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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Concernant le fonds ancien, la commune a conservé près de 0,4 mètres linéaires (ml) dont 

beaucoup de pièces de procès. 

Le fonds moderne est très lacunaire notamment sur les recensements de la population et le 

recrutement militaire. On ne trouve aucun document sur les guerres. Les listes électorales et 

procès-verbaux d’élection ont été conservés à compter de 1958. 

Le registre des délibérations de 1790 à 1803 est manquant, mais la collection des registres des 

délibérations est complète à compter de cette date. On trouve les budgets et comptes de la 

commune dès 1864. On note aussi la présence du cadastre ordonné par la Constituante en 

1791 (G1) ainsi qu’un registre des délibérations de la fabrique de l’église (1868-1897, P1). 

Enfin, la commune conserve quelques pièces sur la Clique des sapeurs-pompiers « L’Echo du 

Lac » (H1). 

Méthodologie de classement 

Le Centre de gestion est intervenu en 2001 puis en 2006 pour une mise à jour du classement. 

Ces deux interventions ont permis l’élimination de 2,37 ml d’archives dépourvues d’utilité 

administrative et d’intérêt scientifique, ainsi que le classement du fonds communal : 

- archives anciennes et modernes : 7 ml ; 

- archives contemporaines : 23 ml. 

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. Le fonds contemporain était classé en « W continu ». 

Afin de répondre au besoin de la commune, une refonte du système de classement a été 

programmée en 2011. Lors de cette intervention, 3 ml de registres, matrices cadastrales et 

autres grands formats ont été conditionnés. Des corrections ont été apportées sur le classement 

des archives modernes. 

Sur le fonds contemporain, 14,86 ml d’archives ont pu être éliminés.  

Le service archives du Centre de gestion est intervenu en 2019 pour une mise à jour du 

classement. Au cours de cette opération 13,84 ml d’archives ont été éliminés. Le fonds classé 

représente aujourd’hui 46,28 ml d’archives répartis comme suit : 

- archives anciennes : 0,39 ml ; 

- archives modernes : 7,64 ml ; 

- archives contemporaines : 38,25 ml. 
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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. 

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. 

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 2009 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 

LUVIN André (1794-An VII) 
GROBEL François (An VII-1800) 
LUVIN Louis (1800-1812) 
VUGIER François (1812-1815) 
MOREL Jean Louis (1815-1821) 
GROBEL Emmanuel (1821) 
LUVIN Etienne (1821-1838) 
GROBEL Simon (1838-1840) 
LEVRET Ennemond Joseph (1840-1848) 
DUBORGET Jean Baptiste (1848-1851) 
LEVRAT Joseph Ennemond (1851-1852) 
SECRETAN (1852) 
LEVRAT Joseph Ennemond (1852-1866) 
GROBEL Simon (1866-1884) 
LUVIN Alfred (1884-1895) 
GAVARD Francisque (1895-1900) 
JUILLARD François (1900-1904) 
GROBEL Joseph (1904-1908) 
BLANCHY Antoine (1908-1925) 
LAFONTAINE Félix (1925-1929) 
GAVARD Victor (1929-1944) 
PUYJALON Louis (1944-1971) 
BLANC Jean (1971-1995) 
PERRET Gérard (1995-2001) 
PELLEGRINI Bruno (2001-2014) 
DUTRAIT Gérard (Depuis 2014) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E 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 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Voirie, réseaux, communications, déchets 

8 W Urbanisme 

9 W Enseignement, action sociale, sport, culture, loisirs 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790) 
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Série BB Administration communale 

BB1 Délibération établissant Benoit Carrel et François Durrafourg 
procureurs spéciaux pour régir les affaires de la communauté 
de Port (27 mai 1765, 1 pièce) ............................................................................... 1765 
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Série DD Biens communaux, eaux et forêts, 
travaux publics, voirie 

DD1 Rapports des visites des maîtres charpentiers effectuées dans 
les maisons et granges des habitants de Port afin de couper du 
bois dans les forêts communautaires pour effectuer les 
réparations (1766-1781, 1788, 13 pièces)............................................ 1766-1788 

DD2 Affaire opposant la communauté de Portaux sieurs Sébastien et 
Claude Guignard, Clément Durafour et Joseph Marie Durafour, 
tous demeurant à Chamoise, concernant la coupe d'arbres 
sapins dans la forêt communautaire située sur le Mont de 
Chamoise (12 pièces) ..................................................................................... 1772-1800 

DD3-4 Affaire opposant la communauté de Port à Joseph François De 
Laguette de Mornay, conseiller de la noblesse du Bugey, baron 
d'Heyrias, concernant la propriété d'un bois de sapins, hêtres et 
autres bois situé sur le territoire de Saint-Martin-du-Fresne ....... 1772-1819 

DD3 1772-1788 (35 pièces) 
DD4 1778-1819 (19 pièces) 

DD5 Affaire opposant Pierre Maurice Delilia à François Dubourget, 
Jeanne Marie Carrel, Marie Josephe et Véronique Dubourget, 
leurs filles, concernant la coupe d'une vingtaine d'arbres sur la 
montagne de Chamoise (16 pièces) ......................................................... 1778-1780 

DD6 Autorisation de couper du bois dans les forêts communautaires 
de Port pour la construction d'une grange sise Sur Chamoise 
pour madame Decrôses par les charpentiers Claude Mercier et 
Benoit Joseph Mercier (5 pièces) .............................................................. 1778-1781 

DD7 Affaire opposant la communauté de Port à Pierre Maurice 
Delilia pour une coupe de bois dans les communaux afin de 
réparer une grange lui appartenant sur le domaine de Port (1 
pièce) ................................................................................................................................ 1782 

DD8 Affaire opposant les habitants de Port contre les habitants de 
Saint-Martin-du-Fresne concernant les limites territoriales (9 
pièces) .................................................................................................................. 1787-1810 
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DD9 Abandon par la commune d'une poursuite en réparation 
engagée contre Joseph Marie Bugier, Jean Joseph et Claude 
Joseph Bernardy et Pascal Grobel pour une anticipation faite 
par eux sur un canton appelé En Place des Ormes (1 pièce) ...................... 1787 

DD10 Affaire entre la communauté et André Chatillon, laboureur 
demeurant à Saint-Martin-du-Fresne, pour la coupe de deux 
sapins dans les communaux (1 pièce) ................................................................. 1778 
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Série FF Justice, procédures, police 

FF1 Consentement de Nicolas Grobel pour être le curateur de 
Jeanne Marie Barbe, mineure, sa nièce, demeurant à La Voûte 
paroisse de Saint-Germain-de-Joux (1 pièce) ................................................... 1785 

FF2 Sentence pour la veuve Anne Vigau contre les héritiers Valet et 
Barbe, tous demeurant à Saint-Germain-de-Joux (1 pièce) ........................ 1785 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-5 Registres paroissiaux des baptêmes, mariages, sépultures ............ 1590-1792 

GG1 1590-1690 
GG2 1691-1709 
GG3 1710-1749 
GG4 1750-1769 
GG5 1770-1792 

GG6 Reconnaissance par les habitants de Port de leur appartenance 
au Prieuré de Nantua (24 juin 1616, copie, 4 pièces) ................................... 1616 

GG7 Mémoires des services dus annuellement au seigneur prieuré 
de Nantua par les habitants du village de Port et autres 
particuliers possédant des fonds dans les confins du territoire 
dudit lieu (1723, 1741, 1766, 1779) ........................................................ 1723-1779 

 



 

- 13 - 

Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-8 Registres des délibérations du Conseil municipal .............................. 1803-1989 

D1 an XI (10 prairial) - 1852 (10 mai) 
D2 1852 (21 juillet) - 1870 (20 novembre) 
D3 1871 (12 février) - 1892 (13 octobre) 
D4 1892 (13 novembre) - 1910 (18 novembre) 
D5 1910 (18 novembre) - 1931 (3 décembre) ; délibérations 

prises concernant la vente, location et gestion des biens 
communaux (1932-1953) 

D6 1932 (17 février) - 1971 (18 février) 
D7 1971 (26 mars) - 1978 (5 mai) 
D8 1978 (2 juin) - 1989 (3 mars) 

D9 Conseil municipal, actes administratifs, correspondance, 
intercommunalité, limites territoriales, archives, assurances ...... 1810-1984 

Conseil municipal, séance : comptes-rendus, cahiers de note (1975-1984). 
Répertoires des actes sujets à l'enregistrement (1816-1959). 
Enregistrement du courrier au départ : cahiers (décembre 1980 - août 
1983). 
SIVOM du canton de Nantua (1972-1981). 
Délimitation du territoire des communes de Port et de Nantua (1810). 
Délimitation des fonds communaux joignant des propriétés particulières 
(s.d.). 
Archives communales et mobilier : inventaire [1930-1955] ; inventaire du 
matériel (1971-1984). 
Assurances (1935-1980). 

D10 Courrier ............................................................................................................... 1965-1982 

D11 Extraits du registre des délibérations ..................................................... 1928-1974 

D12 Contentieux ........................................................................................................ 1790-1899 

Affaire concernant la propriété d'une pièce de pré partie en bois, buissons et 
broussailles, située au lieu dit Sur Chamoise, montagne de Saint Martin, 
appelée Pré Basset (1790-1797, 70 pièces). 
Affaire concernant la coupe de 10 arbres dans les bois communaux au lieu 
dit La Caffoumar entre un canton de bois appelé Les Procureuses et celui 
des Meunières (1796, 3 pièces). 
Affaire pour le titre de propriétaire de bois et pré appelés Les Procureuses 
(1797-1803, 4 pièces). 
Affaire concernant pour une coupe de sapin (1804). 
Affaire concernant la propriété d’un fossé (1899). 
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Série E État civil 

E1-3 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1793-1802 

E1 Naissances 
E2 Mariages 
E3 Décès 

E4-6 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1803-1812 

E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1813-1822 

E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10-12 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1823-1832 

E10 Naissances 
E11 Mariages 
E12 Décès 

E13-15 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1833-1842 

E13 Naissances 
E14 Mariages 
E15 Décès 

E16-18 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1843-1852 

E16 Naissances 
E17 Mariages 
E18 Décès 

E19-21 Registres des naissances, mariages et décès ........................................ 1853-1898 

E19 1853-1862 
E20 1863-1888 
E21 1889-1898 

E22-24 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1899-1918 

E22 Naissances 
E23 Mariages 
E24 Décès 
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E25-27 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1919-1938 

E25 Naissances 
E26 Mariages 
E27 Décès 

E28-29 Registres des naissances, mariages et décès ........................................ 1939-1962 

E28 1939-1952 
E29 1953-1962 

E30-32 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1963-1972 

E30 Naissances 
E31 Mariages 
E32 Décès 

E33-35 Registres d’Etat civil ....................................................................................... 1973-1982 

E33 Naissances 
E34 Mariages 
E35 Décès 

E36 Pièces annexes : avis de naissance et de décès, transports de 
corps, procès-verbaux de mise en bière, publications de 
mariage, extraits d’actes, registre des avis de mention, 
bordereaux de vérification des registres, instructions ..................... 1849-1982 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population, agriculture ................................................................................. 1913-1982 

Recensement de la population : listes nominatives, récapitulatifs, résultats, 
nomination des agents recenseurs (1962-1982). 
Inventaire communal (1962, 1979). 
Association syndicale libre du hangar agricole de Port, constitution et 
fonctionnement : statuts, annonce légale, composition du bureau, bulletins 
d’adhésion, correspondance (1914) ; construction d’un hangar syndical : 
subvention, soumission, mémoire descriptif, bordereaux des prix, détail 
estimatif, plan, mémoire des travaux, correspondance (1913-1920). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre 

G1 Cadastre ordonné par la Constituante : état des sections A des 
Champs Gaillards, B des Près de Port, C du Village de Port ............ 1791-1792 

G2 Cadastre napoléonien : état des sections des propriétés bâties 
et non-bâties .................................................................................................................. 1813 

G3 Matrice des propriétés bâties et non bâties .......................................... 1824-1885 

G4-6 Matrices des propriétés non bâties .......................................................... 1886-1969 

G4-5 1886-1913 

G4 volume 1 
G5 volume 2 

G6 1913-1969 

G7-8 Matrices des propriétés bâties ................................................................... 1882-1969 

G7 1882-1910 
G8 1911-1969 

G9 Etat de sections ................................................................................................ 1970-1979 

G10-12 Matrices des propriétés bâties et non bâties ........................................ 1970-1979 

G10 1970-1973 

G11-12 1974-1979 

G11 A - L 
G12 M - Z, feuillets supprimés 

Contributions directes 

G13 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et 
fenêtres : matrices générales (1817, 1854-1931) .............................. 1817-1931 
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G14 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe 
des biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur 
locative des locaux professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur 
les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 
domestiques, précepteurs et gouvernantes, taxe sur les 
instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères, taxe de déversement à 
l’égout : copies de la matrice ....................................................................... 1931-1981 

G15 Taxes et impôts directs ................................................................................. 1930-1982 

Rôles des taxes imposées sur les chariots et autres instruments agricoles 
stationnant sous le hangar agricole (1930-1941). 
Taxe vicinale (1948-1949). 
Commission communale des impôts directs (1971-1982). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recrutement et administration militaire, sapeurs pompiers ........ 1815-1982 

Recensement militaire : tableaux de recensement des classes (1955-1982). 
Secours demandés et accordés pour raison de pertes causées par les troupes 
durant la guerre (1815). 
Conscription, concernant le tirage au sort des jeunes gens (1835). 
Ordre de comparaître au conseil de révision (1835). 
Sapeurs-pompiers, équipement matériel : devis, factures, correspondance 
(1930-1932, 1973-1982) ; Clique des sapeurs pompiers « L’écho du lac », 
constitution et fonctionnement : statuts, composition, liste des instruments, 
livre comptable, factures, correspondance (1950-1953). 

 



Archives modernes 

- 21 - 

Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Etrangers, chasse, pompes funèbres, ordures ménagères, 
vaccination, installations classées ............................................................ 1911-1983 

Etrangers : registre des demandes de carte d’identité d’étrangers, 
naturalisations, états nominatifs, fiches individuelles, photographies 
d’identité (1938-1983). 
Chasse : listes des permis délivrés (1975-1982). 
Pompes funèbres, délégation de service public : soumissions, procès-
verbaux d’adjudication, cahier des charges (1930-1941). 
Ordures ménagères : contrats de collecte et de traitement, tonnages du 
SIVOM de Nantua, correspondance (1975-1982). 
Tueries particulières, exploitation et surveillance sanitaire : arrêtés, plans 
(1911-1912). 
Analyses d'eau potable (1966-1982). 
Lac de Nantua, pollution et régénération : étude d’avant-projet, comptes 
rendus de réunion, correspondance (1975-1981). 
Vaccinations : listes nominatives (1941-1982). 
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Série K Elections, personnel municipal 

Elections 

K1 Listes électorales (1959-1982), listes d'émargement (1972-
1982), tableaux rectificatifs (1960-1982) ............................................. 1959-1982 

K2 Elections politiques. – Opérations de vote ............................................ 1962-1981 

Référendum (1969-1972). 
Présidentielles (1965-1981). 
Sénatoriales (1971-1980). 
Législatives (1962-1981). 
Européennes (1979). 
Cantonales (1967-1979). 
Municipales (1965-1977). 

