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

 

 
 
 

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

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Le fonds d’archives conservé dans l’Hôtel de Ville de Saint-Denis-en-Bugey permet de 
retracer une partie de l’histoire de la commune. La tour de Saint-Denis, joyau de la 
commune, des XIIe et XIVe siècles, récemment restaurée et dotée d’un site aménagé 
constitue un monument historique classé en 1899. 

Si la commune ne conserve pas d’archives de cette époque, le fonds demeure cependant 
varié, comprenant le territoire de Bettant jusqu’en 1835. 

Saint-Denis-le-Chosson prit le nom de Saint-Denis-en-Bugey par arrêté en 1895. 

Les archives ont été transférées de l’ancienne mairie à l’Hôtel de Ville au début des 
années 1980 et n’étaient pas rangées selon un cadre de classement officiel. 

Des documents essentiels concernent la construction des bâtiments communaux 
(mairie, église, presbytère, lavoirs et fours). Précieux sont les registres d’état civil de l’an 
VIII à nos jours qui apparaissent comme une source pour la généalogie et l’histoire 
sociale. D’autre part, le dossier de l’adduction d’eau potable s’avère particulièrement 
intéressant compte tenu des acquisitions de terrains et de l’utilisation de la source de la 
Fontaine Noire située sur Vaux-en-Bugey. 

Méthodologie de classement 

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

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

Historique de classement 

La première intervention du service archives du Centre de gestion de l’Ain a lieu en 
2002 au cours de laquelle les archives modernes et contemporaines sont classées. Les 
archives contemporaines sont classées en « W continu ». 

En 2010, un archiviste du Centre de gestion de l’Ain intervient, le système de classement 
en W continu est remplacé par un classement en séries thématiques. 

 
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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Deux opérations de mise à jour ont lieu en 2016 puis en 2021 afin de procéder à des 
éliminations réglementaires et à l’intégration des archives nouvellement produites dans 
le système de classement. 

Le fonds communal est constitué de 13 mètres linéaires d’archives modernes et de 45 ml 
d’archives contemporaines. 

Présentation de l’inventaire 

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

 
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 
classement réglementaire des archives communales de 1926. 

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

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

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

analyse ; 

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

 
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e action : typologie 
(dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

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

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits 
dans le cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale 
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière 
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut 
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées 
à un musée, une personne privée ou une association. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  

  



Introduction 

- 6 - 

Liste des maires4 

Claude MONNET (1790-1794) 
François PACCALLET (1794-an IV) 

Joseph MILOT (agent municipal, an IV - an VI) 
Benoit CREVAT (agent municipal, an VI-1800) 

Claude-Benoit QUINSON (1800-1804) 
Benoit TRAFFEY (1804-1808) 

Georges PACCALLET (1808-1815) 
Claude-Benoit QUINSON (1815-1818) 

Jean-Baptiste MILOT (1818-1824) 
Ambroise COLLONGEAT (1824-1832) 
Claude-Joseph QUINSON (1832-1835) 

Claude-Barthélémy JOURDAIN (1835-1837) 
Claude-Joseph QUINSON (1837-1840) 

Jean-François-Amédée QUINSON (1840-1848) 
Georges PACCALLET (1848-1851) 

Claude-Benoit PERRIN d’ARLOD (1851-1852) 
Jean-François-Amédée QUINSON (1852-1870) 

Gaspard MILLET (1870-1876) 
Jean-Claude COLLONGEAT (1876) 

Aimé PACCALLET (1876-1878) 
Jean-Claude COLLONGEAT (1878-1879) 

Nicolas VUILLIER (1879-1881) 
Joseph COLLONGEAT (1881-1885) 
Amédée CHABROUTY (1885-1891) 

Constant PERRIN d’ARLOD (1891-1908) 
Félix PITTION (1908-1913) 

Auguste SIMPLET (1913-1919) 
Jean GENOD (1919-1923) 

Honoré FALCONNAT (1923-1924) 
Antoine PACCALLET (1924-1926) 
Honoré FALCONNAT (1926-1932) 

Louis ANGELOT (1932-1935) 
Albert DELOMINY (1935-1959) 

Charles PETIT (1959-1965) 
Camille BRAND (1965-1983) 

René CLERC (1983-1995) 
Gilbert ANGELOT (1995-2008) 
Bernard SERVAIS (2008-2014) 

Pascal COLLIGNON (Depuis 2014) 
  

 
4 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives municipales d’Ambérieu-en-Bugey 

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

  Ambérieu-en-Bugey (2010), 
  Ambutrix (2004), 
  Bettant (2007), 
  Château-Gaillard (2010), 
  Leyment (2007). 

 



 

Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 

Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Etat civil, population, police, agriculture 

3 W Finances communales 

4 W Personnel communal 

5 W Bâtiments communaux 

6 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7 W Urbanisme 

8 W Opérations immobilières 

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

Autres fonds 

10 W Syndicat intercommunal d’aménagement du Buizin 

 



 

Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-6 Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
1689-an VII 

GG1 1689-1710 
GG2 1730-1762 
GG3 1671-1764 
GG4 1763-1775 
GG5 1776-1786 
GG6 1787-an VII 

 



 

Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-7 Registres des délibérations. 
Conservés au secrétariat 

1832-1982 
D1 1832-1848 
D2 1849-1865 
D3 1865-1886 
D4 1886-1918 
D5 1919-1949 
D6 1949-1968 
D7 1968-1980 

D8 Registre des arrêtés. 
Conservé dans le bureau du maire 

1845-1851 

D9 Extraits des registres des délibérations et des arrêtés. 
1959-1982 

Extraits des registres des délibérations (1965-1982). 
Extraits des registres des arrêtés (1959-1982). 

D10 Affaires communales. 
1903-1983 

Règlement sanitaire (1903). 
Legs Pittion (1923-1924). 
Borne IGN (1944-1947). 
Inventaire du mobilier (1952-1968). 
Limites communales (1956-1973). 
Fusion de communes : communes associées Saint-Denis/Ambutrix, district de la 
Plaine de l’Ain (1971-1973). 
Remembrement (1974-1975). 
Contentieux Club Athlétique (1978-1980). 
Contentieux immeuble Nantois (1979-1983). 

D11 Historique. 
1904-1905 

Demande de subvention pour réparation de la tour (1904). 
Blason (s.d.). 
Liste des maires (s.d.). 
Histoire de Saint-Denis-le-Chosson (1904-1905). 

D12-14 Registres du courrier. 
1972-1984 
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D15-16 Cahiers des relations entre les élus. 
1971-1983 

D15 1971-1977 
D16 1977-1983 

D17-21 Intercommunalité. 
1968-1982 

D17 Syndicat intercommunal d’études des problèmes d’eau de la région 
d’Ambérieu (1968-1975). 

D18-19 District de la Plaine de l’Ain (1973-1982). 
D18 1973-1978 
D19 1979-1982 

D20-21 Syndicat intercommunal des eaux de la région d’Ambérieu (SIERA) (1974-
1982). 

 



Archives modernes 

- 15 - 

Série E État civil 

Documents conservés au secrétariat, dans l’armoire forte. 

E1-13 Registres des naissances. 
an VIII-1980 

E1 an VIII-1809 
E2 1810-1835 
E3 1836-1865 
E4 1866-1879 
E5 1880-1892 
E6 1893-1902 
E7 1903-1912 
E8 1913-1922 
E9 1923-1932 
E10 1933-1947 
E11 1948-1959 
E12 1960-1970 
E13 1971-1980 

E14-25 Registres des mariages. 
1793-1980 

E14 1793-1809 
E15 1811-1835 
E16 1836-1865 
E17 1866-1879 
E18 1880-1892 
E19 1893-1902 
E20 1903-1922 
E21 1923-1932 
E22 1933-1947 
E23 1948-1959 
E24 1960-1970 
E25 1971-1980 

E25-37 Registres des décès. 
1793-1980 

E25 1793-an II 
E26 1805-1810 
E27 1811-1835 
E28 1836-1865 
E29 1866-1879 
E30 1880-1892 
E31 1893-1902 
E32 1903-1922 
E33 1923-1932 
E34 1933-1947 
E35 1948-1959 
E36 1960-1970 
E37 1971-1980 
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E38-39 Tables décennales.  
1792-1972 

E38 1792-1873 
E39 1873-1972 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1-2 Recensement de population. 
1886-1982 

F1 1886-1946 
F2 1962-1982 + inventaire communal (1969-1979). 

