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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

En 1789, Samognat était une communauté du bailliage et élection de Belley, de la 
subdélégation de Nantua et du mandement de Matafelon. Son église paroissiale, diocèse 
de Lyon, archiprêtré de Nantua, était dédiée à saint Barthélemy ; c'est l'une de celles qui 
furent cédées, en 1742, au diocèse de Saint-Claude ; l'archevêque de Lyon en était 
collateur.  
 

Samognat était, originairement, une dépendance de la seigneurie de Thoire ; au XVIIe 
siècle, c'était un membre de la baronnie de Matafelon ; la justice s'exerçait à Nantua, 
sous le ressort du bailliage de Belley. À l'époque intermédiaire, Samognat était une 
Municipalité. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Seuls les registres paroissiaux ont été conservés. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne est dans l’ensemble très lacunaire. 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont présents qu’à partir 
de 1862. 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1792. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1881, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1). Quelques documents concernant l’agriculture ont été 
conservés. 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées. 

                                                        
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
PHILIPPON, Dictionnaire topographique de l’Ain 
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La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes et celles de chevaux, mulets et voitures sont inexistant les 
documents liés aux mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales sont peu 
présents. 

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

En série K, les documents relatifs aux élections sont extrêmes lacunaire.  

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1811.  

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

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

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, 
quelques documents sur la protection des enfants du premier âge sont présents. 
L’ensemble de la série est lacunaire. 

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

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines concernent notamment les documents d’urbanisme et les 
travaux. Des lacunes sont à noter dans les procès-verbaux d’élections. 

Méthodologie et historique 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. 

Les archives communales ont fait l’objet d’un premier classement réglementaire en 
2006 réalisé par une archiviste du Centre de gestion de l’Ain. 

En 2019, une opération de mise à jour du classement est programmée. Au cours de 
laquelle, 4,93 mètres linéaires sont éliminés. Le fonds communal est composé de 5,27 ml 
d’archives anciennes et modernes et 27 ml d’archives contemporaines soit un total de 
32,27 mètres linéaires. 
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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 

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). 

                                                        
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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La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

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

Réglementation des archives 

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

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

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

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

Liste des maires 

LEGER Jean-Pierre (An II-An III) 
MATHIEU Claude François (An III-An IV) 
CAMET Pierre Gaspard (An IV-An V) 
LEGER Jean Pierre (An V-An VI) 
CHAVEYRON Joseph Marie (An VI) 
CAMET Pierre Gaspard (An VI-1800) 
CAMET Louis Marie (1800-1804) 
CAMET Pierre Gaspard (1804-1815) 
LEGER Jean Pierre (1815-1821) 
CAMET Pierre Gaspard (1821) 
LEGER Jean-Pierre (1821-1823) 
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VELLUT Joseph (1823-1832) 
CHAPPELLUT Joseph (1832-1834) 
CHAMPION Joachim César (1834-1840) 
CHAPELUT Joseph (1840-1848) 
CHAMPION Thomas (1848-1855) 
BOMBOY Jean-Claude (1855-1869) 
CHAMPION Louis Marie Gaspard (1869-1885) 
PAQUIER Barthélémy (1885-1900) 
PIVARD Elie (1900-1904) 
CAMET Louis (1904-1912) 
MOREL Joseph (1912-1934) 
VELLUT Jules (1934-1935) 
GINDRE Ernest (1935-1947) 
CALAMAND Louis (1947-1989) 
BROYER Jean Maurice (1989-2001) 
ESCODA Annie (Depuis 2001) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales du Jura 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 
Centre de gestion : 

- Izernore 

- Matafelon-Granges 

- Nantua 

- Nurieux-Volognat 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D 

Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D 

Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D 

Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F 

Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F 

Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F 

Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F 

Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F 

Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F 

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G 

Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G 

Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H 

Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H 

Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I 

Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I 

Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I 

Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I 

Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I 

Série K Élections, personnel municipal 

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K 

Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K 

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L 

Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M 

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

Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M 

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

Biens communaux ........................................................................................................................................................................ 1 N 

Bois ...................................................................................................................................................................................................... 2 N 

Eaux ..................................................................................................................................................................................................... 3 N 

Propriétés et droits divers ........................................................................................................................................................ 4 N 

Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N 

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ...................................................................................................................... 1 O 

Moyens de transport, électricité ............................................................................................................................................. 2 O 

Navigation et régime des eaux ................................................................................................................................................. 3 O 

Série P Culte 
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Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P 

Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P 

Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P 

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q 

Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 

Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................ 3 Q 

Institutions diverses ..................................................................................................................................................................... 4 Q 

Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................ 5 Q 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R 

Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R 

Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 



Archives anciennes 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-11 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1681-1792 

GG1 1681-1690. 
GG2 1691-1700. 
GG3 1701-1710. 
GG4 1711-1720. 
GG5 1721-1730. 
GG6 1731-1740. 
GG7 1741-1750. 
GG8 1751-1760. 
GG9 1761-1770. 
GG10 1771-1780. 
GG11 1781-1792. 

