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la loi du 6 janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour 
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Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote 1777 

W 396-7 des Archives départementales de l’Ain : Plan cadastral de 1839. 
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Introduction 

Historique de la commune 

Présentation 
 
La commune de Saint-Eloi se situe dans la Dombes, au sud-ouest du département de 
l’Ain, à proximité de la cité médiévale de Pérouges et à mi-chemin entre Lyon et Bourg 
en Bresse. La commune –comme beaucoup de communes rurales de la Bresse- a perdu 
bon nombre de ses habitants durant la deuxième moitié du XXème siècle. Ce n’est que 
depuis les années 1990 que la population s’accroit de nouveau. Aujourd’hui la commune 
à récupéré les pourcentages de population qu’elle avait à la moitié du XIXème siècle. 
L’école, jadis fermée par manque d’élèves, fonctionne aujourd’hui avec un RPI. La 
Bibliothèque municipale est un pôle culturel dynamique qui occupe une grande salle à 
l’étage du bâtiment de la Mairie, une ancienne ferme restaurée.  
 
Les archives 
 
Un premier classement des archives de la commune a été réalisé en 2006 par le Centre 
de gestion de l’Ain. Une mise à jour du système d’archivage a été réalisée en 2019 pour 
intégrer les archives produites depuis 2006. 
Les archives de la commune conservent les registres d’état civil depuis 1619, le plan 
cadastral de 1839-1840 ainsi que nombre d’archives de la période moderne (1790-
1982) dont les délibérations du Conseil municipal, les recensements de population ou 
encore le recensement des classes. Néanmoins, quelques pièces  ont été perdues laissant 
des lacunes dans le fonds.  
Le fonds ancien de la commune est constitué de 0.6 ml. Le fonds moderne représente 5 
ml et le fonds contemporain 15,1 ml d’archives classées dans la série « W » et 0.4 ml 
d’archives classées dans la série « Ai » (Archives intermédiaires).1 Lors de la mission de 
classement effectuée en 2019, 5.76 ml ont été proposés à l’élimination. 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement du 
31 décembre 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. 

                                                           
1
 Les archives intermédiaires classées en « AI » sont des archives éliminables à terme avec une durée 

d’utilité administrative (DUA) inférieure à 10 ans. 
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Lors de la mise à jour on a constaté que le fonds moderne pourrait faire l’objet d’un 
reconditionnement (suppression des trombones et conditionnement des documents 
dans de pochettes neutres) ainsi que d’une révision des analyses archivistiques. Ce 
travail pourra être réalisé lors d’une prochaine mise à jour. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

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

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

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

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

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

- analyse ; 
- dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de 

dossiers. 

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

                                                           
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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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 4ème partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 
renvoie aux cotes ; 

- un index des permis de construire ; 
- un index du personnel communal ; 
- une table des matières. 

Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques 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.  

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation.  

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 
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territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  

Liste des maires 

Liste des maires de Saint-Eloi 
 
GARNIER Jean-Claude, cite en l’an III 
GARNIER Jean-Claude, 1800 
BARATIER Claude, 1821 
BRUN Jean-Marie, 1842 
GARNIER Etienne, 1846 
FIARD André-Félix, 1848 
JACQUEMET Jean-Pierre, 1861 
FOURNIER Frédéric, 1865 
LAGER Joseph, 1885 
BERNE Etienne, 1886 
GOYET Joseph, 1912 
CHAPOTAT Joseph, 1945 
MILLET Joannès, 1977 
SELIGNAN Jacqueline, 1995 

 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 
Archives départementales de la Côte d’or 
Archives départementales de la Savoie 
 
 

 



 

- 7 - 

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 
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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 Autres fonds 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1W Administration générale de la commune 

2W Population, police, état civil, élections 

3W Finances 

4W Personnel 

5W Bâtiments communaux 

6W Réseaux 

7W Urbanisme et environnement 

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

CULTES 

GG1-6 Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux. 
1619-1792 

GG1 1619-1654 
 Registre partiellement restauré  

GG2 1659-1699 
 Quelques pages ont été reliées à l’envers. 

GG3 1700-1724 

GG4 1725-1752 

GG5 1753-1772 

GG6 1773-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-7 Registres des délibérations du Conseil municipal 
1843-1984 

D1 1843 (26 février) – 1865 (12 octobre) 

D2 1865 (12 novembre) – 1892 (6 novembre) 

D3 1892 (11 décembre) – 1914 (24 mai) 

D4 1914 (24 mai) – 1929 (1 décembre) 

D5 1930 (16 février) – 1940 (15 décembre) 

D6 1941 (2 février) – 1968 (3 novembre) 

D7 1969 (6 février) – 1984 (25 mai) 

D8 Actes administratifs, limites territoriaux et assurances, syndicats 
intercommunaux. 

1815-1987 
Délibérations du Conseil municipal : extraits des registres (1862, 1966-1982). 
Préfecture de l’Ain : extraits des registres des arrêtés (1857-1865). 
Collection d’actes administratifs (1815-1855). 
Limites territoriaux de l’agglomération, délimitation (1960). 
Assurances : bâtiments, responsabilité civile, personnel (1888-1987). 
SIVOM de la Plaine de l’Ain, organisation et fonctionnement (1971-1982). 
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Série E État civil 

E1-13 Registre des naissances, mariages et décès. 
1793-1922 

E1 1793-1802 

E2 1803-1812 

E3 1813-1822 

E4 1823-1832 

E5 1833-1842 

E6 1843-1852 

E7 1853-1862 

E8 1863-1872 

E9 1873-1882 

E10 1883-1892 

E11 1893-1902 

E12 1903-1912 

E13 1913-1922 

E14-16 Registre des naissances. 
1923-1952 

E14 1923-1932 

E15 1933-1942 

E16 1943-1952 

E17-19 Registre des mariages. 
1923-1952 

E17 1923-1932 

E18 1933-1942 

E19 1943-1952 

E20-22 Registre des décès. 
1923-1952 

E20 1923-1932 

E21 1933-1942 

E22 1943-1952 
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E23-25 Registre des naissances, mariages et décès. 
1953-1982 

E23 1953-1962 

E24 1963-1972 

E25 1973-1982 
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Série F Population, agriculture 

F1 Recensement de population (1926, 1931, 1936, 1954, 1962, 1968, 1975, 
1982). Accidents de travail agricoles (1925-1973). Syndicat agricole de 
Saint-Eloi : statuts, composition du bureau  (1972). Carte hydrographique 
de la Dombes : copie (1857). Animaux, déclaration d’abatage d’urgence 
(1961). 

1857-1982 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

G1 Atlas cadastral. 
1840 

G2 Etat de sections. 
s.d. 

G3-4 Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 
1840-1935 

G3 1840-1913 

G4 1914-1935 

G5 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1911-1935 

G6 Etat de sections des propriétés non bâties. 
1936-1982 

G7-10 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
1913-1931 

G7 Vol.I 1936-1973 

G8 Vol.II 1936-1973 

G9 A – L 1974-1979 

G10 M – Z 1974-1979 

G11 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 
1981 

G12 Taxes foncières, d’habitation et additionnelles incorporées : copie de la 
matrice. 

