze représanter a qua la presante sollicitation de ses paroissiens qui 

portés pour le culte de la Sainte Vierge, leur bonne mère, et honteux d’être 
peut être les seuls du diocèse qui ne luy rendent un honneur particullier ont 

represanté en dit curé quils ne souhaitteroient rien tant pour satisfaire 

leur fervante dévotion que de bailler le rozaire chaque jour de dimanche et 

de festes durant un hautel qui est loigé pour cet effet dans l’église de la dite 
paroisse de faire la procession les premiers dimanche du mois et festes de 

la Sainte Vierge ne pouvant y recevoir sans vôtre authorité. 

Je recour ace quil vous plaise Monseigneur leur en accorder la permission, 

luy et eux [veillerons] sans cesse pour la prospéritée et Sancté de vôtre 

grandeur. 

B, curé. 

Le vendredi de la Passion. » 
 
 
 
 
 



Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série B Actes de l’administration départementale 

B1 Circulaires, dépêches, courriers, instructions. 

1848-1867 
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Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal 

1D1-13 Registres des délibérations. 
1790-1983 

1D1 Registre des affaires particulières de la municipalité de Pont d’Ain : 
-Délibérations (1790 ; 1817).  
-Mercuriales de Pont-d’Ain (1817-1854). 
-Extraits d’arrêtés préfectoraux (1816, 1825).  

1D2 An 8 - 1838 (11 février) 
 Registre manquant mais signalé dans l’inventaire de 1887. 

1D3 1838 (13 mai) – 1843 (novembre)  

1D4 1844 (25 février) -1863 (10 mai) 

1D5 1863 (2 août) -1884 (21 décembre) 

1D6 1885 (19 février) -1902 (30 novembre) 

1D7 1903 (15 février) -1912 (18 février)  

1D8 1912 (31 mars) -1921 (16 juin) 

1D9 1921 (24 août) -1937 (5 décembre) 

1D10 1938 (13 février) – 1952 (5 février) 

1D11 1952 (12 février) – 1966 (3 juin) 

1D12 1966 (juin) – 1975 (10 octobre) 

1D13 7 février 1975 – 18 mars 1983 

1D14 Délibérations et arrêtés du maire et de la préfecture : extraits. 
1835-1984 

Extraits des arrêtés de la préfecture (1835-1842). 
Extraits lacunaires des délibérations du Conseil municipal (1883-1935). 
Conseil municipal : comptes rendus des réunions et documents 
préparatoires (1954). 
Extraits des arrêtés du maire (1955-1984). Extraits des arrêtés de la préfecture de l’Ain (1920-1953). 

1D-15-23 Collection d’extraits des registres des délibérations. 
1888-1982 

1D15 1888-1905 
 Lacunes : 1895-1896 

1D16 1906-1930 

1D17 1931-1950 

1D18 1951-1958 

1D19 1959-1971 
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 Lacunes : 1964 

1D20 1972-1975 (mai) 

1D21 1975 (juillet) – 1977 

1D22 1978-1979 

1D23 1980-1982 

   

Administration générale de la commune  

1D24-26 Registre des arrêtés du Maire. 
1835-1952 

1D24 Registre des arrêtés, 1835 (11 février) – 1837 (juin) 

 Registre des délibérations du comité de la rectification d’Oussiat (1847-
1849).5 

1D25 1838 (3 janvier) – 1900 (12 juillet). 

1D26 1901 (novembre) – 1952 (11 février). 
 

Nota : pour les arrêtés compris entre 1955 et 1984 se rapporter à la 

collection d’extraits des arrêtés conservée dans la cote 1D14  

1D27-30 Registres de correspondance. 
1968-1989 

1D27-29 Registre de courrier arrivé (1968-1981) 
1D27 (1968-1969) 
1D28 (1978-1979) 
1D29 (1979-1981) 

1D30 Registre de courrier départ (1978-1989) 

1D31 Correspondance chronologique (1823-1938), cahier d’enregistrement du 
courrier arrivé (1950-1951) et courriers arrivées (1952-1953). 

1823-1953 

1D32 Archives et bulletins municipaux. 
1887-1974 

Inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie de Pont-d’Ain, 
dressé par J.M. L, archiviste-relieur, sous la direction de Monsieur F D, 
maire (1887). 
Bulletin municipal (1966, 1974). 

 

                                                        
5 Commission crée suite aux mauvaises récoltes de l’année 1846 pour venir en aide aux habitants de la commune, employés dans le chantier de rectification des chemins d’Oussiat. 
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Limites territoriales, contentieux et assurances. 

1D33 Limites territoriaux, litiges et contentieux. 
1791-1989 

Communaux de Montay.- délits de champéage contre les habitants du 
hameau de Thol (commune de Neuville-sur-Ain) : jugement (1791-
1833). 
Partage des îles et communaux de la ville, procès contre P-L de G, 
chevalier de Saint-Louis, demeurant à Pont-d’Ain (1791-1793). 
Procès de la commune contre A N, pour appropriation d’une partie des 
communaux de Longeville et de Bizet  (1811-1838). Plainte à cause des eaux rougissantes d’une fontaine publique (1871) 
Indemnisation octroyée suite aux dégâts causés dans les propriétés de 
Lavoux et Millerand, appartenant à A G et F M, chapelier à Pont-d’Ain et 
propriétaire de Saint-Martin-du-Mont respectivement (1891). 
Rattachement au territoire de la commune de Pont-d’Ain du hameau du 
Pont-Rompu dépendant administrativement de la commune de Saint-
Jean-le-Vieux (1947)6. 
Litige entre le SIVOM de Poncin et la commune de Pont-d’Ain au sujet de 
la participation de cette dernière au financement du collège de Poncin 
(1976-1989). 
Affaire R P (plan d’eau) (1981-1983). 

1D34 Assurances. 
1850-1985 

1D35 Associations, syndicats, caisses d’assurances. 
1933-1972 

Associations syndicales : Syndicat professionnel des travailleurs de 
matières plastiques de la CGT, association syndicale de défense de la rivière de l’Ain, syndicat du bâtiment et du bois de Pont-d’Ain, (1933-
1949). Syndicat agricole de Pont-d’Ain (1972) Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles de Pont-d’Ain (1968) 

 
 

                                                        
6 Voir également l’arrêté préfectoral de rattachement du Pont-Rompu (cote 1D14). 
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Figure 3 – Détail de l’horloge du groupe scolaire, 4M2 (1911-1912). 
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Série E État civil 

E1-10 Registres des naissances. 

1793-1886 

E1 1793-1801 

E2 1802-1812 

E3 1813-1822 

E4 1823-1832 

E5 1833-1842 

E6 1843-1852 

E7 1853-1862 

E8 1863-1872 

E9 1873-1882 

E10 1883-1886 

E11-20 Registre des mariages. 
1793-1886 

E11 1793-1801 

E12 1802-1812 

E13 1813-1822 

E14 1823-1832 

E15 1833-1842 

E16 1843-1852 

E17 1853-1862 

E18 1863-1872 

E19 1873-1882 

E20 1883-1886 

 

E21-30 Registre des décès. 
1793-1886 

E21 1793-1801 

E22 1802-1812 

E23 1813-1822 

E24 1823-1832 

E25 1833-1842 

E26 1843-1852 
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E27 1853-1862 

E28 1863-1872 

E29 1873-1882 

E30 1883-1886 

E-31-38 Tables décennales 
1802-1882 

8 cahiers 

E39 Publications de mariages (1920-1945 ; 1953-1957). 
1920-1957 

E40 Recherches, pièces annexes, mentions marginales, adoptions, vérification 
des registres par le parquet du procureur de la République. 

1837-1980 
Recherches (1837). 
Pièces annexes (1907-1975). 
Avis de mentions marginales (1939-1945). 
Adoptions (1973-1980). 
Vérification des registres : état des contraventions relevées (1966). 
 

E41 Décès, cimetière. 
1848-1957 

Pompes funèbres de Bourg-en-Bresse et de Pont d’Ain : cahier des 
charges et tarifs, plaques photographiques des voitures à chevaux, 
courriers (1930-1957). 
Inhumations (1848-1952). 
Concessions, tarifs (1938-1952). 
Autorisations de transport de corps (1925-1951). 
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Série F Population, économie, statistiques 

1 F Population 

1F1-3 Recensements de population et statistiques de mouvement de la 
population. 

1806-1982 

1F1-2 Recensements (1806-1892). 
1F1 1806-1886 
1F2 1891-1982 
 

Nota : les recensements de 1856 et 1861, 1954, 1962, 1968, 1982 sont 

manquants. Le recensement de 1806 est touché par des moisissures et 

nécessite une restauration. En attendant, il a été isolé. 

 

1F3 Mouvement de la population (1888-1892) 

1F4 Registre de population et famille de tous les habitants de la commune. 
[1850] 

N.B. : contient la filiation de tous les habitants de la commune de la moitié 

du XIXème siècle, nés entre 1760 et 1849. En dehors des informations liées 

à l’état civil et le lieu de naissance on trouve également des mentions 
marginales portant sur la vie et les mœurs des habitants. 
 

1F5-8 Fichier de population. 
[années 1910-1995] 

1F5 A-Z [1910-1970] 

1F6 A-Z [1910-1970] 

1F7 A-F [1970-1995] 

1F8 G-P [1970-1995] 

 

2 F Commerce et industrie 

2F1 Commission d’assainissement du Marché et de l’agrément des magasins-
témoins : instructions, circulaires, avis de distribution exceptionnelle de 
denrées, avis pour la création de magasins-témoin (1947). Création, 
extension ou transfert de commerces, demandes d’information : 
circulaires, arrêtés, courriers (1900, 1942-1953). Etablissements Ferry et fils, construction d’ateliers de constructions métalliques (1958). 
Etablissements classés, station service « Relais du Chêne) : arrêté 
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d’autorisation d’exploiter, plans, annonce légale, affiche publique (1965-
1981).  

1900-1981 

3 F Agriculture 

3F1-8 Agriculture. 
1905-1979 

3F1 Statistique agricole annuelle (1905-1954). Direction départementale de l’agriculture de l’Ain, Pont-d’Ain et son canton face à leur avenir : rapport-
étude (1977). 

3F2 Cultures de céréales : registre d’ensemencement et de récolte (1934-1951). 

3F3 Cultures de céréales : imposition et collecte de céréales (1941-1948), primes d’ensemencement et comité de collecte (1944-1948), récolte de blé : 
déclarations individuelles (1955-1958). 

3F4 Calamités, syndicats et aides et impositions sur la production agricole, création de fermes d’élevage (1922-1979). 
 

Rouissage du chanvre (1932). 
Calamités (1928-1980). 
Carburant détaxé : bordereaux récapitulatifs des déclarations (1951-
1979). 
Syndicats agricoles (1922-1945). 
Paille et le foin, impositions (1943-1945). Lait, œufs, bétail et autres, impositions (1943-1945). 
Porcherie, création (1969-1982). 
Sécheresse (1976). 

 

3F5-8 Viticulture (1941-1982). 
3F5 Déclarations de stock et de récolte de vin (1941-1945). Récolte de 

vin : relevé des déclarations de récolte (1941). Sulfate de cuivre : 
déclarations de stocks (1941). 

3F6 (1957, 1959, 1961, 1963, 1964. 
3F7 1964-1973 
3F8 1974-1982 

 

4 F Subsistances 

4F1 Charbon, bois et métaux.- fourniture : courriers, instructions, liste des délégués s’occupant de la répartition du bois, procès-verbaux d’adjudication de la fourniture de charbon, cahiers à souche. 
1937-1944 

4F2 Ravitaillement : fiches de contrôle. 
1946 

N.B. : fiches contenant l’identité, l’adresse et le métier des bénéficiaires. 
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5 F Statistique générale 

5F1 Statistique générale.- statistiques de population et industrielle, sinistres, 
inventaire communal : états récapitulatifs, courriers. 

1840-[1976] 

5F2 Cahier – bilan statistique de la commune. 
[1975] 

 

6 F Mesures d'exception 

6F1 Mesures d’exception. 
1940-1947 

Laines, collecte (1940-1942). 
Oléagineux, stocks, impositions et déclarations de récolte (1941-1944).  
Pomme de terre : bordereaux d’allocations de semences, carnet d’ordres 
de livraison, circulaires, déclarations de stock (1941-1947). 
Cheptel : états mensuels (1945). 
Battages (1947).  

 

7 F Travail, retraites 

7F1 Demandes. 
1837-1941 

J-C C (aubergiste) : pétition (1837).  
Service postal : pétition de J P, facteur à Pont-d’Ain (1852). 

La trajectoire à l’armée de J P est remarquable. Mobilisé dans l’armée 
impériale à Naples pendant les années 1806-1810 et en Espagne en 1811 

et 1812, il est blessé à la bataille de Salamanque en 1912. 

A G, contrat d’apprentissage (1941). 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

1G1 Atlas cadastral 1/2500. 
1808 

Nota : Atlas à restaurer. 

1G1bis-14 Cadastre napoléonien. 
1809-1943 

 

1G1 bis Atlas cadastral (1843) 
 

Nota : Atlas à restaurer, il est composé de  deux volumes. 

1G2 Etats de section ([1843]-1937), registre présentant les augmentations et les 
diminutions survenues dans les contenances et les revenus portés sur les 
matrices cadastrales (1829), tableau des résultats des tarifs définitifs de 
toutes les communes du Canton7 (1829), tableau comparatif des évaluation 
des maisons et usines dans les communes composant le canton de Pont-d’Ain : contient un cahier d’instructions pour la sous-répartition de la 
contribution foncière [1831-1834]. 

1G3 Mutations (1813-1820) 

1G4 Table alphabétique des propriétaires compris dans la matrice cadastrale 
[début XIXe siècle] 

1G5-6 Matrice des propriétés bâties et non bâties (1809) 
1G5 Vol. 1 : matrice cadastrale des propriétés foncières  
1G6 Vol. 2 : classement parcellaire des propriétés et évaluation des 

revenus imposables.  

1G7 Matrice des propriétés bâties et non bâties (1825-1845) 
Nota : registre partiellement moisi, séparé du reste  

1G8-9 Matrices des propriétés non-bâties (1846-1914). 
1G8 Folio 1-650 
1G9 Folio 651-1319 

1G10 Matrice des propriétés bâties (1880-1910) 

1G11 Matrice des propriétés bâties (1911-1957) 

1G12-14 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1957). 
1G12 folio 1-500 
1G13 folio 501-1000 
1G14 folio 1001-1498 
 

 

                                                        
7 Tableau formé d’après la révision ordonnée par arrêté préfectoral du 23 mai 1819. 
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1G15-21 Cadastre révisé. 
1958-1973 

1G15 Atlas cadastral (1958)  

 Nota : feuilles dissociées et déchirées.  1G16 État de section des propriétés 
non bâties (1958-1973). 

1G17-21 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1958-1973). 
1G17 1er volume 
1G18 2on volume 
1G19 3ème volume 
1G20 4ème volume 
1G21 5ème volume 

1G22 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
matrice générale pour la formation du rôle des quatre contributions 
directes. 

1817-1931 
20 cahiers : 
1 1817-1821 
2 1826-1828 
3 1845-1848 
4 1850-1853 
5 1854-1857 
6 1858-1861 
7 1862-1865 
8 1866-1869 
9 1870-1873 
10 1878-1881 
11 1882-1885 
12 1886-1889 
13 1900-1903 
14 1904-1907 
15 1908-1911 
16 1912-1916 
17 1917-1921 
18 1922-1926 
19 1927-1931 (1-584) 
20 1927-1931 (585-1008) 

1G23 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. 

1931-1981 
29 cahiers : 
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1  1-656 1931-1935 
2 657-1025 1931-1935 
3 1-480 1936-1940 
4 481-968 1936-1940 
5 969-fin 1936-1940 
6 1-480 1942-1946 
7 481-968 1942-1946 
8 969-1151 1942-1946 
9 1-480 1947-1951 
10 481-968 1947-1951 
11 969-fin 1947-1951 
12 1-480 1952-1956 
13 481-960 1952-1956 
14 961-fin 1952-1956 
15 1-480 1957-1961 
16 481-960 1957-1961 
17 961-fin 1957-1961 
18 1-480 1962-1966 
19 481-960 1962-1966 
20 961-fin 1962-1966 
21 1-480 1967-1971 
22 481-960 1967-1971 
23 961-fin 1967-1971 
24 1-480 1972-1976 
25 481-960 1972-1976 
26 961-fin 1972-1976 
27 1-640 1977-1981 (taxe d’habitation) 
28 641-834 1977-1981 (taxe d’habitation) 
29 1-482 1977-1981 (taxe foncière) 

 

3 G Rapports financiers avec diverses administrations 

3G1 Contributions, taxes, administration fiscale et institut cartographique. 
1815-1969 

Contributions directes.- administration : rapports, correspondance et 
avis de tournée (1815-1874). Mandements des contributions (1857-
1881). Plus forts imposés (1840-1879). Commissaires-répartiteurs : 
listes nominatives de nomination (1833-1890). Tableaux des 
contributions directes (1916-1969). 
Contributions : registre des déclarations (1928-1933). 
Postes et télégraphes.- organisation et fonctionnement, nominations du personnel, création d’un bureau télégraphique et installation de boîtes 
aux lettres (1832-1884). 
Tabacs et billards.- débit de tabacs, création (1856-1867). Billards, 
taxes assises sur les billards publics et privés (1871-1874). 
Voitures et chevaux.- contributions, récépissés de déclaration (1872-
1885). 
Enregistrement des domaines et du timbre.- nominations de 
personnel, location du bureau de Pont-d’Ain (1846-1864). 
Impôt sur le revenu : liste des contribuables assujettis à l’impôt (1940). 
Institut cartographique, installation de signaux géodésiques (1942-
1951). 
Pont-bascule, location et vente (1866 ; 1948-1951). 
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Déclaration des constructions nouvelles, reconstructions et additions 
de construction : registre (1947-1977). 
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Série H Affaires militaires 

1 H Recensement militaire 

1H1-3 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales, instructions. 

1805-1982 

1H1 1805-1850 

1H2 1851-1910 

1H3 1911-1982 

 
Lacunes : 1806 ; 1810-1811, 1815-1816, 1963, 1968 

 

2 H Administration militaire 

2H1 Administration, logement des troupes, réquisitions militaires et décès de 
soldats. 

1815-1964 
 
Gendarmerie, caserne : bail (1850). Rapports avec l’administration militaire et la préfecture : courriers, 
circulaires (1852-1945). 
Rôle de nivellement des réquisitions de 18158. Manœuvres militaires, dégâts occasionnés (1873-1886). 
Mouvement des troupes (1850-1884). 
Ordres de réquisition (1914). 
Logement des troupes et réquisitions, organisation et fonctionnement : 
circulaires, états nominatifs, tableaux statistiques des ressources (1835-
1964)  règlement, tableau récapitulatif des logements disponibles (1878, 
1899). Prestations fournies par les habitants : état des sommes dues 
(1914). Réquisitions de métaux (1941-1944). 
Société de secours aux blessés militaires des armées de Terre et de Mer 
(Croix-Rouge Française) : brochure (1902). 

2H2-4 Véhicules automobiles, chevaux, juments, mules et mulets. 
1874-1946 

2H2-3 Chevaux, juments, mules et mulets : tableaux de classement et de 
réquisition, registre unique de recensement, recensement exceptionnel de 
1939. Véhicules automobiles : registres de déclaration (1874-1940). 
2H2 1874-1910 
2H3 1911-1940 

                                                        
8 Rôle dressé en exécution de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 1815. 
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2H4 Classement des chevaux, juments, mulets et mules : fiches individuelles 
(1931-1939). Véhicules automobiles ou de remorque : listes nominatives, 
déclarations de perte et souches de déclaration (1926-1946). 

2H5 Administration militaire : correspondance générale.  
1840-1884 

2H6 Corps d’anciens combattants et victimes de guerre (1939-1945).- 
transferts, exhumations et inhumations, hommages. 

1947-1949 

 

3 H Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

3H1 Garde nationale et gendarmerie.- Garde nationale, contrôle et 
recensement : règlement, listes de recensement, bulletins individuels, déclarations, avis d’inscription, tableaux par rang d’âge et courriers. 
(1830-1874). Gendarmerie, acte d’individualité de J-P C, gendarme à 
cheval (1837). 

1830-1874 

3H2 Sapeurs-pompiers. – Assurance : contrat (1950-1961) ; motopompe 
incendie, acquisitions (1895-1951), fourgon incendie, acquisition (1945-
1948), camion Ford de première intervention, acquisition : contient des 

photographies (1976-1977), listes nominatives des membres du corps 
(1925-1945), élections au conseil supérieure des sapeurs-pompiers : 
procès verbal (1932), nominations (1943-1954). Matériel incendie, 
acquisitions (1931). 

1895-1977 
 

4 H Mesures d'exception et faits de guerre 

4H1 Secours, médailles, subsistances, vivres et fourrages : demandes de 
secours et de renseignements, instructions, tarifs, cahiers des charges, 
règlements, nomination des membres de la commission de subsistances et 
réquisitions, courriers. 

1806-1867 
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4H2 Campagne d’Italie (1859) et Guerre franco-prussienne (1870-1871). 
1859-1872 

Souscription nationale en faveur des blessés et des familles des militaires tués ou blessés à l’Armée d’Italie : état nominatif des souscripteurs et 
décompte des sommes collectées (1859). 
Déserteurs : procès-verbaux de la gendarmerie (1870-1871). 
Femmes de France, souscription patriotique, engagements et promesses 
(1872).9 

4H3 Première guerre mondiale. 
1914-1919 

Ordre de route pour J H G (1914). 
Hôpital de guerre, relevé des objets donnés ou prêtés (1914-1916). 
Réfugiés : listes nominatives, courriers, factures (1917-1919). 

4H4-5 Seconde guerre mondiale. 
1941-1955 

4H4 Prisonniers, déportés, fusillés, dommages de guerre, réquisitions et 
surveillance du territoire, citations (1941-1955). 

 
Usine B, réquisition: courrier de l’Etat Majeur (1941). 
Mort du général H10, prescription d’une minute de silence dans toutes 
les écoles : Télégramme (14 novembre 1941). 
Service du travail obligatoire (STO) : circulaire, courrier (1943). 
Nota : concerne L C, maçon et M M, pâtissier. 

Surveillance du territoire, parachutages ennemis (1944-1945). 
Office départemental du Rhône des Anciens combattants et 
victimes de Guerre : état des fusillés de Pont-d’Ain (1955). 
Prisonniers, déportés de guerre : recensement, listes nominatives, circulaires, courriers, brochures, prisonniers de guerre de l’axe (PGA) 
(1941-1945). 
Citation de la ville de Pont-d’Ain à l’ordre du Régiment (1948). 
Dommages de guerre (1952-1955). 

4H5 Réfugiés, dégâts de guerre, honneurs (1944-1974). 
 