K3 Elections professionnelles ........................................................................... 1958-1982 

Prud'homales (1979, 1982). 
Chambre de commerce et d'industrie (1958-1979). 
Chambre des métiers (1965-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1981). 
Chambre d'agriculture (1968-1982). 
Mutualité sociale agricole (1965). 

Personnel communal 

K4 Gestion du personnel, rémunération ....................................................... 1962-1982 

Rémunération et cotisations sociales : livres de paie (1965-1982), 
déclarations annuelles des données sociales (1962-1982). 
Dossiers individuels (1965-1982).  
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Série L Finances communales 

L1-3 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, 
comptes de gestion ......................................................................................... 1864-1982 

L1 1864-1921, 1932-1944. 
L2 1952-1953, 1955-1970. 
L3 1971-1982. 

L4-7 Livres comptables ........................................................................................... 1960-1982 

L4 Journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs (1960-
1967). 

L5-7 Registres de comptabilité (1966-1982). 

L5 1966-1972. 
L6 1973-1978. 
L7 1979-1982. 

L8 Factures (1953, 1963, 1968, 1973, 1978) ............................................. 1953-1978 

L9 Revenus et charges ......................................................................................... 1948-1982 

Emprunts (1948-1981). 
Vente de terre végétale (1979-1982). 
Participation communale aux colonies de vacances (1977-1982). 
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Série M Edifices communaux, établissements 
publics 

M1 Marie, école, logement de l’instituteur, presbytère, lavoir, four 
banal, toilettes publiques ............................................................................. 1855-1981 

Maison d'école, construction : rapport d’expert, plans, acquisition de terrain, 
devis estimatif (1855, 1866). 
Ecole, réparations avec construction d’un préau, de toilettes, douches et 
clôtures : cahier des charges, avant-métré, bordereaux des prix, mémoire 
justificatif, plan, décomptes des travaux, correspondance (1930-1938). 
Logement de l’institutrice et toiture du presbytère, restauration et 
réparations : adjudication, devis descriptif, bordereau des prix, cahier des 
charges, correspondance (1922). 
Logement d'instituteur, aménagement dans un bâtiment communal : traités 
de gré à gré, cahier des charges, devis descriptif et estimatif, plans, réception 
des travaux, pièces comptables, correspondance (1960-1961) ; construction 
d’un garage : délibération (1980). 
Mairie et école, remise en état : convention d’étude, devis descriptifs et 
estimatifs, pièces comptables, correspondance (1975). 
Mairie, réfection de la toiture et de la façade : devis, factures, 
correspondance (1978). 
Lavoir, construction et pose d'un jet sur la conduite d'eau : adjudication, 
avant-métré estimatif, cahier des charges, devis, plans, décompte des 
travaux, pièces comptables, correspondance (1897-1898). 
Four banal, construction : cahier des charges, devis descriptif et estimatif, 
bordereau des prix, décompte des travaux, correspondance (1909-1912). 
Toilettes publiques, installation rue du Lac : devis, factures (1980-1981). 

M2 Monument aux morts, cimetière, presbytère, église, local des 
pompiers, installations sportives .............................................................. 1894-1983 

Monument aux morts, travaux d’emplacement et pose de monument et 
construction d’aqueducs : devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, 
décompte des travaux, pièces comptables (1920-1926) ; transformations : 
devis estimatif, plans (1929). 
Nouveau cimetière, appropriation et clôture : acquisition de terrain, 
emprunt, avant-métré, cahier des charges, plans1, décompte des travaux, 
correspondance (1894-1896) ; réglementation du cimetière (1896-1898). 
Presbytère, réparations : projet (1929) ; réfection : avant-projet, devis, 
marchés de gré à gré, plans, réunion de chantier, mémoires des travaux, 
factures, correspondance (1972-1974). 
Cloche de l’église, électrification et entretien : devis, factures, contrats 
(1976-1983). 
Local pour les pompiers, aménagement de l’ancien préau des écoles : permis 
de construire, pièces contractuelles, plans, pièces comptables, 
correspondance (1979-1980). 
Construction de jeux de boules et de plateformes pour le terrain de tennis, la 
voie d'accès et le parking : avant-projet, pièces contractuelles, réception des 

 
1 Un des plans du cimetière a servi à l’établissement d’une liste des concessions entre 1906 et 1921. 
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travaux, décompte définitif, pièces comptables, correspondance (1980-
1983). 

M3-5 Groupe scolaire. – Construction................................................................. 1977-1981 

M3 Avant-projets sommaire et détaillé, permis de construire, 
financement (1977-1980).  
Marchés négociés de viabilisation, construction de la plate-
forme des bâtiments et construction des abords du groupe 
scolaire : concours de la Direction départementale de 
l’équipement, consultation, pièces contractuelles, plans, 
réception des travaux, décomptes définitifs, pièces comptables 
(1978-1979). 

M4 Concours de la Direction départementale de l’équipement, 
appel d’offres, pièces contractuelles, comptes rendus de 
réunion de chantier, contrôle de sécurité, alimentation 
électrique, décoration au titre du 1%, inauguration, 
honoraires, factures, correspondance (1977-1981) 

M5 Comptabilité du marché : décomptes définitifs, pièces 
comptables (1978-1981). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Terrains communaux. – Acquisition, vente, échange : actes 
notariés, promesses de vente, procès-verbaux d’expertise de 
terrain, plans, cahier des charges d’un lotissement communal, 
correspondance ............................................................................................... 1900-1982 

N2 Partage de communaux, terrains communaux, location, bois, 
cimetière ............................................................................................................. 1819-1990 

Répartition des communaux entre les habitants de Port : réclamation 
(1819). 
Demande de construction sur des terrains communaux (1895). 
Location des communaux cultivés : convention, bail, rôles des communaux 
cultivés, contentieux, correspondance (1835, 1947-1980). 
Location d'un terrain communal à la société des Sciures : bail, plan, 
correspondance (1918). 
Location d'emplacements communaux pour pose de panneaux publicitaires 
(1929, 1939, 1947, 1977-1990). 
Location de logements et bâtiments communaux : baux, correspondance 
(1941-1984). 
Bois, coupe : rapport du garde relatant la coupe de 10 arbres dans les 
communaux (1795-1797), affouage (1922-1945, 1968, 1970, 1975-1982) ; 
reboisement (1927-1935, 1969-1976) ; vente de peupliers (1978) ; travaux 
de dégagement ONF (1975-1977). 
Cimetière : règlement et plans du cimetière, listes des concessions, tarifs, 
correspondance (1897-1982). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1 Voirie .................................................................................................................... 1872-1982 

Classement des chemins : tableau de classement, statistiques, plan (1963-
1967). 
Chemins et routes, classement, alignement, construction et aménagement : 
acquisition de terrain, autorisations, devis estimatifs et descriptifs, 
bordereaux des prix, plans, tableaux de classement, décomptes des travaux, 
correspondance (1872-1950). 
Pont sur le Bras du Lac, élargissement : dossier de travaux, plans (1970-
1973). 
Aménagement de trottoirs : marché de gré à gré (1958). 
RN 84, construction de bordures et de trottoirs : marché de gré à gré, 
estimatif, décompte des travaux, correspondance (1968-1969). 
Goudronnage de trottoirs : marché négocié, pièces comptables (1981). 
Circulation routière, accidents : coupures de presse, correspondance (1975-
1982) ; installation d’un feu piéton sur la RN 84 (1976-1982). 

O2-3 Autoroute A42 Lyon-Genève. – Construction ....................................... 1973-1983 

O2 Plans de l’étude préliminaire (1973). 

O3 Enquête publique, plans, correspondance (1977-1983). 

O4-5 Eau et assainissement.................................................................................... 1910-1984 

O4 Alimentation en eau potable, construction d'un réservoir et de 
canalisations nouvelles : dossier de travaux, plans, 
correspondance (1925-1934) ; installation d'un moteur à 
vent : plan (1925).  
Construction d'un réseau d'égouts avec pose de bordures de 
trottoirs dossier de travaux, plans (1955-1956).  
Station de pompage, contrôle (1955).  
Réseau d’eau potable : plans (1976-1984).  
Aménagement hydraulique du bassin de l'Oignin : plan du 
projet d'exécution (1973-1974). 

O5 Service de distribution d’eau potable et d’assainissement, 
affermage : traités, règlements, redevances, concessions d’eau, 
correspondance (1910-1982) ; SIVOM du canton de Nantua : 
avant-projet général d'assainissement (1967).  
Station d'épuration, fonctionnement : comptes rendus de 
réunion, correspondance (1975-1982). 

O6 Electrification, éclairage public .................................................................. 1904-1982 

Distribution de l’énergie électrique, concession à l’Union électrique : dossier 
de demande, vente de terrain, conventions et avenants, correspondance 
(1904-1933) ; concession à la Société lyonnaise d'éclairage et de force : 
dossier de demande, tarifs, redevances (1930-1949). 
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Association des syndicats intercommunaux d'électricité (1929-1934). 
Raccordement du poste de la scierie Tournery (1957). 
Construction d'une ligne électrique moyenne tension entre La Cluse et 
Intriat (1970). 
Construction et raccordements moyenne et basse tension du nouveau poste 
cabine du Bourg (1973). 
Construction et raccordement moyenne tension d’un poste de 
transformation pour l’alimentation du lotissement du Marais (1974-1975). 
Amélioration de l'éclairage public dans le village (1976-1977). 
Poste Le Marais: renforcement basse tension de la RN 84 (1977). 
Renforcement du réseau électrique rue du Lac (1977-1982). 
Construction de la ligne moyenne tension La Cluse-Nantua : déclaration 
d’utilité publique, permis de construire, servitudes (1977-1982). 
Alimentation moyenne tension du tunnel autoroutier, construction d’une 
ligne 20 kv (1981-1982). 
Renforcement basse tension de l’antenne nord sur le poste du Lac (1982). 

O7 Télécommunications, transports, carrière communale ................... 1860-1990 

Etablissement d’un réseau téléphonique : convention avec le Ministère des 
postes et des télégraphes, lettre (1908-1909). 
Câble téléphonique Bourg-Annemasse-Chamonix, pose d’un câble souterrain 
de dérivation (1968). 
Câble téléphonique La Cluse-Saint-Martin-du-Fresne-Outrias (1979-1980). 
Pose de conduites téléphoniques souterraines (1980). 
Cabine téléphonique, implantation : conventions, correspondance (1975-
1978). 
Desserte téléphonique d’un lotissement et du groupe scolaire (1973-1981). 
Service radio-téléphone au centre de secours de Nantua, participation aux 
frais de fonctionnement (1977-1982). 
Réémetteur TDF de Vers (1975-1981). 
Liaison hertzienne Bourg-en-Bresse/Montréal et Bourg-en-
Bresse/Oyonnax, établissement de servitude : enquête publique (1982). 
Ligne de chemin de fer La Cluse-Bellegarde, construction, cession de terrain 
(1860-1943) ; sécurisation des passages à niveau (1973-1982). 
Carrière communale, exploitation : autorisation d’ouverture, plan, 
statistiques, déclaration d’abandon (1973-1990). 
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Série P Culte 

P1 Fabrique d’église, Séparation des Églises et de l’Etat, curé............. 1868-1905 

Fabrique : registre des délibérations (1868-1897), budget (1898). 
Séparation de l’Église et de l’Etat : inventaire de meubles et objets (1905). 
Binage de la paroisse de Port (1902-1904). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Aide sociale ........................................................................................................ 1957-1982 

Bureau d'aide sociale, constitution de la commission administrative (1963-
1979). 
Repas des anciens : menus, invitation, tarifs des boissons (1979-1981). 
Aides sociales : listes nominatives, notifications, correspondance (1957-
1982). 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Enseignement, garderie, sport ................................................................... 1937-1982 

Enseignement primaire, nomination des instituteurs, mobilier (1937-
1956) ; création d'une classe maternelle (1978) ; conseil d’école : comptes-
rendus (1979-1982) ; effectifs scolaires (1979-1982). 
Transport d'enfants à la piscine d'Oyonnax (1978-1982). 
Participation de la commune de Brion aux frais de l'école maternelle et de la 
cantine (1976-1982). 
Lycée et collège Xavier Bichat : participation aux frais de fonctionnement 
(1978-1982). 
Utilisation des locaux scolaires par le Bureau d’aide sociale et des 
associations locales : conventions (1977-1982). 
Ecole de musique (1978-1982). 
Ecole d'infirmières (1977-1979). 
Garderie, redevance (1979-1981). 
Recensement des installations sportives, socio-éducatives et de plein air 
(1963). 
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Série T Urbanisme 

Planification urbaine 

T1-2 Plan d’occupation des sols. – Elaboration .............................................. 1973-1980 

T1 Dossiers d’étude : projet, plans, comptes rendus de réunion, 
documents de travail (1973-1979). 

T2 Projet, comptes rendus de réunion, enquête publique, dossier 
de publication, approbation (1978-1980). 

Opérations d’aménagement 

T3-5 Aménagements communaux comportant la création d’un 
groupe scolaire, d’une zone de loisirs et d’une zone 
d'habitations collectives. – Acquisition d’un tènement 
immobilier .......................................................................................................... 1975-1977 

T3 Déclaration d'utilité publique (1975-1977). 

T4 Déclaration d'utilité publique, expropriation de Vailloud, Sève, 
Robin (1975-1977). 

T5 Secteur de la Prairie, lieu dit Nézieu : déclaration d'utilité 
publique (1976-1977). 

T6-8 Zone d’habitation collective du Marais ................................................... 1976-1988 

T6 Bâtiment A Nézieu-OPAC2 : permis de construire, alimentation 
électrique, actes administratifs, travaux de voirie et réseaux 
divers (1976-1982, 1988). 

T7 Bâtiment B Carouge-OPAC : permis de construire, alimentation 
électrique, travaux de voirie et réseaux divers 1ère et 2ème 
tranche, actes administratifs (1980-1984). 

T8 Bâtiment C La Buissonée-OPAC : permis de construire, 
alimentation électrique, travaux de voirie et réseaux divers, 
actes administratifs, honoraires (1981-1984). 

T9-10 Lotissement industriel du Marais ............................................................. 1967-1992 

T9 Plans, arrêtés, règlement (1967-1976). 

T10 Courriers, création des lots 17-19 (1966-1992). 

 

 
2 Office public d'aménagement et de construction. 
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T11-12 Lotissement du Marais .................................................................................. 1967-1979 

T11 1ère-3ème tranche (1967-1976). 

T12 4ème tranche (1973-1979). 