1936-1982 

G13 Poids public : nomination du pesseur-juré et tarifs (1960-1974), 
convention d’utilisation (1983). Impôts locaux : extraits du rôle général 
(1969-1982). Impôts sur le revenu aux bénéfices de l’exploitation agricole 
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(1953-1982). Taxe professionnelle (1976-1982). Révision des évaluations 
foncières (1971-1981). Déclaration TVA (1975). 

1953-1982 
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Figure 1 – Planche du plan cadastral de Saint-Eloi (1G1). Image numérisée : Archives départementales de l’Ain, 1777 W 396-2 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement des classes. 
1926-1982 

H2 Sapeurs pompiers : organisation et fonctionnement. 

1974-1982 
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Série I Police, hygiène publique. 

I1 Transport de corps (1860-1944). Pompes funèbres : traité d’affermage (1935). 

Installations classées : dépôt de gaz Ferme de la Cure (1971). Vaccination, 

listes nominatives : fiches, antivariolique (1945-2000), D+T (1946-1986). 

Police, débits de boissons (1974-1984). 

1890-2000 
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Série K Élections, personnel municipal 

K1 Listes électorales et d’émargement. 
1899-1982 

K2 Elections politiques.  
1948-1982 

Municipales, 1953-1977 
Cantonales, 1951-1982 
Législatives, 1951-1981 
Présidentielles, 1965-1981 
Referendum, 1958-1972 
Sénatoriales, 1948-1980 
 

K3-4 Elections professionnelles 
1926-1983 

K3 
Chambre d’Agriculture, 1926-1982 
Tribunal et Chambre de Commerce, 1928-1982 
Chambre des Métiers, 1939-1980 
Mutualité Sociale Agricole, 1955-1980 
 

K4 
Baux ruraux, 1948-1951 
Propriété forestière, 1966-1978 
Sécurité sociale et allocations familiales, 1947-1983 
Prud’homales (1979-1982). 

K5 Personnel. 
1953-1982 

Secrétaires de mairie : C G (1957-1958), B C (1959-1960), G (1960), FAMY (1962-
1965), L A (1968), C R (1971-1973). Cantonniers : F J (1929), L V (1932). Gardes 
champêtre : R L (1941-1947), D V (1953-1976), F-B A (1977-1982). Délibérations 
diverses (1953-1965). Recensement du personnel communal (1969-1973). URSSAF et 
déclaration des salaires (1969-1982). IRCANTEC (1973-1982).



Archives modernes 

- 22 - 

 

Série L Finances communales 

L1-3 Registre de comptabilité. 
1969-1982 

 
1. 1969-1974 
2. 1975-1979 
3. 1980-1982 

 

L4 Traitement du garde champêtre (1816-1817). Comptes de gestion (1814-
1829, 1835, 1865-1878). Commune et BAS, budgets : BP, BS, CA (1925-
1929). 

1814-1929 
 

L5-6  Commune et BAS, budgets : BP, BS, CA. 
1930-1982 

 
5 1930-1955 
6 1956-1982 

     

L7 Livres de détail et journaux centralisateurs des titres et mandats. 
1836-1972 

 

L8 Factures de fonctionnement et investissement (1973, 1978). Bordereaux 
titres et mandats (1963, 1968, 1973, 1978). Emprunts (1934-1983).  

1940-1964 

L9 Legs M Veuve F : testament mystique (23/06/1881), inventaire après 
décès (20/07/1881), partage de la succession entre les commune de Saint-
Eloi et Rignieux-le-Franc (10/08/1882), lettres de B notaire relatives à la 
succession (1881-1884), délibérations et correspondance avec la sous-
préfecture (1881-1920), procès-verbaux de la commission instituée pour 
l’attribution des revenus du legs (1883-1979), effets personnels de M. F 
(extrait de baptême du 09/01/1774, date de mariage 09/07/1800, extrait 
de correspondance du 26/12/1846, comptes divers de 1856 à 1861, 
portefeuille en cuir décoré). 

1881-1979
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Maison d’école, mairie, église, presbytère, monument aux morts. 
1836-1989 

Ecole : Acquisition du bâtiment P pour une maison d’école (1836-1859) [dont 1 plan 
et 1 contrat de vente de 1837]. Acquisition J pour construction d’une maison d’école 
avec salle de mairie (1862-1867). Construction d’un préau couvert (1884-1887) [dont 
2 plans de 1884]. Réparations et surélévation de l’école mixte et construction d’un 
puits (1905-1907) [dont 3 plans de 1906 et 1907]. Appropriation de l’école mixte 
(1910-1912). 
 
Eglise : Restauration (1858, 1868), réparations après foudre (1897, 1912), toiture et 
murs du cimetière (1909-1913), réparations diverse (1928-1941), réparations au 
clocher (1959-1960), travaux de restauration (1973-1975), électrification (1989) 
(1858-1989). Vitraux : devis pour la pose d’un vitrail de la rosace (1977). 
 
Mémoires de travaux concernant la cure, l’église et la maison d’école (1848-1850). 
 
Presbytère : réparations (1900-1908). 
 
Monuments aux morts : contient des plans (1920-1923). 
 
Pont à bascule : construction (1954-1959). 
 
Bâtiments communaux, réfection : ancienne cure, mur du cimetière, école (1972). 
 
Mairie : projet de création d’un local sur cour au rez-de-chaussée (1977). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1 Communaux, étangs, actes notariés.  
1842-1984 

Communaux de la Clachère : baux à ferme et location du droit de chasse (1842-1952). 
Vente et coupe de bois (1899-1967). Licitations des étangs Lansardière (1866-1867) 
et Bret (1866). Remise en eau des étangs Lansardière (1903), Bret (1918), Petit-
Clachère (1926), Vavre (1927-1930) et les Bouches (1974-1977). 
 