F3 Statistiques agricoles et travail. 
1950-1967 

Statistiques agricoles : registre décennale (1955-1960), fiches d’exploitation (1957-
1961). 
 
Travail : médailles du travail (1959-1960), apprentissage (1959-1961), attribution 
d’essence (1956-1957), carte grise (1950-1956), chômage (1951-1961), alimentation 
électrique de l’usine Armagyl (1966-1967). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-10 Cadastre napoléonien. 
1828-1963 

G1 Atlas cadastral parcellaire (1828). 

G2-9 Matrices cadastrales. 
G2-4 1829 
G5 1882 
G6-7 1910 
G8-9 1917-1963 

G10 Registre des états de sections (1829). 

G11-17 Cadastre révisé. 
1964-1981 

G11-16 Matrices cadastrales. 
G11-12 1964-1971 
G13-16 1981 

G17 Registre des états de sections (1964-1972). 

G18-21 Impositions. 
1918-1982 

G18 Copie de la matrice : taxes foncière et d’habitation (1952-1982). 

G19 Rôles de taxe sur les chemins vicinaux (1918-1931). Rôle primitif sur la taxe 
sur les chiens, voitures, chevaux et garde-chasse (1920-1922). 

G20 Registre des déclarations des constructions nouvelles (1974-1982). 
Contributions indirectes, cadastre (1947-1982). 

G21 Viticulture : déclarations de stock et de récolte (1949-1982). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : listes communales. 
1922-1982 

H2 Sapeurs-pompiers, sirène et temps de guerre. 
1940-1982 

Sapeurs-pompiers : nominations, matériel, permanences, sorties, protection contre 
l’incendie (1948-1982). 
 
Sirène, installation sur la mairie (1966-1967). 
 
Seconde guerre mondiale : secours national (1940-1941), mobilisation des métaux 
non ferreux (1941-1943), service d’omnibus (1942-1944), garde des voies (1943), 
courriers (1940-1943), dommages de guerre : réparation des chéneaux de l’église 
suite au bombardement de mai 1944 (1947-1956). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police, chasse, justice. 
1927-1992 

Police. - Procès-verbaux du garde-champêtre (1948-1983). Recensement des abris 
nucléaires (1966-1969). Etrangers : registre des déclarations de séjour (1970-1983), 
registre des demandes de cartes d’identité (1939-1983). Débits de boisson 
permanents : registre des déclarations d’ouverture (1926-1984). 
 
Chasse : destruction des corbeaux (1959-1967), garde particulier (1946-1977), bail 
du droit de chasse (1927-1981), registre des permis (1969-1992). 
 
Justice : liste des jurés (1959-1982). 

I2 Hygiène. 
1920-1978 

Création d’une pharmacie (1975-1978). 
Registre de déclarations des maladies contagieuses (1920-1956). 
Immeuble menaçant ruine (1971-1974). 
Elevage (1973-1975). 

I3 Hygiène, établissements classés. 
1960-1985 

Hygiène. – Décharge publique : acquisition de terrain (1960-1972). Carrière et 
extraction de graviers (1973). Ramassage des ordures (1973-1978). Station 
d’épuration : analyse (1971). 
 
Etablissements classés. – Station-service Elf (1968-1971). Egouts de l’abattoir (1971). 
Dépôt de véhicules (1981-1985). 

I4 Vaccinations. 
1937-1985 

I5 Fêtes et cérémonies. 
1965-1982 
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Série K Élections, personnel municipal 

K1-2 Elections politiques. 
1929-1982 

K1 Listes électorales (1960-1982). 

K2 Opérations de vote (1929-1982). 
 Européennes (1979). 
 Referendum (1958-1972).  
 Présidentielles (1965-1981). 
 Sénatoriales (1980). 
 Législatives (1951-1981). 
 Cantonales (1951-1982). 
 Municipales (1929-1977). 

K3 Elections socioprofessionnelles. 
1965-1982 

Prud’homales (1979-1982). 
Chambre de commerce (1970-1982). 
Chambre de métiers (1965-1980). 
Chambre d’agriculture (1966-1982). 
Propriétaires forestiers (1978). 
Mutualité sociale agricole (1968-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1969-1981). 
CNRACL (1977). 

K4 Personnel. 
1928-1991 

Dossiers individuels (1928-1991)5. 
Dossiers d’élus (1982-1989). 
Cotisations (1966-1982). 

 

 
5 Voir tableau en annexe. 
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Série L Finances communales 

L1 Livre de détail des recettes et des dépenses. 
1933-1950 

L2 Budgets et comptes. 
1956-1982 

L3 Emprunts, bordereaux de titres et de mandats. 
1950-1970 

Emprunts (1950-1964). 
Bordereaux de titres et de mandats (1964-1970). 

L4-5 Factures. 
1969-1982 

L4 1969-1975 
L5 1976-1982 

L6-18 Registres de comptabilité. 
On trouve dans les registres de comptabilité les bordereaux de titres et de mandats, les 
bordereaux annuels de cotisations sociales et les paies. 

1970-1982 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Edifices communaux. 
1909-1977 

Bureau de poste. – Passage du bureau de facteur receveur en recette des postes de 
3ème classe (1904-1909). Construction (1909-1911). 
 
Mairie. – Travaux (1910). Réparation de la toiture (1933-1934). 
 
Ecole. – Persiennes dans le logement de fonction (1913). Travaux, bibliothèques 
vitrées (1922-1927). 
 
Lavoir : projet et construction (1905-1908). 
 
Monument aux morts, érection (1921-1922), travaux (1968). 
 
Edicule universel, WC (1935). 
 
Bascule. – Travaux de fondation (1924-1927). Dégâts toiture (1967). 
 
Bâtiments communaux : isolation thermique (1974-1977). 
 
Stèle des combattants, déplacement (1975). 
 
Abribus (1972-1975). 

M2 Groupe scolaire. 
1938-1960 

Projet de construction (1938-1939). 
Acquisition du terrain Moine (1944-1945). 
Aménagement provisoire d’un stade scolaire (1941-1944). 
Projet d’aménagement aux écoles, gymnase, stade, bains douches (1946-1951). 
Projet d’aménagement au stade (1960). 

M3 Mairie et bureau de poste. 
1964-1967 

Travaux à la poste (1964-1965). 
Travaux mairie et bâtiments communaux (1965-1967). 

M4 Eglise et presbytère. 
1855-1967 

Eglise. – Projet d’agrandissement (1817-1836). Souscription (1859-1860). Projet de 
construction (1863). Correspondance avec l’architecte (1864-1868). Acquisition de 
l’immeuble Quinson (1866). Contentieux avec les entrepreneurs (1867-1873). 
Réparation de la toiture (1910-1912). Horloge et 4 cadrans en verre (1924-1925). 
Installation des cloches (1967). 
 
Presbytère. – Acquisition d’immeubles (1855). Construction (1856-1859). 
Réparations (1899-1902). Etat des bâtiments communaux (1879). 
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M5 Cimetière. 
1879-1984 

Bail des inhumations (1879). 
 
Projet d’agrandissement (1903). 
 
Agrandissement (1959-1964). 
 
Acquisition C. (1978-1979). 
 
Acquisition de terrains (1982). 
 
Echange Sala (1982). 
 
Agrandissement (1981-1984). 
 
Caveaux (1984). 
 
Délibérations (1969-1971). 
 
Tarifs PFG (1975-1982). 
Renouvellement de concessions (1973-1977). 

M6 Ecole, construction d’une septième classe. 
1968-1972 

M7 Groupe scolaire : chauffage central. 
1972-1974 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Les actes notariés sont conservés dans les dossiers de travaux correspondants. 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Voirie. 
1862-1985 

Chemin du Pont-Vieux (1879). 
 
Plans d’alignement, de bornage, d’élargissement, actes d’acquisition de terrains pour 
ouverture de chemins (1889). 
 