 



- 13 - 

Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-5 Registres des délibérations. 
1862-1977 

D1 1862 (3 août)- 1901 (9 juillet). 
D2 1901 (10 novembre)- 1919 (30 mars). 
D3 1919 (15 juin)- 1938 (15 mai). 
D4 1938 (27 mars)- 1956 (27 février). 
D5 1956 (27 février)- 1977(4 mars). 

D6-7 Registres des arrêtés. 
1912-2003 

D6 1912 (10 mars)-1954 (3 juin). 
D7 1956 (5 janvier)-2003 (11 juillet). 
 

D8 Archives et mobilier : inventaire, procès-verbal de récolement (1843-
1865). Délibérations : extraits (1957-1982). Limites territoriales : procès-
verbal de délimitation communale (1965). Assurances (1876, 1961-1963). 

1843-1982 
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Série E État civil 

E1-32 Registres des naissances, mariages et décès. 
1792-1982 

E1-3 1793-1832 
E1 Naissances 
E2 Mariages4 
E3 Décès 

E4-6 1833-1842 
E4 Naissances 
E5 Mariages 
E6 Décès 

E7-9 1843-1852 
E7 Naissances 
E8 Mariages 
E9 Décès 

E10-12 1853-1862 
E10 Naissances 
E11 Mariages 
E12 Décès 

E13-15 1863-1872 
E13 Naissances 
E14 Mariages 
E15 Décès 

E16-18 1873-1882 
E16 Naissances 
E17 Mariages 
E18 Décès 

E19 1883-1892 (registres de naissances, mariages, décès) 
E20 1893-1902 (registres de naissances, mariages, décès) 
E21 1903-1912 (registres de naissances, mariages, décès) 
E22 1913-1922 (registres de naissances, mariages, décès) 
E23 1923-1932 (registres de naissances, mariages, décès) 
E24 1933-1942 (registres de naissances, mariages, décès) 
E25 1943-1952 (registres de naissances, mariages, décès) 
E26-28 1953-1962 

E26 Naissances 
E27 Mariages 
E28 Décès 

E29-31 1963-1972 
E29 Naissances 
E30 Mariages 
E31 Décès 

E32 1973-1982 (registres de naissances, mariages, décès) 

E33 Actes délivrés par les communes extérieurs (1809-1958), actes d’état-civil 
(1833, 1837). 

1809-1958 
 

                                                        
4 Contient la liste nominative des personnes de plus de 12 ans habitants dans la commune en 1795, les 
publications de mariage de 1793 à 1796. 



 

16 
 

Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. - Recensement quinquennal (1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 
1906, 1911, 1921, 1926, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1881-1982 

F2 Inventaire communal (1979). Statistique : registres de renseignements 
(1867-1876). Enquête agricole (1882). Rapports sur la situation de récolte 
de grains (1878-1892). Statistique agricole annuelle et plan départemental 
de ravitaillement (1900-1917). Registres des cultures (1902-1916). 
Exploitations agricoles : fiches (1967-1968), surfaces (1964, 1975). 
Sécheresse (1964). Aides exceptionnelles éleveurs (s.d.). Caisse mutuelle 
d’assurances sociales agricoles de l’Ain (1963). 

1867-1979 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Atlas cadastral parcellaire. 
 1814 

G2 Plan rénové : révisé en 1961, mise à jour régulière.  

G3 Matrice cadastrale des propriétés foncières. 
 1825 ? 

G4 Matrice cadastrale en cahiers non reliés (1 section par cahier, de A à R).  
s.d. (XIX) 

G5 État de sections. 
 [1825] 

G6 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
 1883-1911 

G7-9 Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 
1828-1914 

G7 Folio 1 à 508.  
G8 Folio 509-1018. 
G9 Folio 1019-1181  

G10 Matrice cadastrale propriétés bâties. 
 1911-1960 

G11-12 Matrice cadastrale propriétés non bâties. 
1914-1960 

G11 Folio 1 à 500.  
G12 Folio 501 à 774.  

G13 État de sections. 1961-1977 

G14 Matrice cadastrale propriétés bâties et non bâties. 
 1961-1973 
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G15 Matrice cadastrale propriétés bâties et non bâties. 
 1974-1979 

G16 Matrice cadastrale propriétés bâties et non bâties. 
 1980 

G17 Matrice de rôle + 3 extraits non datés (1791). Contribution personnelle, 
mobilière, portes et fenêtres : matrice générale (1815-1822, 1845-1848, 
1874-1931). Contribution personnelle, mobilière, portes et fenêtres et 
taxes assimilées : copie de la matrice (1947-1961). Constructions 
nouvelles ou changement : registre de déclarations (1893-1932). 

 1791-1961 

G 18 Répartiteurs (an X-1824).  

 Chemins communaux, entretien : rôles de taxes des prestations(1832-1927). 

 Communaux cultivés et bestiaux en pâturage : rôles de taxes (1821-1823). 

 Affouages et bois de construction : rôles de taxes (1823-1932). 

 Impôts sur le revenu des bénéfices des exploitations agricoles (1964-
1982). 

 Impôts locaux : renseignements extraits du rôle des impôts directs et taxes 
incorporées (1964-1982). 