T13-14 Lotissement Résidence Madeleine ........................................................... 1982-1989 

T15 Construction de 31 pavillons, lotissement La Madeleine : projet 
OPAC sans suite (1982-1986). Projet de galerie marchande 
(1979-1981) ...................................................................................................... 1979-1986 

 



 

- 34 - 

Archives contemporaines 

(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-2 Registres de délibérations du Conseil municipal3 .............................. 1989-2005 

1W1 1989 (17 mars) - 1996 (6 décembre) 
1W2 1997 (3 janvier) - 2005 (2 septembre) 

1W3-8 Registres des extraits des délibérations du Conseil municipal ..... 1991-2007 

1W3 1991 (5 avril) - 1995 (7 avril) 
1W4 1997 (5 mai) - 1999 (9 avril) 
1W5 1999 (7 mai) - 2002 (7 juin) 
1W6 2002 (5 juillet) - 2004 (30 janvier) 
1W7 2004 (30 janvier) - 2005 (4 février) 
1W8 2005 (11 mars) - 2007 (24 juillet) 

1W9-12 Registres des arrêtés du maire .................................................................. 1984-2006 

1W9 1984 (10 avril) - 1992 (14 août) 
1W10 1992 (11 septembre) - 1998 (20 avril) 
1W11 1998 (2 mai) - 2001 (30 janvier) 
1W12 2001 (30 janvier) - 2006 (7 janvier) 

1W13 Extraits des délibérations ............................................................................ 2013-2017 

1W14-16 Séance du Conseil municipal : convocations, comptes rendus, 
coupures de presse  ........................................................................................ 1984-2017 

1W14 1988-2005. 
1W15 2006-2011. 
1W16 2012-2017.  

 

1W17-18 Séance du Conseil municipal : cahiers de note. ................................... 1984-2011 

1W17 1984-2005. 
1W18 2007-2011. 

 

 

 
3 A compter d’avril 1991, les délibérations ne sont plus entièrement retranscrites : elles renvoient à un numéro de 

folio correspondant aux registres des extraits de délibérations signés uniquement par le maire. Les deux 

collections de registres se complètent. 
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1W19 Vie municipale .................................................................................................. 1993-2015 

Bulletins municipaux (2002-2009). 
Débat national pour l’aménagement du territoire : propositions du maire 
(1993). 
Cahier de liaison (2014-2015). 
Vœux du maire (2005-2007). 
Archives communales : inventaires, bordereau d’élimination (2001-2006). 
Site internet, création : proposition commerciale, comptes rendus, factures, 
correspondance (2010). 

1W20-27 Correspondance ............................................................................................... 1983-2018 

1W20 Enregistrement du courrier au départ : cahiers (1983-1999). 

1W21-27 Chrono courrier (2011-2018). 

1W21 2011. 
1W22 2012. 
1W23 2013. 
1W24 2014-2015. 
1W25 2016. 
1W26 2017. 
1W27 2018. 

1W28-29 Contentieux ........................................................................................................ 1983-2014 

1W28 Affaire concernant des malfaçons constatées au groupe 
scolaire : mémoires, ordonnances, rapports d’expertise, pièces 
ayant servies à l’instruction du dossier, photographies, 
correspondance (1983-1991).  
Affaire concernant des loyers impayés pour la location du café-
restaurant Le Relais Bresson propriété de la commune : 
jugements, bail de location, pièces ayant servies à l’instruction 
du dossier, acquisition et cession de la licence IV, honoraires, 
correspondance (1995-2000). 

1W29 Affaire concernant un licenciement : jugements, dossier 
individuel de l’agent, pièces ayant servies à l’instruction du 
dossier, honoraires, correspondance (1995-1998). 

 Litige concernant des parcelles au bord du lac : servitude, 
pièces ayant servies à l’instruction du dossier, plan 
topographique, correspondance (2011-2014). 

 Litige concernant la plage : jugement, honoraires, pièces ayant 
servies à l’instruction du dossier, photographies, 
correspondance (2009-2012). 

1W30 Assurance : contrats soldés, dossiers de sinistres .............................. 2006-2014 

1W31 Syndicat à vocation multiple de la Région de Nantua ....................... 1982-2004 

Modifications des statuts, réunions, dissolution : statuts, convocations, 
comptes rendus d’assemblées générales et du Comité syndical, documents 
examinés en séance, coupures de presse, étude sur la création d’une 
communauté de communes, correspondance (1982-2004). 
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Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce du Haut-Bugey 
(1996-2001). 

1W32 Communauté de communes Haut-Bugey, projet et création : 
comptes rendus de réunion, pièces annexes, correspondance ..... 2011-2013 
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2 W Finances communales 

2W1-16 Commune, CCAS, Eau et assainissement4 : budgets primitifs et 
supplémentaires, comptes administratifs, comptes de gestion, 
situations et balances comptables définitives, situations 
financières, états fiscaux ............................................................................... 1983-2016 

2W1 1983-1986 ; jugements de la Chambre régionale des comptes 
(1986-2003). 

2W2 1987-1990. 
2W3 1991-1994. 
2W4 1995-1996. 
2W5 1997. 
2W6 1998. 
2W7 1999. 
2W8 2000. 
2W9 2001-2002. 
2W10 2003-2004. 
2W11 2005-2006. 
2W12 2007-2008. 
2W13 2009-2010. 
2W14 2011-2012. 
2W15 2013-2014. 
2W16 2015-2016. 

2W17 Préparation budgétaire ................................................................................. 2014-2016 

  

Commune, CCAS, lotissement 

2W18-22 Livres comptables ........................................................................................... 1983-2005 

2W18-20 Registres de comptabilité (1983-1989). 
2W18 1983-1985. 
2W19 1986-1987. 
2W20 1988-1989. 

2W21-22 Grands livres (1990-2005). 
2W21 1990-1998. 
2W22 1999-2001, 2005. 

2W23-50 Dépenses et recettes : bordereaux de mandats, bordereaux de 
titres, titres ........................................................................................................ 1996-2018 

2W23 1996. 
2W24 1997. 
2W25 1998. 
2W26 1999. 

 
4 On trouve les budgets et comptes du service de l’eau et de l’assainissement à partir de 1997. 
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2W27 2000. 
2W28 2001. 
2W29 2002. 
2W30 2003. 
2W31 2004. 
2W32 2005. 
2W33 2006. 
2W34 2007. 
2W35 2008. 
2W36 2009. 
2W37 2010. 
2W38 2011. 
2W39 2012. 
2W40 2013. 
2W41-42 2014. 

2W41 Mandats 
2W42 Titres 

2W43-44 2015. 
2W43 Mandats 
2W44 Titres 

2W45-46 2016. 
2W45 Mandats 
2W46 Titres 

2W47-48 2017. 
2W47 Mandats 
2W48 Titres 

2W49-50 2018. 
2W49 Mandats 
2W50 Titres 

2W51-64 Dépenses : factures ......................................................................................... 1983-2018 

2W51 2009. 
2W52 2010. 
2W53 2011. 
2W54 2012. 
2W55 2013. 
2W56-57 2014. 

2W56 n° 1 à 362 
2W57 n° 363 à 838 

2W58-59 2015. 
2W58 n° 1 à 331 
2W59 n° 332 à 821 

2W60-61 2016. 
2W60 n°6 à 383 
2W61 n° 385 à 798 

2W62-63 2017. 
2W62 n° 1 à 470 
2W63 n° 471 à 833 

2W64 2018. 

2W65-67 Factures d’investissement ........................................................................... 2012-2017 

2W65 2012-2013. 
2W66 2014-2016. 
2W67 2017. 
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Eau et assainissement 

2W68-73 Dépenses et recettes : grands livres, balances comptables, 
situations budgétaires, bordereaux de mandats, bordereaux de 
titres, titres, factures ...................................................................................... 1997-2017 

2W68 1997-2000. 
2W69 2001-2004. 
2W70 2005-2008. 
2W71 2009-2011. 
2W72 2012-2014. 
2W73 2015-2017. 

2W74 Fiscalité ............................................................................................................... 1983-1998 

Révision des évaluations cadastrales (1991-1992). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations 
foncières des propriétés bâties : nomination des commissaires, ordres du 
jour, propositions de la commission, listes des changements (1983-1998). 

2W75 Emprunts soldés .............................................................................................. 1978-2009 

2W76 Fonds de compensation de la TVA (2009-2011). Impôts locaux : 
états du montant des rôles fournis par les services fiscaux 
(2009-2012). Taxe des ordures ménagères, exonérations 
(2009-2014). Taxe de séjour, instauration : délibérations, 
correspondance (Acquisition de véhicules, matériel et outillage 
de jardinage : bons de commande, factures (1987-2005) .............. 1987-2014 

2W77 Relations avec la Trésorerie ........................................................................ 1999-2015 

2W78 Comptabilité : plan de comptes, situations financières, balances 
des comptes ....................................................................................................... 2000-2007 

2W79-80 Inventaire des immobilisations, états de l’actif ................................... 1990-2012 

2W79 1990-2006. 
2W80 2007-2012. 
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3 W Personnel communal 

3W1-6 Agents titulaires et contractuels. – Dossiers individuels : 
arrêtés, contrats de travail, conventions, fiches de notation, 
bulletins de paie, horaires, accidents du travail, arrêts de 
travail, congés longue maladie, démission, retraite, médaille du 
travail, correspondance ................................................................................ 1976-2014 

3W1 B-Cl. 
3W2 Co-G. 
3W3-4 Mac. 
3W5 Mas-Mec. 
3W6 Mo-V. 

3W7 Agents intérimaires : contrats de service, relevés d’heure 
(1992-1997). Élus : dossiers de retraite (1985-1996) ..................... 1985-1997 

3W8-16 Rémunération ................................................................................................... 1983-2018 

3W8 Registres de paie (1983-1990). 

3W9 Récapitulatifs annuels de paie (1991-2001, 2003-2008). 

3W10-16 Bulletins de salaire (1991-2018). 

3W10 1991-1998. 
3W11 1999-2003. 
3W12 2004-2008. 
3W13 2009-2011. 
3W14 2012-2014. 
3W15 2015-2016. 
3W16 2017-2018. 

3W17-24 Cotisations et charges sociales ................................................................... 1983-2018 

3W17-19 Déclarations annuelles des données sociales, états annuels 
(1983-2008). 

3W17 URSSAF (1983-2008). 

3W18 CNRACL5 (1991-2008), IRCANTEC (1983-2008), 
RAPT (2005-2008). 

3W19 DADS (2009-2016). 

3W20-24 Bordereaux de déclaration trimestrielle, avis de versement, 
appel à cotisations, états mensuels et trimestriels (2001-2008). 
3W20 2009-2010. 
3W21 2011-2012. 
3W22 2013-2014. 
3W23 2015-2016. 
3W24 2017-2018. 

 
5 De 1991 à 1995, les états mensuels ont été conservés à défaut de déclaration ou d’état annuel. 
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3W25 Gestion des effectifs, organismes paritaires, élection à la 
CNRACL, assurance statutaire .................................................................... 1977-2011 

Tableaux des emplois permanents (1979-2000). 
Enquête sur le personnel : questionnaires (1986-1999). 
Comité technique paritaire et commission administrative paritaire, élection 
des représentants du personnel : listes électorales (1977-2001). 
CNRACL, élection : listes électorales, procès-verbaux d’élection, bulletins de 
vote, professions de foi (1983-2001). 
Assurance statutaire : contrats, déclarations d’accident du travail, relevés 
des prestations (2001-2006). 
Indemnités de fonction du receveur (2003-2006).  
Délégation et indemnités de fonction des élus, attribution : délibérations, 
correspondance (2003-2011). 

3W26 Assurance du personnel : contrats, relevés des prestations, 
déclarations de masse salariale ................................................................. 2007-2017 
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4 W Élections 

4W1-2 Listes générales des électeurs, tableaux rectificatifs......................... 1985-2017 

4W1 1985-2004. 
4W2 2009-2017. 

4W3 Révision des listes électorales .................................................................... 2016-2018 

4W4-5 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, organisation du bureau, 
bulletins de vote, professions de foi, feuilles de dépouillement6 .. 1983-2017 

4W4 Municipales (1971-1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014). 

4W5 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

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

 Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 

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

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

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

 Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 

 Départementales (2015). 

4W6-7 Élections professionnelles ........................................................................... 1983-2015 

4W6 Prud’homales : listes électorales, déclarations nominatives des 
employeurs et des salariés (1985-2008). 

4W7 Chambre de l’agriculture : listes électorales, procès-verbaux 
d’élection, bulletins de vote (1983-1995, 2019).  
Chambre de commerce : listes électorales (1988-2015).  
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995).  
Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs et délégués, listes d’émargement (1983).  
Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux 
d’élection, composition du bureau de vote, déclarations des 
candidats (1984-1999).  
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, 
procès-verbaux d’élection (1983-2009). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales 
(1986-1998, 2005, 2011). 

 

 
6 Conservées pour les municipales. 
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5 W État civil, services à la population 

5W1-6 Registres d’état civil ....................................................................................... 1983-2002 

5W1-3 1983-1992. 

5W1 Naissances 
5W2 Mariages 
5W3 Décès 

5W4-6 1993-2002. 

5W4 Naissances 
5W5 Mariages 
5W6 Décès 

5W7-12 État civil, gestion courante : avis de naissance, reconnaissances, 
publications et dossiers de mariage, jugements de divorce, avis 
de décès, avis de mention, transport de corps ..................................... 2001-2018 

5W7 2001-2003. 
5W8 2004-2005. 
5W9 2006-2008. 
5W10 2009-2011. 
5W11 2012-2014. 
5W12 2015-2018. 

5W13 Registre des avis de mention .....................................................................  2000-2014 

5W14 Recensement de la population : tableaux récapitulatifs, 
résultats INSEE, nomination et rémunération des agents 
recenseurs (1990, 1996, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019) ............... 1990-2019 

5W15 Recensement militaire : listes communales, notices 
individuelles, avis d’inscription7 ............................................................... 1983-2013 

5W16 Étrangers, statistiques, agriculture .......................................................... 1983-2018 

Inventaire communal (1988-1998). 
Etrangers : états statistiques, listes nominatives, dossiers et fiches 
individuels, photographies d’identité, manifestations de volonté de 
naturalisation, dossiers de demande de naturalisation (1983-2000). 
Attestations d‘ accueil : statistiques (2000-2018), dossiers de demande 
(2014-2018). 
Agriculture : aides aux éleveurs, calamités agricoles, listes des exploitations 
agricoles (1982-2000) ; Mutualité sociale agricole, projet de transfert de la 
caisse de Nantua : étude d’impact sur l’économie locale, comptes rendus de 
réunion, correspondance (1983-1988). 

 
7 Les notices individuelles et avis d’inscription ont été conservés à compter de 2006. 
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Jury d’assises : listes préparatoires (1984-1998). 

5W17 Police de la chasse et de la pêche, police économique, sapeurs-
pompiers, anciens combattants ................................................................. 1969-2010 

Chasse : cahier d’enregistrement des délivrances de permis de chasse 
(1969-2000). 
Pêche : agréments de gardes pêche particuliers, étude hydrobiologique du 
bassin de l’Oignin, protocole d’accord, réglementation (1985-2003). 
Débits de boissons : autorisations d’ouverture temporaire (2006-2009). 
Grippe aviaire (2006-2008). 
Publicité commerciale, infraction : procès-verbal de gendarmerie (1990). 
Anciens combattants (1984-1989). 
Ancienne station SHELL, travaux d’excavation et de rejets des eaux usées : 
rapport, correspondance (2005-2010). 
Anciens combattants (1984-1989). 