Place publique, échanges de terrains (1885-1910). 
 
Projet de fontaine (1905). 
 
RN75 (1980). 
 
Tableau de classement des voies communales (1965-1985). 

O2 Foncier. 
1927-1972 

Acquisitions (immeubles B. et P.) pour alignement (1927-1932). 
Acquisition de terrain, notamment immeuble Balme (1953-1954). 
Forêt communale : ventes, travaux, concours de l’ONF (1960-1972). 
Baux communaux [1864-1987] 

O3-5 Eau potable. 
1856-1966 

O3 Cession de la source Pré Maréchal par L.G (1904-1905). 

 Dérivation d’une source, réfection des conduites. 

 Lavoir et fontaines, construction (1906-1908). 

O4 Adduction d’eau et projet de réservoir (1911-1930). 

O5 Alimentation : contentieux avec la commune de Vaux-en-Bugey (1936-
1937), travaux (1937-1940), convention avec Vaux-en-Bugey (1941), 
relevés des demandes d’abonnement (1940-1941), listes nominatives des 
installations de compteurs d’eau (1942-1944). 

 Rivière Le Buizin : curage, crue, contentieux Faurion (1856-1966) 

O6 Service de l’eau. 
1962-1980 

Rôles d’eau (1965-1967). Tarif (1962). 
Ecoulement des eaux, alimentation vers Ambutrix (1965-1968). 
Extension au chemin des Rochettes (1969-1970). 
Liste des résiliations et des nouveaux abonnés (1979-1980). 
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O7-8 Assainissement. 
1914-1974 

O7 Construction d’égout (1914). 

 Modification et allongement d’égouts (1914). 

 Branchement d’égout à la borne fontaine (1924). 

 Projet (1929-1930). 

 Extension du réseau et pose de trottoirs (1957-1961). 

 Extension (1968). 

O8 2ème tranche (1967-1974). 

O9 Télécommunication et SNCF. 
1952-1982 

Câbles Lyon-Besançon (1952-1954). 
Canalisations souterraines (1970-1971). 
Câbles (1973-1976). 
Cabines téléphoniques (1978). 
Pose de conduites et de câbles (1980-1982). 
SNCF (1965-1977). 

O10 Electricité. 
1886-1955 

Concessions d’éclairage public et travaux (1886-1934). 
Renforcement (1948-1955). 

O11 Eclairage public. 
1961-1978 

Chute de Proulieu, aménagement de la rivière d’Ain, enquête publique (1961). 
Travaux d’aménagement : convention EDF (1976-1977). 
Acquisition d’un transformateur rue de la République (1977-1978). 

O12-13 Voirie urbaine. 
1952-1974 

O12 Suppression du passage à niveau n°34 (1952-1955). 

 Rue Pierre Curie : élargissement (1959-1965). 

 Travaux de voirie (1960-1961). 

 Signalisation (1966). 

 Fosse d’épuration (1962-1967). 

 Trottoirs RN75 (1973-1974). 

O13 Rue Pierre Curie (1961-1967). 

 Rue Berthelot : notamment acquisition de terrain M. (1970-1974). 
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O14-17 Voirie. 
1963-1983 

O14 Classement du chemin G. (1968-1969). 

 Rue Jean Jaurès : élargissement nord (1979). 

 Chemin du Stade : élargissement (1978-1980). 

 Terrain de sport (1977-1978). 

O15 Voirie programme (1963-1981). 

 Numérotation (1967-1980). 

 Chemin du Buizin : élargissement (1978-1981). 

 Propriété B. (1982-1983). 

O16 Déviation RN75 : suppression des passages à niveau (1971-1972), 
expropriations (1976). 

 Déviation RN84 (1975-1976). 

O17 Déviations à trois voies RN75 et 83 : plans (1973). 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
Conservé dans la boite M4 

1880-1910 
Comptes de la fabrique (1880). 
 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat : courriers, pétition, plans, décret d’attribution des 
biens de la commune (1902-1910). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-2 Protection des enfants du premier âge : registres des parents et des 
nourrices. 

Conservés dans le bureau du maire. 

1879-1934 

Q3 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations. 
1955-1984 

Q4 Aide sociale. 
1927-1986 

Aide médicale (1952-1980). 
Assistance médicale gratuite (1927). 
Carnet des feuilles de maladie (1969-1983). 
Successions (1969-1971). 
Notifications d’aide sociale (1968-1982). 
Fourniture de repas (1959-1983). 
Dons (1974-1986). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Affaires scolaires. 
1903-1982 

Courrier du curé pour défendre l’école congréganiste (1903). 
Acquisition de mobilier (1903-1908). 
Pétition pour la co-éducation (1924-1925). 
Suppression d’une classe (1973-1975). 
Nominations d’instituteurs (1979-1982). 
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Série T Urbanisme 

1T – Autorisations individuelles d’occuper le sol 

1T1-14 Permis de construire. 
1951-1982 

1T1 1951-1959 
1T2 1960-1961 
1T3 1963-1964 
1T4 1965-1967 
1T5 1968-1970 
1T6 1971-1972 
1T7 1973-1974 
1T8 1975-1977 
1T9 1978 
1T10 1979 
1T11 1980 
1T12 1980 
1T13 1981 
1T14 1982 

1T15 Certificats d’urbanisme. 
1974-1983 

1T16 Notification d’intention d’aliéner. 
1974-1982 

2T – Zones et lotissements 

2T1 Lotissements Les Raffines et du Vieux-Pont. 
1957-1978 

Lotissement Les Raffines : promesses de vente, acquisitions de terrains, emprunt, 
canalisations d’eau potable (1957-1961). 
 
Lotissement du Vieux-Pont : emprunt, acquisitions de terrains, aménagement des 
réseaux (1978). 

2T2-3 Lotissement Les Prés-d’Amont. 
1969-1982 

2T2 Projet (1969-1977), modification du règlement (1980), vente des lots 
(1978-1982). 

2T3 Travaux VRD, adduction d’eau (1978-1982). 
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2T4 Lotissement : acquisitions de terrains. 
1976-1980 

2T5 Lotissement : abords, plantations. 
1978-1983 

2T6 Lotissement Les Prés-d’Amont. 
1978-1985 

Electrification, éclairage public, TVA (1979-1984). 
Vente du lot 7 (1982-1987). 
Aménagement des abords (1978-1983). 
Plantations (1981-1983). 

2T7 Lotissement : logements Opac au Prés-d’Amont. 
1979-1984 

3T – Autorisations individuelles d’occupation du sol 

3T1 Plan sommaire d’urbanisme. 
1962-1975 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-5 Registres des délibérations. 
Conservés au secrétariat. 

1980-2012 
1W1 1980-1992 
1W2 1992-2001 
1W3 2001-2010 
1W4 2011 
1W5 2012 

1W6-16 Registres des arrêtés. 
Conservés au secrétariat. 

1974-2014 
1W6 1974-2002 (extraits des arrêtés conditionnés en classeur). 
1W7 1982-1989 (conservé dans le bureau du maire). 
1W8 1989-1995 
1W9 1995-2000 
1W10 2001-2003 
1W11 2003-2007 
1W12 2007-2010 
1W13 Arrêtés du personnel (2007-2010). 
1W14 2011 
1W15 2012 
1W16 2013-2014 

1W17-28 Dossiers de séance du conseil municipal : comptes rendus des réunion 
procès-verbaux, notes manuscrites, convocations, délibérations, pièces 
annexes. 

2005-2016 
1W17 2005 
1W18 2006 
1W19 2007 
1W20 2008 
1W21 2009 
1W22 2010 
1W23 2011 
1W24 2012 
1W25 2013 
1W26 2014 
1W27 2015 
1W28 2016 

1W29 Arrêtés municipaux. 
1983-2002 

1W30 Relations entre les élus et registres des courriers. 
1983-2010 
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Relations entre les élus : cahiers (1983-1989). 
Registres des courriers (1983-2010). 

1W31 Bulletins municipaux6. 
1983-2008 

1W32-35 Contentieux. 
1985-2014 

1W32 Indemnités de logement J.G. (1987-1992). 