Réquisitions : cahier des remises [1941]. 
Cartes individuelles (1944) ;  
Commission cantonale des dommages de guerre de Bourg : 
décisions, rapports, devis, états de lieux, états nominatifs, cartes 
postales, inventaire des pertes et réquisitions, circulaires, 
correspondance,  (1944-1947). 
Reconstruction de la ville.- projet réalisé par M G: contient des plans 
(1945-1949). 
Diplôme d’honneur à la ville de Pont-d’Ain attribué par le comité français pour l’année mondiale du réfugié (1960). 
Hommage et reconnaissance du secrétariat d’état aux Anciens 
Combattants à la commune de Pont-d’Ain pour les services rendus à la 
Patrie au cours de la Guerre 1939-1945 (1974). 

                                                        
9 Pour plus de renseignements sur cette organisation voir Souscription patriotique des femmes de France 
[Texte imprimé] : Comité du 1er arrondissement. [Paris] : R et M, 1872 (Gallica : dernier accès 
18/04/2017). 
10 C H, général français ayant signé l’armistice le 22 juin 1940. A son décès était commandant en chef des forces terrestres de l’armée de l’Etat français. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

 

1I1 Police locale. 
1830-1974 

 
Arrêtés de police (1830-1865). 
Affichage, autorisation (1831). 
Morts et blessés accidentels, recherches de disparus (1838-1883).  
Gardes particuliers : arrêtés de nominations, courriers (1844-1875). 
Bureau de tabacs : concessions (1856-1880). 
Ramonage de fours et cheminées : arrêté municipal (1860). 
Police des voies ferrées (1887). 
Police des marchés, commerce ambulant : permis d’exercice attribué à 
un artiste lyrique (1889), arrêtés (1854 ; 1896). 
Police des inhumations : arrêté pour l’organisation des espaces des 
concessions du cimetière : contient un plan (1861). 
Police des eaux, inondations : instructions (1896, 1910) ; déversement des eaux au tout à l’égout (1950). 
Repos hebdomadaire, dérogation (1935). 
Débits de boisson : demandes d’autorisation temporaires, registres de déclarations d’ouverture, arrêtés, licences IV (1902-1968). 
Armes, déclarations de perte : état récapitulatif (1947). Dépôts d’explosifs, autorisations (1954-1956). 
Protection civile, sirène (1972-1974). 
 

1I2-5 Police rurale. – chasse et pêche. 
1844-1985 

1I2 Pêche : droits de pêche, amodiations (1874-1942). 

1I3-4 Chasse : registres de visas (1932-1985). 
1I3 1932-1968 
1I4 1975-1985 

1I5 Chasse : état des demandes de permis et avis d’attribution (1844-1861), 
gestion et amodiations (1867-1946), demandes, instructions et pièces 
annexes : contient des photographies (1969-1972), permis et attestations d’assurance : contient des photographies (1962-1968). 

 Vigne : arrêté de défense d’entrer dans des vignes non clauses avant la 
publication du ban de vendanges (1884). 
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2 I Police générale 

2I1 Police générale.- CNI, passeports, police des rouages. 
1815-1984 

 Rapports avec l’administration : instructions, lettres et circulaires (1831-
1877). 
Police des rouages et grande voirie : arrêtés, courriers (1842-1857). 
Passeports : registre de demandes (1815-1843). 
CNI : registre de demandes (1956-1984). 
Surveillance légale, condamnés libérés (1831-1886). 

2I2-3 Étrangers. 
1872-1988 

2I2 Registres, récépissés, demandes de titres d’identité et/ou de travail (1872-
1983). 

Naturalisations (1872-1884 ; 1939-1983). 
Registre des visas d’arrivée et de départ (1933-1954).  
Registres de demandes de carte d’identité (1934-1950).  
Récépissés de demande de carte d’identité pour 
travailleurs étrangers (années 1940-1950).  
Souches des demandes de carte d’identité (1941-1956).  
Dossier de demande d’une carte de travail (1961).  
Titres de séjour, demandes (1977-1982). 

 

2I3 Fichier nominatif d’étrangers (italiens, portugais, tunisiens, turques, 
argentins, chiliens, suisses, allemands, pakistanais, espagnols, algériens et  
maroquins): fiches nominatives : contiennent des photographies, avis de 
changement de résidence, demandes de renouvellement de titres de séjour. 
(1977-1988) 

2I4 Camping.- registres des hôtes. 
1964-1973 

3 I Justice 

3I1 Justice et répression.  
1823-1955 

Jugements (1823-1955). 
Actes de simple police (1834-1845 ; 1952) 
 
Nota : Pour la constitution des listes électorales du jury d’assises voir la 
cote 1K3.    
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5 I Hygiène publique 

5I1 Hygiène publique. 
1841-1966 

Hygiène publique, mesures de prévention (1841-1899). 
Edifices insalubres et menaçant ruine (1853-1886 ; 1907-1908). Comité de salubrité publique du département de l’Ain : compte rendu de 
la séance du 1er juillet (1884). Comité communal d’hygiène, proposition des membres désignés (1884). Tueries d’animaux (1906-1913). 
Ordures ménagères.- ramassage (1929-1965). 
Maladies contagieuses (1923-1957). 
Services vétérinaires (1937-1946). Qualité de l’eau : analyses bactériologiques de l’institut bactériologique 
de Lyon (1947-1951). Myxomatose, déclaration d’infection : arrêté (1953). 
Véhicule bene, consultation (1966). 
 

5I2 Vaccinations : listes nominatives ; campagne contre la tuberculose : 
carnets de timbres. 

1940-1973 
Antivariolique (1941-1966). 
Antipoliomyélitique et antidiphtérique-antitétanique (1940-1973). 
Carnets de timbres contre la tuberculose (s.d.). 
 

5I3 Installations classées et dépôts de matériel. 
1849 ; 1928-2002 Fabrique d’allumettes chimiques (1849). 

Gare de Pont-d’-Ain, réservoir à goudron : arrêté (1928) 
M M(1976) 
D M (1972-1975). 
G J (1978) 
Chaudronnerie du Bugey (1979). 
L L (1974). 
D G (1975). 
M A (1976). 
T L (1970). 
STE COMEBA (1973). 
SOCIETE COOPERATIVE FROMAGERIE (1970). 
S (1968) 
Q-F Vr (1967-1999). 
LA PUBLICITE MODERNE (1980) 
COOPERATIVE B (1979). 
L J (1978) 
PRESSING M (1975) 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERCANTONALE DES BORDS DE L’AIN (1969) 
HOTEL B (1968) 
HOTEL RESTAURANT (1966) 
SOCIETE DE FROMAGERIE, porcherie (1930-2002) 
ETS DAVANTURE, dépôt acétylène (1950). 
ETS DAVANTURE, Atelier métal (1950). 
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Menuiserie (1954). 
SOCIETE FROMAGERE, stockage de gruyère (1956) 
Usine de jouets (1956). 
Liquides inflammables (1951-1958). 
Abattoir (1952-1953). 
V, dépôt de combustible (1955). 
F, porcherie (1964). 
 

5I4 Installations classées et dépôts de matériel. 
1947-1995 

 Autorisations d’exploiter (1947-1961). Dépôt d’ordures ménagères (1969-1985). 
Ent. J (1978-1979). 
Union pour le raffinage et la pétrochimie, installation et exploitation d’une conduite temporaire pour l’évacuation de saumure (1965). 
Ent. Verilac (1974-1983). 
J, dépôt de liquides inflammables (1968-1995). 
Unico-station (1982). 
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Série K Elections, personnel municipal 

ELECTIONS 

1K1-3 Listes électorales (1951-1982), listes électorales et de jury (collège du 2e 
arrondissement électoral, Bourg) (1835-1847), livre d’enregistrement des 
procurations de vote (1977-1981) et listes d’émargement antérieures à 
1969 (1965-1967). Sections électorales (1865-1884). 

1831-1982 

1K1 Listes électorales (commune).   1831-1876 

1K2 Listes électorales (commune).  1935-1965 

 Révision des listes : registre procès-verbaux. 1910-1947 

1K3 Listes électorales (commune).  1951-1982 

 Listes électorales et du jury (département). 1832-1873 

 Sections électorales : protestations.   1865-1884 

 Cartes d’électeurs.  s.d. 

 

1K4-6 Elections politiques. 
1815-1981 

1K4 Municipales (1815-1977). 
  

1K5 Sénatoriales (1876-1980). 
 Conseil de la République (1946, 1951, 1955)11. 
 Référendum et plébiscites (1851-1972). 

Cantonales (1833-1979). 
 

1K6 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 
 Législatives (1842, 1967-1981). 

 Elections générales (1946)12. 
 Européennes (1979). 
 Conseil d’arrondissement (1852-1928). 

 

 

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



 

- 42 - 

1K7-11 Elections socioprofessionnelles. 
1885-1982 

1K7-9 Chambre et Tribunal de commerce (1885-1964). 
1K7 1885-1910 
1K8 1911-1947 
1K9 1948-1964 

1K10 Chambre de métiers (1937-1980). 
 Chambre d’agriculture (1927-1982). 
 Mutuelle sociale agricole (1950-1977). 

 Sécurité sociale (1955). 
 Baux ruraux (1946-1954). 

1K11 Prudhommales (1979-1982). 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

2K1-3 Cotisations, salaires et charges sociales.  
1952-1982 

2K1-2 Cotisations et charges sociales. 
2K1 1948-1976 
2K2 1977-1982 

2K3 Contribution nationale extraordinaire (1948-1965).13 

2K4-8 Paie des agents et indemnités des élus. 
1970-1982 

2K4 1970-1972 

2K5 1973-1975 

2K6 1976-1977 

2K7 1978-1979 

2K8 1980-1982 

2K9 Gestion du personnel.- dossiers individuels de personnel (pour certains 
contiennent les états paie), dossiers de recrutement, rapports avec le 
syndicat des communes à sa création14, gestion des effectifs. 

1945-1982 ; 2012 
 
Dossiers de personnel : 
 

B A 
B J 
B A 
E épouse B L 
G C 
J I 

                                                        
13 P519. Décret-loi du 10 novembre 1939. 
14 Loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel communal. 
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L L 
L Fe R M 
T L 
 

Dossiers de recrutement :   
 

R J-F 
Police municipale ; 
Secrétaire de mairie (1951 et 1982)15 ; 
Agent dactylographique ; 

Gestion des effectifs : délibérations (1945-1966) ; employés communaux 
nommés par arrêté : liste nominative (1952). 

Syndicat des communes : nomination de délégués, élections à la 
commission paritaire intercommunale, cotisations, délibérations 
portant sur le statut du personnel (1952-1954). 

 
Nota : Quelques modèles des anciens dossiers ‘UN’ ont été conservés.  

2K10 Recrutement et notation du personnel, reclassement et fixation des 
salaires, médailles, retraite. 

1844-1982 
Commissaires-répartiteurs (1893-1913). Médailles d’honneur (1846-1860). 
Gardes champêtres (1844-1862 ; 1899-1900). 
Cantonnier (1892). 
Retraites et reclassements (1964-1968). 
Notations (1970-1982). 
Livrets nominatifs de cotisations de retraite (1930-1941). 

                                                        
15 Le dossier de 1951 contient une lettre de candidature de M. H G, ancien secrétaire du Général E au camp de Thol lors qu’il était commandant au 10e BCA au camp de Thol en 1942. 
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Série L Finances communales 

BUDGETS ET COMPTES 

1L1-2 Commune.- Budgets et comptes : budget primitif, chapitres additionnels, 
comptes administratifs. 

1811-1959 

1L1 1811-1870 
 Lacunes : 181416 

1L2 1959, 1964-1982 

1L3-4 Bureau de bienfaisance.- budgets et comptes : budget primitif et compte de 
gestion. 

1852-1935 

1L3 Compte de gestion. 1852-1912 ; 1935 

1L4 Budget primitif. 1852-1912, 1970 

COMPTABILITE 

1L5-7 Registres de comptabilité et journal divisionnaire (P55A et P55B). 
1956-1982 

1L5 Journal divisionnaire (1956-1965). 

 Nota : documents contaminés par moisissures, isolés au sol. 

1L6 Registre de comptabilité (1958, 1961, 1963-1964 ; 1966-1969 ; 1972-1973).  

1L7 Registre de comptabilité (1976-1982). 

1L8-13 Enregistrement de recettes et dépenses. 
1923-1973 

1L8 Registre d’inscription des mandats (1923-1928). 

1L9 Carnet d’enregistrement de titres et mandats (1941-1955, 1959, 1967-
1969). 

 Lacunes : 1949, 1951 

1L10 Registre journal des recettes (1964-1969). 

1L11-13 Bordereaux de titres et de mandats.  
1L11 1956-1965 
1L12 (1964-1965) 
1L13 1968-1973 

                                                        
16 Dans l’inventaire de 1887 la série des budgets et comptes est consignée depuis 1805. 
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1L14-16 Factures. 
1926-1979 

1L14 1926-1927 

 1967-1968 

1L15 1975-1976 

1L16 1979 

REVENUS ET CHARGES 

2L1 Taxe sur les chiens : registres de déclarations. 
1865-1881 ; 1889 ; 1899-1916 

2L2 Octroi municipal de Pont-d’Ain : procès verbal d’adjudication (1808-
1889), taxe sur les bestiaux (1854-1858) et droit de place (1854-1866). 

1808-1866 

2L3 Droits de place : registre. 
1932-1948 

2L4 Emprunts : contient des cahiers d’obligations au porteur des emprunts 
communaux pour 1924, 1936 et 1939. 

1892-1983 
 
 
REGIES 

2L5 Camping municipal.- gestion et fonctionnement : plaintes, projet d’achat d’un terrain, correspondance (1957-1968). Plan d’ensemble des 
équipements (1977). Gestion financière et comptable (1977-1982). 

1957-1982
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

Nota : L’inventaire des archives communales de 1887 fait état 
de plusieurs liasses aujourd’hui disparues et portant sur 
l’ancienne mairie-école (1836-1881), la construction de la 

nouvelle mairie école en 1881-1886, l’ancienne école et 
presbytère (1805-1829) ainsi que la construction et 

aménagement du cimetière (an 13 - 1876) ; 

1 M Édifices publics 

1M1 Prison et gendarmerie de Pont-d’Ain.- réparations, contrats de bail et projet d’acquisition. 
1834-1876 

1M2 Fontaines, abreuvoir, puit et pompe sur la place de l’église.- construction 
et amodiation des eaux (1827-1883). Lavoir.- construction, marché de 
travaux : devis, plans (1941). 

1827-1941 

1M3 Champ de foire.- création : acquisition, vente et échange de terrains, 
aménagement : contient un plan. 

1840-1882 

1M4 Fours.- four banal du Blanchon et au quartier du Haut, acquisition et 
construction : contient des plans (1898-1900). Four banal de Pampier, 
construction : contient des plans (1910). Four banal du quartier du haut, 
construction : contient des plans (1937-1941). 

1898-1941 
Nota : le four banal du quartier du haut fût démoli en 1933. Un nouveau 

four a été construit entre 1937 et 1941. 

1M5 Mairie-école.- installation d’un WC : devis, correspondance, plans (1943-
1946). Toiture, réfection des ardoises et de la zinguerie (1967). Mise aux 
normes de sécurité, création de sorties de secours (1982). Aménagement d’un service social dans le bâtiment de la Mairie : plans (s.d.). 

1943-1982 

1M6 Buvette et abri-cars (Quai J. Reymond).- construction, marché de travaux : 
contient des plans.  

1978-1991 
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1M7 Salle des fêtes.- construction, marché de travaux : dossier d’analyse et d’attribution des offres, dossier marché (pièces contractuelles, factures), 
plans, procès-verbal de réception des travaux, décompte général définitif, 
avenants au marché, installation du chauffage, financement (emprunt et 
suivi financier des travaux). 

1958-1972 
Les travaux sont achevés en 1962 mais l’emprunt se poursuit jusqu’en 
1972. 

1M8 Camping municipal, construction et travaux divers. 
1957-1969 

Construction : bail des terrains, marché de gré à gré (Ent. Collet), dossier projet (plan de situation, bloc d’accueil et sanitaire, poste d’eau, pont et 
voirie). (1957). 
Camping municipal, travaux divers : projet, devis, factures, courriers, 
plans (1966-1969), arrêtés de classement (1958-1962, 1969).  

1M9-12 Camping municipal.- extension, alimentation électrique et construction d’un bâtiment d’accueil et d’un bloc sanitaire. 
1976-1980 

1M9 Extension et alimentation en énergie électrique, marché de travaux : 
contient des plans (1975-1979). 

1M10 Bloc sanitaire et bâtiment d’accueil, dossier marché : CCTP, CCAP, acte d’engagement, devis descriptif et estimatif, permis de construire (1977-
1980). 

1M11 Dossier d’appel d’offres ; pièces contractuelles : devis, avenants, décompte 
général définitif et procès-verbal de réception des travaux (lots 1-11) ; 
dossier réseau électrique et de chauffage : marchés négociés (1977-1980). 

1M12 Plans (1977-1980). 

1M13-14 Gymnase du Blanchon.- construction, marché de travaux. 
1976-1984 

1M13 Pièces contractuelles du marché, dossier électricité, dossier eau, procès 
verbaux de réception des travaux, décompte général définitif. 

1M14 Devis, plans. 

1M15 Garages.- Garages du Centre de secours, construction (1963). Garage du 
Champ de Foire, construction (1973), parcelles louées au champ de foire : 
plans (s.d.). 

1963-1973 

1M16 Monuments aux morts.- construction, marché de gré à gré : descriptif des 
travaux, plans, devis estimatif et approximatif, acte d’engagement, 
courriers. 

1920-1921 
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1M17 Perception (Trésorerie).- aménagement, marché de travaux. 
1964-1968 

1M18 Club de jeunes.- construction, marché de travaux. 
1968-1974 

 

2 M Édifices du culte et cimetière 

2M1 Eglise paroissiale, construction : concerne également la vente de deux 

parcelles des Brotteaux de la commune (1789-1793), réparations (1810-
1818), réparations : imposition extraordinaire des plus forts contribuables 
(1823) ; réparations de la charpente et agrandissement du bâtiment : 
devis, correspondance avec l’architecte, compte de recettes et dépendes de 
la fabrique de l’église pour l’année 1838 (1838-1841) ; réparations et projet de construction d’une nouvelle église : contient le budget de la 

fabrique de l’église (1843-1844) ; projet de reconstruction : 
correspondance, délibérations (1853-1856) ; reconstruction, marché de 
travaux : devis, actes notariés, décomptes des journées de travail, factures, 
délibérations, emprunt, courriers (1865-1872) ; horloge, 
installation (1879-1881) ; emprunts et créances (1880-1882) ; résiliation 
du marché de travaux (1891). Flèche de l’église, réparations (1913) ; transformation du chœur et divers aménagements : contient des plans 
(1972) ; sonnerie horloge (1973) ; toiture, réfection (1973-1975).  

1789-1975 
Nota : Concernant l’église paroissiale, voir également la cote 2M4.  
 

2M2 Presbytère, projet d’aménagement d’une ancienne chapelle : devis (25 
floréal an 11) ; acquisition : acte d’achat (1829) ; distraction d’une pièce attribué à l’école des filles (1894) ; imposition foncière (1906). 

An 11 - 1906 

2M3 Cimetière.- achat de terrains, demande d’autorisation (10 messidor an 12 – 18 vendémiaire an 13) ; mur de clôture (1808) ; vente aux enchères des terrains de l’ancien cimetière (1823-1824) ; clôture, construction (1838-
1839) ; agrandissement (1877) ; desserte du cimetière, acquisition d’une parcelle à l’hospice des prêtres (1878) ; réfection des murs de clôture 
(1893) ; agrandissement et réfection des murs de clôture de l’ancien 
cimetière, marché de travaux : projet, dossier marché, plans (1946-1953) ; 
agrandissement, travaux (1956-1957) et emprunt (1956-1971). Cimetière 
militaire, réfection (1946). 

An 12-1957 
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2M4 Eglise paroissiale et chapelle de la Catherinette, réparations. 

1979-1980 
 

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

3M1 Maison de retraite.- assainissement : projet d’attribution, projet d’exécution, plans des travaux, procès-verbal de réception des travaux. 
1972-1978 

3M2 Centre de vie pour handicapés physiques « Villa Joie ».- 
construction (Office public aménagement construction et Maison familiale 
des handicapés physiques) : avant-projet. 

1977 
 

4 M Édifices scolaires et d'enseignement 

4M1 Presbytère et école des filles.- réparations : contient des plans. 
1894 

4M2 Ecole des filles (Pont-d’Ain, au Bourg) et école mixte (Pont-d’Ain, hameau d’Oussiat).- construction : état parcellaire des terrains, promesse de vente, 
emprunt, correspondance, projet, factures, décompte général des travaux, 
plans, affiches (1905-1912) ; horloge (1911-1912) ; aliénation des 
anciennes écoles de filles (1913). Toilettes, construction : plan (s.d.). 
Réparations, peinture (1938). Aménagement d’une salle d’eau : contient 

des plans (1957). Appartement de la directrice, installation de bains et WC 
(1966). Réparations (1979-1981). 

1905-1981, s.d. 

4M3 Logement directeur.- réfection : plans. 
s.d. 

4M4 Ancienne école de garçons.- aménagement de trois classes et de WC 
publics : contient des plans. 

1974-1979 
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4M5 Terrain sportif scolaire.- construction, marché de travaux : contient des 

plans. 

1941-1943 

4M6 Ecole maternelle du Blanchon.- construction de trois classes, marché de 
travaux : contient des plans. 

1970 

4M7 CEG.- extension, marché de travaux : procédure d’appel d’offres, dossier 
marché, plans, honoraires, factures, courriers, comptes rendus de la 
commission scolaire, plans (1968-1972). Résidence du directeur, travaux 
(1978). 

1968-1978 

 

5 M Édifices divers 

 

5M1 Bureau de Postes et télégraphe.- construction, marché de travaux : 
contient des plans (1882-1904) ; aménagement : plan (1968). 

1882-1968 

5M2 Gare SNCF.- WC, aménagement (1947). Abri pour voyageurs, dépôt de 
bagages des cars, local pour le cantonnier, urinoirs et WC publics 
souterrains, marché de travaux : contient des plans (1951-1953). 

1947-1953 

5M3 Terrain de football.- vestiaires : plans d’exécution (1963) réfection des 
terrains : marché de travaux (1969-1980). 

1969-1980
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

1N1-3 Actes notariés. 
1792-1982 

1N1 1792-1969 

1N2 1970-1974 

1N3 1975-1982 

2 N Terres, bois et pâturages 

2N1 Bois, droits de chasse et de ramassage de fumiers, communaux et 
plantations. 

1810-1968 
Communaux : partage entre les habitants de la commune (1854).17 
Arbres et produits dérivés de la taille et la tonte sur les communaux 
(1811-1948). 
Coupes de bois, vente : cahiers des charges (1916-1949). 
Droits de chasse (1810, 1931-1968). 
Droits de ramassage de fumiers des terrains communaux et abreuvoirs 
(1812-1878). 
Plantations (1826-1957). 