Bail maison F pour servir de Maison d’école (1859). Echange F pour terrain jouxtant 
étang Grand Clachère : acte (1879), plans (1878). Acquisition M (1973). Rétrocession 
SAFER (1973). Acquisition M pour amélioration VC n°7 (1974). Acquisition C pour le 
transfert du pont à bascule (1976). Echange GUEDON / SCI Lansardière pour 
aliénation de la VC du Ballet (1978-1979). Echange G pour aliénation du chemin rural 
Grange Vernaie (1981). Echange C / G pour aliénation du chemin rural de la 
Faramande (1983-1984). Convention avec C géomètre (1971) ; 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens 
de transport, régime des eaux 

O1 Chemins communaux, aqueducs, puits, voirie. 
1835-1982 

 
Chemins : tableau de classement des voies communales (1867-1889 ; 1959-1963). 
CVO n°1 du chemin 22 au village (1900-1901). CVO n°2 du Mas Plomb au Mas Garnier 
(1858-1906). CVO n°5 de Saint-Eloi à Pérouges par le Mas Plomb (1858-1882). CVO 
n°6 de Mas Plomb à la Presle (1862), de Mas Presieu (1927). CVO n°8 de Mas Garnier 
au Mas Pressieu (1893-1894) et procès D (1894-1914). CVO n°9 de Pérouges à 
Rignieux le Franc (1862-1865). CVO n°10 de Joyeux à Pérouges. CVO n°11 de Saint-
Eloi à RD 21. chemins ruraux Bozon et Vavre (1904), chemin communal des Vavres 
(1936). Raccordement du chemin rural dit desserte des Evouis (1895). Chemin vicinal 
tendant du village au chemin de grande communication n°19bis (1849). VC n°3 
(1971). VC n°7 (1972). VC n°13 (1973). Carrefour CV n°16 de la Garette / CD 22 
(1965). CD 4 (1972). Chemin des bois desservant Bois Ronds et Bois Carrés : bornage 
avec l’Hôpital de Meximieux (1921). Plans divers non datés dont 1 concernant abords 
et chemin du moulin de la Moine (s.d.). 
Aqueducs : sur CV n°2 lieu-dit Les Presles (1856), sur CV n°5 au Mas Plomb (1860). 
Délaissés de chemins : aliénation (1835-1899, 1902-1904). 
Puits : Acte de vente d’un puits situé sur le sol d’un chemin vicinal (1860). Acquisition 
de plaques et poteaux indicateurs (1897). 
Gestion de la voirie : Entretien : prestations en nature (1883-1892), syndicat de 
cylindrage (1965), ponts et chaussées (1956-1965). Tarifs des droits de voirie (1901). 
Permissions de voirie (1895-1982). 
 

O2 Electrification, télécommunications. 
1924-1980 

Electrification : Concession de la distribution d’énergie électrique (1924-1945). 
Renforcement du réseau de distribution électrique : construction (1965), travaux et 
financement (1953-1977). Poste de transformation Le Peillet (1980), programmes de 
travaux (1970, 1982). 
PTT : câble artère Dijon – Lyon (1977). 
IGN : conservation des signaux, bornes et repères implantés (1948-1949). 
PTT/EDF, utilisation de supports mixtes télécommunications et électricité (1978). 
France Télécom, installation d’un câble à grande distance Lyon-Dijon (1981). 
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Série P Cultes 

P1 Rôle de recouvrement du traitement de Monsieur le Curé. 
1849-1850 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau de bienfaisance, CCAS, aide sociale. 
1851-1996 

Bureau de bienfaisance puis CCAS : création (1851), registre des délibérations et 
décisions (1855-1994), nomination des membres et fonctionnement de la commission 
administrative (1963-1967). 
Aide médicale : listes nominatives (1938-1969), bulletins de visite (1962-1971). 
Aide sociale : notifications (1963-1992). 
Recensement des personnels médicaux (1975-1990). 
Médaille de la Famille (1996). 
ADAPEI : opération brioches (1996). 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Bataillons scolaires (1883). Demande de participation pour la 
Bibliothèque pédagogique de Meximieux (1881). Mobilier scolaire (1982), 
ouverture d’école (1981-1982). 

1881-1982 
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Série T Urbanisme 

T1-4 Permis de construire. 
1961-1982 

T1 1961-1971 

T2 1973-1977 

T3 1978-1980 

T4 1981-1982 

  

T5 Ville nouvelle de l’Ain.- dossier du périmètre de la Zone d’activités délimitée 

(ZAD) : projet, délibérations, plans. 

1969-1970 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 
  

Conseil municipal et actes du Maire 

 

1W1-8 Registres des délibérations.  
1984-2017 

1W1 1984 (6 juillet) -2001 (5 juillet) 
1W2 2001 (14 septembre) – 2005 (9 septembre) 
1W3 2005 (26 septembre) – 2007 (3 août) 
1W4 2007 (3 août) – 2009 (19 novembre) 
1W5 2009 (19 novembre) – 2011 (8 février) 
1W6 2011 (17 mars) – 2013 (20 décembre) 
1W7 2014 (21 janvier) – 2015 (17 décembre) 
1W8 2016 (21 janvier) – 2017 (5 décembre) 
 

N.B. : Les délibérations ont été collées au registre jusqu’en 2011. Depuis 2012 
l’exemplaire relié est celui des délibérations certifiées exécutoires par la préfecture. 

1W9-12 Registres d’arrêtés municipaux. 
1994-2017 

1W9 2006 (13 juillet) – 2010 (29 octobre) 
1W10 2010 (8 novembre) – 2012 (7 décembre) 
1W11 2013 (3 janvier) – 2015 (10 décembre) 
1W12 2016 (4 janvier) – 2017 (26 décembre) 

1W13 Extraits des registres des délibérations. (1983-2004). Arrêtés du Maire 
(1987-2003). Comptes rendus (1984-2003). 

1983-2004 

1W14-16 Bulletin municipal [certains comportent des photos et cartes postales 
originales]. 

1986-2018 

1W14 1986-2006 

1W15 2007-2016 

1W16 2017-2018 

 

 

Correspondance 
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1W17-20 Courrier départ et arrivée. 
1993-2017 

1W17 2002. Registre (1993-2002)  
1W18 2003-2004 
1W19 2010, 2012-2013 
1W20 2014-2017 
  

Archives, contentieux, intercommunalité 

1W21 Archives, justice, contentieux, intercommunalité et manifestations. 
1992-2017 

Archives : fonctionnement et rapports avec les archives départementales : circulaire portant 

sur la tenue des archives communales (2010), procès-verbal de prise en charge des archives 

communales (2014), convention de prêt des registres de délibérations (2014), bordereau de 

versement des listes d’émargement des élections politiques (2015).  

Justice, contentieux : dépôts de plainte (2005-2014). Constructions illicites (2005). 

Dégradations (2011), affaires de justice (2010). 

Intercommunalité : District de la Plaine de l’Ain, intégration de la commune (1992). 

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, création et adhésion : statuts, adhésion de 

la commune (2002-2003) ; organisation et fonctionnement : extraits du registre des 

délibérations du conseil communautaire, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal (commission municipale des transferts de compétences), convocations, comptes 

rendus des réunions, courriers divers (2011-2017). SIVOM de la Plaine de l’Ain, adhésion 

et fonctionnement : délibérations, courriers (1985-2001). 

Manifestations sportives : courses cyclistes (prix de Saint-Eloi) (2004-2006). 
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2 W Population, police, état civil, 
élections. 