 Assainissement A.M (1995-2000). 

 Affaire M-J (2004-2007). 

 Affaire D. (1999). 

1W33 Affaire L. / A. (1985-1997). 

 Affaire B.-L. concernant une servitude (2002). 

 Affaire X. (1999). 

1W34 Affaire taxi M. (1974-2013). 

1W35 Affaire M. (2012-2014). 

  

1W36 Sinistres. 
2011-2017 

1W37 Conventions annulées et contrats informatiques. 
1969-2010 

Conventions annulées : conteneurs à vêtements (2005), déchetteries (1995-1998), 
Ruremploi (1997-2006), redevance d’assainissement Perrin d’Arloz (1969-2000). 
 
Contrats informatiques : contrats, avenants (1988-2008), propositions (2010). 

1W38 Intercommunalité. 
2006-2012 

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain : rapports d’activité (2006, 2009). 
 
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) : 
comptes rendus de réunion, correspondance (2009-2012). 

 

 
6 Une collection complète se retrouve dans le bureau du maire. 
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2 W État civil, population, police, agriculture 

Etat civil 

2W1-6 Registres d’état civil. 
Conservés au secrétariat. 

1981-2010 
2W1-3 1981-2000 

2W1 Naissances. 
2W2 Mariages. 
2W3 Décès. 

2W4-6 2001-2010 
2W4 Naissances. 
2W5 Mariages. 
2W6 Décès. 

2W7 Parrainages civils. 
1990-2012 

2W8-10 Dossiers de mariage. 
2009-2018 

2W8 2009-2011 
2W9 2012-2015 
2W10 2016-2018 

2W11-16 Pièces annexes de l’état civil : avis de mention, avis de naissances et de 
décès, transports de corps. 

2006-2018 
2W11 2006 
2W12 2007 
2W13 2008 
2W14 2009-2011 
2W15 2012-2014 
2W16 2015-2018 

Elections 

2W17-20 Listes électorales politiques. 
1983-2012 

2W17 1983-1988 
2W18 1989-1994 
2W19 1995-2000 
2W20 2001-2012 
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2W21 Révision des listes électorales politiques : tableaux rectificatifs. 
2003-2013 

2W22-23 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations. 

1983-2015 

2W22 Municipales (1983-2014). 

2W23 Départementales (2015). 

 Cantonales (1988-2008). 

 Sénatoriales (1989-2008). 

 Législatives (1986-2017). 

 Régionales (1986-2015). 

 Européennes (1984-2014). 

 Référendum (1988-2005). 

 Présidentielles (1988-2017). 

2W24 Elections au conseil des prud’hommes. 
1987-2008 

2W25 Autres élections socio-professionnelles. 
1983-2013 

Population, police et agriculture 

2W26-27 Population. 
1983-2011 

2W26 Recensement de la population et inventaire communal.- Recensement de la 
population (1983-2015). Populations légales (2009-2016). Inventaire 
communal (1988-1996). 

2W27 Recensement militaire (1983-2013). 

2W28-29 Chasse, agriculture et viticulture. 
1983-2010 

2W28 Chasse : garde particulier (1984-1999), registre des permis (1992-2000), 
location (1999-2001). 

 Agriculture : primes (1989-1998), sécheresse, inondations, neige (1983-
1990), coupes affouagères (1984-2009). 

2W29 Viticulture : déclarations de stocks et de récoltes, listes des bouilleurs de cru 
(1983-2010). 
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2W30-34 Police locale et économique. 
1969-2019 

2W30 Police municipale : cahier des procès-verbaux, rapports d’intervention 
(1986-2008). 

 Bureau de tabac, demande de transfert (2010). 

 Listes des jurys d’assises (1983-2016). 

2W31 Registre des demandes de cartes d’identité (1973-2002). 

2W32 Registres des demandes de cartes d’identité (2003-2017). 

 Registres des demandes de passeport (1969-2009). 

2W33 Cahier d’inscription des demandes de carte (1996-2012). 

 Attestations d’accueil (2016). 

2W34 Autorisation d’ouverture d’un bureau de tabac (2005). 

 Comptes rendus mensuels d’essai de sirène (1973-2005). 

 Installations classées (2019). 

 Habitat insalubre (2004-2013). 

 Comprimés d’IODE (2003-2007) 
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3 W Finances communales 

Budgets et comptes 

3W1-19 Budgets et comptes, situation financière de la commune, balances 
générales des comptes, extraits des rôles, états de notification des taux 
d’imposition, jugements de la Chambre régionale des comptes. 

1983-2019 
3W1 1983-1988 
3W2 1989-1992 
3W3 1993-1995 
3W4 1996-1997 
3W5 1998 
3W6 1999 
3W7 2000 
3W8 2000 
3W9 2001 
3W10 2002 
3W11 2003 
3W12 2004 
3W13 2005-2007 
3W14 2008-2010 
3W15 2011-2013 
3W16 2014 
3W17 2015-2016 
3W18 2017-2018 
3W19 2019 

3W20 Préparation budgétaire. 
2016-2019 

Dépenses et recettes 

3W21-27 Registres de comptabilité. 
1983-2017 

3W21 1983. 
3W22 1984. 
3W23 1985. 
3W24 1986. 
3W25 1987. 
3W26 1988. 
3W27 2008-2015, 2017. 
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3W28-43 Bordereaux de titres et de mandats. 
1989-2019 

3W28 1989-1990. 
3W29 1991-1992. 
3W30 1993-1994. 
3W31 1995. 
3W32 1996-1997. 
3W33 1998-2000. 
3W34 2001-2002. 
3W35 2003-2004. 
3W36 2005-2006. 
3W37 2007-2009. 
3W38 2010. 
3W39 2011-2012. 
3W40 2013-2014. 
3W41 2015. 
3W42 2016-2017. 
3W43 2018-2019. 

3W44-56 Factures. 
2011-2020 

3W44 2011-2012. 
Lacune pour 2013. 
3W45 2014. 
3W46 2015. 
3W47-48 2016. 

3W47 Janvier-septembre 
3W48 Octobre-décembre 

3W49-50 2017. 
3W49 Janvier-juillet 
3W50 août-décembre 

3W51-52 2018. 
3W51 Janvier-juin 
3W52 juillet-décembre 

3W53-54 2019. 
3W53 Janvier-juin 
3W54 juillet-décembre 

3W55-56 2020. 
3W55 Janvier-juin 
3W56 juillet-décembre  

3W57-63 Titres de recettes. 
2010-2020 

3W57 2010-2011 
3W58 2012 
3W59 2013-2014 
3W60 2015 
3W61 2016 
3W62 2017-2018 
3W63 2019-2020 

3W64 Inventaire des immobilisations, état de l’actif. 
2004-2019 
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Fiscalité, imposition 

3W65 Fonds de compensation de la TVA. 
2011-2018 

3W66 Subventions reçues et emprunts. 
2013-2016 

3W67 Cadastre : révision des évaluations foncières. 

 1989-2005 

3W68 Impôts locaux, régie de recette, cadastre.  
1980-2016 

Taxe professionnelle (1980-1988). 
Commission communale des impôts directs : liste 41, correspondance (2011-2016). 
Régie de recette, constitution et nomination du régisseur (2000-2003). 
Cadastre : licence d’utilisation des fichiers (2003). 
 
 



Archives contemporaines 

4 W Personnel communal 

Gestion individuelle 

4W1-9 Dossiers nominatifs : arrêtés, délibérations, contrats, feuilles de notation, 
accidents du travail, courrier, retraite. 

1963-2015 
4W1 B-C 
4W2 Del 
4W3 Dio 
4W4 Dum-G 
4W5 Jas 
4W6 Jol-Per 
4W7 Pir-T 
4W8 Var 
4W9 Ver-Vio 

Rémunération 

4W10-23 Bulletins de paies, livres de paies. 
1989-2019 

4W10 1989 (juin) – 1990 (décembre) 
4W11 1991-1993 
4W12 1994 
4W13 1995-1996 (mars) 
4W14 1996 (avril) – 1999 (décembre) 
4W15 2000-2003 
4W16 2004-2005 
4W17 2006-2007 
4W18 2008-2009 
4W19 2010-2011 
4W20 2012-2013 
4W21 2014-2015 
4W22 2016-2017 
4W23 2018-2019 

Cotisations et charges sociales 

4W24 URSSAF, IRCANTEC, CNRACL et ASSEDIC : déclarations annuelles de 
données sociales, TDS-Normes, DADS-U, déclarations annuelles, états 
trimestriels et mensuels. 