 Commission communale des impôts directs (1965-1977). 

 Évaluations foncières (1971-1982). 

 Taxe professionnelle (1977-1981). 

 Taxe d’apprentissage (1982). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Garde nationale, recensement (1848, 1868). Recensements classes (1848-
1951). 

 1848-1951 

H2 Recensements (1952-1982). Recrutement (an II-1838). Attribution de 
fusils par la Sous-Préfecture (1833-1835). Logement des troupes (1878). 
Garde Nationale Mobile (1815-1872). Première Guerre Mondiale : 
ravitaillement (1918-1920). Seconde Guerre Mondiale : demande de 
pension d’un ancien déporté ayant contracté une pleurésie dans les camps 
(1948). Guerre d’Algérie : demande de libération anticipée (1956). 

 An II-1982 

H3 Guerre 1814 : réquisitions et pertes occasionnées. 

 1814-1816
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Étrangers : registre de déclarations (1911-1926). 

 Demande de titre de séjour (1979). 
   

I2 Étrangers : circulaire pour mariage (1831), état par nationalités (1982-
1990), registre demande cartes de séjour (1964-1981), enregistrement 
visas arrivée et départ (1940-1982). Passeports (1814). Justice : plainte 
(1832, ordre de comparution (1836). Incendies et sinistres (1824-1837). 
Registre des permis de chasse (1958-1974). Débits de tabac et boisson 
(1918, 1956). Recensement des personnels médicaux et paramédicaux 
(1978). Services vétérinaires : épizooties (1812-1983). 

 1940-1990
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Série K Élections, personnel municipal 

K1 Listes électorales (1931-1914). Élections membres conseil général et 
d’arrondissement (1834-1844). Listes électorales et du jury (1835-1844). 
Municipales (an VIII-1829, 1953). 

1834-1953 

K2 Dossiers individuels et bulletins de salaire - Gardes champêtre : traitement 
(1832-1837), D F J (1858), M C M (1926), M M M (1937), B L (1957), P 
(1966-1971) ; secrétaires de mairie : J G (1912), P J F E (1942), P A (1946), 
N P (1960-1982) ; OEVP :  P A (1983), M H (1972-1989) ; surveillants : P M 
Simone (carrières, 1967), V V et A (1970), , G S (carrières, 1983), C F 
(études, 1984). Cotisations sociales et salariales : état personnel (1958), 
déclarations des salaires et DAS (1964-1982), IRCANTEC (1973-1982), 
recensement des agents (1969). Élections commission paritaire du 
personnel (1967, 1971). 

1832-1989
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Série L Finances communales 

L1-5 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs. 

1811-1982 
L1 1811-1869. 
L2 1870-1899. 
L3 1900-1929. 
L4 1930-1959. 
L5 1960-1982, situations financières (1975-1981). 

L6-7 Comptes de gestion. 
1811-1916 

L6 1811-1845. 
L7 1858-1916, tableaux synoptiques (1893-1933). 

L8 Livre de détails des recettes et dépenses. 
1940-1955 

 

L9 Factures (1928-1959, 1968, 1973, 1978), factures matériel figurant à 
l’inventaire (1953-1959). Legs (1907-1913). 

 1907-1978 

L10 Bordereaux titres et mandats (1954-1959, 1963, 1968, 1973, 1978). Taxe 
municipale sur les chiens (1865-1916). État de l’actif : mise à jour (1969). 
Opérations de banque « Les Fils de Dominique HAAS » (1905). 

 1895-1978 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Bâtiments communaux, édifices cultuels et scolaires, fontaines, fours. 
1813-1946 

Établissement d’un ban(c) à bœufs pour nourrir le bétail employé à labourer les terres 
pour les semailles (1813).  
Four à chaux (1816-1869). 
Tuilerie (1873).  
Carrière, confection de deux bacs (1832).  
Fontaines et lavoirs, travaux et amodiation (1818-1903).   
Fours banaux, travaux et amodiation (1834-1901).  
Maison d’école. - Réparations (1890, 1904, 1912). Restauration logement de 
l’institutrice et du presbytère (1943). 
Culte. – Église, réparations (1889, 1912, 1923-1924). Presbytère, réparations 
presbytère (1888, 1931), Clocher, projet de construction (1946). Horloge, installation 
(1949). Nouveau cimetière, construction de murs d’enceinte (1903). Construction 
d’un clocher, de la clôture de la cour d’école et translation du cimetière (1898).  
Hangar communal, construction (1930).  
Colonie de vacances de Condamine : plans (1926).  
Plaque commémorative, commande (1920). 

M2 Mairie, rénovation. 
 1977-1979 

M3-4 Salle polyvalente, construction. 
 1978-1980 

M3 Délibérations, projet, consultation, comptes rendus de chantier, plans, 
rapport APAVE. 

M4 Dossiers de marché : pièces administratives et comptables, travaux (1987.)
  

M5 Logements, construction de 2 F4 (1972-1976), travaux (1993). 
 1972-1993 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Procès-verbaux de reconnaissance des communaux appartenant aux 4 
villages (Samognat, Condamine, Arfontaine, Royère) : réarpentage des 
communaux cultivés, rôles des communaux. 