5W18 Sapeurs-pompiers, fonctionnement, équipement matériel : 
demandes de subvention, budgets, bilans financiers, 
correspondance ..............................................................................................  1983-2004 

 

5W19 Registres d’inscription des demandes de cartes d’identité et 
passeports .......................................................................................................... 1980-2017 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1-5 Terrains et bâtiments communaux. – Acquisition, vente, 
échange8 : actes notariés, promesses de vente, plans, plans de 
bornage, honoraires, états de frais, contentieux, 
correspondance ............................................................................................... 1981-2010 

6W1 1981-1995. 
6W2 1997-2002. 
6W3 2003-2005. 
6W4 2006-2007. 
6W5 2008-2010. 

6W6-8 Locaux et appartements communaux. – Location : baux de 
location, avenants, plans, états des lieux, attestations 
d’assurance, correspondance ..................................................................... 1986-2018 

6W6 Location de l’appartement du 8, rue des Jardins du Port et 
relations avec le syndic de copropriété (1998-2006).  
Location du local du 34, rue du Lac pour l’établissement d’un 
cabinet dentaire (2002).  
Location de l’appartement du 23, rue du 11 novembre (2003-
2004).  
Location du local du 21, rue du Lac (2003-2004).  
Location de l’appartement de l’ancienne cure (1986-2008).  
Location du local commercial et du garage de l’ancienne cure 
(1996-2005). 

6W7 Location du hangar communal situé rue de l’Eglise pour 
l’exploitation d’un bar-tabac : promesse de bail, autorisation 
d’ouverture d’un débit de tabac, correspondance (2003-2005).
  
Location du hangar communal situé rue de l’Eglise pour 
l’exploitation du café restaurant Hacienda (2004-2010). 

6W8 Location d’une partie du bâtiment 2 rue du commerce (2007-
2014). 

 Location d’un local  (2014-2015). 

 Location d’un appartement rue de l’église (2004-2011). 

 Location d’un local à la société FP3D (2014). 

 Parking d’Intermarché : bail emphytéotique (1981-2002). 

 Location du bâtiment 3 rue du commerce (2016-2018). 

 Location d’un bâtiment pour la médecine du travail (2005-
2015). 

 
8 Pour plus de détail, se référer à la liste des opérations en annexe. 
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6W9 Salle des fêtes, location : états des lieux, assurance, formulaires 
de demandes ..................................................................................................... 2009-2016 

6W10 Forêt communale ............................................................................................ 1968-2019 

Affouage, vente de coupe de bois : permis d’exploiter, décharge 
d’exploitation, adjudication (1983-1998). 
Travaux forestiers : programmes de travaux, conventions, bilans financiers 
(1983-1998). 
Syndicat intercommunal de travaux forestiers du Haut-Bugey, adhésion, 
fonctionnement et dissolution : statuts, comptes rendus d’assemblée 
générale, documents examinés en séance, désignation des délégués, coupure 
de presse, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1968-
2005). 
Syndicat intercommunal d’initiative forestière, adhésion, fonctionnement et 
dissolution : statuts, comptes rendus d’assemblée générale, délibérations, 
désignation des délégués (2005-2019).  

Bâtiments communaux 

6W11-23 Salle polyvalente. – Construction .............................................................. 1991-1997 

6W11 Estimation des terrains (1991-1992) ; enquête publique : 
annonces légales, dossier soumis à enquête, rapport du 
commissaire enquêteur, correspondance (1992) ; déclaration 
d’utilité publique (1992) ; enquête parcellaire (1992-1993) ; 
arrêtés de cessibilité des terrains (1992-1993).  
Comité de défense des intérêts communaux et de 
l’environnement de Port : tracts, informations aux habitants, 
lettres ouvertes, requête déposée auprès du préfet, coupures 
de presse, correspondance (1992-1995). 

6W12 Acquisition de terrain : actes notariés, promesses de vente, 
états de frais, correspondance (1992).  
Expropriation : mémoire, notifications, ordonnances 
d’expropriation, jugements en fixation d’indemnité, actes 
notariés, honoraires, correspondance (1992-1993). 

6W13 Affaire recours devant le Tribunal administratif en vue de 
l’annulation de la déclaration d’utilité publique : mémoires, 
pièces ayant servies à l’instruction du dossier, honoraires, 
correspondance (1992-1994) ; consignation des indemnités 
(1993) ; réclamations concernant les arbres (1994). 

6W14 Affaires appel de la décision d’expropriation : mémoires, 
grosse, pièces ayant servies à l’instruction du dossier, 
correspondance (1993-1994). 

6W15 Études préliminaires, esquisses, avant-projets sommaire et 
détaillé, plans, comptes rendus de réunion d’étude du projet, 
correspondance (1991-1994). 

6W16 Financement (1990-1995) ; marché d’ingénierie : pièces 
contractuelles, honoraires (1993-1996) ; permis de construire 
(1993-1996) ; reconnaissance du sol : notes, honoraires (1993-
1994) ; appel d’offres (1994). 

6W17 Dossier de consultation des entreprises (1994). 
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6W18 Pièces communes du marché : cahier des clauses 
administratives particulières, plans, récapitulatif des 
mémoires, enregistrement des dépenses (1994-1996). 

6W19-21 Dossiers par lot : pièces contractuelles, plans, réception des 
travaux, décomptes définitifs, pièces comptables (1994-1996). 

6W19 Lots 1 à 7. 
6W20 Lots 8 à 14. 
6W21 Lots 15 à 19. 

6W22 Contrôle de sécurité (1993-1997) ; suivi du chantier : comptes 
rendus de réunion de chantier, correspondance avec les 
entreprises et le cabinet d’ingénierie (1993-1996) ; 
alimentation électrique (1994) ; éclairage public (1993-1995) ; 
mise en valeur par l’éclairage (1994-1996) ; inauguration : 
cartons d’invitation, discours du député, coupures de presse, 
remerciements (1995). 

6W23 Dossier des ouvrages exécutés (1996). 

6W24-27 Salle polyvalente. – Aménagement des abords .................................... 1993-2009 

6W24 Rapport d’étude du CAUE9 (1993) ; voirie et réseaux divers 
provisoires : concours de la Direction départementale de 
l’équipement, avant-projet sommaire, dossier de consultation 
des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, 
réception des travaux, décomptes définitifs, honoraires, pièces 
comptables (1994-1995). 

6W25 Aménagements définitifs : projet annulé (1995) ; construction 
du parking de la zone de sport et de loisirs et près de la salle 
polyvalente : concours de la Direction départementale de 
l’équipement, avant-projet sommaire, dossier de consultation 
des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, plans, 
comptes rendus de chantier, réception des travaux, décomptes 
définitifs, honoraires, pièces comptables (1994-1996) ; 
éclairage public des abords de la nouvelle salle polyvalente : 
dossier de consultation des entreprises, convention avec le 
Syndicat départementale d’électricité, tableau comparatif des 
offres, rapport de présentation, plans, pièces comptables 
(1995-1996). 

6W26-27 Aménagements paysagers du parc de la salle polyvalente 
(2004-2009). 

6W26 Financement (2004-2009) ; maîtrise d’œuvre : 
déclarations et attestations du candidat, honoraires, 
correspondance (2005-2008) ; avant-projet (2005) ; 
dossier de consultation des entreprises (2005). 

6W27 Appel d’offres, notification de marché, déclarations 
et attestations du candidat, ordres de service, pièces 
contractuelles, comptes rendus de chantier, plan 
d’exécution, réception des travaux, décompte 
définitif, pièces comptables, caution bancaire (2005-
2008). 

 
9 Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. 
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6W28-34 Mairie et caserne des pompiers. – Construction d’une salle de 
réunion, agrandissement de la caserne, aménagement de la 
mairie, aménagement des abords ............................................................. 1998-2002 

6W28 Maîtrise d’œuvre : appel d’offres, pièces contractuelles, 
honoraires (1998-2000) ; mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (1998-2000) ; contrôle technique (1998-
2000). 

6W29 Plans topographiques (1998) ; plan des réseaux avant travaux 
(1999) ; opérations immobilières, réunion de parcelles (1998-
2000) ; avant-projets sommaire et détaillé (1998) ; permis de 
construire (1998-1999). 

6W30 Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (1999). 

6W31 Pièces communes du marché : plan général de coordination 
sécurité et protection de la santé, plans, réception des travaux, 
récapitulatif et enregistrement des dépenses (1999-2001).  
Dossiers des lots 1 à 3 : déclarations et attestations des 
candidats, notifications de marché, ordres de service, pièces 
contractuelles, plans, réception des travaux, décomptes 
définitifs, pièces comptables (1999-2000). 

6W32-33 Dossiers par lot : déclarations et attestations des candidats, 
notifications de marché, ordres de service, pièces 
contractuelles, plans, réception des travaux, décomptes 
définitifs, pièces comptables (1999-2001). 

6W32 Lots 4 à 9. 
6W33 Lots 10 à 14. 

6W34 Suivi de chantier : comptes rendus de chantier, plans de 
réservation (1999-2000) ; désordres (2000-2002) ; 
déplacement d’une cabine téléphonique (1999-2000) ; 
éclairage public (1999-2000) ; alimentation électrique (1999) ; 
alimentation en gaz (1999) ; subventions (1998-2001) ; 
inauguration et remise de médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale : cartons d’invitation, listes des 
invités, discours du maire, coupures de presse, remerciements 
(2000). 

6W35-36 Locaux municipaux du 21, rue du Lac. – Restructuration du 
bâtiment et aménagement de salles de réunion10 .............................. 1999-2001 

6W35 Maîtrise d’œuvre : appel d’offres, pièces contractuelles, 
honoraires (1999-2000) ; mission de coordination sécurité et 
protection de la santé (2000-2001) ; mission de contrôle 
technique (2000) ; relevés d’état des lieux (2000) ; diagnostic 
amiante (2000) ; étude préliminaire (2000) ; avant-projets 
sommaire et détaillé (2000) ; financement (2000-2001). 

6W36 Permis de construire, dossier de consultation des entreprises, 
appel d’offres (2000-2001). 

6W37-40 Bâtiment du 34, rue du Lac. – Aménagement du bâtiment ............. 2002-2004 

 
10 Marché annulé : le conseil municipal a trouvé plus « judicieux d’étudier l’aménagement du centre village dans 

sa globalité » (délibération du 6 avril 2001). 
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6W37 Chronologie, délibérations (2002-2003) ; maîtrise d’œuvre 
(2002-2004) ; mission de coordination sécurité et protection 
de la santé (2002) ; contrôle technique (2002-2003) ; état des 
lieux (2002) ; avant-projets sommaire et détaillé, permis de 
construire (2002). 

6W38 Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, ordres 
de service, déclarations et attestations des candidats (2002). 

6W39 Pièces contractuelles, décomptes définitifs, pièces comptables, 
cautions bancaires (2002-2004). 

6W40 Réunions de chantier, permission de voirie, réception des 
travaux, dossier des ouvrages exécutés, alimentation en gaz, 
abonnement en eau (2002-2003). 

6W41 Bâtiment annexe11. – Acquisition et rénovation ................................. 2004-2005 

Acquisition du bâtiment : délibération, acte notarié, état de frais, 
correspondance (2005). 
Rénovation : convention d’architecte, plans du projet, comptes rendus de 
chantier, alimentation électrique, facture d’enlèvement des matériaux, 
dossier des ouvrages exécutés (2004-2005). 
Assurance, distribution d’eau, taxe foncière (2005). 

6W42-46 Bâtiment Netto, rénovation et agrandissement .................................. 2011-2013 

6W42-44 Tranche 1 :  
6W42 étude de sol, appel d’offres, mission SPS, mission de 

contrôle technique, maîtrise d’œuvre, comptes 
rendus de réunion, avenant, procès-verbaux de 
réunion (2011-2012). 

6W43 Marché de travaux (2011-2012). 
6W44 Dossiers des ouvrages exécutés (2012). 

6W45-46 Tranché 2 :  
6W45 appel d’offres, mission SPS, mission de contrôle 

technique, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de 
réunion (2012-2013). 

6W46 Dossiers des ouvrages exécutés (2012). 

6W47 Transformation d’un plateau libre en cabinet médical : 
architecte, pièces contractuelles, dossiers des ouvrages 
exécutés ........................................................................................................................... 2015 

6W48 Mairie, salle polyvalente, lavoir, hangar et logement 
communaux. – Travaux de réfection et d’aménagement ................. 1983-2009 

Mairie, réfection de la salle de réunion du rez-de-chaussée : devis, factures 
(1983) ; réfection et éclairage du secrétariat, ravalement des façades : 
financement, devis, factures (1984-1988) ; réfection de la toiture de la 
mairie et de l’ancienne cure : devis, factures, plan (1987) ; rénovation des 
sols de la salle de réunion : financement, devis, factures (1993) ; 
aménagement de sanitaires au rez-de-chaussée de la mairie, remplacement 
de la chaudière, modification des radiateurs de la salle de réunion et 

 
11 Anciennement Etablissements Vétimarché. 
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aménagement d’un coin cuisine : financement, devis, factures (1989) ; 
rénovation de la mairie : devis, factures, comptes rendus de chantier, plan 
(2001). 
Logement municipal du 21, rue du Lac, réfection : devis, factures (1984-
1985). 
Lavoir, réfection de la toiture : financement, devis, factures (1989). 
Hangar communal, installation d’une sirène incendie : devis, factures (1991-
1992). 
Salle polyvalente, réfection de la toiture : devis, factures (2008-2009). 

6W49 Groupe scolaire. – Travaux de réfection et d’aménagement .......... 1987-2007 

Fourniture et pose de barrières métalliques à l’école maternelle : devis, 
factures (1987). 
Aménagement d’une piste de course : factures, schéma (1989-1990). 
Réfection des sols : financement, pièce contractuelle de marché, factures, 
correspondance (1992-1995). 
Réfection de l’étanchéité de la toiture : financement, devis, factures (1994-
1995), contentieux (1994-1998). 
Réfection des cloisons de deux salles de classe : financement, devis, factures 
(1994). 
Construction d’un auvent devant l’école : maitrise d’œuvre, esquisses, 
permis de construire, plans, comptes rendus de chantier, devis, factures, 
mémoires des travaux, honoraires (1999-2000). 
Rénovation d’un mur d’enceinte, mise en sécurité incendie des plafonds et 
des portes, remplacement d’une ventilation, évacuation des eaux pluviales, 
pose d’un chapeau de cheminée : devis, factures (2005). 
Réfection des façades : financement, devis, factures (2003-2006). 
Fourniture et pose d’un volet roulant : devis, facture (2006). 
Fourniture et pose de deux cloisons en aluminium : devis, facture (2006-
2007). 
Aménagement d’accessibilité et de sécurité et réalisation d’une sculpture : 
devis, factures, délibérations, croquis, correspondance. 