1983-2017 
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4W25-26 Etats de charges des cotisations. 
2011-2020 

4W25 2011-2015. 
4W26 2016-2020. 

Gestion collective 

4W27 Gestion collective. 
1977-2015 

Heures supplémentaires (2011-2012). 
Organisation de l’arbre de Noël (2002-2012). 
Mutuelle et assurance du personnel (2010-2017). 
Amicale du personnel (1977-1995). 
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5 W Bâtiments communaux 

Edifices publics 

5W1-6 Hôtel de Ville. 
1978-1989 

5W1 Acquisition (1978-1981), permis de construire (1981), emprunt (1980-
1983), parking (1981-1982). 

5W2 Délibérations, ingénierie, marché (1981-1984).  

 Aménagement du bâtiment (1984-1985). 

5W3 Emprunt, RPAO, subvention. Aménagement de la salle de l’âge d’Or (1985-
1989). 

5W4-5 Annexe Nord salle polyvalente : devis, appel d’offres, CCTP, RPAO, lots 
(1987). 

5W6 Annexe Sud : ateliers et entrepôts municipaux (1986-1987). 

5W7-8 Salle Berlioz, réhabilitation. 
2010-2013 

5W7 Etudes, maîtrise d’œuvre, sécurité et protection de la santé, contrôle 
technique, subventionnement, appel d’offres, suivi des travaux, dossier des 
ouvrages exécutés. 

5W8 Dossier de consultation des entreprises, pièces contractuelles du marché. 

5W9 Local des pompiers, bâtiment de la Poste, église. 
1985-1998 

Local des pompiers : extension (1987-1988). 
Bâtiment de la Poste : nouveaux plans (1998). 
Eglise : réfection de la toiture (1986-1987), vitraux (1985-1988). 

Edifices scolaires et périscolaires 

5W7-16 Bâtiments scolaires. 
1984-1990 

5W7-8 Ecole maternelle, réhabilitation et création d’une troisième classe et d’une 
salle de jeux (1984-1985). 
5W10 Permis de construire, appel d’offres. 
5W11 Contrat d’ingénierie, marchés de travaux, facturation. 

5W12-14 Ecole primaire, construction de blocs sanitaires (1984-1987). 

5W15 Ecole primaire : travaux d’économie d’énergie (1985-1987). 



Archives contemporaines 

- 46 - 

5W16 Ecole primaire : construction d’une sixième classe (1988-1990) et d’une 
neuvième classe (1989). 

5W17-20 Centre de loisirs. 
2000-2003 

5W17-19 Aménagement (2000-2001). 
5W17 Maîtrise d’œuvre, permis de construire, appel d’offres, comptes 

rendus de chantier, dossier des ouvrages exécutés. 
5W18 Lots 0 à 5 + photocopies des PV réception 
5W19 Lots 6 à 12 + demandes de subvention 

5W20 Aménagement des abords : maîtrise d’œuvre, marché de travaux, factures 
(2002-2003). 

5W21 Edifices publics et scolaires, petits travaux. 
1995-2010 

Remplacement des menuiseries extérieures et fermeture des deux logements du 1er 
étage (1995). 
Ravalement des façades (1996). 
Installation alarme et rénovation cantine scolaire (1996-1997). 
Appartement de l’instituteur : rénovation électrique (1997). 
Réfection deux salles de classe (1998). 
Réfection cages escaliers écoles primaires et création salle de bain appartement ouest 
(1998-1999). 
Accès groupe scolaire primaire (2000-2001). 
Aménagement terrain de sport de l’école (2003). 
Mise en sécurité de la chaudière (2003). 
Stores et portes (2003-2005). 
Rénovation appartements de l’école (2004-2005). 
Maternelles : préau et salle de motricité (2004-2008). 
Démolition garage Grison (2005). 
Annexes et bibliothèque de l’école, mise en conformité des installations électriques 
(2003). 
Tour de l’ancien château, entretien et réparations (2001-2009). 

5W22-24 Restaurant scolaire et salle de classe, construction. 
2009-2012 

5W22 Etudes, mission SPS, géomètre, contrôle technique, dossier graphique, 
maîtrise d’œuvre., subvention, dossier des ouvrages exécutés. 

5W23 Pièces contractuelles du marché. 

5W24 Suivi des travaux. 

Installations sportives 

5W25-26 Terrain de football. 
1980-1992 

5W25 Expropriation I. (1980-1982). 

 Bloc vestiaires (1981). 
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 Eclairage (1980-1983). 

 Travaux au stade (1991-1992). 

5W26 Vestiaires et sanitaires au stade, construction : ingénierie, marchés de 
travaux, contrat d’entretien, facturation (1986-1988). 

5W27 Stade de football et courts de tennis. 
1986-1992 

Stade de football : soutènement (1992). 
Deux courts de tennis, construction (1986-1989). 

5W28-29 Terrain de football. – Aménagement, réorganisation des vestiaires, 
construction d’un club house. 

2005-2008 

5W28 Maîtrise d’œuvre, mission SPS, DIUO, appel d’offres, subventions, 
convention, rendus de chantier. 

5W29 Marchés de travaux, facturation, demandes de subvention. 

Edifices du culte 

5W30 Cimetière. 
1983-2010 

Tarifs (1983-1992). 
Contrats de concession PFG (1989-1991). 
Titres de recettes de concession (1996-1999). 
Primaires : volets roulants (2010). 

Petits travaux 

5W31 Mairie, ateliers communaux, écoles, salle polyvalente, bureau de poste, 
église. 

1990-2017 
Mairie, ateliers communaux, écoles, travaux : deux garages dans la cour de la mairie 
(1996), pompe à chaleur de la mairie (1998-2000), école et mairie : mise en réseau 
(2001-2003), entrée du parc de la mairie (2003), protection pigeons (2003), mise en 
conformité tableaux électriques (2003), éclairage intérieur (2003), vestiaires pour les 
employés municipaux (2004). 
 
Lavoir, réhabilitation (2017). 
 
Salle polyvalente, travaux : règlement (1990-1998), rapports Socotec (2003), sécurité 
chaufferie (2004), carnets des tarifs de la vaisselle mise à disposition (2009-2014). 
 
Bureau de poste, transformation de l’appartement (1995-1997). 
 
Eglise, peinture (2008). 
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5W32 Pavillons, immeubles, salle de gymnastique, football. 
1988-2001 

Cinq pavillons Opac, construction (1988-1990). 
Immeuble 5 rue Jules Ferry, menace ruine (2001). 
Salle de gymnastique, réfection (1998). 
Football, travaux (1992-1994). 

Surveillance et sécurité des bâtiments 

5W33 Sécurité des bâtiments : rapports de vérification technique sur l’électricité 
et le gaz. 

2010-2016 
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6 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

6W1 Rues du Stade, de l’Egalité, Pasteur et des Rochettes. 
1983-1988 

Rues du Stade et de l’Egalité, aménagement (1983). 
Rue Pasteur, aménagement : chaussées, canalisations, évacuations pluviales, 
renforcement électrique (1983-1985). 
Rue des Rochettes, rectification : élargissement et correspondance Sala (1973-1984), 
trottoirs et évacuations des eaux pluviales (1984-1988). 
Voirie, restructuration : aménagement d’espaces verts, trottoirs nord voie ferrée 
(1988). 

6W2 Voies communales, rue de l’Egalité, passages à niveau, place et 
lotissement. 

1983-1994 
Voies communales : trottoirs, carrefours, réfection (1983-1994). 
Rue de l’Egalité, élargissement (1985). 
Passages à niveau, classement (1986). 
Place : réfection après démolition des WC publics (1986). 
Lotissement Prés-d’Amont : réfection des bordures et des trottoirs (1994). 