2N2 Terres communales et carrières.- ventes (aliénation), locations 
(amodiation). 

1811-1969 
Carrières communales (Oussiat), amodiation (1811-1884) 
Terres communales, amodiation (1832-1882). 
Jardins familiaux et communaux de Varambon: plan parcellaire des 
communaux de Pont-d’Ain dits de l’Ille de Varambon (du chemin de fer 
au Suran) dressé en vue du bail du octobre 1889, plan en papier calque 
des communaux de Varambon, plan des parcelles de jardins du camp de 
jeunesse : contient le nom des bénéficiaires, bail de parcelles, état 
nominatif des locataires, courriers divers (1889, 1943-1949). 
Nota : le plan des communaux de l’ile de Varambon (1889) est à restaurer. 

Terrains communaux, aliénation, vente : contient des plans (1892-1956). 
Communaux de l’Ile Varambon, amodiation (1928-1938). L’Oseraie de la Grande Gouille, amodiation (1932-1938). 
Terrains et parcelles « Camp de Jeunesse », « Camp de Thol », Brotteaux 
et autres : concerne notamment l’armée (1940-1946). 
Prés neufs « Le Blanchon » (1932-1969). 
Baux divers (1926-1965). 
Terrains des brotteaux : plan parcellaire (s.d.) 

                                                        
17 Le produit du partage des communaux est destiné à la reconstruction de l’église. 
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4 N Propriétés et droits divers 

4N1 Droits de place et d’entrepôt, boulets et baux divers. 
1821-1939 

 Droits d’entrepôt sur les communaux de Pont-d’Ain : baux (1821-1863). Droits de balayage à la Halle et à l’église, et droits de place à la Halle les 
jours de foire (1834-1879). 
Droits de place sur le Champ de foire, amodiation : cahiers des charges des baux d’amodiation (1863-1887). 
Fourniture de boulets Rochebelle, adjudication (1929-1939).  
Transformateur électrique, construction : Autorisation donnée à la ville 
de Pont-d'Ain par la Société anonyme Bresse et Bugey, propriétaires des 
terrains appartenant au domaine du Château de Pont-d’Ain (1932). 

4N2 Jeu de boules et baux immobiliers. 
1945-1984 

Maison rurale « legs R R» (1867-1873). 
Jeu de Boules, location parcelle C 51418 (1933-1969). 
Agence F, mur publicité (1929-1952). 
Immeuble recette locale des impôts (1979-1984). 
Gravière, V (1953). 
Terrain camping (1957). 
Terrain section AK 6 et 68 (1969). 
Salle de fêtes, séances cinéma (1968). 
COMEBA, location Brotteaux « le Blanchon » (1963-1969). 
Terrains section AK 24 (1966). 
Parcelle ZH 31 G P (1975). 
Terrain section AK 6, F, D, P (1972-1977). 
Tennis Club Pondinois, AL 12 (1967). 
Terrain section AU 7, C, P, F, B (1975). 
Immeuble La Poste (1950-1980). 
Terrain section AI 61, T (1971-1979). 
Location en affermage de terres communales (1974). 

4N2-3 Cimetière. 

1857-1991 

4N2 Concessions (1857-1991). 

4N3 Organisation et fonctionnement (1858-1991). 
  
 Plans et registres (n°1-294 et 1-577). (s.d, 1858-1991). 
 Récépissés de demande de concessions (1960-1978). 
 Actes de décès (1959-1961). 
 Tarifs des concessions (1957-1956). 
 Acte d’acquisition de terrains (1857). 
 Vente époux N à la commune (1876-1938). 
 Concessions à l’abandon (1981-1986). 

Monument aux morts et cimetière militaire : liste des noms 
[1981]. 

                                                        
18 Association « Boule des Marronniers ». 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

VOIRIE 

1O1 Tableau de classement des voies [début XIXe s.], tableau provisoire de 
reconnaissance des chemins vicinaux de seconde classe (1824-1826) et 
tableau général des chemins (1837-1941). Registre d’enquête et pièces 
techniques (1963-1979). 

[Début XIXe siècle] -1941 
Nota : Pour le tableau de classement des voies, les numéros d’ordre de 11 à 
39 sont manquants. 

1O2-4 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux et états des travaux à effectuer pour l’acquit en nature de la taxe vicinale : rôle primitif, rôle 
supplémentaire et états d’indication.* 

1841-1953 

1O2 1841-1872 

1O3 1873-1936 

1O4 1946-1953 
 

*Détail des années : s.d., 1841 ; 1843 ; 1856 ; 1864-1872 ; 1873-1881 ; 

1885 ; 1889 ; 1910, 1912-1913 ; 1919-1923 ; 1926-1928 ; 1930-1936. 

1O5-6 Routes impériales, routes nationales, chemins de grande communication 
et voirie urbaine.- gestion, travaux et alignements. 

1825-1921 

1O5 Alignements : extraits du registre d’arrêtés du conseil de préfecture (1825-
1857). 

 
1O6 Routes nationales, administration : alignements, autorisations, 

correspondance, avis, instructions (1841-1911).  
 Routes nationales 75 et 84.- traverse de Pont-d’Ain, travaux divers, construction d’un puit, démolitions, plantations : contient les photocopies du 

plan d’alignement élaboré en 1864 (1830-1921).  
 Chemins de grande communication, travaux d’entretien : états d’indication 

des fournitures et ouvrages à réaliser, correspondance, instructions (1833-
1883).  

 Suppression des prestations en nature et remplacement par un impôt 
équivalent à trois journées de travail d’hommes et animaux (1905). 
Chemins de desserte.- gestion, modifications, vente de parcelles : contient 

des plans (1823-1875).  
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1O7 Voirie communale. 
1834-1939 

Montée de Mollon, rectification (1834-1840). 
Chemin de Pont-d’Ain à Condamine, rectification (1837-1841). 
Route nationale 84, trottoirs (1856-1882). Chemin d’intérêt commun n°40 (Chalamont – Pont-d’Ain par Varambon). (1858). 
Chemin de Druillat, création (1861). 
Chemin vicinal ordinaire n°7, élargissement (1862). 
Chemin vicinal ordinaire Bas d’Oussiat, rectification et élargissement (1871). Marchés d’accès à l’église et autres travaux (1875). 
Chemin vicinal ordinaire n°96, tracé (1885). 
Chemin vicinal ordinaire n°6 et chemin de petite vicinalité de Saint-Jean-le-Vieux, 
classement (1895). 
Chemins vicinaux ordinaires n°1 et 2, subventions industries dues par Mme Vve 
Ellia (1903-1906). 
Chemin vicinal ordinaire n°4 (de Pampier à Oussiat), alignement : contient des 

plans (1907). 
Chemin vicinal de Pampier à Oussiat (1908). 
Chemin vicinal ordinaire n° 8, rectification (1910). 
Permissions de voirie (1912-1939). 
Chemin rural du moulin de Pampier, écoulement des eaux (1916, 1926). 
Chemin vicinal n°8, réparations (1925). 
Chemin rural « Vers les Clous », ouverture : cession gratuite de terrains (1933). Place du marché, reconstruction d’un mur de soutènement (1934). Place de l’église, construction d’un chemin d’accès et escalier (1938). Route d’accès au réservoir d’eau : contient des plans (1939). 

1O8 Routes nationales et chemin du château. 
1861-1982 

 
Routes nationales (RN84 et RN75): 
-Pont en maçonnerie avec radier général à Pont-d’Ain (chemin de fer de Lyon à 
Genève), Nouvelles annales de la construction, (avril 1861).  
-Traverse RN84 sortie Est et traverse RN 75 sortie Sud, évacuation des eaux 
pluviales, construction de bordures, caniveaux et canalisations (1961). 
-RN 84 entre Pont-d’Ain et Oussiat, quai Justin Raymond, route du Blanchon, 
construction de bordures, caniveaux et canalisations (1963). 
-Aménagement du carrefour de la RN75 avec la VC1 (1975). Carrefour du 
chemin de Nécudey avec la RN75 (1978).  
-Carrefour de la croix du Blanchon, travaux d’amélioration (1982). 
Chemin du château : 
-Bordures de trottoir et de la voirie définitive, projet (1980).  

1O9 Route nationale 84. 
1967-1982 

Tronçon de Pont-d’Ain à Oussiat, construction de bordures de 
trottoirs : marché de travaux (1963-1964). 
Déviation de Pont-d’Ain : avant-projet sommaire, dossier projet, plans 
(1971-1975). 

1O10 Voirie communale.- travaux et signalisation. 
Quai Justin Raymond : plan du projet d’aménagement du paysagiste E. 
Mainaud (1953). 
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Grande Rue, pose de bordures et de caniveaux : candidatures et analyse 
des offres, financement, dossier marché (pièces contractuelles, plans), 
procès-verbaux de réception des travaux (1955-1956). 
Place Davinet, mur de soutènement sud et mur mitoyen de la maison 
Pasquier, travaux de consolidation : marché de travaux (1957). 
Signalisation, pose de panneaux indiquant la direction de Chambéry 
(1967). 
Avenue de l’Oiselon, amélioration de l’accès : projet et enquête d’utilité 
publique (1976-1979). 
Rues du 8 mai 1945 et Georges Convert, pose de bordures de trottoirs, 
projet (1981-1982). 

EAU POTABLE 
 

1O11 Service de distribution d’eau potable.- organisation et fonctionnement. 
s.d., 1906-1960 

 
Distribution d’eau potable : règlements et tarifs (1906, s.d.). 
Concessions (1906). 
Demandes de branchement (1908-1947). 
Abonnements, états de recouvrement annuels (1911-1955) 
Fonctionnement des compteurs (1931-1934). 
Correspondance (1935-1950). 
Relevés des compteurs (1960). 

1O12-15 Réseau d’alimentation en eau potable. 
s.d., an 6 -1982 

1O12 Fontaines, abreuvoirs, lavoirs, puits, pompes et ouvrages hydrauliques (s.d., 
an 6 – 1964). 

 
Fontaines, puits :  
Fontaine de la Larigouderie, réparations (s.d.). 
Fontaine publique du faubourg d’en Haut (lieu-dit « descente de la 
prairie »), pollution des eaux par F P : pétition (an 6). 
Fontaine publique sur le chemin de la place à la rivière, réparations et 
contestation sur la propriété publique par les héritiers Perret (1817). 
Pompe fontaine sur la place de l’église, construction (1828). 
Puit (près la maison F), souscription (1841). 
Fontaine de la Bigouderie, construction (1845). 
Pompes fontaines et travaux divers, réparations (1865-1867). 
Route nationale n° 84, établissement de bornes fontaines et souscription 
des habitants : états nominatifs, devis, avant-métré estimatif, décompte 
des travaux (1866-1867). 
Bornes fontaines, réparations (1872-1875). Fontaines, réservoir d’eau et bornes incendie d’Oussiat, souscription J C 
(1896), plan (s.d.). Fontaine Décrozo, projet d’établissement d’une pompe publique : 
contient des plans (1899-1900). Puits de Pampier, travaux de construction d’un puits avec pompe (1899-
1900). 
Fontaine, construction : plans (1903).* Hameau d’Oussiat, déplacement d’une fontaine (1904). 
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Hameau de Pampier: plan du réseau de bornes fontaines et abreuvoirs, 
plan des égouts (1931). 
Lavoirs, abreuvoirs, citernes : Lavoir d’Oussiat, construction (1866). 
Abreuvoir public, contestation de Convert (1850). Citernes d’Oussiat, construction (1872). Lavoir d’Oussiat, construction : contient des plans (1880) 
Pompes et bouches d’incendie : 
Pompe incendie (1906). 
Pompes et machines hydrauliques, acquisitions (1929-1964). 
Fabrique de poupées J, bouche incendie (1947). 
Château d’eau d’Oussiat, établissement d’une cuve de partage : projet, dessins, plan de l’emplacement, plan de masse et plan de façade (1906). 
Les Bullières, répartition des eaux entre les divers propriétaires : plan 
parcellaire (s.d.). 
Usine hydraulique C, surélévation du  barrage (1948). 
 
Nota : le dossier de construction d’une fontaine en 1903 contient des 
feuilles des types de bornes fontaines proposés par la société lyonnaise V P 

& fils & B, chargée des travaux. 

 

1O13 Source de Reculaine, châteaux d’eau, réseau de distribution d’eau potable, 
usine C (s.d., 1866-1957). 

 
Source de Reculaine, canalisations et ouvrages : rapport descriptif de l’état actuel du réseau de distribution d’eau et fontaines, procès-verbal de récolement pour l’enfouissement des tuyaux de conduite d’eau, 
courriers (1866-1892). 
Hameau d’Oussiat, projet d’élévation et de distribution d’eau (1896). 
Adduction d’eau potable au bourg et extension de la distribution d’eau d’Oussiat, marché de travaux : dossier du premier projet (non approuvé, 
1898-1899) ; dossier du deuxième projet : publicité du marché, pièces 
administratives et contractuelles, plans (1898-1912). Projet d’extension 
du réseau de distribution : dossier des terrains à occuper par les 
canalisations et à exproprier, décompte et rapport final des travaux 
(1927-1931). Extension du réseau Place du Marché et Place de la 
Gendarmerie (1937) ; Projet d’amélioration et d’extension des travaux 
(1950-1957). 
 
 

1O14 Amélioration et extension du réseau (1956-1982). 
 Projet d’amélioration et d’extension : dossier général, dossier lot 1 (ouvrages d’art), dossier lot 2 (canalisations) (1956-1958) ; Hameau d’Oussiat, extension du réseau d’évacuation des eaux pluviales, 
pose de poteaux incendie, alimentation en eau potable de la ferme 
Pernodet : contient un plan (1959-1962) ; Projet d’amélioration et d’extension : dossier des travaux : contient des 

plans (1962-1968) ; 
Extension, renforcement et rénovation du réseau de distribution : 
contient des plans (1970-1973) ; 
Quartier du Blanchon, renforcement du réseau (1974) ; 
Alimentation en eau potable au lieu-dit « Le Pont rompu », déplacement d’une canalisation d’eau (1978) ; 
Extension du réseau, marché de travaux (1979-1980) ; 
Hameau « de Pampier », programme 1982 (1982). 
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1O15 Alimentation en eau potable (1982-1984). 
 
Programme 1982 (Pampier, défense incendie Coquinières), marché de 
travaux. 
Extension du réseau : dossier des ouvrages exécutés (1982). 
Divers plans du réseau de captage et de distribution d’eau potable (s.d.). 

EAUX USEES 

1O16-22 Réseau d’eaux usées. 
1922-1984 

 

1O16 Egouts.- construction, entretien et extension du réseau, projet de 
construction : plan des égouts collecteurs et des branchements (1922) ; Hameaux, travaux d’assainissement (1932). Quartier de la Gendarmerie et traverse d’Oussiat, extension du réseau d’égouts : dossier projet (1954-
1955) ; Quartier du Blanchon, travaux d’assainissement (1973-1975) ; 
Canalisation de refoulement des eaux usées (1979). Inventaire des réseaux 
(1955). 

1O17-19 Station de traitement des eaux usées.- construction (1967-1984). 
1O17 Financement, appel d’offres, projet de travaux, plans. 
1O18 Dossier d’enquête publique, avant-projet, plans DCE. 
1O19 Emprunt, subventions, dossier marché (Lots 1 à 3),  comptes 

rendus des visites, enquête sur le fonctionnement, courriers, 
factures. 

1O20 Quartier Vieux Blanchon, projet d’assainissement (1973-1975). Route Varambon, projet d’assainissement (1975-1978). Quartier « Les 
Maladières », projet d’assainissement (1978). Plan de l’évacuation des eaux 
pluviales (1965), plan annoté avec modifications des abords de la station d’épuration (1975) et plan général des réseaux (s.d.). 

1O21 Voie SNCF et RN75, assainissement séparatif (1982). 

1O22 Quartier de l’église et des terres du Grangeon, projet d’assainissement 
(1982-1984).  

 Contrat d’affermage : délibération, contrat, règlement, bordereau des prix 
(1972). 

 

AUTOROUTES 

1O23 Autoroute A42.- enquête publique et rapports des groupes de travail constitués pour traiter de l’impact du réseau autoroutier sur les territoires 
environnants. 

1972-1984 
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ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC, PTT 

2O1-3 Electricité et éclairage public. 
1867-1981 

2O1 Eclairage public, lampes à l’huile (1867-1881) ; installation et alimentation 
du réseau électrique : contient des plans (1894-1913), prolongements et 
renforcement du réseau (1920-1923 ; 1942). Poste de transformation et 
raccordement HT (1960) ; Ligne MT Pont-d’Ain – Neville, Pont-d’Ain – 
Poncin et Château-Gaillard-Pont-d ’Ain ; liaison MT entre le réseau MT EDF et la centre hydroélectrique d’Oussiat (1935-1977) ; contrat et avenant 
(1961) ; extension et renforcement du réseau (1962) ; dérivations sur la 
ligne électrique 15.000 volts Priay-Pont-d’Ain (1963) ; électrification et amélioration de l’éclairage public (1968-1970) ; plan du réseau électrique 
(1972). 

2O2 Eclairage public, travaux d’amélioration (1975) ; renforcement BT sur les 
postes « Quatre Vents » ; « gare » et « église » (1977) ; raccordements MT et 
BT du poste nouveau de la Zone artisanale (1979) ; renforcement BT sur 
poste « Eglise » (1979-1981). 

2O3 Electricité, dossiers de travaux par secteurs : Centre Ville et Quartier du 
Pont (1962-1982), Le Blanchon (1973-1982), Pampier (1966), Haut de 
Pont-d’Ain (1969-1979), Oussiat (1977-1979), « Derrière le Château » 
(1975-1982). 

2O4 Postes, télégraphes et téléphone (PTT).- Télégraphe : liste de bureaux 
(s.d.). Câble de grande distance Lyon-Besançon N.153 (1953-1977) ; câble 
N.153.2 Ambérieu-Bourg (dérivation de Pont-d’Ain-Poncin), pose de 
conduites souterraines (1971-1977) ; autocommutateur téléphonique, 
installation (1971). Téléphone, pose de conduites (SR – Oussiat ; SR – 
église ; SR - centre) (1978-1981). Feux tricolore au carrefour des quatre 
vents, installation et entretien (1978-2000).  

s.d., 1953-2000 

RIVIERE D’AIN 

3O1 Entretien, dérivations et protection contre les crues. 
s.d., 1911-1957 

Barrage des Bottières : plan (s.d.).  Association syndicale pour la défense de la berge rive droite de l’Ain, 
endiguements (1911-1912). Dérivation de l’Ain entre Pont-d’Ain et Priay (1917). Syndicat des Bottières, travaux de protection de la rive gauche de l’Ain : 
contient des plans (1942-1958). 
Minoterie Joseph Convert, canal de fuite : contient des plans (1956-1957) 

3O2 Dragages de l’Ain.- exploitation de graviers : dossier projet, autorisation d’exploitation et abandon de la carrière. 
1969-1989 
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Série P Culte 

P1 Eglise catholique. 

1813-1908 
Correspondance générale (1813-1848).  
Traitement du vicaire (1835-1867). 
Pensions ecclésiastiques (1836-1885). Fabrique de l’église : budgets et comptes, courriers, arrêtés (1851-1883). 
Oblations : tarif général d’oblations, courriers (1873-1884). Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.- application : circulaires, 
courriers (1906-1908). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

1 Q Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

1Q1-2 Registres des délibérations de la Commission d’assistance. 
1915-1969 

1Q1 1915 (11 juin) – 1937 (5 décembre) 

1Q2 1938 (13 février) – 1969 (24 juin) 

1Q3 Registre de la Commission administrative du bureau de bienfaisance 
(1916 (20 janvier) – 1952 (12 décembre)). 

1916-1952  

1Q4 Bureau de bienfaisance.- organisation et fonctionnement. 
1817-1947 

Délibérations, circulaires (1817-1947) 
Commission de bienfaisance : procès-verbal de l’élection des deux 
délégués (1879, 1884, 1908, 1912, 1944-1952). 
 

1Q5 Voyageurs indigents : états des sommes payées à titre de secours. 
1831-1882 

1Q6 BAS.- conseil d’administration : comptes rendus des réunions. 
1971-1984 

2 Q Œuvres charitables 

2Q1 Œuvres charitables et secours de guerre.- participation communale et 
rapports avec les institutions responsables des secours (1937-1947).  

1937-1947 
Concerne, entre autres, la Croix Rouge Française, le Comité national pour 

le soutien de l’enfance victime de la guerre et du nazisme, l’Amitié des 
aveugles de France, le Comité départemental pour la lutte contre la 

tuberculose et la protection de la santé publique, les colonies de vacances, 

le comité national du Monument à la gloire de l’infanterie française : 

contient un brassard « infanterie française », le comité de patronage du 

monument au Docteur B, le comité du monument au maréchal J, le comité 

du monument au général M, « Les fils des tués », l’Union fédérale des 
anciens combattants de l’Ain et le Centre régional anticancéreux de Lyon. 
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2Q2 Comité cantonal de Pont-d’-Ain des œuvres du Soldat19. 
1945 

3 Q Établissements hospitaliers, hospitalisation 

3Q1 Hospices et hospitalisations.- secours temporaires, pensions : circulaires, 
correspondance, demandes. 

1850-1889 

 

4 Q Institutions diverses 

4Q1-5 Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de Pont-d’Ain : statuts, polices d’assurance, reçus. 
1900-1936 

4Q1 Statuts, livre de recettes, polices d’assurance. 

4Q2 Polices d’assurance. 

4Q3 Reçus, répertoire des sociétaires. 

4Q4 Assemblées générales : registre d’appel (1904-1935) 

4Q5 Livre de caisse (1904-1936) 

4Q6-7 Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de la Seine et de la Seine-
et-Oise : polices d’assurance. 

1910-1925 
 

5 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance 

5Q1-4 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1819-1981 

5Q1 Accidents du travail (1899-1922). 

5Q2 Assistance aux pauvres, malades, enfants, troisième âge, chômeurs, 
militaires ; organisations humanitaires.- Collectes en faveur des pauvres : 

                                                        
19 Le comité des œuvres du Soldat est crée en mars 1945 pour regrouper les actions d’aide aux combattants. Il s’agit d’organismes indépendants des autorités civiles ou militaires et doivent chercher le patronage des Maires, Préfets, etc. Les objectifs principaux sont l’aide matérielle aux soldats ou parrainage, la création de foyers du soldat, l’aide aux familles des combattants et l’action en faveur des 
conscrits. Le comité cantonal de Pont-d’Ain été intégré par Madame P, présidente ; Madame S, vice-
présidente ; Monsieur G, vice-président ; Madame E, trésorière ; Madame C, trésorière adjointe ; Madame 
B, secrétaire ; Madame V, secrétaire adjointe ; Madame C; Madame M, Monsieur P, Monsieur J et Mesdames 
P. Le Comité comptait également un délégué de chacune des communes du canton. 
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liste nominative des souscripteurs (1826-1827). Aliénés : ordres et 
autorisations de placement (1824-1885 ; 1941-1959). Assistance médicale 
gratuite : listes nominatives, notifications, circulaires (1938-1981). Aide aux 
aveugles et grands infirmes (1949-1960). Assistance aux vieillards (1940-
1942). Assistance à la famille (1902-1953). Pensions militaires (1946-
1957). Enfants assistés : registre, statistiques, courriers (1876-1935). 
Ateliers de secours aux ouvriers sans travail (1855-1942). Economiquement 
faibles (1841-1953). Croix Rouge Française (1944). Sociétés de secours 
mutuels : récompenses honorifiques (1898). 