6W50-51 Groupe scolaire, construction d’un préau .......................................................... 2015 

6W50 Appel d’offres, comptes rendus de réunion, délibérations, 
maîtrise d’œuvre, paiement, dossiers des ouvrages exécutés 
(2015). 

6W51 Marché de travaux (2015). 

6W52 Église, cure, cimetière .................................................................................... 1982-2009 

Eglise, réfection du clocher : financement, devis, factures (1982-1984) ; 
réfection de l’installation électrique et installation d’un chauffage : devis, 
factures (1986-1987) ; réfection de la toiture : financement, devis, factures 
(1986) ; restauration des murs intérieurs : financement, devis, factures, 
dessins, correspondance (1989-1991) ; création de vitraux et installation 
d’une ventilation : devis, factures, correspondance (1989-1994) ; réfection 
intérieure de l’église et de la sacristie : devis, factures, correspondance 
(2008-2009). 
Ancienne cure, construction d’une marquise : devis, factures, croquis 
(1988) ; aménagement d’un parking : financement, devis, factures, croquis 
(1997). 
Cimetière, réalisation d’un ossuaire et d’un columbarium : financement, 
factures, correspondance (1982-1986). 
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6W53 Sécurité des équipements : rapports de vérification des 
installations électriques et gaz ................................................................... 1999-2006 

Installations sportives 

6W54 Terrains de tennis et de basket .................................................................. 1983-1993 

Construction de deux courts de tennis : financement, avant-projet 
sommaire, concours de la Direction départementale de l’équipement, appel 
d’offres, pièces contractuelles, plans, décompte définitif, pièces comptables, 
relations et projet de convention avec le tennis club de Port, correspondance 
(1983-1987). 
Réalisation d’un terrain de basket : financement, devis, plans, factures 
(1993). 

6W55-58 Stade municipal. – Construction de vestiaires sportifs .................... 2002-2004 

6W55 Maîtrise d’œuvre, mission de coordination sécurité et 
protection de la santé, contrôle technique, avant-projets 
sommaire et détaillé, plan topographique, permis de construire 
(2002-2004). 

6W56 Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (2003). 

6W57 Pièces contractuelles, déclarations et attestations des 
candidats, notifications, ordres de service (2003). 

6W58 Avenants, comptes rendus de chantier, réception des travaux, 
décomptes définitifs, pièces comptables, dossier des ouvrages 
exécutés, correspondance (2002-2004). 

6W59 City parc, construction : devis, paiement, bon de livraison, 
correspondance ........................................................................................................... 2016 
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7 W Voirie, réseaux, communications, 
déchets 

Voirie 

7W1 Voies communales, classement et déclassement : enquête 
publique, délibérations, tableaux de classement, plans, 
correspondance ............................................................................................... 1991-2008 

7W2 Rues du Lac et du 11 novembre. – Aménagement .............................. 1999-2001 

Avant-projet sommaire, maîtrise d’œuvre, mission de sécurité et protection 
de la santé, convention de financement avec le Département, plans 
topographiques, dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, 
pièces contractuelles du marché, réception des travaux, dossier 
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, travaux supplémentaires, situations 
comptables, décompte définitif. 

7W3 RD 1084 et RN 84 ............................................................................................ 1985-2006 

Déviation de la RN 84 entre Saint-Martin-du-Fresne et Port : classement et 
déclassement des voies, avant-projet, enquête publique, enquête parcellaire, 
déclaration d’utilité publique, mise à jour du plan d’occupation des sols 
(1985-1992). 

7W4 Aménagement de la traverse de l’agglomération RD 1084 : 
avant-projet, relevé topographique, convention avec la DDE, 
plans, correspondance .............................................................................................. 2006 

7W5 Rues de l’industrie et du commerce, aménagement de la voirie : 
appel d’offres, délibérations, plans, correspondance .................................... 2011 

7W6 Entrée sud de Port, étude d’aménagement : diagnostic de 
sécurité routière, avant-projet, choix de l’urbaniste ..................................... 2010 

7W7 Route départementale n°1084, rue du commerce, rue du lac, 
chemin du réservoir, aménagement de voirie : avant-projet, 
subventions, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, marché de 
travaux, convention conseil général, plans, correspondance .................... 2013 
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7W8 Rue des narcisses, aménagement : appel d’offres, marché de 
travaux, comptes rendus de réunion, pièces comptables, plans, 
correspondance ........................................................................................................... 2017 

7W9 Route départementale n°74 entre Port et Nantua, 
aménagement : dossiers des ouvrages exécutés ............................................. 2017 

7W10-13 Aménagement d’un rond-point sur la RD1084.................................... 2009-2010 

7W10 Estimation, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, contrôle 
technique, subvention, réseaux, comptes rendus de réunion, 
délibération. 

7W11-12 Marché de travaux. 
7W11 Lot 1 et sous-traitant. 
7W12 Lot 2. 

7W13 Dossiers des ouvrages exécutés, dossiers d’interventions 
ultérieures. 

7W14-15 Autoroute A 404, antenne d’Oyonnax. – Construction12 .................. 1991-1998 

7W14 Avant-projet sommaire, comptes rendus de réunion, 
concertation, plans, enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, enquête parcellaire, rapport, dossier d’installation 
classée pour l’exploitation d’une carrière et d’une installation 
de traitement des matériaux au Saint-Martin-du-Fresne, étude 
des eaux souterraines, correspondance (1991-1997). 

7W15 Pré-étude d’aménagement foncier, comptes rendus de réunion, 
schéma directeur de signalisation, autorisation de rejets et 
ouvrages de traitement des eaux de ruissellement et usées et 
construction d’ouvrages d’art sur le bassin versant de l’Oignin, 
étude hydraulique de franchissement de l’Oignin et du Bras du 
Lac, supports de communication, réclamations suite aux tirs de 
mine, correspondance (1994-1998). 

7W16 Circulation et sécurité routière, signalisation, travaux de voirie . 1975-2006 

Délestage du CD 74 (1980-1982). 
Plan départemental de randonnée pédestre (1982). 
Installation d’un abri de voyageurs près du groupe scolaire (1983). 
Aménagement de trottoirs et de places (1984). 
Aménagement d’une voie d’accès dans la zone industrielle (1986). 
Aménagement du carrefour de la rue des Prairies, de la rue de l’Epi et du 
chemin de la Vieille Rivière (1987). 
Travaux de signalisation de la zone industrielle (1987). 
Installation de deux ralentisseurs rue du Lac (1988-1989). 
Installation de feux de signalisation à l’école (1989). 
Mise en conformité des ralentisseurs de la rue du Lac (1996-1999). 
Aménagement de voies et trottoirs (2005). 
Etude de signalisation (2006). 
Arrêtés permanents de circulation (1986-2002). 
Arrêtés de voirie portant alignement (2000-2005). 

 
12 Voir aussi 8W2. 
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Correspondance (1975-2001). 
Pétition relative à l’abaissement des tarifs autoroutiers (2007). 
Plan entreprise P (1998). 
Place Gavard, rue Gavard et rue de l’épi (2012). 

7W17-24 Bords du lac ....................................................................................................... 1981-2018 

7W17 Mise en valeur paysagère des berges : schéma de 
réaménagement, plans, correspondance (1981-1994). 

7W18-20 Aménagement de découverte touristique et paysager des 
bords du lac (2012-2013). 
7W18 Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, mission SPS, 

comptes rendus de réunion, marché de travaux 
(2012). 

7W19 Subventions. 
7W20 Permis d’aménager, dossiers des ouvrages exécutés. 

7W21-23 Aménagement d’un pôle d’accueil paysager (2009-2013). 
7W21 Avant-projet. 
7W22 Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de 

réunion, réseaux EDF, paiement, plans, 
correspondance. 

7W23 Marché de travaux. 

7W24 Comité de gestion du lac, suivi des projets : plan de gestion du 
site, comptes rendus de réunion, plan de coordination (2009-
2018). 

7W25-27 Permissions de voirie, déclarations d’intention de commencer 
les travaux .......................................................................................................... 2014-2018 

7W25 2014-2015. 
7W26 2016. 
7W27 2017-2018. 

7W28 Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision de 
l’équipement de Nantua13 : statuts, désignation des délégués, 
comptes rendus d’assemblée générale, dissolution, 
correspondance ............................................................................................... 1978-2003 

Eau, assainissement, cours d’eau 

7W29 Alimentation en eau potable à partir du réseau de la commune 
de Montréal-la-Cluse ...................................................................................... 1997-2005 

Etudes de faisabilité, étude préliminaire, servitudes de passage, 
financement, maitrise d’œuvre, avant-projet, dossier de consultation des 
entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, comptes rendus 
de chantier, pièces comptables, correspondance. 

 
13 Le syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision des Ponts et chaussées 

de Nantua est créé par arrêté préfectoral le 3 août 1964. En 1983, il prend la dénomination de Syndicat 

intercommunal de voirie de la subdivision de l’équipement de Nantua. 
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7W30 Réseau d’eau potable et d’assainissement. – Travaux ...................... 1983-2007 

Renforcement du réseau de distribution d’eau potable entre la station de 
pompage et le carrefour de l’église : financement, concours de la DDE, projet 
d’exécution, honoraires, factures (1983-1988). 
Renforcement et extension du réseau d’eau potable : projet, correspondance 
(1992-1994). 
Station de pompage, installation d’une stérilisation par ultraviolet : 
demandes de subvention, devis, factures, correspondance (1991-1996). 
Rue du 11 novembre, renforcement du réseau d’eau potable (1998). 
Rue du Lac, renforcement du réseau d’eau potable (1999-2000) ; 
remplacement de 13 branchements en plomb (2000-2001). 
Réseau d’assainissement, étude diagnostic (1994) ; élimination des eaux 
parasites (1998-1999). 
Déversoir d’orage vers le Bras du Lac, mise en place d’équipements de 
surveillance par le SIVOM de Nantua (2003). 
Route nationale 84, inspection télévisée des canalisations d’eaux usées 
(2007). 
Diagnostic permanent du réseau d’assainissement : projet technique, 
rapport d’inspection télévisée des réseaux (1999-2000). 

7W31 Station d’épuration de Port ......................................................................... 1984-2009 

Amélioration de la station : avant-projet sommaire, correspondance (1990-
1991). 
Relations avec le SIVOM de la région de Nantua : comptes rendus de 
réunion, déclaration au titre de la loi sur l’eau, correspondance (1984-
1998). 
Surveillance : comptes rendus de visite, audit (1990-2009). 
Permis de démolir (2009). 

7W32 Station d’épuration intercommunale ...................................................... 1989-2003 

Etude sur les différentes solutions d’adaptation au milieu de rejet et 
d’accroissement de capacité (1989). 
Plan d’épandage des boues (1995). 
Implantation d’une nouvelle station, relations avec le SIVOM de la région de 
Nantua : comptes rendus de réunion, études, rapports, correspondance 
(1991-2003). 
Surveillance de la station de Nantua : comptes rendus de visite, audit (1997-
2002). 

7W33 Syndicat mixte du Pont Royat. 

Construction de la Station d’épuration : comptes rendus de réunion, plan, 
correspondance (2008-2009). 
Poste de refoulement : délibérations, correspondance (2009). 
Comptes rendus de réunion (2005-2015). 
Rapport d’audit d’autosurveillance (2005-2009). 
Déplacement de la canalisation : plan, correspondance (2007-2008). 

7W34 Station de pompage de la Croix-Chalon : états des 
consommations ................................................................................................ 2004-2011 
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7W35 Renforcement, bouclage t sectorisation du réseau d’eau potable 
route de Lyon et de route départementale 18c : maîtrise 
d’œuvre, appel d’offres, subventions, comptes rendus de 
réunion, pièces comptables, marché de travaux, plans, 
correspondance ............................................................................................... 2016-2017 

7W36 Rue du Lac, mise en séparatif et renforcement de l’alimentation 
en eau potable : avant-projet, appel d’offres, subventions, test 
et essais préalables, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, 
conventions avec les riverains, pièces comptables, plans, 
correspondance ............................................................................................... 2008-2011 

7W37-39 Service de distribution de l’eau potable et de l’assainissement .... 1970-2012 

7W37 Relations avec le SIVOM de la région de Nantua, la commune 
de Montréal-la-Cluse et le délégataire : comptes rendus de 
réunion, correspondance (1970-2003) ; affermage (1989-
1999) ; analyses d’eau potable (1983-2012) ; redevances 
(2000-2002). 

7W38 Bilans annuels du réseau d’assainissement, redevances (2003-
2015), facturation liée à la part de la commune (2004-2018), 
facturation liée à la part du Syndicat du pont Royat (2004-
2018), Taxes de raccordement (2005-2012),  

7W39 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
de l’eau et de l’assainissement, rapports annuels de gestion, 
rapports sur les régies communales (1995-2003). 

7W40-43 Service de l’eau. – Exploitation par affermage ..................................... 2003-2016 

7W40-42 Marché d’affermage : contrat d’assistance conseils, pièces 
comptables, dossier de consultation des entreprises, appel 
d’offres, offre du candidat retenu (2003-2016). 
7W40 2003-2005. 
7W41 2005-2015. 
7W42 2016. 

7W43 Rapports annuels du délégataire, comptes rendus financiers 
(2004-2015). 

7W44-45 Rivières ................................................................................................................ 1993-2013 

7W44 Contrat de rivière : études préalables du Syndicat pour 
l’aménagement et la mise en valeur des bassins de Lange et de 
l’Oignin (1996). 

 Vieille rivière, pollution aux hydrocarbures (1993). 

7W45 Plan de gestion du bassin versant Lange et Oignin (2013). 
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Electricité, gaz, télécommunications 

7W46-47 Électrification .................................................................................................... 1985-2017 

7W46 Reconstruction du poste Le Marais et renforcement du réseau 
(1985). 

 Renforcement basse tension du poste Marais (1985-1986). 

 Renforcement basse tension des postes Port et Lac (1985-
1987). 

 Remplacement d’un interrupteur aérien (1987). 

 Construction d’une ligne moyenne tension souterraine du 
départ de Saint-Martin-du-Fresne (1989-1990). 

 Construction des postes Ecoles et Le Marais : déclarations de 
travaux, mise à disposition de terrain (1987-1990). 

 Construction du poste cabine Le Lac (1990). 

 Renforcement basse tension de l’antenne sud du poste Bourg 
(1990-1991). 

 Renforcement basse tension souterrain du poste Lotissement 
Le Marais (1991). 

 Construction du poste Les Prairies – ZI (1993). 

 Construction d’une ligne haute tension aérienne 20 kv 
torsadée (1993-1994). 

 Création de départ haute tension Grezel du poste de la Cluse 
(1993-1994). 

7W47 Enfouissement des réseaux rue de l’industrie, rue des 
bouleaux, rue des prairies (2011-2012). 

 Enfouissement des réseaux aux abords des lotissements 
(2010-2011). 

 Numérisation des réseaux par le SIEA (2005). 