2W1-3 Etat civil : registres des naissances, mariages, décès. 
1983-2012 

2W1 1983-1992 
2W2 1993-2002 
2W3 2003-2012 

2W4 Mariages : dossiers préparatoires. 
2006-2017 

2W5 Etat civil, population, inventaire communal, étrangers. 
1979-2019 

Etat civil : registre des avis de mentions marginales (1980-2001).  
Population : recensements de population (1990, 1999, 2007, 2012, 2017). 
Recensement complémentaire (1986). INSEE : statistiques de population (2009, 2011, 
2018-2019).  
Mineurs : autorisations se sortie du territoire (2003-2012).  
CNI et passeports : registre de demandes de cartes d’identité (1991-2017), dossiers 
de demande de passeports et déclarations de perte (1989-2004). 
Etrangers : état statistique par nationalité, demandes de titres de séjour (1986-2002).  
Inventaire communal : résultats d’enquête (1979, 1988, 1998), fiches annuelles 
(2014-2016).  
Sapeurs pompiers4, organisation, fonctionnement et dissolution (1983-2003).  

2W6 Décès : pièces annexes (1996-2008 ; 2012-2016). 
1996-2016 

2W7 Recensement militaire (1983-2000 ; 2012-2016). 
1983-2016 

2W8 Agriculture : sécheresses (1989-1992), primes et aides agricoles (1984-
1998), aides aux productions céréalières (1989, 1992). Chasse et pêche : 
nomination gardes chasse et gardes particuliers (1983-1992), régie de 
recettes pour la perception des droits de chasse (1984-2000). Vin : 
déclarations de récolte et de stock (1983-2004). Epidémies : grippe aviaire 
(2006, 2017). Brucellose (1983-1984). Traitements phytosanitaires 
aériens (1991-1992). Coupes de bois (2004-2017). Calamités agricoles 
(2003). Contrat de « jachere floristique » (2009). 

1983-2017 

                                                           
4
 Centre de première intervention de Saint Eloi (dissolution le 30 juin 2003). 
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2W9 Permis de chasse : registre. 
1975-2000 

Cote manquante : Ancienne cote W12, non retrouvée lors de la mise à jour de 2019. 

2W10 Listes électorales. 
1983-2014 

2W11-12 Elections politiques. 
1983-2017 

2W11 Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 

 Législatives (1986, 1988, 1995, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017).  

 Référendum (1988, 1992, 2000, 2005).  

 Sénatoriales (1989, 1994, 1998, 2008, 2014).  

2W12 Municipales (1983, 1989, 1995, 2001, 2008, 2014). 

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

 Cantonales (1988, 1994, 2001, 2008, 2015). 

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

 

2W13 Elections socioprofessionnelles. 
1983-2009 

Prud’homales (1987, 1992, 1997, 2002, 2008).  
Chambre et tribunal de commerce (1985-2002).  
Chambre des métiers (1983, 1986, 1989, 1992, 1995).  
Chambre d’agriculture (1983, 1989, 1995, 2001, 2006). 
Mutualité sociale agricole (1984-1999).  
Propriété forestière (1986-2004).  
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2009).  
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3 W Finances, impôts 

3W1-2 Registres de comptabilité / Grand livre [contient les bulletins de salaires]. 
Bordereau 

1983-2015 

3W1 1983-1996 

3W2 1998-2015 

 
L’année 1997 est lacunaire.  

3W3-16 Budgets commune, CCAS, eau et assainissement : BP, BS, CA, CG. 
1983-2017 

3W3 1983-1989 

 Jugements de la Cour des Comptes (1983-1986). 

3W4 1990-1994 

3W5 1995-1997 

3W6 1998 

3W7 1999 

3W8 2000 

3W9 2001-2002 

3W10 2003-2004 

3W11 2005-2007 

3W12 2008-2010 

3W13 2011-2012 

3W14 2013-2014 

3W15 2015-2016 

3W16 2017 

 
Les cotes 3W3-4 contiennent le budget de la commune et celui du CCAS. Aux cotes 
suivantes s’y ajoutent les budgets annexes d’eau et d’assainissement. 

3W17-25 Pièces comptables : bordereaux de titres et de mandats, factures. 
1983-2017 

3W17 1983, 1988, 1993 

3W18 1997 

3W19 2001 

3W20 2007-2008 

3W21 2009-2010 
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3W22 2011-2012 

3W23 2013-2014 (factures) 

3W24 2014 (bordereaux) - 2015 

 2016 (bordereaux) 

3W25 2016 (factures) - 2017 

3W26 Revenus et charges : FCTVA (2010-2016). Ligne de trésorerie Crédit 
agricole (2017). Rapports avec les services de la Trésorerie (2015-2017). 
Fiscalité directe locale : copie de la matrice (CD-ROM) (2009-2016). 

3W27 Etats fournis par les services fiscaux, taxes (2001-2010). Commission 
communale des impôts directs (2008-2010). Cadastre (2004-2012). 

2001-2012 

3W28 Etats de l’actif (1999-2004). Emprunts (1983-2002). Cadastre : digitalisation 

(2002). Terrain multisports : emprunt (2008). 

1983-2008 

3W29-30 Taxes et impôts. 

3W29 Révision des évaluations foncières (1991-2003). 

3W30 Taxes d’habitation et foncières: copie de la matrice (1983-1990). Taxe 

professionnelle (1984-2004). Commission communale des impôts directs (1977-

2003). Impôts sur le revenu (1985-2003). Droit de bail, taxe locale d’équipement 

(1986-2002), Dégrèvement (1989, 1991, 2003). 
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4 W Personnel 

Dossiers individuels  

4W1-3 Agents communaux (partis) : dossiers individuels. 

1974-2017 

4W1 Dossiers individuels. 

4W2 Dossiers individuels. 

4W3 Dossiers individuels.  

 Modification du tableau des emplois permanents (1977-1981). Service de 
médecine professionnelle (1981-1983). Mise en place des 35h (2001). 
Enquête INSEE sur le personnel communal (1983-2005). 

 

4W4-7 Salaires : livre de paie. 
1997-2017 

4W4 1997-2004 

4W5 2005-2009 

4W6 2010-2014 

4W7 2015-2017 
 

4W8 Déclarations annuelles des données sociales (DADS). 
1983-2017 

4W9-15 Cotisations et charges sociales. 
1983-2017 

4W9 IRCANTEC (1980-2004). URSSAF (1980-2000) 

4W10-15 IRCANTEC, RAFP, CNRACL, ASSEDIC, URSSAF. 
4W10 2005-2007 
4W11 2008-2009 
4W12 2010-2011 
4W13 2012-2013 
4W14 2014-2015 
4W15 2016-2017 
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5 W Biens et bâtiments communaux 

Biens communaux 

5W1 Actes notariés. 
1986-2016 

Acquisition C pour la construction d’une clase primaire (1982). Bornage T (1982-
1985). Echange G pour modification des chemins ruraux des Brets et de Boillit (1986). 
Acquisition R (1989). Echange A pour modification du tracé du chemin rural des 
Antinets (1990). Acquisition B (1996). Cession P pour aliénation chemin de desserte 
du Mas Plomb (1997-1998). Acquisition C (1998). Acquisitions B-R et C pour creuser 
un fossé pour écoulement des eaux pluviales vers la rivière (2001). Acquisitions J et G 
pour aménagement carrefour RD 4 / VC 13 (2001). Convention J pour renforcement 
BT poste Mas Lambert (2001). Rétrocession voies lotissement Logis Brochier par B et 
P (2004), acquisition du terrain du espace multisports, A W (B122) (2008), division C 
(2007), division parcellaire BR (2008), Cession gratuite Lotissement Darfin (2009), 
échange M (2016), cession gratuite consorts B-M (2016). 