 

5Q3 Secours divers.- Filles – mères et enfants assistés (1819-1886). Assistance 
aux femmes en couches et allaitantes (1930-1948). Indigents (1840-1841). 
Pupilles de la nation (1937-1943). Protection de l’enfance du 1er âge (1843-
1896). Bons alimentaires distribués par le bureau de bienfaisance (1916-
1933). Tombola de l’amicale des mutilés, blessés, réformés, veuves de 
guerre, orphelins et ascendants du canton de Pont-d’Ain (1934). 

5Q4 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1893-1952). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

1R1 Instruction publique et culture. 
1820-1980 

Administration : 
Inspection académique : rapports, correspondance (1839-1842). 
Ecoles libres (1883). 
Enfants de 6 à 13 ans : listes nominatives (1882-1886). Registre d’appel : extraits (1883-1886).  
Ecoles supérieures : correspondance (1843-1886). Cours d’adultes (1865-1883). Distributions de prix, œuvres de théâtre (La suite de l’école militaire, de L de B), souscriptions pour l’armée d’Orient (1839-1874). 
Bataillons scolaires, organisation (1881-1885) 
Caisse des écoles : délibérations, instructions (1882-1902). Ecoles d’arts et de métiers, érection de statues, sociétés musicales et concours 
agricoles (1833-1886) 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, autorisation pour les 
bals et fêtes de Pont-d’Ain programmés entre 1926 et 1929 (1926). 
Enquête statistique des établissements scolaires (1974-1980). 
Bourses élèves : listes nominatives (1975-1977). 
Enseignants : 
Nominations (1831-1903) ; Bases de traitement (1847-1882). 
Salles de classe et traitement des enseignants (1863-1887). 
Secours mutuels et à l’enseignement (1835-1886). Directrice de l’école de filles, suggestions pour l’amélioration de l’école (1966). 
Matériel et mobilier : 
Bibliothèque municipale (1861-1893).  
Mobiliers scolaires, acquisitions. Chauffage : fourniture (1849-1886). 
Commissions scolaires (1852-1888). Inventaire du mobilier de l’école (1912-1978). 
Bâtiments, legs :  Druillat, Varambon, aliénation d’immeubles pour la construction d’une maison d’école, enquête de commodo et incommodo (1841-1842). 
Legs R (au bénéfice des écoles et institutrices de Pont-d’Ain) (1883-1885). Notes et correspondance sur l’instruction primaire (1820-1838). 
Indemnités de résidence (1899-1914). 

1R2 Ecole publique.- listes annuelles d’inscription des élèves et rôles de la 
rétribution scolaire. 

1866-1881 ; 1974-1975 

1R3 Institutions d’enseignement.- Centre postscolaire ménager et agricole, 
organisation et fonctionnement (1958-1963). CEG, nationalisation et 
entretien des locaux : convention (1974-1980). Société scolaire forestière, 
plantations (1910-1913). 

1910-1980 
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2 R Patrimoine, tourisme, sport et loisirs 

2R1 Syndicat d’initiative du canton de Pont-d’Ain.- organisation et 
fonctionnement (1968-1975) ; Fanfare de Pont-d’Ain, tirage tombola 
(1927). Cinémas : projections, correspondance, instructions (1946-1955). 
Bals, concerts et séances de cinéma (1939-1940). Sport, enquêtes sur la 
moralité des adhérents aux associations sportives sous le Régime de Vichy, organisation d’épreuves sportives (1940-1951). Patrimoine, sites 
historiques et pittoresques du département de l’Ain: inscription du 
Château de Pont-d’-Ain et ses abords (1947). 

1927-1975 
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Série T Urbanisme 

PLANIFICATION URBAINE 

1T1-3 Lotissement Le Blanchon et Ile de Varambon. 

1961-1983 

1T1 Lotissement Le Blanchon.  
 Cahier des charges, procès-verbal bornage (1957-1960). 
 Autorisation de lotir (1961-1966) 
 Dossier d’adjudication, plans (1966) 
 Actes notariés (1971) 
 Evacuation des eaux usées : projet d’exécution (1967) 
 Mise en état de viabilité (1967) 

1T2 Lotissement du Blanchon (1966-1983). 

 Première extension : contient des plans (1966-1974). 
 Propriété Bessard (1979-1980) 

Voirie définitive et évacuation des aux pluviales (1982-
1983). 

 
Ile de Varambon : projet de lotissement (1968) 

1T3 Installation d’HLM : projet d’exécution, permis de construire, plans (1965-
1972). 

 Lotissement Voirin, lieudit « Terres Carrées », projet (1964). 

 Lotissement consorts L, lieudit « Sous les Pas », projet (1966). 

1T4-5 Plan d’occupation des sols. 
1971-1973 

1T4 Elaboration (1972-1973) 

 
POS, dossier du 30 mai 1972. 
POS, dossier du 7 décembre 1973. 
Correspondance (1971-1973). 
 

1T5 Projet modifié (1975-1976). 

 
POS rendu public par arrêté préfectoral du 25 septembre 1975. 
POS du 20 février 1976. POS vu pour rester annexé à l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1980 
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URBANISME OPERATIONNEL 

La commune dispose d’un registre des permis constitué depuis les années soixante-

dix. Lors du classement des archives, le choix a été fait de conserver la cohérence 

de ce registre et de classer l’ensemble dans la même série. Ainsi, pour les permis de 

construire de la période moderne –comme pour ceux de la période 

contemporaine– il faut consulter la série 10W. 

1T4 Certificats d’urbanisme. 
1975-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 

 



 

1 W Administration communale 

CONSEIL MUNICIPAL 

1W1-14 Registres des délibérations. 

1983-2010 

1W1 30 mars 1983- 3 mars 1989 

1W2 12 mars 1989 – 12 octobre 1995 

1W3 6 novembre 1995 – 3 octobre 1997 

1W4 3 octobre 1997 – 11 mai 1999 

1W5 28 juin 1999 – 18 décembre 2000 

1W6 26 janvier 2001 – 16 octobre 2001 

1W7 16 octobre 2001 – 15 octobre 2002 

1W8 19 novembre 2002 – 22 juillet 2003 

1W9 16 septembre 2003 – 19 octobre 2004 

1W10 19 octobre 2004 – 18 octobre 2005 

1W11 18 octobre 2005 – 19 décembre 2006 

1W12 19 décembre 2006 – 14 avril 2008 

1W13 20 mai 2008 – 17 novembre 2009 

1W14 17 novembre 2009 – 23 décembre 2010 

1W15-20 Registres des arrêtés du Maire. 
1990-2015 

1W15 25 janvier 1990 – 20 février 1998 

1W16 25 mars 1998 – 21 octobre 2003 

1W17 31 octobre 2003 – 20 avril 2007 

1W18 2 mai 2007 – 13 janvier 2010 

1W19 18 octobre 2010 – 10 décembre 2010 

1W20 2011-2015 (en attente de reliure) 

Lacunes : 1950-1989 

1W21-41 Dossiers de séance : convocation type, liste des présents, ordre du jour, 
comptes rendus du conseil, extraits du registre des délibérations, pièces 
annexes aux délibérations, notes de travail. 

1983-2010 

1W21 janvier 1983 – juin 1985 

1W22 juillet 1985 – décembre 1986 
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1W23 janvier 1987 – juin 1988 

1W24 janvier 1989 – novembre 1990 

1W25 janvier 1991 – décembre 1991 

1W26 janvier 1992 – décembre 1992 

1W27 janvier 1993 – juin 1994 

1W28 juillet 1994 – novembre 1995 

1W29 janvier 1996 – décembre 1997 

1W30 janvier 1998 – décembre 1998 

1W31 janvier 1999 – décembre 1999 

1W32 janvier 2000 – décembre 2000 

1W33 janvier 2001 – juin 2002  

1W34 juillet 2002 – décembre 2003 

1W35 janvier 2004 – juin 2005 

1W36 juillet 2005 – décembre 2006 

1W37 janvier 2007 – juin 2008 

1W38 juillet 2008 – décembre 2008 

1W39 janvier 2009 – juin 2009 

1W40 juillet 2009 – décembre 2009 

1W41 janvier 2010 – décembre 2010  

ACCUEIL 

1W42 Registres de correspondance. 
1996-2007 

Nota : contient 4 cahiers. 

1W43-47 Correspondance chronologique et alphabétique. 
2000-2012 

1W43  2000 

1W44 Chronologique janvier – juin  2001 

1W45 Chronologique Juillet – décembre  2001 

 Alphabétique 2001 

1W46  2008 

1W47  2012 

COMMUNICATION 

1W48-50 Publications municipales.* 
1970-2004 

1W48 Bulletin municipal. 1970-1971, 1974, 1983-1999 
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1W49 Feuille mensuelle d’information. 1998, 2001-2004 

1W50 L’écho de la Catherinette. 1988-1994 

 
Nota: Entre 1983 et 1999 le bulletin n’a pas été publié tous les ans mais la 

numérotation qui commence avec le numéro 1 en 1983 se suit jusqu’en 
1999. Depuis, une feuille mensuelle d’information appelée « Pont-

d’ainform » est publiée pour la période (octobre 2001-décembre 2004). 

L’écho de la Catherinette est le journal de la maison de retraite de Pont-

d’Ain. 

1W51 Recueil de presse. 
1995-2004 

CONTENTIEUX, ASSURANCES, PUBLICITE DES CONTRATS PUBLICS 

1W52-53 Assurances. 
2001-2015 

1W52 Bâtiments, multirisques et juridique :  

 
Assurance des responsabilités, multirisque MMA (2004-2014). 
Risques, contentieux urbanisme (2011-2012). 
Protection juridique générale (2013). 

 Bibliothèque (2008-2011). 
 Assurance scolaire Ivo Kurtsakov (2003-2005). Avis de résiliation de l’ensemble des assurances contractés par la 

commune (2014). 
 

1W53 Véhicules et matériel divers : 

 
Tondeuse autoportée (2011). 
Tondeuse John Deere (2009-2015). 
Renault Clio 8899 XR 01 (2006-2015). 
Camion Renault AH 066 GL (2009-2014). 
Renault express 1734 VD 01 (2000-2014). 
Tracteur Renault 6198 VM 01 (2006-2015). 
Dacia Logan Pickup CA 194 GV (2014). 
Tondeuse Kubota (2006-2015). 
Peugeot expert 4322 ZE 01 (2009-2015). 

 Renault Mascott 4130 WH 01 (2001-2015). 

1W54 Sinistres. 
1997-2015 Boule des Marronniers, chute d’un arbre (2015). 

Véhicule, accident (2014). 
RC commune, dégât des eaux Michel Terrot (2014). Croix du Blanchon, choc d’un véhicule (2014). 
Dacia PIck-Up, bris vitre (2014). 
Local Boule du Port, éffraction (2014). 
Ecole du centre, bris de vitres (2014). 
Chapelle de la Catherinette, vandalisme (2014). 
M. P, écoulement d’eau (2013). 
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SARL F § FILS, borne incendie (2013). 
Route de Bourg, accident M. G (2013). 
Avenue Oiselon, dégât enrobé (2013). 
Propriété M. N, chute d’un arbre (2013). 
Bungalows du foot, gel (2012). 
Maison de M. B, chute d’un arbre (2012). 
SCI Paris – Nice, dégât des eaux (2012). 
Clôture M. C, chute d’un arbre (2012). 
Mairie, ascenseur (2012). 
M H, véhicule (2012). 
Bâtiment technique place du champ de foire, vol (avril 2012). 
Venne voie publique, vol (2012). 
Bungalow des Baules à Oussiat (2012). 
Croix de la chapelle de la Catherinette, impacts de 20 mm (2011). 
Quiosque à musique, chapelle de la Catherinette (2011). 
R M (2011). 
Ecole primaire, brise glaces (2011). 
Cogepart (2010). 
Locaux services techniques (avril 2010). 
Cure, vol (2010). 
Mairie, coupure de courant Moto pompe ascenseur (2010). 
Épicerie (mur mitoyen) (2010). 
La Poste, dome détérioré terrasse (2009). 
Choc candélabre (2009). 
Local services techniques, vol avec effraction (mai 2009). 
Voirie, barre de limitation de hauteur (août 2009). 
Ecole, serrure fracturée (octobre 2009). 
Renault 8899 XR 01 (décembre 2009). 
Locaux services techniques, vol (2008). 
Expertise T, vol 27/09/2008 (2008). 
Accident P G (2008). 
Locaux voirie, vol (2006). 
Incendie salle de fêtes (2006) 
25, rue Louise de Savoie, dégâts des eaux (2006). 
Affaire P (1997). 

1W55 Sinistrés de Bollène.- association d’aide : statuts, registre des 
délibérations, registre de recettes et de dépenses, courriers, photographies 
du sinistre, articles de presse.  

1993 

1W56-57 Contentieux. 
s.d., 1983-2008 

1W56 1983-2006 

 
M (s.d.) 
C, micro-centrales électriques (1983-1994)  
S (1988) 
C (1993-1995) 
G / Coop. ACMT (1995-1996) 
S J (1996-2005) 
Henaux (2004-2006) 
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1W57 2002-2008 

 
Contentieux Biga / commune et Syndicat propriétaires Château de Pont-d’Ain (2002-2008)20 

POLITIQUE DE LA VILLE 

1W58 Contrat « Petite ville »21.- présentation, fonctionnement et actions : projet, 
subventions, plan enfance, impôts. 

1987-1993 

1W59  Commissions municipales et activité politique extra-communale. 
1983-2008 

Commission municipale de Culture, loisirs et sports (1983-1989). Commission municipale d’urbanisme (1986-1996). 
Commission communale des impôts directs, révision cadastrale (1990-
1992). 
Réunions de quartier (1984-1988). Questions présentés à l’Assemblée nationale (2003). 
La Poste, agences postales communales (2005). 
Ligne Bourg-Lyon, comité d’Etoile de Bourg : compte rendu de réunion 
(2008). 

1W60 Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du Suran.- création 
et fonctionnement : délibération d’adhésion de la commune de Pont-d’Ain, 
délibération approuvant le projet de fusion du Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Suran (Ain) et du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la vallée du Suran (Jura), 
projets, modifications des statuts. 

1971-2011 

ASSOCIATIONS 

1W61-65 Associations. 
1971-2011 

1W61 
Rugby Club pondinois (1979-1997) ; 
Association foncière (1984-1993) ; 
Africa Sports (2000) ; Syndicat d’initiatives (1971-2006) ; 
Challenge du Conseil général (1991) ; 
Majorettes de Pont-d’Ain (1973-1987) ; 
Club photo (1982) ; 

                                                        
20 En relation au permis de construire 1053. 
21

 Le contrat de ville, créé par la loi du 10 juillet 1989, constitue un projet commun entre l’État, les collectivités 
territoriales et leurs partenaires afin d'intervenir sur l'habitat, l'environnement, l'éducation, les transports, la 

sécurité, la culture, les équipements sportifs ou les services sociaux. Les contrats de ville ont pour but de lutter 

contre la dégradation de certains espaces urbains. 
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Jimmy’s school (1991-1993) ; 
Société de pêche (1969-2006). 
 
Voir également la cote 14W1 

1W62  
Pont d’Ain 2000’Ain (s.d.) ; 
Tennis de table (1979-2001) ; 
Fight Club 01 (2009); 
E Y (2006); 
Jeu de boules (1978-1987); 
Judo Karaté (1981-2009); 
Rugby Club (2009). 
Amicale Sapeurs-Pompiers (2004-2009) ; 
Anacr (1978-1998) ; 
Anciens du Maquis (1998-2003) ; 
Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre 
(ARAC) (2000-2008) ; Club de l’amitié (1994-2008) ; 
Club danse (1996) ; 
Club sportif « Raid Aventure » (1999-2000) ; 
Croix Rouge (1983-2009) ; 
Défilé conscrits (1986-2009) ; 
FNACA-ONAC (1989-2008) ; 
Harmonie Pondinoise (2004-2007) ; Comité d’animation (2004-2006) ; 
Secours catholique (1994-2009) ; 
 

1W63 
Solidarité argentine (2003-2004) ; 
Stock cars (2002-2009) ; 
Boules du Port (1983-2009) ; 
Athlétic Club Pondinois (1980-2002) ; 
Donneurs de sang (1979-2007) ; Amicale Boules d’Oussiat (1973-2011) ; 
Club Féminin (1983-1997) ; 
Boule des Maronniers (1976-2008) ; 
Gymnastique volontaire (1988-2008) ; 
Entente Bouliste (1979-1998); 
Canoe Kayak (1979-2009); 

1W64  
Tennis Club (1990-2009); 
Football Club (1975-2009); 
Alatfa (gestion du Centre de loisirs de Pont-d’Ain)22.- organisation, mise 
à disposition des locaux et fonctionnement : convention, procès-verbaux, 
correspondance, délibérations et rapports de fonctionnement (1994-
2003). 

1W65 Comité cycliste pondinois et vélo-club d’Ambérieu, épreuves sportives : 
organisation du prix de la victoire (course cycliste à Pont-d’Ain) (1983-
2008), tour de France (2007), prix des jeunes et prix de Pont-d’Ain (1985-
2004), prix des municipalités, (1985-1997), course cycliste rue du 8 mai 
1945 (1985-1987), prix des vêtements Gambetta (1986-1987), course 
cycliste contre la montre individuelle (1984-1993). 

                                                        
22 L’association Alatfa reçoit une participation économique du CCAS de Pont-d’Ain pour l’organisation d’activités dans le Centre de loisirs de la ville. 
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2 W Finances communales 

BUDGETS ET COMPTES 

2W1-15 Budget principal de la commune et budgets annexes du développement 
économique et du ZAC de Maladières : budget primitif, budget 
supplémentaire et décisions modificatives, compte administratif, compte 
de gestion, rapports de la chambre régionale des comptes, grand livre, 
préparation budgétaire. 

1983-2014 

2W1 1983-1987 

2W2 1988-1992 

2W3 1993-1996 

2W4 1997-1998 

2W5 1999-2000 

2W6 2001 

2W7 2002-2003 

2W8 2004 

2W9 2005 

2W10 2006 

2W11 2007 

2W12 2008 

2W13 2009-2010 

2W14 2011-2012 

2W15 2013-2014 

 
Nota: A partir de l’année 2000, on trouve le budget supplémentaire de développement économique. En 

2001 le budget primitif de la commune et le budget primitif du budget « développement économique » 

contiennent un dossier de rectification budgétaire de la Chambre régionale de comptes. Des décisions 

modificatives au budget sont introduites à partir de l’année 2001 ; en 2004 le budget supplémentaire est 

supprimé. Le grand livre est inclus à partir de l’année 2002. Pour les années précédentes, se rapporter 
aux cotes 2W22 – 2W28. Le budget annexe du ZAC de Maladières commence en 2010. La préparation 

budgétaire a été conservée uniquement pour la période 2009-2014. 

 

Lacunes : Pour l’année 2007 il manque le budget primitif du budget annexe de développement 

économique ; ce budget est présent jusqu’en 2010. L’impression du compte de gestion est aléatoire et 

souvent on ne trouve que la photocopie de la feuille des signatures. Pour les années 2009 et 2010 le 

compte de gestion et manquant. Pour l’année 2010 le budget principal et le compte administratif du 
budget annexe de développement économique sont manquants.  
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2W16-19 Budget annexe « Eau et assainissement » : budget primitif, compte 
administratif, compte de gestion, grand livre et préparation budgétaire. 

1994-2014 

2W16 1994-2000 

2W17 2001-2003 

2W18 2004-2008 

2W19 2009-2014 

2W20-21 Budget annexe « CCAS » : budget primitif, compte administratif, compte de 
gestion. 

1983-2009 

2W20 1983-1998 

2W21 1999-2009 
N.B. : Les budgets des années 2005 et 2006 sont manquants. Pour les 

années 2007 à 2009 on trouve uniquement les bordereaux de titres et de 

mandats. 

COMPTABILITE ET IMPOTS LOCAUX 

2W22-28 Registres de comptabilité. 
1983-2000 

2W22 1983-1984 

2W23 1985-1986 

2W24 1987 

2W25 1989-1992 

2W26 1993 

2W27 1994-1998 

2W28 1999-2000 
 

Lacunes : 1988. A partir de l’année 2001, consultez les cotes 2W6 à 2W15 

2W29 Etats fournis par les services fiscaux (1975-2009), taxe d’habitation 
(imprimé 1386 M TH) (1983-1991, 2004), dotation globale forfaitaire 
(1983-2009), dotation générale de décentralisation (1988-2010), taxe 
professionnelle (1983-1993), Taxe foncière (1982-2009), Listes 41 (1997, 2006), Impôt sur le revenu bénéfices de l’exploitation agricole (1994-
2011), dotation de solidarité rurale (1994-2013).  

 

1975-2013 

2W30-36 Bordereaux de mandats. 
1988, 1995-2011 

2W30 1988 (récupérer), 1995-1996 
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2W31 1997-1999 

2W32 2000-2002 

2W33 2003-2005 

2W34 2006-2007 

2W35 2008-2009 

2W36 2010-2011 

2W37-44 Titres et bordereaux de titres. 
1995-2013 

2W37 1995-1998 

2W38 1999-2001 

2W39 2002-2003 

2W40 2004-2005 

2W41 2006-2007 

2W42 2008-2009 

2W43 2010-2012 

2W44 2013 

2W45-83 Factures. 
1983 ; 1988 ; 1993 ; 1998-2016 

2W45  1983 

2W46  1988 

2W47 A - L 1993 

2W48 M – Z 1993 

2W49  1998 

2W50  2000 

2W51  2000 

2W52  2001 

2W53  2002 

2W54 A – L 2003 

2W55 M – Z 2003 

2W56 A – L 2004 

2W57 M – Z 2004 

2W58 A - L 2005 

2W59 S - Z 2005 

2W60 A - F 2006 

2W61 G – Z 2006 

2W62 A – M 2007 

2W63 N – Z 2007 
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2W64 A - L 2008 

2W65 M – Z 2008 

2W66 A - D 2009  

2W67 E - R 2009 

2W68 S - Z 2009 

2W69 A - L 2010 

2W70 M - Z 2010 

2W71 A - F 2011 

2W72 G - Z 2011  

2W73 A - E 2012 

2W74 F - Z 2012 

2W75 A - E 2013 

2W76 F - Z 2013 

2W77 A – R 2014 

2W78 S – Z 2014 

2W79 A – E 2015 

2W80 F – R 2015 

2W81 S – Z 2015 

2W82 A – E 2016 

2W83 F – Z 2016 

 
Nota : Le conditionnement des factures, avec des anneaux métalliques 

galvanisés, a été maintenu car il s’agit de documents éliminables à terme. 
Aucune trace d’oxydation des anneaux n’a été observée lors du classement. 
Pour l’année 2017 voir la sous-série 2AI 

REVENUS ET CHARGES 

2W84-87 Subventions versées par la commune. 
1985-2014 

2W84 1985, 1989, 1992, 1995, 1997 

2W85 2001, 2004 

2W86 2011-2012 

2W87 2013-2014 

2W88-89 Emprunts, subventions perçues et analyses financières. 
2003-2012 

2W88 Emprunts et subventions (1984-2009). 