6W3 Rue du Stade et de l’Egalité, chemin de desserte de la Tour. 
1989 

Rues du Stade et de l’Egalité : aménagement (1989). 
Rue du Stade, régularisation suie à l’aménagement : actes authentiques, plans, 
correspondance (2013-2014). 
Chemin de desserte de la Tour, aménagement (1989). 

6W4 Abords de l’église et de la place Alexandre Bérard, aménagement : appel 
d’offres, dossier d’exécution, convention, pièces comptables, plans. 

1992-1994 

6W5 Rue Charcot, aménagement : appel d’offres, marché de travaux, 
financement, pièces comptables. 

1994 

6W6 Numérotation, rue Pasteur, rue Jean Jaurès, chemin Guillet. 
1983-1999 

Numérotation des rues (1983-1997). 
Rue Pasteur, aménagement et trottoirs (1997). 
Rue Jean Jaurès et chemin Guillet, élargissement (1998-1999). 
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6W7 Rue Pasteur. - Aménagement et du carrefour rue Pasteur et rue Charcot : 
projet d’exécution, délibérations, arrêtés préfectoraux, pièces 
contractuelles et comptables. 

1991-1992 

6W8-9 Site de la Tour, aménagement d’un parcours sportif et d’aires de jeux et de 
repos. 

1997-1998 

6W8 Appel d’offres, demandes de subvention. 

6W9 Maîtrise d’œuvre, marché de travaux. 

6W10-11 Rue de la République, aménagement. 
2005-2007 

6W10 Subventions, emprunt, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, mission SPS, 
comptes rendus de réunions de chantier. 

6W11 Marchés de travaux, facturation, plan de récolement. 

6W12 Rue Victor Hugo, aménagement : subventions, maîtrise d’œuvre, 
consultation, marché de travaux, facturation. 

2004-2006 

6W13 Rues Victor Hugo et Jules Ferry, Prés d’Amont. 
1997-2007 

Rue Victor Hugo, aménagement d’un parking (2007). 
Rue Jules Ferry, aménagement de trottoirs et assainissement pluvial (2001-2002). 
Prés d’Amont, aménagement ludique (1997-1998). 

6W14 Rue Pasteur, aménagement : projet, diagnostic, mission SPS, 
correspondance. 

2005-2006 

6W15 Pré d’Amont, mise en sécurité de l’accès au lotissement et traitement 
urbain de la place : projet, subvention, appel d’offres, pièces contractuelles, 
pièces comptables, comptes rendus de réunion, mission SPS, . 

2008-2009 

6W16 Aménagement de la rue de la Liberté, du parking rue du Docteur Charcot 
et d’une liaison piétonne, subvention, enfouissement des réseaux, comptes 
rendus de réunion, mission SPS, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles et 
comptables. 

2009-2010 
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6W17 Parc public, aménagement : projet, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces 
contractuelles du marché, suivi des travaux. 

2010-2011 

6W18 Travaux de voirie. 
1986-2010 

Randonnées pédestres (1986-1987). 
Réfection mur mitoyen mairie/place (1996). 
Travaux d’entretien (1996-2000). 
Travaux chemin de la Planche de Pierre (1997). 
Lotissement de la Butte : viabilisation (1997-1998). 
Rue Pasteur : parking (1998). 
Rue Brillat-Savarin : aménagement (1999). 
Rue Pierre Curie : aménagement de sécurité (1999). 
Parking tennis, cimetière et boules : aménagement (2001). 
Place des Anciens combattants : aménagement (2001-2002). 
Travaux de voirie (2002). 
Parking rue Brillat-Savarin : aménagement (2003). 
Plate-forme de retournement chemin du Buizin (2004). 
Démolition remise rue de la République (2006). 
Mur du cimetière : réfection du crépi (2006). 
RD5c, réalisation de trottoirs (2006). 
Carrefour RD5b/RD5c (2008). 
Pont SNCF chemin du Buizin : réfection (2009). 
Parc public, création d’un parking (2010). 
Déplacement d’un arrêt de bus (2010). 
Mise en accessibilité : plan de mise en accessibilité (2010-2011). 
Chemin du Buzin, alignement (2017). 

6W19 Classement des voies communales : délibérations, dossier d’enquête 
publique, tableau de classement. 

1984-1995 

6W20 Voirie et réseaux divers : marchés de travaux à bon de commande avec 
Sacer, pièces comptables. 

2011-2017 

6W21 Plans des rues. 
2002-2017 

Eau et assainissement 

6W22 Station d’épuration intercommunale, reconstruction. 
1985-1992 

6W23-24 Schéma directeur d’assainissement  
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6W23 Financement, consultation, marchés d’étude, factures, comptes rendus, 
subventions (2000-2004). 

6W24 Rapports Par phase (2001). 

 

6W25 Zonage d’assainissement. 
2007, 2009, 2014 

6W26 Chemin du Buizin, extension de l’assainissement 2ème tranche : marché, 
factures, notice de fonctionnement de la pompe de relevage, plans. 

2005-2007 

6W27 Collecteur d’assainissement, renforcement du collecteur aval et siphon : 
maîtrise d’œuvre, marché, dossier Apave, subvention, factures. 

2006-2009 

6W28 Rue du Stade, assainissement. 
2009 

6W29 Entretien des postes de relèvement, curage des réseaux et nettoyage des 
puits perdus. 

2007-2011 

6W30 Définition des dispositifs d’autosurveillance et de diagnostic permanent 
sur les réseaux de collecte (2011-2012). Convention avec la commune 
d’Ambutrix (2012). 

2011-2012 

6W31 Etude diagnostic des réseaux de collecte des eaux usées d’Ambérieu et de 
son agglomération. 

2012 

6W32-33 Rue Pasteur, réhabilitation du réseau d’assainissement 
2011-2012 

6W32 Projet, rapports, subventionnement, factures. 

6W33 Maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, réunions 
de chantier, dossiers des ouvrages exécutés. 

6W34 STEASA (Syndicat du traitement des eaux d’Ambérieu-Saint-Denis-
Ambutrix). 

1997-2010 
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Comptes rendus de gestion (1997-2010). 
Epandage des boues (2001-2006). 

6W35 Lotissements, réseaux d’eaux usées, assainissement, décharge, eau 
d’alimentation, Buizin. 

1995-2012 
Règlement d’assainissement (s.d.). 
Rapports sur l’assainissement (2009-2012). 
Zonage d’assainissement, modification (2009). 
Lotissements communaux : plans des réseaux (1995-1999). 
Réseau d’eaux usées : plan de récolement (1995). 
Facturation des interventions sur le réseau d’assainissement (2009-2012). 
Assainissement, travaux : remplacement branchements rue de la Liberté (2004), égout 
rue Berlioz (2007), remplacement branchement rue Victor Hugo (2008) 
Poste de relèvement de Pont-Vieux : bilans mensuels (2008-2012). 
Demande de branchement à l’égout (2006-2008). 
Déchets ménagers : rapports annuels (2007-2010). 
Décharge, réhabilitation (2000-2002). 
Syndicat intercommunal des eaux de la région d’Ambérieu-en-Bugey (SIERA) : 
comptes rendus de réunion, correspondance (2008-2012). 
Transfert de la compétence collecte des eaux usées au STEASA (2012). 
Eau d’alimentation : analyses d’eau (2002-2011). 
Buizin : curage (2008). 
Pompe de relevage du lotissement Le Clos St Denis : notice (2011). 
Assainissement non collectif : règlement (2009). 
 

6W36 Poste de refoulement de Pont de Vieux : relevés des volumes pompés, 
notice technique de la pompe. 

2006-2011 

Eclairage public, télécommunications 

6W37 Dissimulation des réseaux. 
1996-2004 

Rue Pasteur, rue Jean Jaurès, rue de la Paix (1996). 
Rue de l’Egalité, rue Pasteur (1996). 
Rue des Rochettes (1996). 
Rue Jean Jaurès (1998). 
Rue du Stade (1998-1999). 
Chemin du Buizin (2002-2004). 
Rue du Docteur Roux (2003-2004). 
Rue Pierre Curie (2001). 