 1841-1842 

N2 Procès-verbaux de bornage des forêts communales de Samognat et section 
de Condamine. 

 1855-1889 

N3 Procès-verbaux de bornage d’un terrain indivis entre la section de Coiselet 
(Matafelon) et Royère (Samognat). 

 1863 

N4 Plan géométrique des communaux cultivés de Samognat. 

 1867 

N5 « Livre explicatif des communaux cultivés de Samognat d’après le 
réarpentage de 1868 » : état des communaux cultivés.  

N6 État des communaux cultivés. 
 1890 

N7 Plan de division du quart en réserve. 
 1902 

N8 Forêts de la commune de Samognat, révision d’aménagement. 
 1970-1989 1972 

N9 Eau et forêts : vente et coupes de bois (1862, 1924-1961), travaux 
d’amélioration (1969-1963), travaux et exploitation par syndicat forestier 
du Haut Bugey et ONF (1964-1982). 

 1862-1982 

N10 Acquisitions et ventes de terrains par la commune : cession gratuite « En 
Chougeon » pour desserte de la forêt communale (1881), acquisition C et F 
pour la construction de lavoirs sur les hameaux de Royères et Arfontaine 
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(1896), échanges P (1934, 1975), acquisition P (1974), vente abords du 
Lotissement des Combelles (1974), échange M (1975), acquisition B 
(1977), acquisitions EDF (1976-1983), bornage propriété Veuve N (1973). 
Amodiation de parcelles délaissées ou abandonnées (1869-1878). 
Amodiation de la chasse et de la pêche (1836-1945). Vaine pâture : 
réglementation (1835-1925). Location communale : presbytère (1832-
1957), sablière (1947). Cimetière : concessions (1882-1888), nouveau 
cimetière après fermeture de l’ancien par arrêté du 20/02/1924 (1924). 

 1832-1983 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Voirie communale. 
 An X-1980 

Tableaux de classement des chemins (1826-1966).  
Chemin ordinaire n°1 de Condamine à Coiselet (1914-1924).  
Chemin ordinaire n°2 de Veyziat et n°4 de Samognat : de Royère à Veyziat (1930). 
Chemin ordinaire n°3 de Royère à Samognat (1864-1876).  
Chemin ordinaire n°3 de Samognat à Arfontaine (1973-1980) . 
Chemin ordinaire n°5 de Samognat à Coiselet par Royère (1978-1979) . 
Chemin ordinaire n°6 dit d’Arfontaine (1872, 1877). 
Chemin rural dit de l’Ancienne Fontaine (1917).  
Chemins communaux de desserte « Au Village » et « L’Issue » (1925).  
Chemin de grande communication n°13 traverse de Samognat (1877, 1902, 1930). 
État d’indications des fournitures et ouvrages à entretenir (1843-1919) . 
Chemins communaux, entretien : correspondance pour prestations (An X-1842) . 
Syndicat d’entretien de voirie communale et DDE : entretien de la voirie communale et 
départementale (1964-1982).  

O2 Pont de Thoirette (1820). Pont de Coiselet : élargissement (1977). CD 13 : 
élargissement et rectification (1955-1976), mise à l’alignement et 
construction d’une place publique (1976). Aménagement d’une place 
publique aux abords de la mairie et salle polyvalente (1977-1981).  

1820-1981 

O3 Travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable. 
 1949-1965 

O3 Tranche 1:  Recherches de captages, rapport géologiques, emprunts, marché 
de travaux, pièces comptables, déclaration d’utilité publique (1949-1955). 

O4 Tranche 2 : captage de la source de la Touvière, alimentation en eau potable 
de Condamine, Arfontaine, Le Moulin et défense incendie d’Arfontaine, 
station de pompage : projet, conventions, marché de travaux, emprunt, 
pièces comptables (1956-1965). 

O5 Travaux d’assainissement. 
1956-1973 

Assainissement du chef-lieu (Tranche 1 et 2) : projet, marché de travaux, pièces 
comptables, délibérations, correspondance (1961-1971). 
Assainissement du hameau de Condamine : autorisation de passage, marché de 
travaux, pièces comptables, correspondance (1956-1965). 
Assainissement du hameau d’Arfontaine : marché de travaux, pièces comptables, 
réception des travaux, correspondance (1971-1973). 

O6 Station d’épuration, construction et aménagement des abords : appel 
d’offres, marché de travaux, pièces comptables, plans, correspondance. 

1971-1983 
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O7 Service d’eau potable, analyse d’eau, moulin et rivières. 
1817-1966 

Règlement service des eaux (1956). Création d’une SICA d’assainissement (Société 
d’Intérêt Collectif Agricole, 1958). 
Eau potable et boues de la station d’épuration : analyses (1953-1982). 
Rivière de l’Oignin, barrage, moulin et usine : règlement des eaux (1857-1917). 
Rivière de l’Anconans : curage (1887, 1966). 
Moulin du Pont (1817). 
Moulin Brarda Charpillon à Coiselet exploité par l’Oyonnaxienne (1918-1926). 
Usine des Trablettes et de Ferrières : règlement d’eau (1921-1929). 
 