 Emprunt D (1999-2007).  

 Dossiers de subventions (1997-2009) et état récapitulatif des subventions perçues du département et de l’Etat (1984-2008).   
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2W89 Emprunts 2003-2012 

 Analyses financières 1996-2008 

REGIES 

2W90-91 Camping municipal.- gestion et fonctionnement. 
1983-2005  

2W90 Bilans d’activité, délibérations, plans (1983-1989) 

2W91 Gérance privée : appel d’offres, rapports de fonctionnement, plaintes des 
campeurs, règlement, statistiques de fréquentation (1992-2000). Mesures 
préventives et de sécurité, rapport SOCOTEC (1997-2005) 

  



 

3 W Personnel communal 

3W1-6 Cotisations et charges sociales : bordereaux de cotisations, feuilles du 
grand livre et livre de paie. 

1983-2012 

3W1 1983-1988 

3W2 1989-1992 

3W3 1993-1995 

3W4 1996-2004 

3W5 2009-2010 

3W6 2010-2012 

 
Nota : Les années 2000-2008 sont manquantes. Les dossiers de 1983 à 

1999 contiennent uniquement les cotisations à la sécurité sociale, les DADS 

et les états annuels des heures et les arrêtés du personnel. Depuis 2010 les 

dossiers contiennent toutes les cotisations et charges sociales. 

3W7-31 Paie du personnel communal et indemnités des élus et des instituteurs : 
bulletins mensuels individuels 

1983-2013 

3W7 1983-1984 

3W8 1985-1986 

3W9 1987-1988 

3W10 1989 

3W11 1990-1991 

3W12 1992-1993 

3W13 1994 

3W14 1995 

3W15 1996 

3W16 1997 

3W17 1998 

3W18 1999 

3W19 2000 

3W20 2001-2002 

3W21 2003 

3W22 2004-2005 

3W23 2006-2007 

3W24 2008 

3W25 2009 
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3W26 2010 

3W27 2011 

3W28 2012 

3W29 2013 

3W30 2014 

3W31 2015 

3W32-45 Dossiers de personnel. 
1973-2013 

Nota : Les dossiers de personnel peuvent être complétés avec les éléments 

présents dans les dossiers annuels de paie. En effet, ceux-ci contiennent, 

parfois, des arrêtés de travail, des arrêtés de personnel et d’autres pièces. 

 

3W32 Titulaires A - B : 
B A (1979-2005) 
B S (2006-2008) 
B L (1988-2010) 

3W33 Titulaires C – GI : 
D J-L (1983-2013) 
G G (2003-2008) 
G N (1983-2006) 

3W34 Titulaires GU – ME : 
G G (1973-2005) 
M N (1982-2009) 

3W35 Titulaires MU – REY : 
M V (2007-2011) 
P M (2008-2012) 
R J (1976-2006) 

3W36 Titulaires REY – Z : 
R L (1983-2013) 
V A (2001-2005) 

3W37 Titulaires Versement 2018 

 B B (2004-2014) 
D P (1999-2015) 

3W38 
G G (2009-2016) 
Elus : dossiers de retraite (J B, J M, J M, M C et Y B)  
 

3W39 H (1994-2014) 

3W40 R J 

3W41 Contractuels A – DEL : 
 A-B M (2015) 

B C (2008) 
C K (2010-2011) 

 C L (2012-2013) 
 C I (2008-2011) 
 D J (2011-2012) 
 D L (2012-2013) 
 D C (2008) 
 D S (2011-2013) 
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3W42 Contractuels DEN – J 
F D (2008-2009) 
G N (2012) 
G A (2013-2014) 
G A (2007-2008) 
H C (2010-2011) 
I M (2011-2012) 
J I (2014) 

3W43 Contractuels L – R : 
L H (2014) 
L V (2008-2011) 
L L (2007-2009) 
N A (2012) 
N C (2014) 
P A (2014) 
R C (2012-2013) 
R B (2010-2013) 

3W44 Contractuels S - Z 
S S (2008-2011) 
S C (2007-2011) 
S N (2011-2013) 
T S (2009) 
T A (2012) 

 Autres contrats (accès à l’emploi, jeunes, etc.) 
B C (2004) 
B C (2004) 
C F (2005-2006) 
M A (2002-2004) 
M P (2003-2004) 

3W45 Assurances et régime indemnitaire. 
1994-2017 

Assurance risques statutaires du personnel (MMA – QUATREM) : 
contrats (2004-2008). 
Régime indemnitaire, indemnité forfaitaire de technicité et s. (IFTS) : 
tableaux annuels (1994-2017). 
Collection de délibérations et arrêtés portant sur la gestion du personnel 
communal, tableaux des effectifs (1979-2011). 

3W46 Recrutement : dossier administratif et médical des candidats retenus. 
ASEM : dossier de recrutement. 

1986-2006 
B A 
B M 
D M 
F M 
F A 
L D 
M L 
M A 
R Rt 
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3W47 Personnel : fiches de notation (1983-2005, 2007). Sapeurs-pompiers, 
gestion et transfert du personnel au Service départemental d’incendie de l’Ain (SDIS) : rapports de la commission administrative paritaire, avancements d’échelon, convention de transfert. 

1983-2007 

3W48 Rapports sociaux (1994-2017).23 Rapports annuels sur la santé, la sécurité 
et les conditions de travail (2014, 2016). 

1994-2017 

3W49-50 Arrêtés de personnel. 
2012-2017 

3W49 2012-2014 

3W50 2015-2017 

                                                        
23 Les collectivités employant entre 50 et 350 agents qui ont leur propre C.T. doivent établir leur propre 
rapport, soumis pour avis à leur C.T. Ce rapport est alors transmis au Centre de gestion de la FPT. 



 

4 W Elections 

4W1-2 Listes électorales (1985-2002) et livre d’enregistrement des procurations 
de vote (1983-1988). 

1983-2002 

4W1 1983-2002 

4W2 2004-2012 
N.B. : Plusieurs listes sont en mauvais état, à manipuler avec précaution.  

 

4W3-7 Elections politiques.- opérations de vote : procès-verbaux des opérations 
électorales, tableaux des conseillers municipaux élus, procès-verbaux de 
nomination, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, extraits 
des registres des arrêtés de la préfecture et instructions et circulaires des 
derniers scrutins. 

1983-2017 
4W3 Présidentielles (1988-2012, 2017) 
4W4 Législatives (1986-2012, 2017) 
 Européennes (1984-2014) 
4W5 Sénatoriales (1989-2008) 
 Régionales (1986-2010) 
4W6 Municipales (1983-2014) 
 Cantonales (1985-2004) 
 Referendum (1988-2005) 
4W7  Régionales (2015) 
 Cantonales (2011, 2015) 

4W8-9 Elections socioprofessionnelles.- opérations de vote : procès-verbaux des 
opérations électorales, listes électorales des preneurs à ferme et des 
bailleurs, procès-verbaux des opérations de l’Assemblée électorale. Listes 
électorales, circulaires et instructions des derniers scrutins. 

1983-2008 

4W8 Tribunal et Chambre de commerce et de l’industrie (1985-2000) 
 Centre régional de la propriété forestière (1987, 1993, 1998) 
 Baux ruraux (1988) 
 Chambre des métiers (1983-1995) 
 Chambre de l’agriculture (1983-2001) 
 Sécurité Sociale (1983). 
 Caisse des assurances familiales : listes d’émargement (1983). 

4W9 Mutualité sociale agricole (1989-1999) 

 Prud’homales (1987-2008) 



 

5 W État civil 

ETAT CIVIL 
 

Note de l’archiviste 

 

I. Pièces annexes à l’état civil 
 

L’article 71 de l’IGREC précise que les pièces annexes doivent être transmises au greffe du tribunal 

de grande instance tous les ans et qu’elles ne sont pas conservées en mairie, sauf dérogation du 
procureur de la République. Ces pièces annexes sont conservées pendant 50 ans au greffe 

conformément à l'instruction interministérielle en date du 30 juin 2009 susmentionnée. 

Néanmoins, suite au refus du greffe du Tribunal de Bourg-en-Bresse exprimé en novembre 2018, 

l’arrière des archives de Pont-d’Ain qui n’avait pas été versé entre 1995 et 2017 est conservé dans 
les archives communales (la commune n’a pas reçu de dérogation du Procureur de la République 

pour la conservation des archives. Les délais de conservation appliqués seront les mêmes que pour 

les archives versées au greffe ; c’est-à-dire, 50 ans.  
NOR JUSB0915199C et DAF/DPACI/RES/2009/015 

 

II. Registres d’état civil  
 

Les registres d’état civil doivent faire l’objet d’une restauration. Le choix a été fait de ne pas les 

coter en attendant la fin des travaux de restauration et de reliure, qui vont de toute façon 

bouleverser le nombre de registres existants.  

5W1-14 Pièces annexes ayant été employées pour la constitution des actes d’état 
civil. 

1995-2017 

5W1 1995-1998 

5W2 1999-2002 

5W3 2003-2005 

5W4 2006-2007 

5W5 2008 

5W6 2009 

5W7 2010 

5W8 2011 

5W9 2012 

5W10 2013 

5W11 2014 

5W12 2015 

5W13 2016 

5W14 2017 
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5W15 Baptêmes républicains : certificat de parrainage civil, fiches de 
renseignements, pièces justificatives. 

2003-2017 

 

 



 

6 W Bâtiments et biens communaux 

BIENS COMMUNAUX 

6W1-10 Opérations immobilières : actes notariés 
1983-2014 

6W1 1983-1986 

6W2 1987 

6W3 1988-1995 

6W4 1996-1997 

6W5 1998-2000 

6W6 2001-2002 

6W7 2003 

6W8 2004-2005  

 2001-2014 (bornages) 

6W9 2006-2007 

6W10 2008-2014 

 
. Les procès verbaux de bornage de la boîte 6W8 ne sont pas indexés. 

6W11 Maison médicale.- cession de terrains, permis de construire et acquisition. 

1996-2004 
N.B. : voir l’état récapitulatif des opérations immobilières. 

6W12 Cimetière : registre des concessions (n°918-1186), récépissés des 
demandes, actes de concession. 

1982-2013 

6W13 Bâtiments industriels (site C / P).- location : bail, actes notariés, plans, 
rapports, délibérations, avenants, pièces comptables. 

1998-2015 
 

6W14 Garages du Champ de Foire et appartements communaux.- location : baux 
et dossiers des demandes de location, plans. 

1979-2014 
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SECURITE 

6W15-17 Bâtiments communaux.- vérification des installations (entreprise S): rapports techniques d’inspection. 
1994-2005 

6W15 1994-2001 

6W16 2003 

6W17 2004-2005 

 Talus école primaire (2008) 

6W18 Bâtiments communaux.- mise aux normes électriques, marché de travaux 
(B) : acte d’engagement, délibérations, rapports de vérification des 
installations électriques (S). 

2004-2005  

BATIMENTS PUBLICS  

6W19 Bâtiment industriel locatif (Zone d’activités du Blanchon).- construction, 
marché de travaux : pièces contractuelles. 

1983-1985 
Pour le Dossier des ouvrages exécutés, voir le carton à plans Fi3. Pour 

l’extension du bâtiment effectuée en 1994 voir la cote 6ai4. 

6W20 Cimetière.- agrandissement, marché de travaux. 
1985-1988 

6W21-22 Bureau de poste et parking de l’ancien moulin.- construction, marché de 
travaux. 

1986-1999 

6W21 Projet, honoraires, études techniques (S), courriers, devis, factures, dossier d’inauguration du bâtiment (1986-1988). Mur de soutènement du parking, 
déformation (1999). 

6W22 Procédure d’appel d’offres, dossier marché (17 lots), avenants, mémoires 
des travaux, plans. 

6W23-26 Centre socioculturel.- aménagement, marché de travaux. 
1990-1992 

6W23 Dossier de maitrise d’œuvre, dossier d’analyse des offres, études des 
bureaux de contrôle,  

6W24-25 Dossier marché (11 lots) 
6W24 Lots 1-6 
6W25 Lots 7-11 

6W26 Plans 
 

Voir également la cote 14W2 
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6W27 Atelier relais.- extension d’un atelier pour le Comptoir des plastiques de l’Ain, marché de travaux : permis de construire, procédure d’appel d’offres, 
études techniques, dossier marché (lots 1-2), paiements, cessions de 
terrains, dossier des ouvrages exécutés, plans. 

1985-1995 
N.B. : les lots 3 à 6 sont manquants. 

6W28-29 Atelier relais.- construction d’un atelier de carrosserie marché de travaux.  
1995-1997 

6W28 Contrôle technique, contrôle V, dossier de maîtrise d’œuvre, appel d’offres, 
contrôle de la légalité, deuxième consultation, contentieux lot 4, EDF, 
contrat de location, crédit-bail 

6W29 Dossier marché : pièces contractuelles, paiements et réception des travaux. 
Contentieux F. 

6W30 Chapelle de la Catherinette.- restauration et travaux divers, marché de 
travaux : actes notariés, avant-projet, devis, factures, dossiers de demande de subventions, financement de l’association des amis de la Catherinette, 
courriers, plans, photographies. 

1983-2006 

6W31 Eglise de Pont-d’Ain.- entretien, aménagement et réparations, marchés de 
travaux. 

1990-2012 
Protection contre la foudre, travaux : devis, facture, certificat d’installation (1990-1991). Divers travaux et études : étude acoustique, 
rapports d’inspection technique (S), travaux au clocher et paratonnerre, chauffage, convention avec l’association diocésaine, factures,  (1998-
2008) 
Rénovation, restauration des vitraux, isolation, peinture : convention avec l’association diocésaine de Belley-Ars, dossiers de demande de 
subventions, devis, factures (2008-2012). 

6W32 Salle de musique.- aménagement, marché de travaux. 
1991-1992 

6W33-36 Salle de fêtes.- construction, marché de travaux. 
1993-1994 

6W33 Dossier de maîtrise d’œuvre, Dossier d’appel d’offres. 

6W34 Convention avec le collège de Pont-d’Ain (demi-pension des écoles 
maternelle et primaire), bureaux de contrôle et sécurité incendie (S, SDIS), avenants au marché et dossiers de matériel et d’équipement des 
installations (C, F, A). 

6W35-36 Dossier marché (12 lots) 
6W35 Lots 1 – 5 
6W36 Lots 6 – 12 
 Litige, plans 

Voir également la cote 14W3 
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6W37-40 Halle de la place du Champ de Foire.- reconstruction. 
2003-2005 

6W37 Subventions. 

6W38 Consultation architectes, procès de démontage des halles, correspondance, 
dossier de traitement des bois de charpente. Vidéo-surveillance (IZELEC), 
relevé topographique, éclairage. 

6W39 Avant-projet sommaire et détaillé, dossier de maîtrise d’œuvre, procédure d’appel d’offres, mission SPS et rapports de contrôle. 

6W40 Dossier marché : avis d’attribution, notice de coordination sécurité 
protection de la santé, pièces contractuelles (8 lots), comptes rendus des 
réunions de chantier, plans. Procédure de réception des travaux : procès 
verbaux et levée des réserves. 

 

6W41-42 Camping de l’Oiselon.- construction, démolition et reconstruction du bloc 
B des sanitaires. 

2007-2008 

6W41 Camping, construction sanitaires (1984-1985). Dossier de maîtrise d’œuvre, 
plan général de coordination, étude de sol, étude géotechnique, mission SPS, procédure d’appel d’offres. 

6W42 Dossier marché (10 lots) : pièces administratives et contractuelles, 
procédure de réception des travaux, subventions. 

6W43-45 Epicerie.- aménagement, marché de travaux. 
2009-2011 

6W43 Dossier de demande subventions, procédure d’appel d’offres, dossier de maîtrise d’œuvre, étude de viabilité, avant-projet sommaire, permis de 
construire, comptes rendus des réunions, procès-verbal de constat avant 
travaux, mission SPS, rapports de contrôle (VERITAS), courriers. 

6W44-45 Dossier marché (10 lots) 
6W44 Lots 1-6 
6W45 Lots 7-10 

6W46-49bis Locaux techniques de la place du champ de foire.- démolition et 
construction nouvelle. 

2011-2013 

6w46 Dossier de démolition : procédure d’appel d’offres et dossier marché 
(maison B). 

6W47 Dossier d’appel d’offres, achat maison G, étude géotechnique, rapports des 
bureaux de contrôle, diagnostics amiante et plomb. 

6w48-49 Dossier marché (11 lots) : pièces administratives, contractuelles et 
financières, raccordements, mission de contrôle. 
6W48 Lots 1 – 5 
6W49 Lots 6 – 11 
 Raccordement ERDF 
 Mission SPS (SOCOTEC) 

6W49bis DOE et DIUO (2012-2013). 
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6W50 Gendarmerie.- vente de terrains et construction d’une nouvelle caserne : acte de vente, certificat d’urbanisme, études, plans, courriers, 
délibérations. 

1994-2006 

6W51 Bibliothèque.- aménagement, dossier de maîtrise d’œuvre : subventions, 
pièces contractuelles, contrat d’engagement, devis, factures, plans. 

1999-2000 

6W52 Logement communal du bâtiment de La Poste.- aménagement, marché de 
travaux : dossier marché (pièces administratives et contractuelles), 
factures, dossier de branchement réseau gaz. 

2013 

6W53 Bâtiments divers et monuments. 
1983-2011 

Mairie, aménagement : plans (1983). 
Locaux sociaux : plans (1983). 
Ecole primaire, aménagement : plan (1984). 
Monument aux morts, aménagement : devis, factures, plans (1985-1987). 
Halte garderie et école maternelle, projet : plans (1990). 
Groupe scolaire, réaménagement sanitaires (1993). Lavoir, rénovation (projet de l’association Jeunesse et reconstruction) : 
devis, factures, coupures de presse, convention, dossier de demande de 
subventions, courriers, comptes rendus des réunions (2011). 

 
Voir également la cote 14W2 

 

INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES 

6W54-60 Gymnase.- réhabilitation, marché de travaux. 
1992-1997 ; 2012-2015 

6W54 Dossier de demande de permis de construire et permis de construire 
modificatif, plans. (2012-2013) 

6W55 Anciens plans travaux de rénovation (Ent. J) (1992-1997), comptes rendus 
des réunions de chantier, levée de garanties, alimentation en gaz, relevé 
topographique, estimation sommaire des travaux,  (2012-2014).  

6W56 Procédure d’appel d’offres, subventions (2013). 

6W57 Dossier de maîtrise d’œuvre. Bureaux de contrôle : rapports diagnostic 
amiante et plomb, mission SPS, étude des sols (2013-2014). 

6W58-59 Dossier marché (12 lots) (2013-2015). 
6W58 Lots 1-7 
6W59 Lots 8-12 

6W60 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) (2015).  
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6W61 Terrain de foot du Blanchon.- aménagement, marché de travaux et 
entretien : échange de terrains, dossiers de branchement de l’eau et de l’électricité, notices de la pompe de forage, plans. 

1984-2001 

6W62 Tennis couverts.- construction, marché de travaux : dossier de demande 
de subventions, délibérations, devis, dossier marché (pièces 
contractuelles), factures, plans. 

1990-1995 
Voir également la cote 14W2 

6W63 Salle de Judo.- extension, marché de travaux. 
1995-1996 

6W64 Aire de Jeux du Champ de foire.- installation, marché de travaux : 
subventions, dossier marché, factures et procès-verbal de réception des 
travaux. 

2006-2007 

6W65 Vestiaires sportifs. Rénovation, marché de travaux : devis et pièces 
administratives et contractuelles des entreprises retenues. 

2013 
Pour la construction des vestiaires, voir la sous-série 14 W – Archives de M. 

P 

6W66 Club de Rugby.- construction d’un club House en extension du bâtiment 
des vestiaires du club de foot (type bungalow), mission de maîtrise d’œuvre : dossier marché, permis de construire, devis, factures et bons de 
livraison. 

2011-2013 

6W67 Registre d’avis d’appels publics à concurrence. 
2004-2011



 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

7W1 Alimentation en eau potable. 
1983-2005 

Programme 1983 (Oussiat-Coquinnière-RN75) : subventions, emprunt, 
avant-projet détaillé, dossier marché (1983-1985) ; 
Programme 1984 (hameau de Pampier) : avant-projet sommaire et 
détaillé, emprunt, dossier marché (1984-1986). 
Programme 1986 (Chemin des Coquinières) : avant-projet, études 
techniques, subventions, dossier marché, décompte définitif, dossier des 
ouvrages exécutés (1986-1987).  Service d’eau potable (SOGEDO) : comptes rendus annuels d’exploitation 
(1987-2001). 
Plomb, suppression et remplacement de branchements : contrat de maîtrise d’œuvre (2002-2005). 
 

7W2-3 Syndicat intercommunal des eaux Ain-Veyle-Revermont.24 
1987-2004 

7W2 Captages d’eau potable, réaménagement : enquête publique (1987). Etude 
hydrogéologique du secteur d’Oussiat : enquête publique, étude, rapport 
géologique, plans (1993-1994). 

7W3 Service d’eau potable.- exploitation par affermage, marché : DCE, procès-verbal de réception et d’analyse des offres, cahier des charges, rapport du 
maire, renégociation du contrat (2002-2004). Réservoir d’eau potable, télégestion du réservoir d’Oussiat : subvention (2003).  

7W4-23 Eaux usées. 
1984-1988 

7W4 RN75 et lotissement du Blanchon, travaux d’assainissement (1985-1987). 

7W5 Quartier des Maladières et quartier de la Verchère (programme 1984) : 
subventions, emprunt, dossier marché, plans, décompte des travaux (1984-
1986). 

7W6 Hameau d’Oussiat.- première tranche des travaux, construction de canalisations d’eaux usées et leurs ouvrages annexes : concours DDE, 
subventions, dossier marché, réception des travaux et décompte des 
honoraires (1984-1987). 

7W7 Hameau d’Oussiat.- deuxième tranche des travaux, construction de canalisations d’eaux usées et leurs ouvrages annexes : concours DDE, 
emprunt, dossier marché, factures, subventions, plans (1985-1988). 