6W38 Electrification. 
1986-2005 

Création de deux départs de câbles (1986-1987). 
Renforcement du réseau (1990-1992). 
Reconstruction du poste de Bettant (1993). 
Etablissement de servitudes (1995). 
Alimentation basse tension place Jean Macé (1993). 
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Electrification lotissement du Vieux-Pont (1998). 
Coffrets forains place Jean Macé (2004). 
Projecteurs à la Tour (2003). 
Aménagement de la rue de la République (2005). 

6W39 Eclairage public. 
1991-2013 

Conventions de mandat avec le syndicat d’électricité (1991-2005). 
Travaux (1991-2013). 
Plan des illuminations (2013). 

6W40 Réseau de gaz, télécommunications, SNCF. 
1983-2017 

Réseau de gaz : concessions et travaux (1983-2004). Contrats (2017). 
 
Télécommunications : ventilation (1985), artères souterraines (1994-1995), cabine 
téléphonique place Jean Macé (1997). Redevance d’occupation du domaine public 
(2011-2016). 
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7 W Urbanisme 

Autorisation d’occupation de sols 

7W1-50 Permis de construire (1983-2004), autorisations de travaux, permis de 
lotir et déclarations de travaux (1988-1995). 

Voir le détail en annexe 

1983-2020 
7W1 Dossiers annulés (1970-1989). 
7W2 1983 
7W3 1984 (A-G) 
7W4 1984 (H-V) 
7W5 1985 
7W6 1986 (A-K) 
7W7 1986 (L-T) 
7W8 1987 (B-F) 
7W9 1987 (G-V) 
7W10 1988 (B-Leg) 
7W11 1988 (Lep-T) 
7W12 1989 
7W13 1990 
7W14 1991 
7W15 1992 
7W16 1993 
7W17 1994 (PC, PL, PD, dossiers annulés) 
7W18 1994 (DT) 
7W19 1995 (PC, DT, PL, modificatifs, refusés, sans suite) 
7W20 1995 (PL, PC) 
7W21 1996 (PC (A-L), PD, sans suite) 
7W22 1996 (P-X) 
7W23 1997 (PC) 
7W24 1997 (PL, PD, annulés) 
7W25 1998 (PC) 
7W26 1998 (PL) 
7W27 1999 (PC, PL) 
7W28 1999 (PL) 
7W29 2000 
7W30 2001 
7W31 2002 
7W32 2003 
7W33 2004 
7W34 2005 
7W35 2006 
7W36 2007 
7W37 2008 
7W38 2009 
7W39 2010 
7W40 2011  
7W41 2012 
7W42 2013 
7W43 2014  
7W44 2015 
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7W45 2016 
7W46 2017, conservé au secrétariat 
7W47 2017 (PC SARL COFA) , conservé au secrétariat 
7W48 2018, conservé au secrétariat 
7W49 2019, conservé au secrétariat 
7W50 2020, conservé au secrétariat 

7W51-75 Déclarations de travaux. 
1996-2020 

7W51 1996 
7W52 1997 
7W53 1998 
7W54 1999 
7W55 2000 
7W56 2001 
7W57 2002 
7W58 2003 
7W59 2004 
7W60 2005 
7W61 2006 
7W62 2007 
7W63 2008 
7W64 2009 
7W65 2010 
7W66 2011  
7W67 2012  
7W68 2013  
7W69 2014  
7W70 2015 
7W71 2016 
7W72 2017, conservé au secrétariat 
7W73 2018, conservé au secrétariat 
7W74 2019, conservé au secrétariat 
7W75 2020, conservé au secrétariat 

7W76-78 Certificats d’urbanisme (L111-5 et opérationnels). 
1983-2015 

7W76 1983-1996 
7W77 1997-2009 
7W78 2010-2015 

7W79-82 Certificats d’urbanisme. 
2017-2020 

7W79 2017, conservé au secrétariat 
7W80 2018, conservé au secrétariat 
7W81 2019, conservé au secrétariat 
7W82 2020, conservé au secrétariat 
 

7W83 Déclarations d’intention d’aliéner  
2016-2018 
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7W84 Droit de préemption urbain. 
1983-1985 

Opérations d’aménagement 

7W85-87 Lotissements. 
1981-2008 

7W85 Levrat et Sala (1985). 

7W86 Le Zutin (1986). 

7W87 La Balme (1981-1983), les Prés-d’Amont (1985-1986), le Clos des Lilas 
(2007).  

 Lotissements. - Intégrations de l’éclairage public et de la voirie dans le 
domaine public (2003-2008). 

7W88 Logements Opac Sous Varines Nord. 
1993-1997 

7W89 HLM Dynacité : demandes de logement. 
2010-2014 

7W90-91 OPAH. 
1991-1997 

7W90 1991-1997 
7W91 1993-1996 

7W92 Démolition d’immeubles. 
1983-1997 

7W93-94 Plan d’occupation des sols, élaboration et mise en révision. 
1985-2004 

7W93 1985 
7W94 1985-1992, 2004 

7W95-99 Plan local d’urbanisme.  
2006-2011 

7W95-98 Révision (2006-2010). 
7W95 Convention avec l’urbaniste, prescription de la révision, 

financement, pièces comptables, comptes rendus de réunion 
(2006-2009). 

7W96 Dossiers arrêtés (2009). 
7W97 Dossiers approuvés (2010). 
7W98 Dossier d’enquête publique, rapport du commissaire enquêteur 

(2010). 
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7W99 Modification n°1 : dossier approuvé, dossier d’enquête publique, rapport du 
commissaire enquêteur, délibération (2010-2011). 

7W100 Schéma de secteur et contrat d’agglomération. 
1991-2005 

Contrat d’agglomération ambaroise (1991-1993). 
Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey (2005). 

7W101-103 Aménagement du cœur de village. 
2015-2016 

7W101 Appel d’offres maîtrise d’œuvre, dossier de maîtrise d’œuvre, mission SPS, 
appel d’offres, comptes rendus de réunion (2015-2016). 

7W102 Subventions (2015). 

7W103 Marché de travaux (2015). 

 

 



Archives contemporaines 

8 W Opérations immobilières 

8W1-5 Opérations immobilières. - Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, procès-verbaux de bornages, délibérations, plans, 
correspondance. 

1983-2020 
8W1 1983-1992 
8W2 1995-2000 
8W3 2001-2003 
8W4 2003-2008 
8W5 2009-2020 

8W6-7 Implantation industrielle entreprise « Mécanique générale René Yvernon » 
dans les locaux des anciens établissements Farjas, 52 rue de la République. 

1988-1991 

8W6 Appel d’offres, crédit-bail Yvernon, demande d’aide financière. 

8W7 Ingénierie, marchés de travaux, facturation. 

8W8 Locations industrielles. 
1986-1998 

Trans Route Express (1987-1988). 
Créteau, garage automobile (1989-1995). 
Bâtiment IOSTI (1986-1998). 
Yvernon-SERDA-SATOS (1990-1997). 
Casino (1992) 
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9 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

9W1-5 Commission communale d’aide sociale : comptes rendus de réunion, 
notifications d’aide sociale. 

1983-2017 
9W1 1983-1993 
9W2 1994-2001 
9W3 2002-2008 
9W4 2009-2014 
9W5 2015-2017 

9W6 Aides sociales. 
1983-2012 

Revenu minimum d’insertion : demandes (1990-1999). 
Notifications rejetées (1983-1991). 
Colis de Noël (1997-2012). 
Repas des anciens (1996-2001). 

9W7-8 Scolarité. 
1983-2009 

9W7 Ecoles maternelles et primaires : comptes rendus de conseils d’école (1983-
1993). 

9W8 Ecoles maternelles et primaires : comptes rendus de visite de l’inspecteur 
(1983-1996). 

 Grèves et accueil des enfants (2008-2009). 

 Rentrées : effectifs, prévisions (2000-2009). 

 Logements de fonction (1984-1991). 

 Ecole privée Sainte-Marie (1982-1991). 

 Rapport d’inspection de la cantine scolaire (2007). 