O8 Électrification des hameaux d’Arfontaine et Royères et de la Ferme de Bar 
(1934-1941). Extension et renforcement du réseau de distribution 
électrique (1946-1950). Alimentation 10 kV poste station concassage 
FAMY (1958). Alimentation des habitants du Moulin du Pont (1959). Ligne 
220000 V Génissiat / Villevaude (1942). Ligne 60000 V Oyonnax / Coiselet 
(1951). Ligne 45 kV Chartreuse / Cize-Bolozon (1931-1955). Ligne 15 kV 
Charmine / Samognat (1965). Ligne 15 kV Trablettes / Oyonnax (1967). 
Ligne 63000 V Chancia / Oyonnax (dérivation de Coiselet, 1968-1980). 
Aménagement de Coiselet Ain Jura (1970). 

  

O9 Aménagement 63000 V La Cluse / Oyonnax (1974). Ligne MT Arfontaine 
(1975-1978). Aménagement 2x400 kV Génissiat / Vieil Moulin (1979-
1980). Électrification rurale (1937-1955). Concessions de passage lignes 
électriques sur la commune : conventions (1911-1966). Compagnie 
Lyonnaise d’électricité : usine de Charmine (1908-1933). Union Électrique 
Rhône Jura : secteur du Saut Mortier (1920-1937). Usines 
hydroélectriques de particuliers sur ruisseau d’Arfontaine, rivière de 
l’Anconnans et rivière d’Oignin : taxe de statistique (1923). Centrale 
hydroélectrique de Moux sur l’Oignin (1961). Aménagement de la rivière 
d’Oignin et chute de Moux (1941-1948). 

  

O10 EDF : travaux divers et correspondance (1963-1982). Syndicat 
intercommunal d’électricité : travaux divers et correspondance (1977-
1982).
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Série P Culte 

P1 Fabrique de l’église Saint-Barthélemy : comptes (1847-1907), 
correspondance (an X-1945). 

An X-1945 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Paiement pour l’Hôpital de la Charité de Lyon (1834). Caisse d’épargne 
(1834-1835). Dossier d’aide sociale (1982). Accidents du travail 1968. 
Accidents du travail (1968). 

 1834-1982 

Q2 Protection des enfants du 1er âge : registre de déclarations des parents ou 
ayants droit. 

 1881-1884 

Q3 Protection des enfants du 1er âge : registre de déclarations des nourrices, 
sevreuses ou gardeuses. 

 1885-1925 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique : registres matricules (1870-1890), correspondance 
(1834-1903). Associations communales : correspondance (1973-1984).  

1870-1984 
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Série S Divers 

S1 Faillite (1831). 

 Destruction des nuisibles (1936-1973). 

 Arrêtés du maire divers (1912-1952). 

 Courriers concernant contributions et autre (à épurer) (XIX). 

 



 

32 
 

Série T Urbanisme 

T1-5 Permis de construire. 
 1962-1982 

T1 1962-1966, 1970-1971.  
T2 1972.  
T3 1973.  
T4 1974-1978.  
T5  1979-1982.  

T6 Dommages de guerre 1939-1945 (1954). Certificats d’urbanisme (1976-
1982). Comité départemental d’aménagement rural de l’Ain (CDAR) : 
aménagement foncier, équipements et services du secteur d’Izernore 
(1972-1980). IGN : conservation des signaux bornes et repères implantés 
(1983). 

1954-1983 

T7 Lotissement « Les Combelles » (1970-1975), projet sans suite d’un 
lotissement communal de Clairefontaine (1976-1977). 

 1970-1977 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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Administration générale 

Conseil municipal et actes du maire 

W1 -13 Registres des délibérations. 
 1977-2018 

W1 1977 (27 mars)- 1989 (15 décembre). 
W2 1990 (8 janvier)- 1994 (25 mars). 
W3 1990 (9 mars)- 1993 (6 décembre). 

Registre des comptes rendu du conseil municipal  
W4 1994 (20 mai)- 2000 (18 mai).  
W5 2000 (27 juin)-2005 (6 juin).  
W6 2005 (4 juillet)-2007 (3 septembre). 
W7 2007 (5 février)-2010 (1 mars).  
W8 2010 (1 mars)-2010 (6 décembre). 
W9 2011 (10 janvier)-2014 (28 mars). 
W10 2014 (28 mars)-2015 (8 juin). 
W11 2015 (15 juin)-2015 (29 août). 
W12 2016 (30 août)-2017 (16 octobre). 
W13 2017 (17 octobre)-2018 (31 décembre). 

W14-18 Registres des arrêtés. 
 1956-2010 

W14 1956 (5 janvier)-2003 (11 juillet).  
W15 2003 (17 juillet)-2006 (17 mars).  
W16 2006 (17 mars)-2009 (1 avril).  
W17 2009 (1 avril)-2010 (23 décembre).  
W18 2010 (23 décembre)-2010 (24 décembre).   