 Redevance d’occupation du domaine public (1999-2017). 

7W48-49 Éclairage public, esthétique des réseaux ............................................... 1986-2017 

7W48 Éclairage public : programmes annuels du Syndicat 
départemental d’électricité (1986-2004). 

 Rues du Lac et du 11 novembre, éclairage public et 
enfouissement des réseaux basses tensions : conventions, 
dossier de consultation, marché négocié, plans, pièces 
comptables (1998-2002). 

7W49 Contrats d’éclairage public (2004-2012), travaux d’esthétique 
des réseaux (2007-2018), comptes rendus annuels 
d’exploitation (2008-2017). 

7W50-52 Gaz ......................................................................................................................... 1997-2007 

7W50 Implantation de postes de détente gaz au centre village et au 
lieudit Pot de Vin : déclarations de travaux (1997-1999).  
Raccordements en gaz : comptes rendus de réunion, comptes 



Archives contemporaines : 7W Voirie, réseaux, communications, déchets 

- 59 - 

rendus de chantier, plans, déclarations d’intention de 
commencer les travaux, correspondance (1998-1999). 

7W51 Transport de gaz par canalisation entre Oyonnax et Hauteville-
Lompnes : déclaration d’utilité publique, demande 
d’autorisation, enquête publique (1997-1998). 

7W52 Conversion au gaz des bâtiments communaux (2000-2001), 
redevance d’occupation du domaine public (2002-2007). 

7W53 Télécommunications, transport ................................................................ 1974-2017 

Chemin de fer : relations avec la SNCF, domaine public ferroviaire (1986-
2000). 
Transport en commun, ligne Nantua – Hauteville : pétition, participation 
financière de la commune (1991-1992). 
Télévision, relations avec le SIVOM du canton de Nantua (1974-1996). 
Extension du réseau téléphonique souterrain rue de l'Epi (1991). 
Travaux de renforcement du réseau France Télécom (1992). 
Construction d’un réseau souterrain de télécommunications : autorisations 
de passage, déclaration d’intention de commencer les travaux, plans, 
correspondance (1994-1996). 
Déplacement de tête de ligne téléphonique rue du 11 Novembre (1996). 
Implantation de cabines téléphoniques sur la voie publique (1984-1998). 
France Télécom : correspondance (1983-1996). 
Fibre optique, déploiement : comptes rendus de réunion, plans, 
correspondance (2010-2017). 

7W54-57 Ligne ferroviaire du Haut-Bugey, réhabilitation et 
modernisation ..................................................................................................... 200-2014 

7W54 documents préalables, étude paysagère, étude économique, 
conclusion de l’enquête publique, dossier de mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme (2002-2003). 

7W55 Enquête parcellaire, enquête relative à la loi sur l’eau, 
association des riverains, remise en service des passages à 
niveau, comité de suivi, conventions RFF, ONF (2005-2014). 

7W56 Travaux : arrêtés de circulation, suivi des travaux, plans, 
correspondance (2008-2014). 

7W57 Aménagement d’infrastructure anti-bruit, chute des rochers et 
passages à niveau (2008-2014). Convention d‘occupation du 
domaine public, convention d’installation d’une canalisation 
d’eau potable 

Ordures ménagères 

7W58 Ordures ménagères. – Collecte et traitement ....................................... 1978-2012 

Service d’élimination des déchets : transfert de compétence au SIVOM du 
canton de Nantua (1978-1979) ; comptes rendus de la commission, rapports 
annuels, correspondance (1983-2012). 
Collecte sélective : contrats, conventions (1979-1998). 
Valorisation des déchets : adhésion au SIDEFAGE14 

 
14 Syndicat mixte de gestion des déchets du Faucigny Genevois. 



Archives contemporaines : 7W Voirie, réseaux, communications, déchets 

- 60 - 

Déchetterie intercommunale, construction : délibérations, projet, 
correspondance (1999-2000). 

7W59 Risques majeurs : documents d’information sur les risques 
majeurs, dossier communal synthétique des risques majeurs, 
carte des zones exposées aux mouvements de sols ........................... 1978-2018 

7W60 Plan de prévention des risques de crues torrentielles ................................. 2009 
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8 W Urbanisme 

Planification urbaine 

8W1-4 Plan d’occupation des sols (POS) .............................................................. 1987-2001 

8W1 Modifications : projets arrêtés, enquêtes publiques, annonces 
légales, dossier d’approbation (1987-1989). 

8W2 Modification suite à la construction de l’antenne autoroutière : 
projet de mise en compatibilité, dossier arrêté (1992-1995). 

8W3-4 Révision (1996-2001). 

8W3 Constitution d’une commission communale de 
révision, convention d’urbaniste, procédure annulée, 
porter à connaissance, prescription, convention avec 
la DDE, annonces légales, consultation des services 
de l’Etat et des collectivités locales, dossier de 
concertation préalable à l’ouverture à l’urbanisation 
d’une zone d’urbanisation future (1997-2001). 

8W4 Comptes rendus de réunion, documents de travail, 
correspondance (1996-2001). 

8W5-14 Plan local d’urbanisme (PLU) ..................................................................... 1980-2013 

8W5-9 Poursuite de la révision du POS selon la procédure PLU (1980-
2008). 

8W5 Délibérations, historique de la procédure, notes, 
financement, conventions et honoraires d’urbaniste, 
concertation, consultation des services de l’Etat et 
des collectivités locales, mission d’étude de projet 
urbain, numérisation du PLU, comptes rendus de 
réunion, documents de travail, correspondance 
(2001-2008). 

8W6 Documents de travail et d’étude (1980-2007). 

8W7 Réalisation d’un zonage d’assainissement : 
financement, marché de prestation, honoraires, 
pièces comptables, projets, plans, documents 
provisoires, enquête publique (2006-2007). 

8W8 Dossier de PLU arrêté (2006). 

8W9 Dossiers d’enquête publique, procédure 
d’approbation (2007). 

8W10 Révision n°1 : dossier approuvé (2007). 

8W11 Modification n°1 : prescription, documents de travail, dossier 
arrêté, enquête publique, dossier approuvé, pièces comptables, 
correspondance (2008-2009). 

8W12-13 Modification n°2 : enquête publique, dossier de contentieux, 
pièces comptables, correspondance (2009-2011). 
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8W14 Modification n°3 (projet) : dossier projet (2013). 

8W15 Schéma de cohérence territoriale du Haut Bugey, élaboration : 
comptes rendus de réunion, rapport de présentation, rapport 
du commissaire enquêteur (2009-2017). PLUiH : registre 
d’observation du public (2016) ................................................................. 2009-2017 

Opérations d’aménagement 

8W16-17 Aménagement foncier de Saint-Martin-du-Fresne, Port et Brion 
consécutif à la construction de l’A404 .................................................... 1994-2006 

8W16 Arrêtés préfectoraux, décisions et comptes rendus de réunion 
de la commission intercommunale, listes des propriétaires, 
étude d’impact, notifications, état de section après 
remembrement, convention pour la réalisation de travaux 
connexes, correspondance (1994-2006). 

8W17 Procès-verbal de l’opération de remembrement (2004). 

8W18-19 Zone industrielle du Bras du Lac ............................................................... 1987-1997 

8W18 Financement, convention et honoraires de géomètre, plans de 
bornage, plans, permis de lotir, vente de parcelles (1987-
1997). 

8W19 Travaux de viabilité, voirie et réseaux divers : concours de la 
DDE, avant-projet, projets d’exécution, marchés négociés, 
alimentation électrique, éclairage publique, pièces comptables 
(1987-1993). 

8W20 Zone d’aménagement et d’activités .......................................................... 1998-2008 

Zone d’aménagement concertée à vocation commerciale, projet de création : 
correspondance (1998-2001). 
Délocalisation des équipements sportifs et extension de la zone d’activités, 
étude de faisabilité : conventions avec la SAFER15, rapport de présentation, 
honoraires, correspondance (2007-2008). 

8W21 Résidences Plein Soleil .................................................................................. 1980-1987 

Construction de 39 logements en 3 bâtiment16 : avant-projet, permis de 
construire, comptes rendus de chantier (1980-1986) ; vente de terrains à 
l’OPAC (1984) ; travaux de viabilité : concours de la DDE, consultation, 
projet d’exécution, plans, factures (1983-1988) ; alimentation en énergie 
électrique (1983) ; éclairage public (1987). 

8W22 Lotissement communal Jolivent. – Création et aménagement ...... 1987-1991 

 
15 Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. 
16 Opération exécutée par l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Ain. 
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Permis de lotir, convention et honoraires de géomètre, plans de bornage 
(1987-1988) ; financement (1988-1990) ; travaux de voirie et réseaux 
divers : concours de la DDE, avant-projet, projets d’exécution, appel d’offres, 
pièces contractuelles de marché, réception des travaux, décomptes 
définitifs, pièces comptables (1987-1989) ; alimentation en énergie 
électrique (1987-1991) ; éclairage public (1989). 

8W23 Résidence les Jardins du Port, projet SEMCODA ................................. 1987-1990 

Construction de 38 pavillons locatifs par la SEMCODA : avant-projet, étude 
géotechnique, plan topographique, permis de construire, devis estimatif 
d’aménagement des abords (1987-1989). 
Résidence les Jardins du Port, création de 34 logements et 6 villas : permis 
de construire, vente de terrains, alimentation en énergie électrique, 
réception contradictoire des équipements communs, correspondance 
(1989-1990). 

8W24-25 Lotissement de la Rivière. – Création et aménagement ................... 1990-1994 

8W24 Permis de lotir (1990) ; viabilité des terrains : concours de la 
DDE, avant-projet sommaire, convention de géomètre, plans 
parcellaires, plans de bornage, honoraires (1990-1992) ; 1ère 
tranche, voirie provisoire : projet, appel d’offres, pièces 
contractuelles, réception des travaux, plan de récolement, 
situations provisoires, décompte définitif (1990-1991). 

8W25 2ème tranche, voirie définitive : dossiers de consultation des 
entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, réception des 
travaux, situations provisoires, décompte définitif (1992-
1994) ; alimentation électrique, construction d’un 
transformateur : déclaration de travaux, convention de mise à 
disposition de terrain, dossier de travaux (1990) ; vente des 
lots (1990-1991). 

8W26-27 Construction de 36 logements en 2 immeubles collectifs, place 
de la Madeleine17 ............................................................................................. 1987-2001 

8W26 Vente de terrain à la Société HLM de l’Ain (1987-1990), permis 
de construire (1989-1992), comptes rendus de chantier (1989-
1991), garanties d’emprunt (1989-2001).  
Viabilisation des terrains d’accès aux immeubles : rétrocession 
de terrain, plans de bornage, plans topographiques, honoraires 
(1989-1994) ; alimentation en énergie électrique : dossier de 
travaux, plans (1989-1991) ; éclairage public : dossier de 
consultation des entreprises, plans, estimatif, procès-verbal 
d’examen des offres, facture (1991). 

8W27 Viabilisation des terrains d’accès aux immeubles, travaux de 
voirie et réseaux divers : concours de la DDE, avant-projet 
sommaire, honoraires (1989-1991) ; 1e tranche, voirie 
provisoire et réseaux divers du bâtiment B : projet, appel 
d’offres, pièces contractuelles du marché, réception des 
travaux, pièces comptables (1990-1991) ; voirie définitive et 
réseaux divers du bâtiment A : projet, dossier de consultation 
des entreprise, appel d’offres, factures (1991-1992) ; plan de 
récolement des réseaux (1991). 

 
17 Opération exécutée par HLM de l’Ain SA. 
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8W28-47 Aménagement cœur du village18 ............................................................... 2001-2011 

8W28 Projet abandonné (2001) ; réflexion sur l’aménagement et la 
densification du village : plans (2002) ; délégation de maîtrise 
d’ouvrage : convention et avenant avec la SEDA19 (2002-
2003) ; plans topographiques (2001-2003) ; esquisses, 
correspondance (2001-2002). 

8W29-30 Financement : dossiers de demande de subvention, arrêtés 
attributifs, étude de viabilité économique, pièces comptables, 
correspondance (2000-2006). 

8W29 Fonds d’intervention pour les services l’artisanat et 
le commerce (FISAC). 

8W30 Région, Conseil général, Dotation globale 
d’équipement, Agence de l’eau, Syndicat 
départemental d’électricité. 

8W31-37 Hangar communal, réhabilitation et création d’un commerce et 
de deux salles associatives (2002-2007). 

8W31 Maîtrise d’œuvre (2002-2005) ; mission de contrôle 
technique, mission de sécurité et protection de la 
santé (2002-2003) ; avant-projets, plans du projet 
(2003-2004) ; permis de construire (2003-2005). 

8W32 Délibérations, appel d’offres, assurance dommages 
ouvrages, comptes rendus de réunion et 
correspondance avec la SEDA (2002-2007). 

8W33-34Dossiers par lots : pièces contractuelles, déclarations 
et attestations des candidats, ordres de service, 
réception des travaux, situations comptables, 
décomptes définitifs (2003-2005). 

8W33 Lots 1 à 6 
8W34 Lots 7 à 13 

8W35 Suivi du chantier : comptes rendus de chantier, 
photographies, correspondance avec les entreprises 
(2003-2006) ; branchements en eau, gaz et 
électricité (2003-2005) ; travaux supplémentaires, 
modification de façade, remplacement de la 
charpente, aménagement du 1er étage (2004-2005) ; 
contrôle de sécurité (2004) ; location d’un local 
(2004) ; inauguration de l’Hacienda (2005). 

8W36 Comptabilité : états de frais de la SEDA, récapitulatif 
financier, notes d’honoraires d’architecte, situations 
comptables des missions de contrôle technique et 
coordination sécurité, factures de frais annexes 
(2003-2007). 

8W37 Dossier des ouvrages exécutés, dossier 
d’intervention ultérieure (2006-2007). 

8W38-45 Aménagement d’espaces publics (2002-2011). 

 
18 Ce programme comprend la création d’une zone d’habitat collectif, la transformation d’un ancien bâtiment 

communal susceptible d’accueillir un commerce de type bar-tabac et un local associatif, l’aménagement de la rue 

de l’Eglise (voirie, stationnement, espaces verts), depuis la mairie jusqu’au carrefour de la RN 84, 

l’aménagement du carrefour de la RN 84, la démolition de bâtiments insalubres et l’aménagement d’un espace 

public. 
19 Société d’équipement du département de l’Ain. Fin 2006, la SEDA prend la dénomination de NOVADE. 
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8W38 Acquisition d’immeubles et terrains par voie de 
déclaration d’utilité publique : arrêtés du maire, 
enquête publique, enquête parcellaire, annonces 
légales, déclaration d’utilité publique, mémoire du 
projet, ordonnance et notifications d’expropriation, 
actes d’acquisition, contentieux sur la procédure 
d’expropriation, convention de géomètre, 
honoraires, correspondance (2004-2007). 

8W39 Marché de maitrise d’œuvre (2002-2003) ; 
délibérations (2002-2010) ; esquisses (2003). 