Bâtiments 

5W2-8 Ecole maternelle et primaire. 

1982-2012 

5W2 Classe de primaire, construction (1982-1983). 

5W3 2ème classe de primaire, construction (1987). 

5W4-8 Extension de l’école et création d’une nouvelle salle de classe (2010-2012). 
5W4 Dossier de contrôle technique, rapport amiante, étude des sols, 

assurance dommages ouvrage, subventions, mission de 
coordination sécurité santé. 

5W5 Marché de maîtrise d’œuvre (CAP Architecture) : pièces 
administratives et contractuelles, avant projet définitif, notes des 
honoraires. 

5W6 Dossier des ouvrages exécutés, procès-verbal de bornage, 
facturation, comptes rendus des réunions de chantier, plan de 
récolement. 

5W7 Dossier de réception et d’analyse des offres, annonces légales. 
Pièces administratives et contractuelles des entreprises retenues : 
Lots 1 à 5 

5W8 Pièces administratives et contractuelles des entreprises retenues : 
Lots 6 à 9. 

 

5W9-10 Atelier relais, construction. 
1999 
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5W9 Consultation, délibérations, financement, passation des marchés, suivi de 
chantier, mandatement. 

5W10 Dossiers de marché : 6 lots. 

5W11 Bâtiments communaux. 
 1986-2003 

Mairie : aménagement (1986).  
Lavoir de Veyron : demande de subvention pour restauration (1991).  
Ecole : travaux de sécurité (1997-2002).  
Toilettes publiques : construction en prolongement du poste Gallian (2002).  
Ecole maternelle : réfection de la salle de motricité (2003). 

5W12-14 Mairie.- restructuration d’une ferme en Mairie, marché de travaux. 
2003-2005 

5W12 Avant-projet sommaire, délibérations, courriers divers, notes d’honoraires, 
dossiers d’analyse des offres, annonces légales, dossier de maîtrise d’œuvre. 

5W13-14 Dossier marché 
5W13 Lots 1 à 5 
5W14 Lots 6 à 8. Mission SPS, procès verbal de réception des travaux, 

financement, espace mémoire de la Dombes, décompte général 
définitif. 

5W15 Bâtiments divers. 
2001-2013 

Cour de l’école, réaménagement (2004). 
Eglise, restauration de la toiture du clocher (2007-2009). 
Eglise, restauration de statues religieuses et bois polychromé (2001-2005). 
Chapelle funéraire du cimetière, travaux de conservation (2008)5. 
Bâtiment annexe à l’école, rénovation de la toiture (2007-2008). 
Plateforme multisports « Agorespace », installation et entretien (2008-2012).6 
Lavoir, restauration (2013). 
Salle polyvalente et école, ravalement de façades (2012-2013). 

 

                                                           
5
 Cette chapelle funéraire conserve les tombeaux des époux Fournier, passementiers qui avait fait don du terrain 

du cimetière et de nombreux ornements d’église, actuellement conservés à l’Evêché. Le monument a été 

construit par Marie-Louis-Jean Perrin, dit Sainte-Marie-Perrin, maître d’œuvre de l’architecte de la basilique de 

Fourvière (Lyon). Source : Pré-inventaire des richesses touristiques et archéologiques du canton de Meximieux. 
6
 Pour réaliser cette opération la commune a acquis un terrain. Le dossier d’acquisition se trouve dans la cote 

5W1. 
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6 W Réseaux 

Voirie 
 

6W1 Aménagement du carrefour RD 4d / VC 20 des Antinets (1986). 
Modification du tracé des chemins ruraux de Brets et de Boillit (1986). 
Modification du tracé du chemin rural des Antinets (1990). Aménagement 
de sécurité de la VC 15 (2000). Autorisations de voirie et arrêtés de 
circulation (2003-2017). 

1986-2017 

6W2 Aménagement de la traverse du village : Opération Cœur de Village (1995-
1996), réalisation de trottoirs Place de l’Eglise et abords de l’école (1998-
1999). 

1995-1999 

6W3 Aménagement de sécurité de la RD 4d de l’école jusqu’à la VC 13. 
2001-2003 

6W4 Voirie communale. 
1983-2014 

 
Participation voirie réseaux (PVR) : implantation de la participation pour le 
financement des voiries et réseaux publics (2005-2009). 
VC n°1 du Gruizet, alignement (2012). 
RD4d, aménagement d’un cheminement piétonnier au hameau de Mas Plomb (2004). 
Convention de répartition des charges d’investissement, d’entretien et de 
fonctionnement relatives aux travaux d’aménagement de sécurité (2004). 
Sécurisation des abords de l’école et de la salle polyvalente, pose de barrières (2008). 
Quartier Mas Garnier, aménagement e la traversée du quartier sur la RD4d (2012-
2013). 
Tableau de classement des voies communales (1983-1984), modification (1995), 
Logis Brochier, classement de la voirie (2007), Chez Darphin, rétrocession de la voirie 
à la commune (2008)7, Mas Pressieu, classement voirie communale et alignement 
(2013). 
Plan des voies communales et de la signalisation (2006). 
Plateau à l’agglomération de Saint-Eloi et écluse RD4d (hameau Mas Plomb), 
aménagement (2014). 
Voie communale n°3 (La Grive), réfection (2014). 
Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire (ATESAT) : convention, diagnostics, courriers divers 
(2004-2012) 

                                                           
7
 Pour l’acte de rétrocession voir la cote 5W1 
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6W5 Entrée nord du village, route du Ballet.- aménagement, marché de 
travaux : financement, appel d’offres, annonces légales, pièces 
administratives et contractuelles du marché (Eurovia), factures, plans, 
arrêtés, conventions, courriers divers (2015-2016). Voie de Bozon, 
restructuration (2009-2017). 

2015-2016 

Eau et assainissement 
 

6W6-7 Assainissement 1ère tranche : construction d’une lagune et de canalisations 
d’eaux usées. 

1987-1994 

6W6 APS (1987-1988), enquêtes parcellaire et publique et expropriation (1989-
1990), DCE (1991), courrier (1991-1994). 

6W7 Dossiers de marché : 2 lots (1991). 

6W8 Assainissement 2ème tranche : canalisations d’eaux usées (1992). Réseau 
exutoire des eaux pluviales depuis le fossé du lagunage jusqu’au ruisseau 
existant (2002). 

1992-2002 

6W9 Plan de récolement des réseaux (1991-2000). Analyses d’eau 
d’alimentation (1994-2004). Assainissement : affermage par la SDEI 
(1992-2003), gestion (1991-2003).syndicat intercommunal des eaux de 
Faramans, Saint-Eloi et Rignieux-le-Franc (1948-2003). 