W19-27 Extraits de délibérations et comptes rendus de conseil. 
 1983-2018 

W19 1983-1990.  
W20 1990-1998.  
W21 1999-2002.  
W22 2003-2005.  
W23 2006-2009.  
W24 2010-2013. 
W25 2014-2016. 
W26 2017. 
W27 2018. 
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Vie Communale  

W 28-30 Correspondance. 
2009-2018 

W28 2009-2011. 
W29 2012-2014. 
W30 2015-2018. 

W31 Informations et vie communale. 
1983-2018 

Bulletins municipaux (1983-2013). Pétitions (1994, 1996). 
Projet création établissement « Alzheimer » sur la commune (2008-2009). 
Récompenses sportifs et bacheliers (2016). 
Organisation de distribution des comprimés d’iode en cas d’accident nucléaire (2004-
2017). 
Contrats téléphonie résiliés (2002-2018). 

 Contentieux, assurances  

W32-33 Litiges. 
1974-2006 

W32 Administrés de Condamine c/ Commune : reconnaissance de la section de 
Condamine par la commune et de ses droits d’usufruit. 

 Contentieux concernant un permis de construire de 1984 accordé à ce 
dernier par la commune (1985-1986).  

 Contentieux concernant 1 lot du lotissement des Combelles (dont PC de 
1975, 1974-2006).  

 Contentieux concernant le lavoir d’Arfontaine (1992-1996).  

 Procédure péril non imminent propriété (2003-2004).  

W33 Recours gracieux / PC 001 392 04 R1008 Moulin du Pont  

 Recours pour excès de pouvoir / Conseil Général de l’Ain 

 Contentieux Moulin du Pont / Commune de SAMOGNAT/TA/ Décision 
12/07/04 

W34 Assurances résiliés (2014), camion vendu (2018). 
2014-2018 

W35 Sinistres (2008-2018). Listes annuelles des marchés publics (2005-2017). 
Plateforme de dématérialisation (2006). 

2005-2018 
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État civil, population, police, agriculture 

État-civil 

 W36-40 Registres d’état-civil, tables décennales. 
 1983-2009 

W36 1983-1988.  
W37 1989-1992.  
W38 1993-1997.  
W39 1998-2002.  
W40 2003-2009.  

W41 Gestion courante de l’état-civil. 
1994-2016 

Avis de mention (2003-2016). 
Bulletins INSEE (1994-2007). 
Dépôt des registres au Tribunal de Grande Instance (2003-2014). 
Décès : relevés trimestriels, certificats de décès (1998-2016). 

 W42 Inhumations dans le cimetière. 
 2004-2015 

  Service à la population  

W43 Population. 
1956-2017 

Étrangers : demandes d’attestation d’accueil (2014-2017). États de la population 
étrangère par nationalité (1990-1993). Naturalisation (1991-2000). Demandes de 
titres de séjour (1981-2006) 
Carte d’identité : registres d’inscription des demandes (1956-2017). 
Chasse : registre des visas de permis de chasse (1990-2000). 
Chiens dangereux : déclarations, statistiques, litiges (2003-2016). 
SPA : conventions (2013-2014). 

W44 Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de 
district, feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents 
recenseurs, arrêtés municipaux, délibérations (1990, 1996, 1999, 2001, 
2003, 2008, 2013). Populations légales (2005-2015). 

1990-2015 

W45 Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires. 
1983-2018 
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W46 Agriculture, sécurité incendie. 
1988-2019 

Effectifs communal : statistiques INSEE (2003-2006). 
Points d’eau incendie, contrôle (1999-2013). 
SAFER : vente notifiée (2014-2019). 
Inventaire communal (1988, 1998). 
Calamités et aides agricoles (1992-2006). 
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Élections 

W47 Listes électorales et listes complémentaires. 
1997-2018 

W48 Révision des listes électorales. 
2016-2019 

W49 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, démission 
d’élus municipaux, délibérations, procurations. 

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

W50 Élections socioprofessionnelles. 
1982-2009 

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des 
salariés (1982-2008). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes5, procès-
verbaux d’élection (1964-2009). 
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1998). 
CNRACL (1996, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
5 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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Finances communales 

 Budgets et comptes  

W51-61 Budgets et comptes : budgets primitifs, supplémentaire, comptes de 
gestion, comptes administratifs, imposition. 

1983-2018 
Budgets comptes commune et CCAS (dès 1997)  

W51 1983-1986. 
W52 1987-1989. 
W53 1990-1994. 
W54 1995-1998. 
W55 1999-2003. 
W56 2004-2005. 
W57 2006-2008. 
W58 2009-2011. 
W59 2012-2013. 
W60 2014-2015. 
W61 2016-2018. 

W62 Préparation budgétaire. 
2014-2017 

Dépenses et recettes 

W63-66 Bordereaux de titres et mandats. 
 1983-2003 

W63 1983-1988. 
W64 1989-1992. 
W65 1993-1999. 
W66 2000-2004.  

W67-81 Bordereaux de mandats et titres, factures. 
2005-2018 

W67 2005. 
W68 2006. 
W69 2007. 
W70 2008. 
W71-72 2009. 