8W40-421ère phase, aménagement des abords du hangar 
communal et aménagement de la rue de l’Eglise 
(2003-2005). 

8W40 Avant-projet, dossier de consultation des 
entreprises, appel d’offres (2003-2004). 

8W41 Marchés : pièces contractuelles, déclarations 
et attestations des candidats, ordres de 
service, réception des travaux, situations 
comptables, décomptes définitifs (2004-
2005). 

8W42 Mission de sécurité et protection de la santé, 
plans d’exécution, comptes rendus de 
chantier, enfouissement des réseaux, 
branchements de gaz, comptes rendus de 
réunion et correspondance avec la SEDA, 
états de frais, honoraires, factures (2003-
2005). 

8W43-452e tranche, aménagement du secteur de la mairie 
(2006-2010). 

8W43 Avant-projet, financement, dossiers de 
consultation des entreprises, plans, appel 
d’offres (2006-2007). 

8W44 Dossiers par lot : pièces contractuelles, 
déclarations et attestations des candidats, 
ordres de service, situations comptables, 
décomptes définitifs (2007) 

8W45 Comptes rendus de chantier, reprise des 
bordures, dossier des ouvrages exécutés, 
correspondance, états de frais, honoraires, 
factures (2006-2010). 

8W46 Comptabilité : états de frais des phases 1 et 2, 
échéanciers, récapitulatifs financiers, pièces 
justificatives (2002-2011). 

8W47 Comptes rendus de réunion, dossiers des ouvrages 
exécutés, mission SPS, plans, correspondance (1999-
2007). 

 

8W48-49 Contrat global de développement du Haut-Bugey. – Relations 
avec l’Association du Pays du Haut-Bugey ............................................ 1996-2006 
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8W48 Constitution et dissolution de l’association, comptes rendus de 
réunion des commissions, projets, approbation du contrat, 
coupure de presse, lettres d’information, supports de 
communication, correspondance (1996-2006). 

8W49 Assemblées générales : convocations, procès-verbaux, 
documents examinés en séance, correspondance (1996-2006). 

8W50 Amélioration de l’habitat. – Rénovation des façades : dossiers 
de subvention, pièces comptables, correspondance ......................... 2004-2005 

8W51-52 Lotissement Pré Colin, aménagement ..................................................... 2010-2012 

8W51 Permis d’aménager délibération, appel d’offres, mission SPS, 
maîtrise d’œuvre, déclaration au titre de la loi sur l’eau, 
comptes rendus de réunion, dossiers d’intervention 
ultérieures, attribution des parcelles (2010-2012). 

8W52 Marché de travaux par lots 

8W53 Lotissement lieudit Nézieu, expropriation et enquête préalable 
de déclaration d’utilité publique et parcellaire relatives au 
projet d’acquisition de terrains : rapport du commissaire 
enquêteur, dossier d’enquête publique, publication à la 
conservation des hypothèques, jugements, plans, pièces de 
procédures, correspondance ...................................................................... 2008-2009 

Autorisations d’urbanisme 

8W54 Projet Celso : permis de construire et de démolir, certificats 
d’urbanisme ....................................................................................................... 1997-1999 

8W55 Sociétés : permis de construire et de démolir (1947-2009). 
Déclarations de travaux (1991, 2007) .................................................... 1947-2009 

8W56 Construction d’un immeuble locatif : permis de construire, 
vente de terrain, comptes rendus de réunion ...................................... 2007-2010 

8W57 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels (1984-2014), 
Institution du droit de préemption (1989-2007) Exercice du 
droit de préemption (1999) Expropriation parcelle AB 182 
(2014-2015) Déclaration d’intention d’aliéner (2014-2015). 
Cession de fonds de commerce (2014). .................................................. 1984-2009 

8W58 Certificats d’urbanisme ................................................................................. 2016-2018 
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8W59 Registres et carnets de récépissés d’inscription des demandes 
d’occupations de sols ..................................................................................... 1992-2014 

Installations classées 

8W60 Enquêtes publiques : demandes d’autorisations, études 
d’impact, plans, arrêtés préfectoraux, avis et rapports 
d’enquête ............................................................................................................ 1991-2010 

Mise en service d’un stockage et d’une installation de distribution de 
carburant sur le parking d’Intermarché, place de la Madeleine : permis de 
construire, demande d’autorisation, commission départementale 
d’équipement commercial, installation classée, déclassement de la place de 
la Madeleine (2002-2004). 
Syndicat mixte d’assainissement de Pont Royat, construction d’une station 
d’épuration, déversoir d’orage et collecteurs de transport sur les communes 
de Neyrolles, Nantua, Port, Montréal-la-Cluse, Martignat, Brion, Saint-
Martin-du-Fresne et Géovreissiat (2007).  
Modification des conditions d’exploitation d’une usine de transformation de 
matières plastiques (2009-2010). 
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9 W Enseignement, action sociale, sport, 
culture, loisirs 

Affaires scolaires 

9W1 Enseignement primaire ................................................................................ 1983-2018 

Ouverture de classes, effectifs, listes nominatives, listes des enfants vaccinés 
(1983-2009). 
Plan informatique pour tous : convention (1985-1986). 
TAP, mise en place : bilans, participations financières, convention, synthèse, 
correspondance (2014-2018). 

9W2 Inscriptions scolaires, enseignement artistique, accueil 
périscolaire ........................................................................................................ 1983-2019 

Demandes de dérogations (2014). 
Enseignement musical et artistique, création du Syndicat intercommunal de 
l’école de musique et de danse de Nantua : listes d’élèves, statuts du 
syndicat, règlement intérieur, comptes rendus d’assemblée générale, 
correspondance (1983-2002). 
Garderie : tarifs (1984-2002), relevés de présence (2003-2007), facturation 
(2014-2019). 
Halte-garderie Les Eterloups : contrats, conventions, délibérations, bilans de 
fonctionnement (2005-2011). 

9W3 Enseignement secondaire, transport scolaire ...................................... 1983-2003 

SIVU des établissements secondaires de Nantua et Montréal-la-Cluse20 : 
statuts, comptes rendus d’assemblée générale, documents examinés en 
séance (1995-2003). 
SIVOS pour la gestion du lycée-collège Xavier Bichat, création (1983). 
Participation aux frais de fonctionnement des installations des collèges et 
lycées (2000-2003). 
Transport scolaire : horaires, incident, correspondance (1997-2002). 

Aide sociale 

9W4 CCAS, repas des anciens, logements sociaux, placement d’office, 
aides sociales ..................................................................................................... 1979-2014 

CCAS : nomination des membres (1979-1992), aides facultatives (1984-
1998). 
Repas des anciens : listes nominatives, invitations, menus (1987-2014). 

 
20 Le syndicat est créé en 1995 sous la dénomination SIVU des collèges de Nantua et Montréal-la-Cluse. Il 

change de dénomination en 2000. 
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Placement d’office : demandes et ordres de placement, arrêtés du maire 
(1985-2003). 
Aides légales, prestation expérimentale dépendance, allocation 
personnalisée d’autonomie, aide ménagère : dossiers nominatifs, 
notifications (1995-2005). 
Fermeture de l’hôpital de Nantua et ouverture du Centre hospitalier du Haut 
Bugey : correspondance, coupure de presse, plans (1993-2004). 

9W5 Portage de repas : délibérations, conventions, coût, facturation, 
correspondance ............................................................................................... 2004-2014 

9W6 Aides légales : dossiers nominatifs, notifications ............................... 1982-2006 

Aide médicale, aide aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées 
(1984-1999). 
Allocation compensatrice pour tierce personne (1982-2003). 
Obligation alimentaire (1997-2006). 

Associations, fêtes, concours 

9W7 Fêtes et cérémonies : calendriers des fêtes et manifestations 
(1986-2000), programmes des manifestations, invitations, 
correspondance (1970-2003) .................................................................... 1970-2003 

9W8 Manifestations sur la commune : arrêtés municipaux, 
programmes, invitations, plans, correspondance............................... 2007-2013 

9W9 Associations locales, vol libre ..................................................................... 1977-2003 

Utilisation des locaux scolaires : conventions (1983-1995). 
Subventions allouées par la commune : demandes, délibérations, listes des 
adhérents, bilans d’activités, bilans financiers, budgets (1997-2003). 
Vol libre : conventions de décollage et d’atterrissage, convention 
d’utilisation de terrain, autorisation de survol du territoire communal, 
déclaration d’association, comptes rendus d’assemblée générale, balisage du 
réseau moyenne tension, correspondance (1977-1994). 

9W10 Concours des maisons fleuries : délibérations, invitations, listes 
des lauréats, coupures de presse, factures ............................................ 1972-2004 

9W11 Association La route des sapins : délibérations, statuts, 
conventions, comptes rendus de réunion, correspondance ........... 2003-2014 
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AI Archives intermédiaires 

AI1 Renforcement bouclage et sectorisation du réseau d’eau 
potable : offres non retenues .................................................................................. 2016 

Éliminables en 2022. 

AI2 Affermage du service d’eau potable : offres non retenues .......................... 2016 

Éliminables en 2022. 

AI3 Rue des narcisses, aménagement : offres non retenues ............................... 2017 

Éliminables en 2023. 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-

matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 

 

A 

A 404 : 7W14-15, 8W16-17 

A 42 : O2-3, O6 

abattoir : I1 

accident des transports : O1 

accident du travail : 3W1-6, 3W25 

acquisition domaniale : M1-2, N1, O1, T3-

5, 6W1-5, 6W12, 6W41, 8W38 

acte authentique : N1, 6W1-5, 6W12, 

6W41 

action économique : 1W31 

adjudication : I1, M1, 6W10 

administration communautaire : BB1 

affaire familiale : 5W7-12 

AGENCE DE L’EAU : 8W28 

agent non titulaire : 3W1-7 

agriculture : F1, 5W16 

aide agricole : 5W16 

aide médicale : 9W6 

aide sociale : Q1, 9W4-6 

aire de jeux : T3-5, 6W54-59, 9W9 

aire de stationnement : M2, 6W25, 6W52 

aliénation domaniale : D5, N1, O6-7, 6W1-

5, 8W18, 8W21, 8W23, 8W20-21 

amélioration de l’habitat : 8W43 

aménagement : M1-2, O1, O4, T6-8, T11-

12, 6W22-42, 7W1-2, 7W5, 7W9, 

7W17-18, 7W21, 8W19, 8W21-53 

aménagement des eaux : O4, 7W44-45 

aménagement du territoire : 1W19, 1W31, 

8W48-49 

aménagement foncier : 7W15, 8W16-17 

aménagement forestier : 6W10 

amiante : 6W35 

ancien combattant : 5W17 

animal de bât : G14 

Annemasse (74) : O7 

archives : D9 

armée : H1 

arrêté d’alignement : 7W16 

arrêté du maire : T9, 1W9-12, 3W1-3,  

Assemblée constituante : G1 

association : F1, O6, R1, 6W54, 8W48-49, 

9W9 

association de défense de 

l’environnement : 6W11 
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ASSOCIATION DES SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX D'ELECTRICITE : O6 

ASSOCIATION DU PAYS DU HAUT-BUGEY : 

8W48-49 

association sportive : 6W54, 9W9 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU 

HANGAR AGRICOLE DE PORT : F1 

assurance : D9, 1W30, 3W26, 6W6-7, 

6W9, 6W41, 8W30 

assurance maladie : 3W1-3 

assurance sociale : K4, 3W12-21 

autorisation : O1, O7, 5W13, 7W6, 7W20, 

9W7 

autoroute : O2-3, O6, 7W14-15, 8W2, 

8W16-17 

B 

bail : N2, 1W28, 6W6-8 

BARBE (héritiers) : FF2 

BARBE, Jeanne Marie : FF1 

Bâtiment annexe : 6W41 

bâtiment polyvalent : 6W11-27 

baux ruraux : K3, 4W7 

Bellegarde (01) : O7 

BERNARDY, Claude Joseph : DD9 

BERNARDY, Jean Joseph : DD9 

Bichat (lycée et collège Xavier) : R1, 9W3 

biens communaux : DD1-4, DD6-7, DD10, 

D5, D9, D12, L9, N1-2, 6W1-8 

bois : DD1-7, DD10, D12, N2, 6W10 

Bourg-en-Bresse (01) : O7 

Bras du Lac : O1, 7W15, 7W30 ; (zone 

industrielle) : 8W18-19 

Brion (01) : R1, 8W16-17, 8W60 

budget : P1, 5W13, 9W9 

budget primitif : L1-3, 2W1-16 

budget supplémentaire : L1-3, 2W1-16 

BUGIER, Joseph Marie : DD9 

bulletin de salaire : 3W1-3, 3W10-16 

bulletin de vote : 3W21, 4W3, 4W5 

bulletin municipal : 1W19 

C 

cadastre : G1-12, 2W74 

Caffoumar (lieudit La) : D12 

cahier des charges : I1, M1-2, N1 

calamité agricole : 5W16 

canalisation : O4, 7W30-36 

CARREL, Benoit (procureur spécial) : BB1 

CARREL, Jeanne Marie : DD5 

carrière : O7, 7W14 

carte d’identité : 5W19 

CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme 

et d'environnement) : 6W24 

CELSO : 8W54 

centre de loisirs : 9W2 

centre de vacances : L9, 9W2 

certificat d’urbanisme : 8W58-58 
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Chambéry (73) : O7 

chambre consulaire : K3, 4W7 

chambre régionale des comptes : 2W1 

Chamoise (lieudit) : DD2 ; (montagne de) : 