7W8 Ancien canal de fuite de l’usine C, projet d’assainissement le long du canal : 
avant-projet sommaire (1989) ; collecte des eaux usées le long du canal : 
dossier de demande de subvention et projet DDE (1999-2004). 

                                                        
24 Le Syndicat des eaux assure uniquement la production et la distribution d’eau potable.  
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7W9 Zone du Blanchon.- poste de refoulement (programme 1993) : avant-projet 
sommaire et détaillé, emprunt, dossier des travaux, honoraires, factures 
(1991-1993). Raccordement au réseau et à la station d’épuration : 
subvention, avant-projet sommaire et détaillé (1994-1995). 

 

7W10-14 Station d’épuration de Pont-d’-Ain (chef-lieu) et réhabilitation du réseau 
(1988, 1996-2007). 
7W10 Fonctionnement : bilan et étude de faisabilité (1988, 1993). 

Réhabilitation du réseau (rue Philibert le Beau, rue Louise de 
Savoie, route de Genève) : dossier maîtrise d’œuvre (Saunier 
Environnement), comptes rendus des réunions de chantier, 
conventions de coordination des travaux EDF-GDF, France 
Télécom (2003-2004). Station d’épuration : études de la Chambre d’agriculture (1996-2002). 

7W11 Station d’épuration de Pont-d’Ain.- réhabilitation de la filière 
boues et réhabilitation de la filière eau : étude du sol, proposition de maîtrise d’œuvre et contrat, dossier de la commission d’analyse 
des offres, géomètre (cabinet M), études préliminaires, annonces 
légales, factures et mémoire des honoraires, subventions (2002-
2005). 

7W12 Station d’épuration (programme 2004).- réhabilitation de la filière 
eau et sécurisation de la canalisation de refoulement, marché de 
travaux : dossier marché (lots 1 et 2), dossiers sous-traitants, 
contentieux (2004-2005). 

7W13 Zone de captage d’eau potable, sécurisation du refoulement le 
long de la zone de captage, réhabilitation du poste de relèvement 
rive droite (2002-2005). Rive droite de l’Ain.- poste de relèvement 
(2005-2006). 

7W14 Réhabilitation de la filière boues : dossier marché (MSE), 
avenants, rapport de présentation, mission SPS, décompte général 
définitif, procès-verbal de réception des travaux (2005-2007). 

7W15-16 Schéma directeur d’assainissement. 
7W15 Marché négocié : cahier des visites d’installations autonomes, 

consultation des entreprises, dossier marché négocié, avenant, 
concours DDAF, étude ATLAS, dossier schéma directeur (2 copies) 
(2001-2002).  

7W16 Mise à jour du schéma directeur d’assainissement : marché de 
procédure adaptée et dossier de déclaration au titre de la loi sur l’environnement (2010). 

7W17-19 Station d’épuration du hameau de Pampier.- construction (2003-2004). 
7W17 Marché de travaux : convention de servitude et autorisations de 

passage, analyse et attribution des offres, raccordement EDF, 
plans. Dossier marché (MSE et CHOLTON SAS), rapport de 
présentation, acomptes, subventions, procès-verbal de réception 
des travaux et décompte général définitif (2003-2004). 

7W18 Notice technique, dossier des ouvrages exécutés (2003). 
7W19 Chemin des mortes.- réhabilitation du collecteur unitaire, marché 

de travaux : annonces légales, procédure d’appel d’offres, dossier 
marché (Ent. Pettini), procédure de réception des travaux (2009). 

7W20-22 Service d’assainissement (1978-2011). 
7W20 Contrats d’affermage (1978-2006), reversement annuel des 

surtaxes (2005-2012).  
 7W21 Contrat (2006-2014) 

7W22 SOGEDO, comptes rendus annuels (1994-2011), plans du réseau 
(2002), annulation de contentieux irrécouvrables (2011). 

7W23 Hameau d’Oussiat.- extension du réseau : plan de récolement (2015).  
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COURS D’EAU 

7W24-27 Rivière d’Ain. 
1983-1993 

7W24 Bassin de grossissement d’ombres, création (1983). Réfection de la digue 
des Bottières : cessions de terrains, ventes et échanges, avant-projet 
sommaire, dossier de consultation des entreprises, subventions, emprunt, 
factures, concours DDE, dossier marché, enquête publique, réception des 
offres et décompte général définitif, plans (1985-1986).  

7W25 Installation hydroélectrique de Pont-d’Ain, curage du bief à l’aval du barrage, digue des bottières, dossier d’étude, plans (1985-1987). 

7W26 Curage du lit et aménagement : dossier d’enquête publique, diagnostic sur la 
modification du plan des zones submersibles dans la commune de Pont-d’Ain, honoraires DDE, comptes rendus des réunions, courriers (1987).  

7W27 Risques d’inondations et plan de secours : plan des surfaces submersibles de la vallée de l’Ain entre le barrage d’Allement (commune de Poncin) et la 
commune de Priay (incluse)25 (1984, 1991-1993). Crue du 14 février 1990, 
étude-diagnostic (1992). 

7W28 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Suran.- 
protection des rives du Suran entre le pont du CD984 et le viaduc SNCF, 
projet de travaux (1983). Fonctionnement, participation financière des 
communes (1980-2013). 

1980-2013 

ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC ET COMMUNICATIONS 

7W29-30 Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (SIEA).- fonctionnement et 
projets de travaux. 

 1984-2013 

7W29 Projets de travaux réalisés par le Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (1984-2010). 

7W30 Projets de mise en esthétique réalisés par le Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (2003-2013). Syndicat d’électricité.- transfert de 
compétences, modification des statuts (1998-2001).  

7W31 Electricité.- ligne MT Pont-d’Ain – Saint-André (1983) ; renforcement du 
réseau de basse tension (postes centre, église et CEG) (1983-1984) ; lignes 
MT 20KV de Pont-d’-Ain, réfection (1984) ; rehaussement ligne EDF 
autoroute A42 (1987-2003) ; renforcement du réseau basse tension 
(1991-1992) ; poste d’Auterive, construction (1992). Réseau PPT.- 
Canalisation souterraine le long de la RN75, construction (1987). 
Téléphone, amélioration et extension du réseau (1991). 

1983-1991 

                                                        
25 Plan établi en application du décret du 20 octobre 1937. 
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7W32 Electricité, dossiers de travaux par secteurs : Centre Ville et Quartier du 
Pont (1989-2002), Le Blanchon (1983-1987 et 1994-2000), Pampier 
(1991-2001), Haut de Pont-d’Ain (1987-1998), Oussiat (1986-2001), salle 
de fêtes (1993-1994), SEMCODA (rue B. Gangloff) (2002-2003), Brotteaux 
(2006). 

1983-2001 

7W33 Eclairage public.- avenue de l’Oiselon (tranche 2), marché de travaux : maîtrise d’œuvre, dossier marché, plans et réception des travaux. 
2011-2012 

7W34 Téléphone : contrats d’abonnement, avenants, factures, courriers (1991-2012). Réseau PPT, travaux d’enfouissement : procès-verbal de réception 
de travaux (2005). Bureau RASED : installation d’un autocommutateur 
téléphonique (2006). 

1991-2006 

VOIRIE 

7W35-38 Permissions de voirie. 
1983-2015 

7W35 1983-1999 

7W36 2000-2009 

7W37 2010-2014 

7W38 2015 
 

N.B. : Les demandes ne portant pas d’alignement, d’autorisation 
d’occupation du domaine public pour une durée d’au moins 15 ans ou des 

modifications du règlement de police ont été supprimées pour la période 

1983-2007. Les années 1991-1992 ont été conservées intégralement à titre 

d’exemple. 

7W39 Zone artisanale.- aménagement d’une déviation d’accès, marché de 
travaux : avant-projet, plans. 

1981-1990 

7W40 Chemin des Coquinières.- élargissement, marché de travaux : projet d’exécution, lettres des propriétaires, actes notariés, plans. 
1984-1993 
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7W41-42 Autoroute A42.  
1982-1986 Etude d’impact, rapport de présentation, remembrement, plans, comptes 

rendus des réunions (1982-1986). 
 
Gare de péage : déclaration de travaux, plans, arrêtés, raccordements et 
passage de canalisations (1983-1988). 
Rétablissement de communications touchées par la réalisation de l’autoroute : conventions, plans (1989).  Carrefour de raccordement de l’autoroute au CD77E : présentation des 
éclairages du carrefour, plans, implantation et cheminement des 
éclairages (1989). 
 

Voir également la cote 14W4 

7W43 Carrefour du chemin des Coquinières et du chemin des Teppes : plan 
topographique et parcellaire. 

1985 

7W44 Classement de diverses voies dans le réseau des voies communales. 
1990 

7W45 Parking rue Louise de Savoie.- démolition et reconstruction d’un mur de 
soutènement, marché de travaux : permis de démolir, études techniques, rapport d’intervention, devis, dossier marché, factures, plans, contentieux. 

1985-1986 ; 2000-2003 

7W46 Montée des Jouberts, aménagement : projet d’exécution (1986). R.D. 984.- 
aménagement de Pont-d’Ain, travaux au carrefour de la route 
départementale et du chemin rural dit des Mortes : plans et 
correspondance avec la DDE (1991-1993).  

1986-1993 

7W47 Montée des Jouverts : étude géologique, courriers, procédure d’appel d’offre, dossier marché, procédure de réception des travaux, dossier EDF, 
plans (1992-1998). 

7W48 Pont RN75.- élargissement, déplacement et remise en place des conduites d’alimentation en eau potable : avant-projet détaillé, dossier marché et 
procédure de réception des travaux. 

1993-1994 

7W49 Abords de la Mairie.- aménagement, marché de travaux : avant-projet, dossier de maîtrise d’œuvre, procédure d’annonce et d’appel d’offre, 
dossier marché. 

2000-2001 
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7W50-51 Quai Justin Reymond.- travaux d’éclairage public, France Télécom et 
arrosage. 

2003-2005 

7W50 Dossier de maîtrise d’œuvre. 
7W51 Subventions, projet, dossier marché (lots 1, 2 et 3).  

7W52 RN84.- réflexion urbaine et étude d’aménagement : projet. 
2003 

7W53 RN 75.- aménagement : étude préliminaire, propositions d’aménagement, 
subventions. 

2003 

7W54 Chemin de la Teppe à Oussiat.- élargissement, marché à procédure 
adaptée. 

2005 

7W55 Place de l’église.- aménagement, marché de travaux. 
2004-2009 

Actes notariés, dossiers de demande de subventions, permis de démolir et démolition de deux maisons d’habitation et un garage, plans, correspondance, études des risques d’accessibilité au plomb et rapport de repérage d’amiante avant démolition. Procédure d’appel d’offres, 
dossier marché (lots 1 et 2), procédure de réception des travaux. 

7W56 Rue Philibert le Beau (du cimetière des prêtres au chemin de la 
Catherinette).- aménagement, marché de travaux : procédure d’appel d’offres, dossier marché (SOCATRA SAS). 

2009 
Nota : contient des plans anciens (1986-1992). 

7W57-62 Centre-ville.- réaménagement, marché de travaux. 
2007-2015 

7W57 Projet : plans topographiques, conventions de partenariat, comptes rendus 
des réunions, correspondance, dossier de demande de subventions (2007-
2010). 

7W58 Travaux connexes, raccordements aux réseaux (eau, électricité), procédure d’appel d’offres, mission CSPS (cabinet COO).  Dossier de maîtrise d’œuvre 
(2009-2011). 

7W59 Dossier marché (Lots 1-4) (2008-2012). 

7W60 Pièces comptables et dossier de réception des travaux (Lot Eurovia/ValTP), 
plans (2007-2013). 

7W61 Rue Gangloff : dossier marché, rapport d’inspection des réseaux, procédures 
de réception des travaux (2008-2013). 
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7W62 Rue Louise de Savoie, aménagement : dossier de maîtrise d’œuvre et dossier 
de demande de subvention, dossier de consultation des entreprises, procédure d’appel d’offres, dossier marché (pièces administratives et 
contractuelles), dossier de récolement des ouvrages exécutés, mémoire 
technique  (2014-2015). 

7W63-65 Rond point RD 1084 / 1075.- aménagement et liaison douce, marchés de 
travaux. 

2007-2012 

7W63-64 Aménagement du rond point : terrassements, voirie, espaces verts et 
éclairage public (2007-2009). 
7W63 Dossier de maîtrise d’œuvre, avant-projet, annonces légales, procédure d’appel d’offres, comptes rendus des réunions de chantier et dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
7W64 dossier marché (Lots 1 et 2). 

7W65 Aménagement liaison modes doux : conventions avec le département, 
dossier de maîtrise d’œuvre, dossier marché, procédure de réception des 
travaux (2010-2012). 

7W66 Giratoire sur la D 1084.- aménagement : dossier de déclaration au titre du code de l’environnement, dossier de demande de subventions, convention 
avec le conseil général, étude géométrique, mission CSPS, DIUO, plans ; 

2008-2009 

7W67 Avenue de l’Oiselon (programme 2009).- renforcement et modernisation, 
marché à procédure adaptée : dossier d’appel d’offres, dossier marché 
(Eurovia-Alpes, pièces administratives et contractuelles), conventions 
SIEA, plans. 

2009-2010 

7W68 Réaménagement de l’avenue de l’Oiselon (tranche 2), marché de travaux : subventions, dossier de maîtrise d’œuvre, DCE, projet, dossier marché. 
2012 

VOIES DE CHEMIN DE FER ET GARE 

7W69 Radier du viaduc de la SNCF, réfection (1982-1983) ; buffet de la gare, aliénation d’une parcelle (1982) ; divers travaux d’entretien et de 
réparation du radier (1983-2001), place de la gare, aménagement (1985-
1991). Aqueduc SNCF, réfection (1982-1983), pose d’une conduite (1994-
2001). 

1982-2001  
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INFORMATIQUE ET PORTAIL INTERNET 

7W70 Site internet de la commune.- création et maintenance (entreprise 
Anystof) : correspondance, contenus du site, documentation. 

2009-2012 

AERODROMES 

7W71 Aérodrome d’Ambérieu.- servitudes aéronautiques : avant-projet, plan de 
dégagement, dossier d’enquête publique. 

1986-1992 



 

8 W Santé, environnement, sécurité 

HYGIENE PUBLIQUE 

8W1 Eau potable : rapports d’analyse. 
1984-2008 

8W2 Eaux de baignade, qualité : rapports d’analyse. 
1986-2009 

ENVIRONNEMENT 

8W3-14 Installations classées et aliénation du domaine public : enquêtes 
publiques. 

1970-2013 
 

8W3 Verilac, demandes d’autorisation d’exploitation (1985-1999). Entreprise Q, demandes d’autorisation d’exploitation, cessation d’activité (1992-2013). 

8W4 Autorisations d’exploitation (1987-2011). 
  
 STE ELF (AQUITAINE) (1987). 
 STE TOTAL (1970-1998). 
 T G (Puit d’irrigation) (1997-1998). 
 SERP Recyclage (1999). 
 STE COOP ACMT (2000). 
 COLON TD SARL (2001). 
 CAP PLAST (2002). 
 Pressing des 4 vents (2002). 
 Garage du pont rompu (C I) (2003). 
 SA SMD Mécanique Générale (2005). 
 Super U (2005-2006). 
 Sorexto (2007). 
 Comptoir des plastiques de l’Ain (1986, 2008-2010). 
 S.A.S. VILL’RECUPERATION (2011). 
 SARL PRG BIGA (2011) 

8W5-7 Centrale hydroélectrique d’Oussiat (1987-2010). 
8W5 Rapports et litiges avec la commune et les habitants : concerne 

notamment la digue de protection de la rivière d’Ain (1987-2010). 
8W6 Exploitation : demandes d’autorisation, gestion du canal d’Oussiat, études d’impact (1987-2000). 
8W7 Extension : demande d’autorisation (1978-1996). 

8W8  Comptoir des plastiques de l’Ain (Zone industrielle Le Blanchon) : dossier d’enquête publique (1995-2004). Station service TOTAL (relais du Chêne), 
travaux de dépollution : bilan, rapport de suivi de chantier (1995-1996).  

8W9  Station service TOTAL, modifications des autorisations d’exploiter : arrêté d’autorisation d’une station en libre service, arrêté d’autorisation pour 
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l’installation d’un système de vidéo-protection, déclaration des volumes 
annuels de carburant distribués (2006-2013).  

 Domaine public routier.- déclassement et aliénation au lieu-dit « Le Port » : dossier d’enquête publique (2000). 
 France Télécom, artère de communications, construction : dossier d’enquête 

publique (2000-2001). 

8W10  Programme de logements locatifs sociaux (Rue Gangloff).- déclaration d’utilité publique et expropriations : dossier d’enquête publique, ordonnances d’expropriation, arrêté de déclaration d’utilité publique,  
(2001-2002). Chemin rural « Desserte de Reculaire ».- aliénation : dossier d’enquête publique (2004). 

8W11  SIE Ain-Veyle-Revermont, protection du champ captant d’Oussiat situé à 
Pont-d’Ain : dossier de demande d’autorisation de prélèvement d’eau et de 
son utilisation pour la consommation humaine, dossier de déclaration d’utilité publique relative à l’établissement des périmètres de protection 
(2010). 

8W12 Syndicat de la Basse vallée de l’Ain, projet de SAGE* de la basse vallée de l’Ain : dossier d’enquête publique. (2013). 
  

 *Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 

8W13 A N : demandes d’autorisation et cessation d’activité (2004-2011). 

8W14 Super U, agrandissement et implantation d’une station service : dossier d’enquête publique, dossier d’étude de la commission départementale d’équipements commerciaux, plans (2005). 
 

SECURITE 

8W15-18 Etablissements recevant du public (ERP).- autorisations d’ouverture et de 
travaux, contrôle, demandes de mise en conformité : arrêtés, dossier 
technique, rapports et procès-verbaux d’inspection, pièces annexes aux 
demandes de permis de construire, plans. 

2009-2016 

8W15 2009-2012 

8W16 2013-2015 

8W17 2015 

8W18 2016 

 



 

9 W Planification urbaine / CU / DT-DP 

PLANIFICATION URBAINE 

9W1-3 Zone d’aménagement concerté d’activités Nord.- projet.  

1988-2003 

9W1 Convention d’études pré-opérationnelles, déclaration d’utilité publique, 
dossier de concertation, dossier de création et dossier de réalisation (1988-
1992).  

9W2 Avant-projet sommaire, rapports avec les entrepreneurs, comptes rendus 
des réunions, études, appels et contestation du projet, notes de presse, 
documentation, plans (1988-2000). 

9W3 Etudes et rapports (SEDA), correspondance, comptes rendus des réunions, 
documents préparatoires (2002-2003). 

 

Voir également la cote 14W4 

9W4-6 Zone d’aménagement concerté d’activités Sud.- aménagement. 

1988-2001 

9W4 Permis de lotir, plans, études pour l’acquisition et les cessions parcellaires, 
courriers. 

9W5 Concession avec la Société d’équipement du département de l’Ain (SEDA) pour l’étude et la réalisation de l’aménagement, bornage, comptes rendus 
des réunions, bilans et protocole de clôture des opérations, plans (1988-
1998). 

9W6 Centre douanier : actes notariés, assurances, commission d’ouverture des 
plis, pièces administratives SCI (SEDA), bilans financiers, dossier 
lotissement, avenant, cession de terrains, dossier étanchéité, signalisation et 
enseignes publicitaires, règlement de copropriété, compromis de vente, 
statuts (1989-2001). 

 
Voir également la cote 14W5 

9W7 Opération façades du cœur de village (PACT de l’Ain).- mise en couleur : 
projet, comptes rendus des réunions, subventions communales, contrat, 
courriers transmis aux propriétaires. 

2010-2012 
Pour les projets précédents, voir la cote 14W1 

 

9W8 Projet de majoration des droits à construire (loi du 20 mars 2012), 
consultation publique : procédure abrogée. 

2012 
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9W9 Zone d’activités Le Blanchon.- terrains destinés à l’aménagement des zones d’activités.- cessions, acquisitions, échanges. 

1979-2010 

9W10 Plan d’occupation des sols.- modifications. 

1987-1991 
Annonces légales, correspondance et comptes rendus des réunions 
(1987-1989).* Dossier enquête publique et registre d’enquête publique (1987). 
Plans (1987). Dossier d’approbation du POS, annexé à la délibération du 8 novembre 
1991. 

9W11 Plan d’occupation des sols.- modifications. 

1994 
Dossier portant modification du POS, annexé à la délibération du 9 
septembre 1994. 
Annonces légales, arrêté, délibérations, demandes des habitants, 
comptes rendus des réunions, enquête publique du 15 juin au 15 juillet 
1994 (1994). 

9W12-20 Plan local d’Urbanisme.- révision. 
2007-2009 

9W12-18 Projet de révision. 
9W12 Comptes rendus des réunions de travail, annonces légales (2001-

2007). 
9W13 Projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), 

(2004). 
9W14 Contrat d’assistance juridique, photographies (avec les zones du 

PLU), contentieux (2001-2010). 
  Zonage d’assainissement : notice explicative, mémoire des 

honoraires, CD-ROM (2007). 
9W15-16 Dossier annexé à la délibération du 17 avril 2007. 

9W15 Premier exemplaire. 
9W16 Deuxième exemplaire (enquête publique). 

9W17 Annonces légales, enquête publique, doléances, avis des services de l’Etat, courriers divers, contrôle de légalité (portant sur le PLU 
approuvé le 15 janvier 2008) (2007-2008). 

9W18 Dossier d’approbation annexé à la délibération du 15 janvier 
2008.  

9W19-20  modifications n°1 et n°2.-  
9W19 Contrat d’assistance juridique pour la modification du PLU, 

annonces légales, courriers (2008-2009). 
9W20 Dossier annexé à la délibération du 21 octobre 2008. (deux 

exemplaires) ; modification n°2, dossier annexé à la délibération 
du 16 juin 2009 (deux exemplaires dont celui de l’enquête 
publique). Enquête publique : Rapport du commissaire-enquêteur, 
décision du Tribunal administratif de Lyon, délibération du 21 
octobre 2008 et du 17 février 2009 (2008-2009). 

 



Archives contemporaines 

- 105 - 

9W21-25 Plan local d’urbanisme.- révision. 
2010-2011 

9W21 Procédure, dossier d’enquête publique : annonces légales, arrêté, attestations, registre d’enquête, rapport du commissaire-enquêteur, plans, factures, note d’indemnisation du commissaire (2011). 

 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : dossier projet, délibération, cartographie, attestations d’affichage, notes de travail 
(2010). 

 Prescription de la révision du POS, délibérations, comptes rendus des réunions, contrat d’assistance juridique, courrier et notes diverses Arrêt du 
projet de délibération du 14 décembre 2010, (2010). 

9W22 Dossier « Porter à connaissance » (PAC) en vue de la révision du PLU 
(2010). 

 Approbation du plan local d’urbanisme : délibération du 19 juillet 2011, annonces légales, attestations d’affichage, avis des personnes publiques 
associées au projet, réunions publiques (2010-2011). 