1948-2004 

6W10-11 Schéma directeur d’assainissement de Saint-Eloi et Schéma de secteur 
d’Ambérieu-en-Bugey. 

2002-2007 

6W10 Schéma directeur d’assainissement de Saint-Eloi : Dossier prescrit le 26 
avril 2002, dossier arrêté le 8 septembre 2006, dossier approuvé le 2 février 
2007 et dossier exécutoire du 10 mars 2007 (2002-2007). 

6W11 Schéma directeur d’assainissement de Saint-Eloi : Dossier prescrit le 26 
avril 2002 (double), dossier arrêté le 8 septembre 2006 et signé par le 
commissaire enquêteur. 

 Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey (BUCOPA) (2006). 

6W12 Affermage du service d’assainissement (SOGEDO). Contrat, courriers, 
pièces relatives au choix du contractant, comptes rendus techniques 
(2004-2012). Rénovation du marché de délégation de service public : 
dossier marché (2013-2014). Pièces administratives du marché (SOGEDO) 
(2013). 

2004-2014 
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6W13 Assainissement collectif et non collectif, cours d’eau, lagune. 
1988-2017 

Assainissement, troisième tranche des travaux : avant-projet détaillé, devis, 
financement, factures, plans (1995-1998). 
La Presle, création d’une antenne d’assainissement (2007). 
Syndicat de la Basse vallée de l’Ain : étude hydraulique du bassin versant du 
Longevent (2011). 
Retenue d’eau sur le Longevent (communes de Rignieux le Franc et Saint-Eloi) : 
enquête hydraulique, arrêtés (1988). 
Lagune, extension : note technique (2004). 
Syndicat des eaux de Rignieux, Faramans et Saint-Eloi, réseau d’eau potable : plans 
(2004). 
Lagune, curage : étude préalable à l’épandage des boues résiduaires (2006), 
convention pour la valorisation agricole des boues d’épuration, délibérations, 
circulaires, devis, factures (2004-2007). 
Fuites d’eau : règlement (1998-2000). 
Branchements d’eau potable parcelle D1 378 (s.d.). 
Système d’assainissement de la lagune : rapports annuels (SOGEDO) (2013-2017). 
Station d’épuration : comptes rendus d’analyse des eaux usées (1993-2012). 
Eau potable, analyses (2007-2011). 
Assainissement non collectif : demande d’autorisation (2010). 

Electricité, gaz, communications 
 

6W14 Eclairage public : VC la Croix Blanche avec conventions mise en souterrain 
(programme 2000), village CD 4 et VC1 et 13 avec conventions 
(programme 2002) ; contrat d’entretien du réseau (1989-2003). 
Electrification rurale – Programme 1994 : renforcement BT antenne ouest 
poste Le Peillet. Programme 2002 (2002-2003) : remplacement H61 La 
Gallian par cabine basse 3UF, BTS école à carrefour CD 4 / VC Presle avec 
conventions mise en souterrain, alimentation coffret forain Place Terre 
Gallian. EDF : ligne HTAS Chalamont et Le Montellier du poste 63/20kV de 
Meximieux (1992), ligne HTA bouclage La Garette et Le Peillet (1992), 
alimentation branchement particuliers (1981-1987). Enfouissement des 
réseaux dans traversée du village (1995-2003), convention France 
Télécom (1997). 

 

1981-2003 

6W15 GDF : transport de gaz Etrez / Tersanne (1982-1983), transport antenne 
Meximieux / Ambérieu, tronçon Meximieux / Ambutrix (1984), 
autorisation de pénétrer sur des terrains privés ou publics (2001-2002). 

1982-2002 

6W16 Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (SIEA).- organisation, 
fonctionnement et programmes de travaux : statuts et délibérations, 
programmes annuels d’éclairage public et d’électrification rurale (1989-
2002), convention de concession pour le service public de distribution 
d’énergie électrique, programme d’amélioration esthétique des réseaux le 
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long de la voie communale 26 (2009-2011). Réseau d’éclairage public : 
convention de mise à disposition des biens du réseau (2012). 

1989-2012 

6W17 EDF, France Télécom, Internet, SIEA. 
2005-2015 

France Télécom, pose d’une conduite souterraine entre Mas Garnier et Mas Plomb 
(2005). 
Eclairage public, contrat d’entretien (2007). 
Dissimulation des réseaux au hameau « Mas Garnier », (2011-2013). 
Extension et modernisation du réseau électrique au hameau du « Mas Plomb » (2010-
2011). 
Briolle – Grange Duret, implantation de poteaux EDF (2013). 
WIFI, installations sur le château d’eau, contestation et évaluation sur l’impacte de 
santé (2008-2012). 
ERDF / ENGIE, rapports et interventions sur le réseau (2002-2015). 
Fibre optique, installation (2011-2013). 
EDF, Le Ballet – Guedon, raccordement électrique (2011). 
SIEA, Verpus, remplacement d’une lanterne (2011). 
Installations électriques : rapports de vérification (SOCOTEC) (2005-2010). 
Réseau électrique, extension BTA GAEC « Saveurs du potager » et SARL du Ballet 
(2011). 
Cabine téléphonique (1981-1998). 
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7 W Urbanisme et environnement 

URBANISME OPERATIONNEL 

7W1-21 Permis de construire, d’aménager et de démolir. 
1983-2017 

7W1 1983-1985 
7W2 1986-1987 
7W3 1988-1990 
7W4 1991 
7W5 1992 
7W6 1993-1994 
7W7 1995-1996, PL 1997 
7W8 1997-1998 
7W9 1999 
7W10 2000-2003 
7W11 2004 
7W12 2005-2007 
7W13 2008 pa 
7W14 2009-2010 0006 
7W15 2010 (0007-0009) - 2011 
7W16 2012  
7W17 2013-2014 
7W18 2015-2016 (0001-0004) 
7W19 2016 (0005-0013) 
7W20 2016 (0014-0018) 
7W21 2017  

7W22-28 Déclarations de travaux. 
1986-2017 

7W22 1986-1998 
7W23 1999-2001 
7W24 2002-2004 
7W25 2005-2008 
7W26 2009-2011 (0005) 
7W27 2011 (0006-0015) 
 2012-2013 
7W28 2014-2017 

7W29-31 Certificats d’urbanisme. 
1983-2017 

7W29 1983-1991 
7W30 1992-2004 
7W31 2005-2017 
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7W32 Droit de préemption urbain (1995-2007). DIA (1998-2002 ; 2012-2016). 
Lotissement Logis Brochier (1997). Installations classées, dépôt de gaz : 
déclarations (1975-2013). Cartographie des instabilités et aptitude à 
l’aménagement de la côtière de l’Ain : rapport (1995). Déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DICT) (2012-2016). Affaires 
particulières (2009-2014). 