9W9-10 Fêtes et cérémonies. 
1983-2010 

9W9 1983-2002 
9W10 2003-2010 

9W11 Associations. 
1982-2001 

9W12 Sapeurs-pompiers : dossier individuels, médaille d’honneur, plan de 
secours communal. 

1983-2015 



 

 

Autres fonds 
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10 W Syndicat intercommunal d’aménagement du Buizin 

10W1-2 Registres des délibérations. 
1966-2002 

10W1 1966-1994 
10W2 1995-2002 

10W3 Statuts, dissolution, emprunts, personnel. 
1980-2003 

Modification des statuts et contentieux avec la commune de Vaux-en-Bugey (1981-
1993). 
Dissolution du syndicat (2002-2003). 
Emprunts (1980-1998). 
Dossier de personnel (1985-1986). 

10W4-7 Comptabilité : comptes, budgets, factures, bordereaux, cotisations. 
1968-2002 

10W4 1968-1986 
10W5 1987-1993 
10W6 1994-1997 
10W7 1998-2002 

10W8-11 Travaux effectués sur le Buizin : devis, marchés, factures, courriers, plans. 
1967-1998 

10W8 1967-1970 
10W9 1967-1979 
10W10 1981-1989 
10W11 1992-1998 
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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 

abribus : M1 

aide sociale à l’enfance : Q1-2 

aide sociale : Q4, 9W1-6 

aire de stationnement : 6W16-18 

Ambutrix (Ain, France) : D10, O6 

animal nuisible : I1 

armoiries : D11 

arrêté du maire : D8-9 

assainissement : voir traitement des 
eaux usées 

association : 9W11 

B 

bascule : M1 

budget : L2, 3W1-20, 10W4-7 

bulletin de salaire : 4W10-23 

bulletin municipal : 1W31 

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

C 

carrière : I3 

carte d'identité : I1, 2W31-33 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

centre de loisirs : 5W17-20 

certificat d’urbanisme : 1T15, 7W76-82 

chasse : I1, 2W28 

chemin de randonnée : 6W18 

chômage : F3 

cimetière : M5, 5W30, 6W18 

CISPD(Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance) : 1W38 

classement des voies communales : 
6W19 

cœur de village : 7W101-102 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE 

L'AIN : 1W38 

compte administratif : L2, 3W1-19, 
10W4-7 

compte de gestion : L2, 3W1-19, 10W4-7 

concession funéraire : 5W30 

conseil d’école : 9W7-8 

contentieux administratif : D10, 1W32-
35 

contrôle sanitaire : D10 
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convention : 1W37 

correspondance : D12-16, 1W30 

D 

débit de boissons : I1 

débit de tabac : 2W34 

décharge publique : I3, 6W35 

déclaration de travaux : 7W51-75 

déclaration d'intention d'aliéner : 1T16, 
7W83-84 

délibération : D1-7, D9, 1W17-28 

démolition : 7W92 

dette publique : L3, 3W66, 10W3 

dissimulation des réseaux : 6W39 

distinction honorifique : F3 

distribution électrique : O10, 6W37-40 

DISTRICT DE LA PLAINE DE L'AIN : D10, D18-
19 

dons-et-legs : D10, Q4 

E 

eau potable : O3-6 

éclairage public : O11, 6W37-40 

école : M1-2, M6-7, R1, 5W7-24 9W6-7 

édifice cultuel : H2, M4, 5W9, 5W30-31 

église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : K2, 2W23 

élection départementale : 2W23 

élection européenne : K2, 2W23 

élection législative : K2, 2W23 

élection municipale : K2, 2W22 

élection politique : K1-2, 2W17-23 

élection présidentielle : K2, 2W23 

élection professionnelle : K3, 2W24-25 

élection régionale : 2W23 

élection sénatoriale : K2, 2W23 

élevage : I2 

élu : D15-16, K4, 1W30 

emprunt public : voir dette publique 

établissement public de coopération 
intercommunale : D17-21, 1W38 

état de section : G10, G17 

étranger : I1 

évaluation foncière : 3W67 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

FCTVA : 3W65 

fête : I5, 9W9-10 

fontaine : O1, O3 

forêt communale : O2 

G 

 

garde champêtre : I1 

garde particulier : I1 

gaz naturel : 6W40 
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gestion du personnel : K4, 4W1-32 

Guerre 1939-1945 : H2 

H 

habitat insalubre : 2W34, 5W32 

hôtel de ville : M1, M3, 5W1-6, 5W21 

hygiène : I2 

I 

immobilisations : 3W64 

impôts locaux : 3W68 

installation classée : 2W34 

installation sportive : O14, 5W25-29 

instituteur : R1 

inventaire communal : F2, 2W26 

J 

jury d’assises : I1, 2W30 

L 

LACANALE : 1W33 

lavoir : M1, O3 

Le Buizin (Saint-Denis-en-Bugey, Ain ; 
rivière) : O5 

limite territoriale : D10 

liste électorale : K1, 2W17-20 

livre comptable : L1, L6-18, 3W21-27 

location : 8W8 

logement social : 5W32,  7W88-91 

lotissement : 2T1-7, 6W2, 6W15, 6W18 
6W35, 7W85-88 

M 

maire : D11 

mairie : voir hôtel de ville 

mariage : 2W8-10 

matériel informatique : 1W37 

matrice cadastrale : G2-9, G11-16 

matrice d’imposition : G18 

mobilier : D10 

monument aux morts : M1 

O 

ONF(Office national des forêts) : O2 

opération d’urbanisme : 7W91-102 

ordures ménagères : I3 

P 

 

parc public : 6W17 

parking : voir aire de stationnement 

parrainage civil : 2W7 

passeport : 2W32 

permis de construire : 1T1-14, 7W1-50 

PERRIN D'ARLOZ : 1W37 

personnel : K4, 4W1-9, 10W3 

pièce comptable : L3-5, 3W28-63, 
10W4-7 

PITTION : D10 
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place publique : O1, 6W2, 6W18 

plan cadastral : G1 

plan d’alignement : O1 

plan d’urbanisme : 3T1 

plan d'occupation des sols : 7W93-94 

plan local d'urbanisme : 7W95-99 

police municipale : 2W30 

poste : M1, M3, 5W9, 5W31 

Pré-Maréchal (Saint-Denis-en-Bugey, Ain 
; source) : O3 

Proulieu (Lagnieu, Ain ; hameau) : O11 

R 

recensement de population : F1-2, 2W26 

recrutement militaire : H1, 2W27 

referendum : K2, 2W23 

régie de recette : 2W68 

registre d’état civil : E1-39, 2W1-6 

registre des arrêtés : D8, 1W6-16 

registre des délibérations : D1-7, 1W1-5, 
10W1-2 

registre paroissial : GG1-6 

remembrement rural : D10 

restauration scolaire : 5W22-24 

rôle d’imposition : G19 

route départementale : 6W18 

route nationale : O1, O16-17 

S 

SACER : 6W20 

salle polyvalente : 5W7-8, 5W31 

sapeur pompier : H2, 5W9, 9W12 

schéma directeur : 6W23-24 

sécurité des bâtiments : 5W33 

Séparation des Eglises et de l’Etat : P1 

SIERA(Syndicat intercommunal des eaux 
de la région d'Ambérieu) : D20-21, 
6W35 

signalisation routière : O12 

sinistre : 1W36 

station d’épuration : I3, 6W22 

statistique : F3 

statut : 10W3 

STEASA(Syndicat du traitement des 
eaux d'Ambérieu-Saint-Denis-
Ambutrix) : 6W34 

structure communale d’aide sociale : Q3, 
9W1-5 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES DES 

PROBLEMES D'EAU DE LA REGION 

D'AMBERIEU : D17 

T 

télécommunications : O9, 6W40 

téléphone : O9 

toilettes publiques : M1 

traitement des eaux usées : O7-8, 1W38, 
6W22-36 

transport de corps : 2W11-16 

transport ferroviaire : O9, 6W40 
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U 

USINE ARMAGYL : F3 

V 

vaccination : I4 

Vaux-en-Bugey (Ain, France) : O5 

viticulture : G21, 2W29 

voie communale : O1, O12-17, 6W1-21 

Z 

Zonage d'assainissement : 6W25 
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