W71 Mandats et factures (budget général). 
W72 Titres (budget général), mandats et titres, factures (budget eau et 

CCAS) 
W73 2010. 
W74 2011. 
W75 2012. 
W76 2013. 
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W77 2014. 
W78 2015 
W79 2016. 
W80 2017. 
W81 2018. 

Imposition, dette publique 

W82 Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, états de 
notification (1983-2017). Impôt sur le revenu des bénéfices agricoles 
(1983-2015). Remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles (2011-
2016). 

1983-2017 

W83 Commission communale des impôts directes, mise à jour des évaluations 
foncières des propriétés : liste nominative listes 41, correspondance. 

 1983-2018 

W84 Dette publique, FCTVA, subvention, inventaire. 
2009-2018 

Emprunts terminés (2012-2013). 
FCTVA (2009-2017). 
Demandes de subventions (2010-2018). 
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Personnel  

W85-87 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, carrière, 
démission, retraite, pièces annexes, correspondance. 

1982-2017 
W85 B-C. 
W86 G-P. 
W87 R-T. 

W88-95 Bulletins et livres de paie. 
 1991-2018 

W88 1991-2000.  
W89 2001-2003. 
W90 2004-2005. 
W91 2006-2007. 
W92 2008-2009. 
W93 2010-2012. 
W94 2013-2015. 
W95 2016-2018.  

W96-97 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles et trimestrielles. 
1983-2008 

W96 URSSAF (1983-2008), IRCANTEC (1983-2008). 

W97 CNRACL, RAFP (1983-2008), ASSEDIC (1995-2008), CDG (1988-2008), 
CNFPT (1994-2008), supplément familial (1992-2003), MNT (2005-2008), 
solidarité 1% (2005-2008), cessation progressive d’activité (1988-1990). 

W98-100 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux 
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états mensuels et 
trimestriels. 

2009-2018 
W98 2009-2010. 
W99 2011-2014. 
W100 2015-2018. 

W101 Assurance des risques statutaires : Gras Savoye, médecine préventive. 
 2005-2012 
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Biens communaux 

W102-110 Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes 
notariés, états de frais, délibérations, correspondance. 

1983-2016 
W102 Acquisitions communales (1983-1989 : dont rétrocessions 

SAFER (1986), Ferme de Bar (1988). Droit de préemption 
SAFER  

W103 1993-1998. 
W104  1999.  
W105 2000-2001.  
W106 2002-2003. 
W107 2004-2005. 
W108 2007-2012. 
W109 2014-2015. 
W110 2016 (dont servitudes).  

W111 Lotissement Belloire et Molard Barlet, vente des lots : actes notariés, états 
de frais, délibérations, correspondance. 

1990-1997 

W112 Giratoire de Condamine, acquisitions terrains : actes notariés, états de 
frais, délibérations, correspondance. 

 2002-2007 

W113 Appartements et terrains communaux, location : contrats, baux, 
délibérations, états des lieux, pièces comptables, correspondance. 

2009-2016 

W114 Salle des fêtes, locations : conventions, états des lieux, correspondance. 
2009-2016 

W115 Matériels informatiques et véhicules, acquisition et entretien : contrats, 
factures, correspondance. 

1984-2017 

W116 Inventaire : registre d’inventaire, états de l’actif. 
 1975-2014 
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Bâtiments  

W117-118 Église.  
1986-2007 

W117 Réfection de la toiture (1986-1988). Vitraux (1989). Restauration extérieure 
(1991-1994). 

W118 Travaux d’urgence, restauration extérieure et intérieur : étude préalable, 
appel d’offres, maîtrise d’œuvre, mission SPS, marché de travaux, comptes 
rendus de réunion, pièces comptables, photographies (2003-2007). 

W119-120 Entrepôt des services techniques, construction.  
2002-2003 

W119 Projet, appel d’offres, subvention, marché de travaux, factures, mission SPS, 
comptes rendus de réunion, EDF (2002-2003). 

W120 Plans PRO, DOE (2003).  

W121 Bâtiments communaux. 
1984-2016 

Restauration de deux fontaines et d’un lavoir : subventions, devis, photographies, 
correspondance (2002-2006) 
Aménagement d’un bâtiment communal en habitation : projet, marché de travaux, 
dossier d’intervention ultérieure (1998). 
Monument aux morts, construction : croquis, factures, photographies (1984-1985). 
Travaux d’entretien des bâtiments communaux : devis, factures (1986-1988). 
Projet d’atelier relais : projet, estimatif, plans (1991). 
Chaudière de la mairie, entretien : contrats, correspondance (2000-2009). 
Aire de jeux. – Installation : devis, factures, subventions, correspondance (2004-
2005).Inspections mensuelles (2006-2016). 

W122 Salle des fêtes, projet de changement de menuiseries : devis, comparatif 
(2013). 

 Mise en conformité acoustique : factures, bilan financier, correspondance 
(1999-2000). 

 Salle des fêtes et mairie, travaux de mise en accessibilité : projet, appel 
d’offres, subventions, maîtrise d’œuvre, marché de travaux, pièces 
comptables, comptes rendus de réunion, correspondance. 