1995-2016 

LOTISSEMENTS 

7W33 Lotissement « La Ferme de Bozon » : permis de lotir (13A0001), plan de 
récolement, financement, plans.  

2013-2016 
 

PLANIFICATION URBAINE 

7W34-36 Plan d’occupation des sols. 
1984-1993 

7W34 Carte conventionnée (1978-1983). Dossier d’élaboration (1984-1992). 

7W35 Dossier prescrit le 20 avril 1984, dossier publié le 20 janvier 1999, dossier 
approuvé le 20 septembre 1990. 

7W36 Dossier mis en révision le 9 août 1991, dossier publié le 29 janvier 1993. 

7W37-39 Plan local d’urbanisme. 
2002-2010 

7W37 Documents de travail, pièces préparatoires, concertation avec les communes 
voisines, avant-projet pour les zones naturelles et les zones constructibles, 
annonces légales, comptes rendus des réunions,  convocations, dossier de 
demande de subventions, extraits du registre de délibérations portant 
prescription et approbation de la révision du PLU, Nature 2000 de la 
Dombes : arrêté ministériel de désignation au titre de la directive oiseaux 
(2002-2006) 

7W38 Dossier d’enquête publique approuvé le 2 février 2007, contrat cabinet 2BR, 
pièces préparatoires à l’enquête publique, annonces légales, rapport de 
modification du PLU, avis des services de l’Etat, correspondance et avis des 
habitants, registre d’enquête publique (2002-2007). 

7W39 Dossier d’enquête publique arrêté le 4 juillet 2006; dossier approuvé et 
annexé à la délibération du 2 février 2007, dossier modifié approuvé et 
annexé à la délibération du 18 juin 2010. 
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8 W  Enseignement, culture, aide 
sociale 

8W1-2 Restaurant scolaire. 
1985-2018 

8W1 Organisation et fonctionnement (1985-2018). 

 
Association de gestion des cantines scolaires Faramans, Joyeux, Saint-Eloi: 
convention (2010), état nominatif des membres du bureau, statuts (1997; 
2010). 
Délibérations (1985-2004). 
Régie de recettes : constitution (1999-2001). 
Budgets (1991-2017). 
Comptes de gestion (1991-1998). 
Repas, bons de livraison (2016-2018). 

8W2 Inscriptions, commandes des repas et suivi comptable (2016-2018). 

 
Commandes des repas : tableaux de livraison et tableaux de suivi des 
factures encaissées (2017-2018). 
Fiches nominatives hebdomadaires des prévisions de présence pour la 
commande des repas (2016-2017). 
Fiches nominatives d’inscription (2016-2017). 
 
N.B. : Un tri aléatoire devra être effectué dans ces dossiers ainsi qu’un 
reconditionnement car des pochettes plastiques ont été employées de 
manière systématique.  

8W3 Enseignement 
1982-2017 

(Re)ouverture de l’école de Saint-Eloi.- organisation et fonctionnement (1982-2011). 
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) : délibérations, conventions (1992-
1996).  
Evaluation des effectifs (1993-2009). 
Personnel (ATSEM) : convention pour la répartition des charges relatives à la 
rémunération du personnel de l’école (2006-2015). 
Logement de l’école, désaffectation (1995). 
Journée du Maire, autorisations de congé exceptionnel des élèves (1988-1989). 
Informatique : contrats, conventions, financement (1985-2005). 
Fermeture de classe, rapports avec l’inspection académique (1994-2009). 
Réforme des rythmes scolaires (2013-2017). 
Délégués départementaux de l’éducation nationale : bulletins de visite (1985-1998). 
Piscine : convention d’usage de la piscine du camp militaire de la Valbonne (1990-
1995). 
Sou des écoles : état nominatif des membres du bureau, statuts (1985). 
Projet de désenclavement des écoles rurales (1989). 
Mesures de sécurité : note publique du conseil municipal (1985). 
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Projet éducatif territorial8, retour à la semaine de 4 jours : convention partenariale, 
vœux des maires du regroupement pédagogique, courriers (2017). 
Nom de l’école, Georges Félix (2017). 

8W4 Activités périscolaires (garderie du matin et du soir). 
2007-2017 

Etats de présence (2007, 2013-2017). 

Dossiers d’inscription (2016-2017). 

  

8W5 CCAS.- activités (voyages et colis de Noël), organisation et fonctionnement. 
2009-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Projet en base au décret 2017-1108 du 27 juin relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 
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Ai Archives intermédiaires 

COMUNE DE SAINT ELOI 
REPERTOIRE DES ARCHIVES INTERMEDIAIRES 

Légende: E: Eliminations; T: Tri; C: Conservation 
 

Cote 
AI 

Compétence Objet Analyse 
Date 

début 
Date 
fin 

DUA 
Tri et 

éliminations 
[année] 

Sort 
final 

AI 1 
1. 
Administration 
générale Correspondance Courrier préfecture (2014-2017) 

2014 2017 
5 2023 E 

AI 2 2. Elections 
Revenus et 
charges Emprunts terminés 1996 2011 10 2022 E 

AI 3 2. Elections 
Elections 
politiques Elections: révision des listes électorales 2015 2016 3 2020 E 

AI 4 
8. 
Enseignement Périscolaire Périscolaire : états de présence et bons heures 2009 2010 10 2021 E 
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Index alphabétique 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les mots-matières en 
caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
 
 
 

A  

 
Accidents du travail : F1 
Actes notariés : N1, 5W1 
Actes administratifs : D8 
ADAPEI : Q1 
Aqueduc : O1 
Affaires militaires 

-recrutement: H1, 2W7 
Agriculture : F1, 2W8 
Aide sociale : Q1 
Aide médicale : Q1 
Animaux : F1 
Antinets (voie communale) : 6W1 
Archives : 1W21 
Arrêtés : D8, 1W9-13 
Assainissement :  6W6-9, 6W12-13 
Assistance : Q 
Assistance médicale gratuite : Q1 
Assurances : D8 
Atelier relais : 5W9-10 
ATESAT : 6W4 
Atlas cadastral : G1 

B 
 
Ballet (route du) : 6W5 
Bataillons scolaires : R1 
Bâtiments :  

-construction, réparations : M 
-entretien : M 
-assurances : D8 

Biens communaux : N1 
Bibliothèque (Meximieux): R1 
Boillit (chemin rural) : 6W1 
Bois : O1 
Bordereaux de titres et de mandats : L8, 3W17-

25 
Bouches (étang des) : N1 
Bret (étang de): N1 
Brets (chemin rural) : 6W1 
Briolle : 6W17 
Brochier Logis (lotissement) : 7W32 
Budgets : L4-6, 3W3-16 
Bulletin municipal : 1W14-16 

Bureau d’aide sociale : Q1 

 

C 
 
Cadastre : G 
Calamités agricoles : 2W8 
Carte hydrographique de la Dombes : F1 
Carte nationale d’identité : 2W5 
Catastrophes naturelles : 2W8 
Certificats d’urbanisme : 7W29-31 
Chambre régionale des comptes : 3W3 
Chasse : N1, 2W8-9 
Chemins :  