 Plan des servitudes et d’informations (2011). 
 Contentieux (2011). 

9W23 Dossier d’arrêt projet annexé à la délibération n°2010.150 du 14 décembre 
2010. 

9W24 Dossier d’enquête publique (mai 2011). 

9W25 Dossier d’approbation annexé à la délibération n°2011.59 du 19 juillet 
2011. 

9W26-31 Plan local d’urbanisme.- révision simplifiée et modifications1. 
2013-2014 

9W26-28 Révision simplifiée n°1 et modification n°1 
9W26 Procédure de modification n°1 : notification du projet de 

modification, arrêté prescrivant la modification (23 octobre 2013), annonces légales et attestations d’affichage, factures et 
notes d’honoraires. 

 Dossier de modification approuvé annexé à la délibération du 24 
février 2014. 

 Demande modificative Ferry (2014) 
9W27 Procédure de révision simplifiée n°1 : étude de l’architecte 

paysagiste, dossier de prescription de la révision simplifié (lettres 
de notification, annonces légales, délibérations), dossier de 
concertation (présentation réunions publiques, registre, bilan, 
fiches de synthèse, notes de presse), rapport du commissaire enquêteur, factures, avis des services de l’Etat et des personnes publiques. Dossier d’évaluation environnementale : consultation 
en procédure adaptée, dossier projet (cabinet INGEROP), 
courriers divers.  

9W28 Dossier d’enquête publique conjointe à la révision simplifiée n°1 
et à la modification n°1 : arrêté prescrivant l’enquête publique, 
publicité, tableau de synthèse après enquête, dossier de 
modification n°1 arrêté par délibération du 21 octobre 2013 
paraphrasé par le commissaire enquêteur, dossier de révision 

                                                        
1 La mise en compatibilité n°1 approuvée le 6 février 2015 est une procédure externe à la commune. Aucun exemplaire n’est présent dans les archives mais une copie est disponible au secrétariat (bureau d’urbanisme). 
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simplifiée présenté le 16 octobre 2012 et paraphrasé par le 
commissaire enquêteur le 18 novembre 2013.  

 Dossier de révision simplifiée n°1 approuvé et annexé à la 
délibération du 24 février 2014. 

  

9W29-30 Modification n°2 (ZAC des Maladières) 
9W29 Procédure : arrêté prescrivant la modification du PLU, étude de 

concertation, consultation des personnes publiques, courriers, 
annonces légales, factures, désignation et rapport du commissaire 
enquêteur, courriers divers. Dossier d’approbation : lettres d’avis d’approbation, annonces légales, certificats d’affichage, courriers, 
état récapitulatif de la procédure de modification suivie (2014-
2016). 

 Dossier d’enquête publique prescrit par arrêté municipal du 31 
octobre 2014 et paraphrasé par le commissaire-enquêteur. 

 Dossier approuvé par délibération 2016-001 du 1 février 2016. 
 9W30 Dossier approuvé par délibération 2016-001 du 1 

février 2016 (double). 

9W31 Mise à jour n°1, Procédures : arrêté de mise à jour, document  des périmètres de protection du champ captant d’Oussiat établi par le syndicat 
intercommunal des eaux Ain-Veyle-Revermont, plans parcellaires. Dossier d’approbation annexé à l’arrêté du 20 juillet 2017. 

LOTISSEMENTS ET HLM 

9W32 Lotissement « Derrière le Château » et cimetière.- viabilisation du 
lotissement et agrandissement du cimetière : actes d’acquisition des terrains, dossier d’appel d’offres, pièces contractuelles du marché, 
factures, pièces de réception des travaux, plans.  

1985-1986 

9W33 Logements SEMCODA Champ de foire.- construction : plans. 
1985-1987 

URBANISME OPERATIONNEL  

9W34-58 Déclarations de travaux (DT) et déclarations préalables (DP). 

1986-2015 
Nota : Un état récapitulatif est dressé par années. Quand il y a plusieurs 

boîtes par année l’état récapitulatif se trouve uniquement dans la première 
boîte. 

9W34 1986-1990 

9W35 1991-1996 

9W36 1997-1999 

9W37 2000-2001 

9W38 2002-2003 

9W39 2004 
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9W40 2005-2006 

9W41 2007-2008 (1-20) 

9W42 2008 (21-52) 

9W43 2009 

9W44 2010 (1-37) 

9W45 2010 (38-69) 

9W46 2011 

9W47 2012 (1-22) 

9W48 2012 (23-40) 

9W49 2012 (41-50) 

9W50 2013 (1-25) 

9W51 2013 (26-43) 

9W52 2013 (44-50) 

 2014 (1-12) 

9W53 2014 (13-33) 

9W54 2015 (1-21) 

9W55 2015 (22-44) 

9W56 2015 (45-51) 

 2016 (1-13) 

9W57 2016 (14-41) 

9W58 2016 (42-52) 

9W59 Certificats d’urbanisme (relevant de l’article L-111.5 du Code de l’urbanisme). 
1983-2000 

9W60 Droit de préemption urbain (DPU).- Déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA).  

1987- 
1987-2012 



 

10 W Urbanisme opérationnel – PC 

10W1-1576 Permis de construire et permis de démolir.-  

1946-2016 
Enregistrement par numéro d’ordre. Les numéros du 1418 au 1576 

correspondent à des permis anciens enregistrés en 2018. 

 
10W1-24 
10W25-50 
10W51-74 
10W75-100 
10W101-124 
10W125-150 
10W151-182 
10W183-200 
10W201-224 
10W225-250 
10W251-280 
10W281-314 
10W315-340 
10W341-368 
10W369-390 
10W391-410 
10W411-440 
10W441-473 
10W474-495 
10W496-518 
10W519-543 
10W544-565 
10W566-590 
10W591-610 
10W611-621 
10W622-643 
10W644-658 
10W659-669 
10W670-685 
10W686-705 
10W706-720 
10W721-740 
10W741-755 
10W756-765 
10W766-777 
10W778-794 
10W795-806 
10W807-822 
10W823-840 
10W841-854 
10W855-868 
10W869-881 
10W882-896 
10W897-912 
10W914-924 

10W925-937 
10W938-956 
10W957-969 
10W970-985 
10W986-994 
10W995 
10W996-1011 
10W1012-1025 
10W1026-1040 
10W1041-1054 
10W1055-1067 
10W1068-1075 
10W1076-1083 
10W1084-1096 
10W1097-1112 
10W1113-1121 
10W1122-1126 
10W1127-1136 
10W1137-1150 
10W1151-1163 
10W1164-1175 
10W1176-1186 
10W1187-1197 
10W1198-1208 
10W1209-1222 
10W1223-1237 
10W1238-1249 
10W1250-1264 
10W1265-1270 
10W1271-1283 
10W1284-1292 
10W1293-1304 
10W1308-1316 
10W1317-1325 
10W1326-1337 
10W1338-1345 
10W1346-1351 
10W1352-1356 
10W1357- 
 -1417 
 (dossiers en instruction) 
10W1418-1463 
10W1464-1501 
10W1502-1533 
10W1534-1565 

10W1566-1575 
10W1576  
10W1577-1578 (Dossiers 
en instruction, bureau d’urbanisme) 
10W1579-1581 
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11 W Enseignement et action sociale 

11W1 L’autoroute A40, par les élèves du collège des Bords de l’Ain, (juin 1986). Journal de l’école primaire (L’enfant’ain, n°1 et 2).  
1986-1995 

Nota : contient une photographie de classe. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

11W2-5 Restaurant scolaire.- organisation et fonctionnement : listes des élèves, bilans annuels d’actualité, certificats d’absence, tableaux de présence et 
pièces comptables. 

1985-2011 

11W2 1985-1995 

11W3 1995-2000 

11W4 2000-2008 

11W5 2008-2011 
N.B. : Les pièces comptables ont été conservées depuis 2007. 

11W6 Restaurant scolaire.- Petits travaux et inspections sanitaires des locaux : devis, factures, rapports d’inspection, courriers (1994-2001). Marché de 
fourniture de repas en liaison froid : procédure d’appel d’offre, annonces 
légales et dossier marché (2010-2012). 

1994-2012 

ENSEIGNEMENT 

11W7 Conseils d’école, commission scolaire et rapports avec l’Education 
nationale, gestion du temps de l’enfant, intervenants extérieurs. 

1984-2009 Contrat d’aménagement du temps de l’enfant (CATE).- organisation et 
fonctionnement : contrats, liste des élèves, activités, état des recettes et 
dépenses (1987-1996). 
N.B. : dossiers soumis à un tri aléatoire. Les périodes conservées sont : 

1987-1988, 1992-1993, 1995-1996. Conseils d’école : comptes rendus des réunions de l’école maternelle 
(1994-2009), comptes rendus des réunions de l’école primaire (1994-
2009).  
Commission scolaire : documentation préparatoire des réunions, 
convocations, comptes rendus (1984-2002). 
Musique, intervenants extérieurs (2002-2003). 
Enseignants, nominations, arrêtés, mutations (1988-2004). Projet Pedibus, déplacements des enfants pour aller à l’école (2008-
2009). 
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11W8 Rapports avec l’inspection académique. 
1987-2013 Ministère de l’Education nationale : enquêtes des établissements 

préélémentaires et élémentaires (1983-1984). 
Carte scolaire, ouverture et fermeture de classes (1988-2013). Affaires diverses, cours d’anglais, informatisation, ressources 
pédagogiques, aide-éducateur : courriers (1987-2011). Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficultés (RASED) (2006-2013) 

11W9 Musique. 
1978-2005 

Société musicale de Pont-d’Ain (1978-2000). 
Festival de musique (1993, 2004). 
Ecole de musique : liste des élèves, délibérations (1989-2005). 

ACTION SOCIALE 

11W10-13 Bureau d’aide sociale et commission communale d’aide sociale.- 
organisation et fonctionnement : délibérations, comptes rendus des 
réunions, convocations, courriers. 

1983-2010 

11W10 1983-1990 

11W11 1991-1996 

11W12 1997-2006 

11W13 2007-2010



 

12 W Sports, loisirs, culture 

CULTURE 

12W1-2 Célébrations annuelles. 

1977-2016 

12W1 Fête nationale du 14 juillet (1977-2016). 

12W2 Fête nationale du 14 juillet (2007). Calendrier des fêtes (1986-1999).  

12W3 Histoire de Pont-d’Ain.  
1977-1995 

Les amis de la Catherinette, brochure, s.d.,  Essai sur l’histoire de Pont-d’Ain et de son château, par R. M-G, juillet 
1977. 
Historique de la chapelle de la Catherinette, Les amis de la Catherinette, 
1980. 
Philibert le Beau, célébration du 500 anniversaire de sa naissance 
(1980).* 
Les 37 sociétés locales, brochure (1983) 
La libération de Pont-d’Ain, 1er septembre 1944, brochure, 1984. 
Pont-d’Ain et son canton, par M A et C P, La Taillanderie, 1988 (dédicacé 
au Maire de Pont-d’Ain). 
La libération de Pont-d’Ain, par A-M D, 1995. Pin’s de Pont-d’Ain (années 1990). 
V N, Etude du mariage à partir des actes de l’état civil de Pont-d’Ain, 1850-

1859, [mémoire de licence en Histoire contemporaine des sociétés 
rurales et paysannes dirigé par les professeurs M. G et M. G], Université 
de Lyon 2, 1993. 
 

 
*Contient une lettre de M. J F, directeur des Archives de France adressée 
à M. J B, maire de Pont-d’Ain. 

12W4 Recueil de presse. 
1982-1995 

SPORTS 

12W5 Triathl’Ain, organisation et programme d’activités. 
1993-2003 

 

 



 

13 W Population, police, économique 

POPULATION 

13W1 Recensement de population. 
1990-2015 

13W2-3 Recensement militaire : listes nominatives. 
1983-2000 

13W2 1983-1992 

13W3 1993-2000 

13W4-9 Etrangers.- certificats d’hébergement et naturalisations. 
1972-2010 

13W4-5 Certificats d’hébergement (1986-2007) 
13W4 1986-2000 
13W5 2001-2007 
 

13W6 Naturalisations : avis de la préfecture, extraits des décrets de naturalisation, 
courriers (1994-2010). 

13W7-8 Fiches nominatives (1977-2006)  
13W7 1977-2006 
13W8 [1980-1995] 

13W9 Dossiers individuels des étrangers ayant résidé dans la commune (1984-
1995). 

13W10 Chasse : registres des permis. 
1985-2000 

13W11 Vin, déclarations de stock et de récolte. 
1983-1993 

13W12 Santé, pompes funèbres, agriculture et environnement. 
1982-2006 

Vaccination : Antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique 
(1982-1986) ; Antivariolique (1983). 
Pompes funèbres : concession (1989). 
Catastrophes naturelles, sécheresses (1985 et 1989) ; chutes de neige 
(1990-1993). 
Primes et impôts des revenus agricoles (1981-1986). 
Ordures, récupération du verre (1981-1983) ; incinération des déchets, 
projet O (2006). 
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13W13 Sapeurs-pompiers27.- organisation et fonctionnement. 
1987-1997 

Règlement intérieur, organigramme (1993). 
Médailles (1993-1995). 
Acquisition, entretien et vente de véhicules (1987-1993). 
Administration : comptes rendus des réunions, notes d’information, 
(1982-1995). 
Poteaux incendie (1989-1991). 
Personnel : arrêtés, comptes rendus, état des effectifs (1982-1993). 
Budgets (1987-1997). 
 

13W14 Police municipale.- activité : rapports d’intervention. 
2008-2013 

ECONOMIE 

13W15 Marché hebdomadaire.- organisation et fonctionnement : règlement, 
comptes rendus des réunions, statistiques, enquêtes, courriers, 
contreventions, demandes de place. 

1994-2011 

13W16 Zone artisanale du Blanchon : plans (1983). Constructions métalliques et mécaniques de Pont d’Ain (A. Toulouse), achat de terrains (1989). Zone 
industrielle nouvelle, COMEBA BIGA (1990-1992). Zone d’activités Sud, 
cession SMD (2005). Zone sud, dite des « transporteurs », vente des 
cellules économiques (2006-2009).  

1983-2009 

13W17 Pôle d’excellence rurale de 2ème génération (2009). Groupe B, 
implantation (2011). 

2009-2011 

13W18-19 Zone artisanale nord.- contrôle de la Chambre régionale de comptes et 
jugement du Tribunal administratif. 

1988-2005 

13W18 Contrôle de la Chambre régionale de comptes, audit des contrats avec la SEDA, contentieux, notes d’honoraires, délibérations et courriers divers 
(2001-2005). 

13W19 contentieux administratif entre la commune et la SEDA : conventions, 
jugement du Tribunal administratif, pièces annexes, rapports avec les cabinets d’avocats, notes d’honoraires, comptes rendus du conseil municipal, notes de presse et manifestations d’habitants ainsi que de M. J B, 
ancien maire de la commune (1988-2005).

                                                        
27 La gestion du service de Sapeurs-pompiers a été transférée au SDIS de l’Ain à partir de 1997. 



 

14W Archives des anciens maires, adjoints et 
secrétaires.28 

ARCHIVES DE M. BOYON, Maire (1971-1991) 

L’activité politique de Jacques Boyon est très étendue dans le temps et dans l’espace ; 

aussi bien dans l’Ain qu’à Paris. En effet, il cumule nombre de mandats locaux et 

nationaux tout au long de sa carrière. De ce fait, les archives qu’on retrouve à la mairie 

de Pont-d’Ain ne correspondent pas uniquement à son mandat de Maire mais aussi à 
d’autres volets de sa vie politique. Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’archives complètes 
mais des bribes de divers dossiers qu’il a gérés depuis son bureau de Maire. La 

description de ces archives est présentée avec une division par mandats ou 

représentations exercés. Les dossiers correspondant à la présidence et vice-présidence du 

Conseil général de l’Ain (0.2 ml) ont été versés aux Archives départementales de l’Ain en 
2018. Ceux correspondant à la présidence du Syndicat intercommunal d’aménagement 
et d’entretien du Suran au Syndicat Rivière Ain Aval Affluent (SR3A). Ci-dessous une liste 

non exhaustive des mandats et des distinctions : 

Ancien élève de l’ENA, auditeur à la cour de comptes (1960), puis, Conseiller maître 
(1987), Chevalier de l’Ordre National du Mérite et officier de la légion d’Honneur, 
Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1972), Député à l’Assemblée nationale 

(1978-1997), président du Conseil général de l’Ain (1984-1992), conseiller du Conseil 

général de l’Ain (1971-1980) et vice-président du Conseil général de l’Ain (1981-1984), 

secrétaire d’Etat à la défense (1986-1988), président du Conseil du Léman (1989-1991), 

président de la Commission de la défense nationale et des forces armées à l’Assemblée 
nationale (1993-1997), président des relations internationales et stratégiques (2005-

2012), Maire de Pont-d’Ain (1971-2001), président du syndicat de cylindrage des 

cantons de Ceyzeriat, Pont-d’Ain, Treffort, président du syndicat intercommunal 
d’aménagement et d’entretien du Suran, président de la commission administrative de la 

Maison de retraite de Pont-d’Ain, président du comité de Défense et de conservation du 

vieux Pérouges, membre de la commission administrative de l’hôpital rural de Saint-

Rambert-en-Bugey. 

14W1 Archives politiques de M. Jacques Boyon. 
1971-1991 

Maire de Pont-d’Ain 

 Instruction publique : correspondance, rapports et comptes rendus (1976-1978). 

 Tracts anonymes à Dompierre-sur-Veyle : courrier, tract (1988). 

 Sapeurs-pompiers, acquisition d’un véhicule de liaison et d’un garage (1971-1978). 

 Bâtiments et travaux publics : WC derrière la Mairie (1974) ; collège, ouverture de 6 
classes préfabriquées (1974-1975) ; rectification virages RN75 (1978) ; signalisation 
de la traverse du village (1975) ; centrale hydroélectrique d’Oussiat, curage du canal 

                                                        
28 Cette sous-série a été crée en 2018 pour résoudre le problème d’intégration des dossiers des Maires et 
des élus et secrétaires déposés aux archives sans aucune analyse de son contenu. Ces dossiers touchent à des thématiques très diverses et leur intégration complète dans le fonds communal aurait nécessité d’un 
investissement matériel et humain trop élevé.  Des rappels sont faits quand il le faut pour aider aux 
recherches. 
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(1977),  Zone d’activités : plans (s.d.) ; Chemin de la Catherinette pour desserte de la 
Maison de retraite (1974) ; Circulation RN84 : arrêté d’interdiction des poids lourds 
(1977) ; Autoroute : discours d’inauguration (1988) ; opération façades : contient des 
photographies (1989). 

 Administration générale : Conseil municipal, allocutions de M. Jacques Boyon aux 
obsèques de M. Charles Louvet, ancien maire-adjoint (1989) ainsi qu’aux obsèques de 
M. Etienne Frachisse, ancien maire-adjoint (1990), correspondance avec Monsieur 
Picot, conseiller municipal, démissions (1983-1989) ; Projet de jumelage avec la 
commune rurale de Pouma/Bikok au Cameroun (1989) ; courriers des administrés 
(1977-1990).  

 Action économique : rapports avec les entreprises de Pont-d’Ain (1985-1991). 

 Associations : correspondance (1977). 

 Impôts et contrôle des finances (1976-1989). 

Candidat à député à l’Assemblée nationale (1972, 1988) 

 Rapports avec la presse, articles de presse, texte mécanographie de l’appel du 18 juin 
1940, pli électoral (0.001 ml). 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite (1976-1977) 

 Autorisations de remise d’insignes de l’ordre national du mérite (0.001 ml). 
Président du comité de défense et de conservation du vieux Pérouges (1978-1984) 

 Nomination, convocations et correspondance (0.001 ml) 

Président du syndicat de cylindrage des cantons de Ceyzeriat, Pont-d’Ain, Treffort. 
(1977-1990). 

 Rapports d’activité, comptes rendus des conseils syndicaux, correspondance, 
convocations (0.01 ml) 

Président de la commission administrative de la Maison de retraite de Pont-d’Ain 
(1977-1978, 1991) 

 Suivi administratif et financier, correspondance, journal de la maison de retraite 
(0.001 ml) 

Membre de la commission de l’hôpital rural de Saint-Rambert-en-Bugey (1977) 

 Convocation, données budgétaires (0.001 ml) 

Cartes postales, cartes de visite : contient des notes manuscrites (1988-1991). 

Discours et recueil de notes historiques de Pont-d’Ain et Saint-Rambert-en-Bugey 
(1936-1989), (0.1 ml) 

« Le grenier de Montmartre. Une veillée d’élections à Pont-d’Ain. Deux chars 
folkloriques : 9 à 9 » 

Origine des noms des rues et chemins de Pont-d’-Ain. 

L’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain) [brochure]. 

François RACT (aumônier abbaye) Saint-Domitien et les origines de l’Abbaye de Saint-

Rambert-en-Bugey [brochure]. 

Découverte des sous-sols construits sous la chapelle Saint-Jean (crypte) de Saint-
Rambert-en-Bugey : Transcription du testament de Gabriel Joseph Philippe Grumet, 
prêtre, courriers, rapport envoyé en 1986 à Mrs Beraudier et Collomb : contient des 

photographies. (1986-1989) O. Morel (archiviste de l’Ain), Un point d’interrogation sur la date de naissance de 
Philibert-le-Beau, Bourg, Imprimerie du Courrier de l’Ain, 1936 (extrait des Annales de la Société d’Emulation de l’Ain). 
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Abbé Thoirion, Philibert-le-Beau, duc de Savoie : Quelques renseignements historiques 

(tirés de l’ouvrage du Comte de Quinsonnas « Matériaux pour servir à l’histoire de Marguerite d’Autriche : 3 volumes, 1860). 

Louis Trenard « Le désenclavement des Pays de l’Ain, 1750-1815 » Cahiers d’Histoire, 
tome XXXIX (1989) n°3-4, p. 265-196. 

Gérard De Nerval, Voyage en Orient (extraits concernant le passage par Pont-d’Ain p. 
20-23). 

Plan des limites du Duché de Savoie en 1713 [1989].  

Divers 

Lettre de Madame Gabrielle Boyon à l’Ambassadeur de France à Madrid, Henri de Coignac, au sujet de l’organisation d’une exposition d’art à Madrid. 
 

14W2-3 Agendas (1978, 1981, 1983-1985, 1987, 1989, 1992, 1994). 
1978-1994 

14W2 1978-1987 

12W3 1989-1994 

ARCHIVES DE M.  PICOT, premier adjoint au Maire (1979-1994) 

14W4-7 Archives de M. Picot. 
 1979-1994 

Premier Adjoint au Maire et chargé des travaux (bâtiments, réseaux). 

14W4 Bâtiments publics, hygiène publique, chasse et pêche, demandes des 
administrés. 