DD2, DD5, D12 

Champs Gaillards (lieudit) : G1 

chasse : I1, 5W17 

chemin de randonnée : 7W16 

chrono courrier : 1W21-27 

cimetière : M2, N2, 6W52 

circonscription ecclésiastique : GG6-7 

circulation routière : O1 

Cluse (La, commune de Brion, O1) : O6-7 

CNRACL : 3W18-24 

collège : R1, 9W3 

COMITE DE DEFENSE DES INTERETS 

COMMUNAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DE PORT : 6W11 

commémoration : M2, 9W7 

communication : 7W15, 8W48 

compte administratif : L1-3, 2W1-17 

compte de gestion : L1-3, 2W1-17 

concession funéraire : N2 

conscription : H1 

conseil d’école : R1, 9W1 

conseil municipal : D1-9, D11, 1W1-8, 

1W14-18 

construction : F1, M1-5, N2, O1-4, O6-7, 

T3-5, 1W26, 6W11-23, 6W28-34, 

6W50-51, 6W54-59 

contentieux administratif : D12, N2, 

1W28-29, 6W1-5, 6W49, 8W12-13, 

8W38 

contribuable : G13-14 

contrôle budgétaire : 2W1 

contrôle de sécurité : M4, 6W22, 6W2_, 

6W35, 6W37, 6W42, 6W45, 7W1, 

8W29, 8W35-36, 9W4 

contrôle sanitaire : I1, 7W10-12 

convention : M1, N2, O6-7, R1, 6W10, 

6W25, 6W41, 6W54, 7W2, 7W4, 7W7, 

7W17, 7W36, 7W48, 7W55-58, 8W3, 

8W5, 8W16, 8W18, 8W20, 8W22, 

8W24-26, 8W38, 9W1-2 

correspondance : D10, 1W20-27 

coupe de bois : DD1-2, DD5-7, DD10, 

D12, N2, 6W10 

coupure de presse : O1, 1W13, 1W29, 

6W8-9 

cours d’eau : 7W44-45 

D 

débit de boissons : 5W17 

débit de tabac : 6W7 

décès : GG1-5, E3, E6, E9, E12, E15, E18-

21, E24, E27-29, E32, E35-36, 5W3, 

5W7-12 

déclaration d’utilité publique : O6, T3-5, 

6W11, 6W13, 7W3, 7W51, 8W38 

déclaration de revenus : K4 

DECROSES : DD6 

délégation : I1, O5-6, 3W25, 7W40-42 

délibération : BB1, D1-8, D11, 1W1-8,  
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DELILIA, Pierre Maurice : DD5, DD7 

dette publique : L9, 2W75 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

L’EQUIPEMENT : M3-4, 6W22-23, 

6W44, 7W4, 7W30, 8W3, 8W19, 

8W21-22, 8W24 

discipline sportive : 9W7 

discours : 6W22, 6W34 

dissolution : 1W29, 6W10, 7W28, 8W48 

distinction honorifique : 3W1-3 

distribution de gaz : 7W50-52 

distribution électrique : M4, O6, T6-8, 

7W46-49 

dommages de guerre : H1 

dossier des ouvrages exécutés : 6W23, 

6W40-41, 6W44, 6W46-47, 6W50, 

6W58, 7W8, 7W13, 7W20, 8W37, 

8W45, 8W47 

dossier individuel : K4, 1W27, 3W1-6 

DUBOURGET, François : DD5 

DUBOURGET, Marie Josephe : DD5 

DUBOURGET, Véronique : DD5 

DURAFOUR, Joseph-Marie : DD2 

DURRAFOURG, François (procureur 

spécial) : BB1 

E 

eau potable : I1, O4-5, 7W29-45 

eau souterraine : O4, 7W44-45 

ECHO DU LAC (L’, clique des sapeurs 

pompiers) : H1 

éclairage public : O6, 7W48-49 

école : M1-5, O7, T3-5, 1W26, 2W54, 

6W41, 7W5 

Eglise (rue de l’) : 6W8, 7W9 

église : M2, 6W52 

élection cantonale : K2, 4W4-5 

élection européenne : K2, 4W4-5 

élection législative : K2, 4W4-5 

élection municipale : K2, 4W4-5 

élection politique : K1-2, 4W4-5 

élection présidentielle : K2, 4W4-5 

élection professionnelle : K3, 3W21, 4W6 

élection régionale : 4W4-5 

élection sénatoriale : K2, 4W4-5 

élu : 3W4, 6W32 

En Place des Ormes (lieudit) : DD9 

enquête : 3W21 

enquête publique : O3, O7, T2, 6W11, 

7W1, 7W3, 7W51, 7W54, 8W12-13, 

8W38, 8W53 

enseignement artistique : R1, 9W2 

enseignement élémentaire : R1, 9W1-2 

enseignement hospitalier : R1 

enseignement préélémentaire : R1 

enseignement secondaire : 9W3 

entretien : M2, N2 

Epi (rue de l’) : 7W16 

équipement matériel : D9, H1, 2W76, 

5W18 
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espace vert : 6W24-27, 8W38-45 

état civil : E1-36, 5W1-12 

état de section : G1-2, G9, 8W11 

étranger : I1, 5W16 

évaluation foncière : 2W74 

exploitant forestier : 4W7 

exploitation agricole : 5W16 

expropriation : T4, 6W12, 6W14, 8W38, 

8W53, 8W57 

F 

fabrique d’église : P1 

fête : 9W7-8 

fleurissement : 9W10 

forêt communale : DD1-4, DD6-7, DD10, 

D12, N2, 6W10 

formation musicale : H1 

four banal : M1 

G 

gestion du personnel : F1, K4, R1, 1W27, 

3W1-21, 5W10 

grande surface commerciale : T15, 8W49 

GROBEL, Pascal : DD9, FF1 

guerre : H1 

Guerres napoléoniennes : H1 

GUIGNARD, Claude : DD2 

GUIGNARD, Sébastien : DD2 

H 

habitation à loyer modéré : 8W26-28 

Hacienda (café restaurant) : 6W7, 8W35 

halte garderie : R1, 9W2 

hangar : F1, G15, 6W7, 6W48, 8W31-37, 

8W40-42, 8W40 

Hauteville-Lompnes (01) : 7W51, 7W53 

horaire de travail : 3W1-3, 3W10-11 

hôtel de ville : M1, 6W28-34, 6W48, 

8W43-45 

hydrocarbure : 7W44 

I 

impôts locaux : 2W74 

inauguration : M4, 6W22, 6W34, 8W35 

industrie du bois : O6 

informatisation : 9W1 

infraction économique : 5W17 

infraction militaire : H1 

installation classée : I1, 7W3 

installation sportive : M2, R1, 6W54-59 

instituteur : M1, R1, 9W1 

inventaire : D9, F1, P1, 2W79-80, 5W16 

IRCANTEC : K4, 3W17-24 

Izernore (01, Intriat) : O6 

J 
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Jardins du Port (8, rue des) : 6W6 ; 

(résidence Les) : 8W23 

Jolivent (lotissement communal) : 8W22 

jury d’assises : 5W16 

justice civile : DD2-5, DD7-10, FF1-2, 

D12, N2, 1W28-29, 6W1-5 

L 

Lac : M1, O6, 6W6, 6W37-40, 6W48, 

7W7, 7W16, 7W17-24, 7W29, 7W36 

Lange (rivière du) : 7W44-45 

lavoir : M1, 6W48 

licenciement : 1W29 

limite territoriale : DD8, D9 

liste d’émargement : K1, 4W5 

liste électorale : K1, 3W21, 4W1, 4W4-5 

livre comptable : H1, L4-7, 2W18-22 

livre de paie : K4, 3W8-9 

location : D5, N2, 1W26, 6W6-8 

logement collectif : T3-8, 8W20-27 

logement de fonction : M1 

logement social : 9W4 

lotissement : N1, O6-7, T9-15, 8W22-27, 

8W51-53 

lycée : R1, 9W3 

M 

Madeleine : T13-15, 8W26-27 

maire : H1, K2 

malade mental : 9W4 

Marais (lotissement du) : O6, T11-12, 

7W17 ; (zone d’habitation collective) : 

T6-8 ; (lotissement industriel du) : T9-

10 ; (lieudit) : 7W17 

mariage : GG1-5, E2, E5, E8, E11, E14, 

E17, E19-21, E23, E26, E28-29, E31, 

E34, E36, 5W2, 5W5, 5W7-12 

matériel agricole : G15 

MATHIEU, Gaston (agent de voirie) : K4 

matrice cadastrale : G3-8, G10-12 

matrice d’imposition : G13-14 

menu : Q1, 9W4 

MERCIER, Benoit Joseph (charpentier) : 

DD6 

MERCIER, Claude (charpentier) : DD6 

Meunières (lieudit Les) : D12 

ministre du culte : P1 

minute juridictionnelle : 1W28-29, 6W10-

12, 8W32 

mobilier : D9, R1 

montagne : DD5, D12 

Montréal-la-Cluse (01) : O7, 7W29, 

7W37, 8W60, 9W3 

MORNAY, Joseph François De Laguette de 

(conseiller de la noblesse du Bugey, 

baron d'Heyrias) : DD3-4 

musique : H1 

N 

naissance : E1, E4, E7, E10, E13, E16, 

E19-22, E25, E28-30, E33, E36, 5W1, 

5W4, 5W7-12 
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Nantua (01) : 1W31, 5W16, 7W9, 7W28, 

7W30-32, 7W37, 7W53, 7W58, 8W60, 

9W2-4 

naturalisation : I1, 5W16 

Neyrolles (01) : 8W60 

Neyzieu (lotissement) : 8W53 

note : D9, 1W17-18, 6W16, 8W5 

numérisation : 8W5 

O 

OFFICE NATIONAL DES FORETS : N2 

Oignin (rivière de l’) : 7W15, 7W44-45 

OPAC (Office public d'aménagement et de 

construction) : T6-8, T15, 8W21 

opération d’urbanisme : T3-5, 8W16-53 

ordures ménagères : G14, I1, 7W58 

organisme de sécurité sociale : K4, 3W12-

20, 4W7 

ouvrage d’art : M2, O1 

Oyonnax (01) : O7, R1, 7W14-15, 7W51 

P 

Passeport : 5W19 

pêche : 5W17 

permis de construire : M2-3, N2, O6, T6-8, 

6W16, 6W29, 6W36-37, 6W49, 6W55, 

8W21, 8W23, 8W26, 8W31, 8W54-56, 

8W60 

permis de démolir : 7W31 

permission de voirie : 7W25-27 

personne âgée : Q1, 9W4-5 

personnel : F1, K4, R1, 1W27, 3W1-21,  

pétition : 7W53 

photographie : I1, 1W28-29, 5W16, 8W35 

pièce comptable : F1, H1, L8-9, M1-5, O1, 

T8, 2W23-73 

plan : F1, I1, M1-3, N1-2, O1-4, O7, 

1W29, 6W1-7, 6W15, 6W18-21, 6W24-

59, 7W1-8, 7W14, 7W16-17, 7W22-24, 

7W32-360 

plan d’occupation des sols : T1-2, 7W2, 

8W1-11 

plan local d’urbanisme : 8W5-13 

Plein Soleil (résidence) : 8W21 

plomb : 7W30 

police administrative : I1 

police de la chasse : I1, 5W17 

police de la pêche : 5W17 

police économique : 5W17 

pollution des eaux : I1, 7W44 

Portaux (lieudit) : DD2 

Pot de Vin (lieudit) : 7W50 

Prairies (rue des) : 7W15 ; (lieudit Les) : 

7W46-47 

Pré Basset (lieudit) : D12 

Pré Colin (lotissement) : 8W51-52 

préparation budgétaire : 2W17 

Près de Port (lieudit) : G1 

presbytère : M1-2, 6W52 
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procès-verbal d’élection : K2-3, 3W21, 

4W5-6 

Procureuses (lieudit Les) : D12 

prud’homme : K3, 4W6 

Q 

questionnaire d’enquête : 3W25 

R 

radiodiffusion : O7 

rapport d’expertise : 1W28 

rapport de gendarmerie : 5W17 

RAPT : 3W10-16 

RD 1084 : 7W3-4, 7W7 

reboisement : N2 

recensement : R1, 9W1 

recensement de population : F1, 5W14 

recouvrement fiscal : G13-15 

recrutement militaire : H1, 5W15 

référendum : K2, 4W5 

registre : I1, 8W59 

registre d’Etat civil : E1-35, 5W1-6 

registre des arrêtés du maire : 1W9-12 

registre des délibérations : D1-8, P1, 1W1-

2 

registre du courrier : D9, 1W20 

registre paroissial : GG1-5 

règlement : T9 

règlement intérieur : 9W2 

réglementation : M2, N2, 5W17 

Relais Bresson (café-restaurant Le) : 

1W28 

rémunération : K4, 3W1-3, 3W8-16 

répertoire : D9 

restaurant de tourisme : 1W28, 6W7 

restauration scolaire : R1 

révision des listes électorales : 4W3 

risque naturel : 7W59-60 

Rivière (lotissement) : 8W24-25 

RN 84 : O1, O6, 7W3 

rôle d’imposition : G13-15 

route départementale : 7W7, 7W9 

route nationale : O1, O6, 7W3, 7W9 

S 

SAFER : 8W20 

Saint-Germain-de-Joux (01) : FF1-2 

Saint-Martin-du-Fresne (01) : DD3-4, 

DD8, DD10, D12, O7, 7W3, 7W14, 

7W46 

sapeur pompier : H1, M2, O7, 2W54, 

5W18 

sécurité routière : O1, 7W2, 7W6, 7W16 

sécurité sociale : K4, 3W12-20, 4W7 

SEDA : 8W28, 8W32, 8W36, 8W42 

séjour des étrangers : I1, 5W16 

SEMCODA : 8W18 
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Séparation des Églises et de l’Etat : P1 

service de l’eau et de l’assainissement : 

7W40-42 

servitude : O6, 1W29, 7W29 

servitude radio électrique : O7 

signalisation routière : 7W15-16 

sinistre : 1W30 

SIVOM DE LA REGION DE NANTUA : D9, I1, 

O5, 1W31, 7W30-32, 7W37, 7W58 

SIVOS POUR LA GESTION DU LYCEE-

COLLEGE XAVIER BICHAT : 9W3 

SIVU DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

DE NANTUA ET MONTREAL-LA-CLUSE : 

9W3 

SNCF : 7W53 

SOCIETE LYONNAISE D'ECLAIRAGE ET DE 

FORCE : O6 

station d’épuration : 7W31-33 

statistique : F1, O1-O7, R1, 5W16 

statut : H1, 1W31, 6W10, 7W28, 9W2-3 

statut d’association : F1 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

R1, 2W1-48, 9W4 

Sur Chamoise (lieudit) : DD6, D12, N2 

surveillance des bâtiments : 7W30-31 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE L’AIN : 7W47-49 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ECOLE 

DE MUSIQUE ET DE DANSE DE NANTUA : 

9W2 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAVAUX 

FORESTIERS DU HAUT-BUGEY : 6W10 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE 

LA SUBDIVISION DE L’EQUIPEMENT DE 

NANTUA : 7W28 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L’AMENAGEMENT ET LA MISE EN VALEUR 

DES BASSINS DE LANGE ET DE L’OIGNIN : 

7W44 

SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE 

PONT ROYAT : 8W60 

T 

taxe d’habitation : G14 

taxe foncière : G13-14 

taxe sur les chiens : G14 

télécommunications : O7, 7W53 

télédiffusion : O7, 7W53 

téléphone : O7, 7W53 

TENNIS CLUB DE PORT : 6W54 

toilettes publiques : M1 

traitement des déchets : 7W58 

traitement des eaux usées : G14, O4-5, 

7W29-36 

transfert de compétences : 7W58 

transport de corps : E36, 5W7-12 

transport en commun : 7W53 

transport ferroviaire : O7, 7W53 

transport scolaire : R1, 9W3 

tutelle judiciaire : FF1 

U 
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UNION ELECTRIQUE (L’) : O6 

URSSAF : K4, 3W17, 3W20-24 

V 

vaccination : I1, 9W1 

VALET (héritiers) : FF2 

véhicule à traction animal : G14 

Vieille Rivière (chemin de la) : 7W16, 

7W44  

VIGAU, Anne : FF2 

voie communale : G15, O1, O4, O6, T6-8, 

6W22-23, 7W1-13 

Voûte (La, paroisse de Saint-Germain-de-

Joux) : FF1 

Z 

zone d’activités : 8W18-20 

zone d’aménagement : 8W18-19 

zone industrielle : 7W16, 8W18-20 
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