-classement : O1 
-plans, travaux : O1 
-délaissés : O1 
-aliénation : N1 
-taxe : G12-13 

Chez Darphin : 6W4 
Cimetière :  

-travaux, plans : M1 
-chapelle funéraire : 5W15 

Commission communale des impôts directs : 
3W25 

Comité communal d’aide sociale (CCAS) : 8W5 
Comptes : L 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain 

(CCPA) : 1W21 
Contentieux : 1W21 
Cotisations et charges sociales : K5 
Courriers : 1W17-19 
Cour des comptes (jugements): 3W3 
Cours d’eau: 6W13 
Cultures : 2W8 
Curé, traitement : P1 

D 
 
Débits de boissons : I1 
DADS : K5 
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : 7W30 
Décès : 2W6 
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Déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) : 7W32 

Déclarations de travaux : 7W22-28 
Délibérations :  

-registres : D1-7, 1W1-8 
-extraits : D8, 1W13 

District de la Plaine de l’Ain : 1W21 
Droit de préemption urbain (DPU) : 7W32 
Duret (grange) : 6W17 

E 
Eau potable : 6W9, 6W13 
Éclairage public : 6W14 
École  

-mise en sécurité : 5W11 
-travaux gros œuvre : M1, 5W2-8 
-jeux cour : 5W15 
-mobilier : R1 
-ouverture et fermeture de classes : R1, 8W3 

EDF / GDF : 5W15, 6W17 
Église :  

-construction : M1 
-statues en bois (restauration) : 5W15 
-clocher (restauration de la toiture) : 5W15 

Élections :  
 -politiques : K1-2, 2W11-12 
 -socioprofessionnelles : K3-4, 2W13 
Électricité, réseau : O2 
Emprunts : L8, 3W28 
Engie : 6W17 
Enseignement : R, 8W1-4 
Environnement : 7W32 
Épidémies : 2W8 
Épreuves sportives : 1W21 
Étangs : N1 
État civil : E1-25, 2W1-6 
Etat de sections : G2, G6 
Étrangers : 2W5 
Evouis (desserte) : O1 

F 
Fabrique de l’église: P1 
Factures : L8, 3W17-25 
France Télécom : 6W17 
Fibre optique : 6W17 
Finances : L ; 3W 
Fiscalité directe locale : 3W24 
Fonds de compensation de la TVA : 3W24 
 

G 
Gaz : 6W15 
Garde champêtre: L4 
Garette (chemin vicinal) : O1 
Géomètre : N1 
Grand Clachère (étant du) : N1 
Grands livres: 3W1-2 

Grippe aviaire: 2W8 

H 
Hydraulique : F1 
Hygiène et salubrité publique: I1 

I 
IGN : O2 
Impôts: G12-13 
Informatique: 6W17 
Installations classées : I1, 7W32 
Intercommunalité : 1W21, 6W16 
Internet : 6W17 
Inventaire communal : 2W5 

J 

Joyeux : O1 
Justice : 1W21 

L 
Lagune : 6W13 
Lavoir : 5W11, 5W15 
Lansardière (étang de la) : N1 
Legs : L9 
Limites d’agglomération : D8 
Listes électorales: K1, 2W10 
Livres de détails : L7 
Logements communaux : N1 
Logis Brochier : 6W4 
Longevent (cours d’eau) : 6W13 
 

M 
Mairie : M1, 5W11-14 
Manifestations communales: 1W21 
Mariages: 2W4 
Mas Garnier (hameau) : O1, 6W4, 6W17 
Mas Plomb (hameau) : O1, 6W4, 6W17 
Mas Pressieu (hameau) : O1, 6W4 
Matrices cadastrales: G3-11 
Médaille de la Famille : Q1 
Meximieu (hôpital) : O1 
Monument aux morts : M1 
Moulin de la Moine (chemin) : O1 

N 
 
Nuisibles :  
 

O 
 
Opérations immobilières : N1, 5W1 
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P 
Patrimoine : 5W15 
Pêche : 2W8 
Peillet (poste de transformation électrique) : O2 
Périscolaire (activités) : 8W4 
Permis de construire : T1-4, 7W 
Permissions de voirie: O1 
Pérouges : O1 
Personnel : K, 4W 
 -dossiers individuels : K5, 4W1-3 
 -tableau des emplis : 4W3 

-assurances : D8 
-médecine professionnelle : 4W3 
-Les « 35h » : 4W3 
-statistiques : 4W3 

 -DADS : 4W8 
 -bulletins de salaire : 4W4-7 
 -cotisations : 4W9-15 
Petit-Clachère (état du) : N1 
Poids public: G13, M1 
Police: I1 
Pompes funèbres : I1 
Pont à bascule : M1 
Ponts et chaussées : O1 
Population : F1 
Presbytère: M1 
Presle (la) : 6W13 
PTT: O2 
Puits publics : O1 
 

R 
 
RD4d : 6W1, 6W4 
Recensement de la population : F1, 2W5 
Recensement militaire : H1, 2W7 
Registres paroissiaux: GG1-6 
Regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI):  8W3 
Restaurant scolaire (cantine) : 8W1-2 
Rignieu-le-Franc : O1 

S 
 
Salle polyvalente : 5W15 
Sapeurs-pompiers : H2, 2W5 
Schéma directeur d’assainissement : 6W10-11 
Sécurité routière: 7W30 
Service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) : 6W13 
SIVOM de la Plaine de l’Ain : D8, 1W21 
Station d’épuration : 6W13 
Syndicat agricole de Saint-Eloi : F1 
Syndicat intercommunal d’énergie de l’Ain 

(SIEA) : 6W16-17 
Syndicat de cylindrage : O1 

Syndicat intercommunal des eaux de Faramans, 
Saint-Eloi et Rignieux-le-Franc : 6W9, 6W13 

Syndicat de la Basse vallée de l’Ain : 6W13 
Sport :  

-manifestations sportives : 1W21 
- installations sportives : 5W15 

Statistiques: 2W5 

T 
Taxes locales :G12-13, 3W26, 3W29-30 
TVA (fonds de compensation) : 3W26 
Télécommunications : 6W17 
Téléphone, réseaux : 6W17 
Terres communales : N1 
Toilettes publiques : 5W11 
Trésorerie générale: 3W24 

U 
Urbanisme : T, 7W 
 -planification urbaine (POS et PLU) : 7W34-

39 
-Urbanisme opérationnel: T1-4, 7W1-31 

V 
Vaccinations : I1 
Vavre (étang de) : N1 
Veyron (lavoir de) : 5W11 
Ville d’Ain (projet de ville nouvelle) : T5 
Viticulture : 2W8 
Voirie : O1, 6W1-5 
Voies communales  (classement et 

déclassement): 6W4 

W 

 
WIFI : 6W17 

Z 
Zonage d’assainissement : 6W10-11 
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