 
Bâtiment de la Mairie.- aménagement du Centre social-
culturel : plans, contentieux entreprise Daly carrelages 
SARL (1991-1994). 
Ecole primaire : rapports avec le personnel, cahier de notes 
portant sur des travaux et petits aménagements (1983-
1994). 
Foyer des anciens, services communaux et logement : plans 
(1979-1982). 
Tennis couverts, projets : devis, plans, pièces 
administratives des entreprises, cahier des charges (1987). 
Chasse et pêche : courriers, plans, coupures de presse 
(1983-1989). 
Décharge de Pont-d’Ain : pétition des habitants (1985). Réclamations d’habitants (1979-1992). 

 

14W5 Installations ludiques et sportives et action économique (1988-1993). 

 Vestiaires stade, construction : dossier marché, plans, coupures de presse, tissu bleu blanc rouge en souvenir de l’inauguration du stade 
(1990-1993). 

 Salle des fêtes : contentieux, plans (1993). 

 Zones artisanales et ports de commerce, promotion et développement : 
courriers, propositions, documentation de travail, notes, plans (1988). 
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14W6 Autoroutes A40 et A42 et zones d’activités Nord (1984-1990). 

Autoroutes A40 et A 42, construction : rapport géologique sur la compatibilité de l’autorute A42 et de son diffuseur avec le captage du SIE 
Ain-Veyle-Revermont sur la commune de Pont-d’-Ain, remembrement de 
Druillat et Pont-d’Ain, allocution de M. Boyon de juillet 1987, notes de 
travail, courriers, notes, plans (1984-1987). 

ZAC Nord, construction : dossier d’enquête hydraulique du Suran, études de l’impacte sur le réseau hydraulique, analyse, recherche et détection d’hydrocarbures dans l’eau de consommation, étude de protection 
hydraulique de la nappe phréatique, comptes rendus des réunions, 
notes, courriers, plans des différentes variantes du projet (1989-1990). 

14W7 Zone d’activités Sud (1988-1991). 

Douanes et bâtiment transporteurs : Dossiers des ouvrages exécutés 
(1991). 

Centre douanier et échangeur autoroute : notice descriptive, courriers, 
coupure de presse, plans (1988-1990). 

 

ARCHIVES DE M.  BOLAS, secrétaire de Mairie, officier de l’état civil (1951-1984) 
 

Les archives de M. André Bolas, secrétaire de Mairie, permettent de 

compléter quelques dossiers de travaux de la ville de Pont-d’Ain. Elles 
offrent également un aperçu des problématiques qui ont touché la 

commune pendant les années 1980. En effet, les courriers et pétitions des 

administrés conservés par Monsieur Bolas sont une source importante 

pour l’histoire de la commue. On y trouve, à titre d’exemple, une pétition 
largement soutenue pour l’arrêt du brûlage de déchets ménagers de la 
décharge de Pont-d’Ain ainsi qu’un courrier de Maître Gilbert Rigollet, 

représentant de Monseigneur Bagnard, proposant l’acquisition par la 
commune du Château de Pont-d’Ain. Quelques archives ont pu être 
intégrées dans le fonds moderne (extraits des délibérations de 1962 ; 

contribution nationale extraordinaire, 1948-1965 ; plans de l’extension du 
camping, 1975-1976 ; Grande Rue, pose de bordures et de caniveaux, 1955-

1956, etc.). Certains dossiers ne sont pas complets et les lacunes dans les 

pièces comptables des années 60 ne permettent pas de constater leur 

réalisation effective. En revanche, d’autres dossiers ne font pas de doutes. 
Tel est le cas de la construction du camping municipal (1957) ou de la Salle 

de fêtes (1962), intégrés également dans la sous-série 1M. 

14W8 Dossiers de travaux, eau potable et électricité. 
1949-1966 

Mairie-école, aménagement de trois classes et d’un logement d’instituteur : devis, courriers, délibérations, comptes rendus des 
réunions, procès-verbaux d’adjudication des travaux, suivi financier, 
plans (1962). 
Eau potable : rôles des abonnés (1956-1958). 
Electrification, extension et renforcement du réseau : dossiers de 
travaux, financement, plans (1949-1966). 
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14W9 Courriers divers des administrés et diverses institutions. 
1984-1989 

Concerne tout particulièrement les problèmes de gestion du camping municipal, la proposition d’acquisition par la commune du Château de 
Pont-d’Ain, les problèmes d’hygiène et environnement liées à la déchargé 
contrôlée de Pont-d’Ain ou encore la gestion du Centre de secours. 
Nota : contient quatre photographies d’un réservoir d’eau. 
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Autres fonds 
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Fonds syndical, privé ou associatif, etc. 

CERCLE DE PONT-D’AIN 

1S1 Cercle de Pont-d’Ain : registre des délibérations. 

1843-1953 
N.B. : contient quelques feuilles volantes. 

 

ARCHIVES PRIVEES G - B 

 

2S1 Pièces appartenant à la branche G 
1820-1959 Vente d’une maison avec jardin, Vve B / G, au lieu dit « Au Genoux 

(Ambronay) (1820). 
Quittance (1840). 
Quittance de 1300 francs par J D à F G (1844). 
Acte de mariage entre A G et M H (1848). 
Acte de naissance de F G (19 juillet 1849) : extrait du registre de l’état civil d’Ambronay (1849). 
Citation au Tribunal civil de Belley pour une dette due à B (1849). 
Procès-verbal dressé contre A G et monsieur B et saisine de 630 litres de vin pour ne pas s’acquitter aux droits de perception sur les tonneaux de 
vin (1850). 
Acte de remplacement de F G au service militaire, en échange avec J D, 
ouvrier cordonnier à Lagnieu (s.d.). 
Echange de terres G / B, Pré Cozancin à Ambronay (1855). Certificat d’appartenance à la Compagnie de Chemins de fer Paris-Lyon-
Méditérranée (1870). Certificat d’employé de la Compagnie de Chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée (1872). 
Acte de mariage de F G avec F B (1877). 
Certificat de bonne conduite (20 octobre 1889). 
Approbation de la liquidation G / B (séparation des époux) (1897). 
Succession F B, décédée à Oussiat le 7 mars 1921 : état descriptif des 
biens (s.d.). 
Extrait adjudication G (1923). 
Acte de vente C / G et B (1924). 
Testament de F G (1937). 
Etablissements Les petits-fils de Cde. Jn. B – Station électrique d’Oussiat : 
facture (1940). 
Acte de vente G / G (1955). 
Testament olographe de M G (1959). 
Attestation de propriété, après décès de M G (née B) (1959). 
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2S2 Pièces appartenant à la branche B. 
An VII - 1879 

Cession de terres entre C G et J-B P, pré à Oussiat dit « petit pré de 
Colonge » au lieu dit « sous les perrières » et cession d’une propriété 
dans la pleine de Thol, prieuré d’Oussiat (1er germinal an 7). 
Vente J-F et M B / F B, murs écurie (1829). 
Vente T / F B, vigne Perrouze à Oussiat (1837). 
Vente consorts C / A B, terre « au Piat » (1853).  
Vente C C / A B, Pré dit « Boteillon », prairie Surand et terre à la « Grande 
vigne » à Oussiat (1853). 
Vente A L / A B, bâtiment à Oussiat (1854). 
Echange A B / C G, terre « à la Gauille » à Neuville-sur-Ain contre une 
terre à Oussiat (1855). 
Ventre A B / A J, terre à Oussiat (1857). 
Echange C B / A B, vigne Monterre à Pont-d’-Ain contre une terre vers les 
ilots à Pont-d’-Ain (1860). 
Vente consorts G / A B, Pré « en Collonges » (1860). 
Vente J-B B / B-R, terre au lieu dit « sur Monterre » (1866). Résolution d’un litige opposant la Cie. Des chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée et M. B, propriétaire cultivateur de terrains sur la 
rive gauche du Suran en aval du viaduc du chemin de fer de Mâcon à 
Genève (1867). 
Ventre M C / A B, terre à Oussiat (1868). 
Ventre P E et M G / A B, terre aux « Butières » à Oussiat (1869). 
Ventre G-L / A B, Pré Collonge (1874). 
Ventre Vve B / A B, Pré « Sous les Perrières » à Pont-d’Ain (1875). 
Ventre Vve C/ A B, Terre « Aux butières » à Oussiat (1876). 
Vente P / B, lieu dit Le Bois à Pont-d’Ain (1879). 
Vente G / A B, pré « Au Plâtre » et pré « Pilotis » (1879). 
 

ARCHIVES PRIVEES CHAVANEL 

3S1 Succession C : actif de la succession établi par maître V, notaire à Saint-
Trivier-de-Courtes. 

s.d.  

 

 

 

ASSOCIATION FONCIERE DE PONT D’AIN 
 
Institué en 1969 par arrêté préfectoral dans le cadre des opérations de 

remembrement. En 1992, n’ayant plus d’activité, l’association est dissoute. 
Les chemins et fossés lui appartenant sont cédés à la commune de Pont 

d’Ain ainsi que l’excédent de clôture. 

 

Voir la délibération du 15 avril 2003 
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4S1 Administration : délibérations, comptes rendus des réunions, cession de 
terrains à la commune de Pont-d’Ain. 

1971-2003 

4S2 Finances.- Budgets et comptes. 
1970-1992 

4S3-5 Remembrement. 
1970-1992 

4S3 Rôles, cahiers (1972-1992). 

4S4 Travaux : emprunt, subvention, projet de voirie rurale, marché d’exécution 
des travaux connexes au remembrement (ouverture de chemins, fossés), 
plans (1970-1978). 

4S5 Matrice et état de section [1970]. 

SOU DES ECOLES LAIQUES DE PONT-D’AIN  

Association déployant leur activité depuis 1971 et jusqu’en 1995. Elle est 
dissoute suite à des problèmes financiers empêchant le bon fonctionnement 

de l’entité. L’association gérait le Centre de loisirs « Le Roset » à Druillat. 

5S1 Fiches d’inscription des enfants. 
[1991] 

5S2 Personnel. 
1972-1995 

Registre unique du personnel (1972-1993). 
Formations : coupons, appréciations, remboursements de frais (1987-
1991). Contrats de travail et déclarations d’emploi (1979-1995). 
Fiches de paie (1990, 1992-1994). 
Assurances et accidents du travail (1984-1989). 
Cotisations et charges sociales : caisse de prévoyance et de retraites, 
ASSEDIC, URSSAF (1985-1994). 

DADS : (1985-1993)29.  

5S3 Comptabilité, projets et documentation. 
1978-1995 

Livre comptable (1992-1994). Grand livre des comptes, balance, bilan, compte d’exploitation et 
analytique (1989-1993). Programme d’aménagement du centre de loisirs « Le Roset » et convention d’usage et d’entretien des locaux (1978-1995). 
Documentation: Le journal du Centre du Roset (1984, 1994), bilans d’activité du Centres de loisirs « Le Roset »  (1990-1991), projet 

                                                        
29 L’an 1990 est manquant 
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pédagogique (1994), notes de presse (1984-1985), affiliation à « les 
francas », revue Info franca (1994), Journal de Paris élaboré par les 
enfants de CM2 de Pont-d’Ain (1994-1995), note de presse ‘La fin du 
Roset » (1994), affiches (s.d.). 
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Série Fi Fonds figurés 

Fi1 Plan de la commune dressé par M. G. 
1936 

Voir également Fi5 

Fi2 Divers plans. 
s.d., 1958-1993 

Réimpressions du cadastre rénové de 1958 
Plans et calques du camping municipal. Plans du réseau d’assainissement. 
Plan général de la commune. 
Plan du centre-ville 1/2000. 

Fi3 Divers plans. 
1985-1986 

Plan cadastral du quartier Louise de Savoie (1986). 
Atelier-relais.- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) (1985-1986). 

Fi4 Divers plans et portrait. 
[1940]-1985 

Plans du Centre de vie des Handicapés phisiqyes (1976). 
Plans de la commune (1985). 
Portrait de P L, par L S [1940-1943]. 

Fi5 Plan de la commune dressé par M. Grimoud. 
1936 

Nota: document en très mauvais état, présence de champignons, trous et 

déchirures. 

Voir également Fi1 

Fi6-9 Albums photo (4 volumes). 
[XXème siècle] 

Description sommaire du contenu : cartes postales anciennes, 
photographies de travaux exécutés, constructions (La Poste, l’école, les tennis couverts, etc), démolitions, réparations, crues de l’Ain, neige, 
célébrations populaires, hommages au monument aux Morts, 
dégradations (tagues, insultes racistes, braconnage), protestations (magasins d’usine), château de Pont-d’Ain. 
 
Contient beaucoup d’images développées mais aussi quelques négatifs et 
diapositives. 

Fi10 Photographies. 
[fin XXème siècle et début XXIème siècle] Inauguration de l’autoroute A42, J B dans son bureau du Conseil général de l’Ain, conférence sur les archives organisée par l’association de 
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secrétaires de Mairie et le Centre de gestion de l’Ain, travaux divers exécutés, démolitions, friches et terrains à l’abandon, etc. 
Fi11-12 Collection de portraits avec cadre en bois et verre de protection. 

[XIXème siècle] 
Il s’agit de sept cadres avec des portraits. Un seul porte mention du 
personnage représenté. Il s’agit de : H E D (1839-1922). 
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Annexes 
 



 

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 

 
Accidents du travail : 5Q1 
Actes notariés : DD1, 1N, 6W1-10 
Activités périscolaires : 11W9 
Administration départementale : B1, 

1D14 
Administration communale : 1D, 1W 
Aérodrome : 7W71 
Affiches : Fi 
Agriculture : 

- Aides : 3F4 

- Impositions : 3F4 

- Calamités : 3F4 

- Céréales : 3F-2-3 

- Impôts : 3F4 

- Statistiques : 3F1 

- Viticulture : 3F5-8 

Anciens combattants : 2H6, 4H5, 5Q3 
Archives : 1D32 
Arrêtés du maire : 1D14, 1D24-26, 

1W15-20 
Assainissement : 1O14-20 
Assistance (commission) :  

- Délibérations : 1Q1-2 

- Fonctionnement : 11W10-13 

Assistance médicale gratuite : 5Q2 
Associations : 1D35, 1W61-65 
Association foncière de Pont-d’Ain : 4S1-

4S5 
Assurances : 1D34-35, 1W52-54 
 

B 

 
Bals : 2R1 

Bâtiments :  
- Sécurité : 6W15-18 

- ERP : 8W15-18 

- Travaux : 1M1-15, 2M1-4, 3M1-2, 

4M1-7, 5M1-3, 6W13-14, 6W19-

53 

Bienfaisance (commission):  
- Délibérations : 1Q3, 1Q6 

- Administration : 1Q4 

- Voyageurs indigents : 1Q5 

Bibliothèque : 6W51 
Bois : 2N1 
Bollène (sinistrés de) : 1W55 
Bordereaux de titres et mandats : 1L8-

13, 2W30-44 
Brotteaux : FF2 
Budgets :  

- Commune : 1L1-2, 2W1-15 
- Bureau de bienfaisance : 1L3-4 
- Eau et assainissement : 2W16-19 
- CCAS : 2W20-21 

Bulletin municipal : 1D32, 1W48 
Bureau de poste : 

- Fonctionnement : 3G1 
- Travaux : 6W21-22 

C 

 
Cadastre : G, Fi2-3 
Camping :  

-régie : 2W90-91 
-installations : 6W41-42 

Catherinette (chapelle de la) : 6W30 
Centre postscolaire ménager et agricole : 
1R3 
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Centre socio-culturel : 6W23-26 
Cercle de Pont-d’Ain : 1S1 
Charges sociales : 2K1-2  
Chasse :1I3-5, 13W10 
Chemin de fer : 7W69 
Cimetière :  

- Concessions : 4N2, 6W12 

- Travaux : 2M3 

- Fonctionnement : 4N3 

- Plans : 4N3 

Comité cantonal de Pont-d’Ain des œuvres du Soldat : 2Q2 
Commission communale des impôts 

directs (CCID) : 3G1 
Commissions municipales : 1W59 
Communication : 1D32, 1W48-51, 7W70 
Comptes : 1L1-4, 2W1-15 
Comptabilité (registres) : 1L5-7, 2W22-

28 
Conseil municipal : 1D1-23 
Contentieux : 1D33, 1W57, 1W61, 

6W28-29, 7W12, 7W22, 7W45, 9W12 
Contributions : G 
Correspondance :  
-registre 1W42 
-courrier chrono : 1D27-31 ; 1W43-47 Cours d’eau : 3O1-2, 7W24-27 
Culte catholique : P1 
Culture : 12W1-4 

 

D 

 
Débits de boisson : 1I1 

- Registre : 1D1-13, 1W1-14 
- Extraits : 1D14-23, 1W21-41 

E 

 
Eau potable 

- fonctionnement : 1O10 
- travaux réseau: 1O11-14, 7W1 
- concessions : 1O10 
- analyses : 8W1-2 

Eaux usées  
- Station d’épuration : 1O15-17 

- Travaux : 1O14, 1O18-20, 7W4-

7W23 

Écoles :  
- bâtiments : 4M1-7, 6W53  
- Rapports avec l’Inspection 

académique: 1R1 ; 11W7-8 
- Société scolaire forestière : 1R3 
- Personnel enseignant : 1R1, 

11W7-8 
- Ecoles libres : 1R1 
- Ecoles supérieures : 1R1 
- Mobilier : 1R1 
- Journaux : 11W1 
- Restauration scolaire : 11W2-5 

Éclairage public : 2O1-3, 7W33 
Economie : 13W15-19 
Église : 2M1-4, 6W31 
Élections : 1K, 4W 
Électrification : 2O1-3, 7W31-32 
Emprunt : 2L4, 2W88-89 
Enseignement : 1R7-9 
Environnement : 8W 
État civil :  

-registres : GG1-8, E1-38 
 -tables décennales : GG9, E31-38 
 -pièces annexes : E39-41, 5W1-14 
 -baptêmes républicains : 5W15 
Étrangers : 2I2-3 
 

F 

 
Factures : 1L14-16, 2W45-83 
Fêtes : 1R1, 12W1-2 
Finances : L, 2W 
Foire : 4N1 
Fontaines publiques : 1D33, 1M2, 1O11-

12 

G 

 
Garde nationale : 3H1 
Gendarmerie 

-bâtiment : 1M1, 6W50 
-corps: 2H1, 3H1-2, 4H2 
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-place : 1O12 
-quartier : 1O14 

Guerres : 2H6, 4H1-6, 2Q1, 5Q3 
 
 

H 

Hospices : 3Q1 
Halte garderie : 6W53 
Hygiène publique : 13W12 

I 

 
Impôts : 3G1, 4N2, 1O6, 1W63-64, 
2W29, 5W13, 14W1 
Installations classées : 5I3-4 
Installations ludiques et sportives : 
6W54-67 
Inventaire communal : 5F1 

J 

 
Justice : FF1, 3I1 

L 

 
Lavoir : 1M2, 1O11, 6W53 
Listes électorales : 1K1-3, 4W1-2 
Litiges : 1D33, 1W57, 1W61, 6W28-29, 

7W12, 7W22, 7W45, 9W12 
Limites territoriales : 1D33 
Locations : 3G1, 2N2, 4N2, 6W13-14 
Logement des troupes : 2H1 
Louise de Savoie (quartier) : Fi3 

M 

 
Mairie 
 -objets mobiliers : 1D32 

 -bâtiment : 1M5, 6W53 
 -sinistres : 1W59 
 -travaux : 6W53, 14W2 
 -abords : 7W49 
Maison communale : 6W11 
Mercuriales : 1D1 
Montay (communaux de) : 1D33 
Monument aux morts : 6W53 
 

N 

 
Neuville-sur-Ain : 1D33, 2S2 
Nourrices : 5Q4 
 

O 

 
 
Oussiat (hameau) : DD1, FF1 Ouvrages d’art : 1O8, 1O13, 7W48 

P 

 
Patrimoine : 2R1 
Permis de construire : T, 10W 
Perception : 2S1 
Personnel communal :  

- arrêtés : 3W49-50 
- assurances et régime indemnitaire : 
3W45 
- Dossiers nominatifs : 2L8, 3W32-45 

 - Fiches de notation : 3W47 
- Rapports sociaux : 3W48 
- Recrutement : 2K9, 3W46 

 - Salaires et cotisations : 2K1-7, 3W1-
6, 3W7-31 

 - Sapeurs-pompiers : 3W47 
Photographies (collection) : Fi6-10 
Plan communal : Fi1, Fi5 
Police 

- locale : 1I1, 5W10 

- générale : FF1-2, 2i14, 5W4-7 
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- municipale : 5W15, 13W14 

Politique de la Ville : 1W58-1W60 

Pompe incendie : 1O11 
Pont rompu (hameau) : 1D33, 1O8 
Population 

- fichier : 1F5-8 
- recensement : 13W1 
- registre : 1F4 
- étrangers : 13W4-9 

Presbytère : 2M2, 4M1 
Pupilles de la nation : 5Q3 
 

Q 

 Quai J. Reymond: 1M6, 1O8, 1O10, 
7W50-51 

R 

 
Ravitaillement : 4F2 
Recensement  

- Population : 1F1-4, 5W1 
- Militaire : 1H1-3, 5W2-3 

Rentes :  DD2 
Risques majeurs : 7W27 

 

S 

 
Sapeurs-pompiers  

- Fonctionnement : 3H2, 5W14, 

13W13 

- Personnel : 3W41 

- Matériel : 3H2, 14W1 

Salle de musique : 6W32 
Salle polyvalente : 1M6, 14W3, 6W33-36 
Sant-Jean-le-Vieux : DD2, 1D33, 1O8 

Saint-Jean (chapelle à Saint-Rambert-en-

Bugey) : 14W1 
Saint-Martin-du-Mont : 1D33 

SEMCODA (logements sociaux ) : 7W32, 
9W11 

Signaux géodésiques : 3G1 
SIVOM de Poncin : 1D33 
Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de Pont-d’Ain : 4Q1-5 Société d’assurances mutuelles contre l’incendie de la Seine et de la Seine-et-

Oise : 4Q6-7 
Sou des écoles laïques : 5S1-3 Sources d’eau : 1D35, 7W24-27, 8W5 
Sport : 2R1, 12W5 
Subventions : 2W84-87 
Syndicat d’initiative du canton de Pont-d’Ain : 2R1 
Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du 

Suran : 1W60, 7W28 
Syndicat intercommunal des eaux Ain-

Veyle-Revermont : 7W2-3 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain : 7W29-30 
 

T 

 
Taxes : 3G1 
Télécommunications : 2O4, 7W34 
Thol : DD1 

 

U 

 
Urbanisme :  

- Planification urbaine : 1T4-5, 9W1-

11 

- Opérations d’occupation du sol : 
9W34-60, 10W 

- Lotissements : 1T1-3, 9W10-11 
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V 

 
Vaccinations : 5I2 
Vin : 13W11 
Voirie :  

- Classement : 1O1, 7W44 

- Travaux : 1O5-9, 7W39-68 

- Rôle des prestations : 1O2-4 

- Permissions : 1O7, 7W35-38 

- Litige de propriété : FF2 
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