2013-2015 
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W123 Sécurité des bâtiments : rapports de vérifications des installations 
électriques (1999-2017), vérifications des extincteurs (1990-2008). 

1999-2017 

W124 Logements locatifs SEMCODA sis chemin du Saut, construction : 
Construction de 9 logements locatifs : procès-verbaux de bornage, plan 
topographique, comptes rendus de réunion, factures, marché de travaux, 
plans, correspondance. 

2016-2017 
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Voirie  

W125 Route forestière de la Ferme du BAR, aménagement : plan de division, 
DCE, programme d’investissement forestier (1996).  

 Route départementale n° 13. - Aménagements de sécurité dans la traverse 
du village : avant-projet, comptes rendus de réunion, plans, 
correspondance (1993-1996). Élargissement entre Moulin du Pont et 
Oyonnax (1èrre tranche) : expropriation, ordonnance de transport sur les 
lieux, jugements, correspondance (1994-1995).  

 Route départementale n° 18, déviation : avant-projet sommaire, plans 
(s.d.).  

 Syndicat intercommunal de voirie, entretien des voies communales et 
départementales : programmes annuels des travaux, pièces comptables, 
correspondance (1983-2003), dissolution du Syndicat (2004). 

 Route départementale n°110, travaux de réfection : convention, décompte 
comptable, subventions, correspondance (2008-2009). 

W126 Aménagement de sécurité dans le hameau de Condamine sur la RD 18. - 
Création d’accès à la future zone urbaine et aménagement d’un giratoire : 
avant-projet, étude d’aménagement, appel d’offres, marché de travaux, 
pièces comptables, enquête d’utilité publique, plans, correspondance. 

2005-2007 

W127-129 Route départementale n°13, aménagement et sécurisation de la traversée 
de l’agglomération. 

2005-2012 

W127 Études préliminaires et avant-projet : propositions CAUE, appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre, avant-projet, présentation publique, pièces comptables, 
correspondance (2005-2009).  

W128-129 Travaux de mise en sécurité et d’aménagement paysagers (2009-2012). 
W128 appel d’offres, subventions, conventions, maîtrise d’œuvre, 

factures, désordres, procès-verbaux de réception. 
W129 Marché de travaux par lots 

W130 Sécurisation de l’accès de la mairie et de la salle polyvalente : dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d‘utilité publique, enquête parcellaire 
(2009). 
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 Tableau de classement des voies communales, modification (2001, 2006). 

 Enquête de circulation : rapports statistiques (2001-2005). 

 Sécurité routière, limitation de vitesse (2004-2005). 

 Service de déneigement (2016-2017).  

W131 Giratoire du Moulin du Pont. – Aménagement : étude préliminaires, projet, 
avant-projet, comptes rendus de réunion (2009-2014). Mise en souterrain 
du réseau électrique : plan de financement, comptes rendus de réunion, 
plans, correspondance (2015-2018). 

2009-2018 
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 Eau et assainissement   

W132 Alimentation en eau potable, dépannage d’urgence (1989), pose de 
compteurs (1992). Assainissement, extension de réseaux et station 
d’épuration (1990). Chef-lieu, extension des réseaux : extension 
assainissement (1989), plan (1993), AEP (1993-1994). Moulin du Pont, 
assainissement (1993). District urbain d’Oyonnax : enquête publique 
projet AEP 2ème tranche (1991). 

1989-1994 

W133-135 Travaux d’assainissement. 
1989-2003 

W133 Assainissement et extension des réseaux au hameau de Condamine : plan 
(1995).  

 Travaux d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable au 
hameau d’Arfontaine : avant-projet sommaire, marché de travaux (2001-
2003). 

W134 Lotissement du Mollard Barlet et zone artisanale de la Belloire, 
aménagement du carrefour avec la Route départementale  18 et travaux sur 
les réseaux d’assainissement et d’eau potable : avant-projet, appel d’offres, 
marché de travaux, pièces comptables 

W135 Extension du Mollard Barlet : projet, marché de travaux, pièces comptables, 
plans (1994). 

 Assainissement du Viollet du Molai : projet, marché de travaux, emprunt, 
pièces comptables, autorisation de passage, plans (1989-1990). 

W136-137 Stations d’épuration, construction de deux nouvelle unités. 
2006-2010 

W136 Étude de faisabilité, audite des stations d’épuration communale, appel 
d’offres, subventions, déclaration au titre de la loi sur l’eau, maîtrise 
d’œuvre, comptes rendus de réunion, plans, correspondance (2006-2010). 

W137 Marché de travaux, pièces comptables (2006-2010). 

W138 Travaux d’alimentation en eau potable. 
1995-1999 

Travaux de traitement de l’eau à Arfontaine et aux Combelles : projet, délibération, 
marché de travaux, pièces comptables, subventions, plan (1996-1997). 
Alimentation en eau potable. – Renouvellement de la liaison Arfontaine-Chef-lieu : 
marché de travaux (1998-1999). 
Alimentation en eau potable dans la traversée du chef-lieu : avant-projet, étude, 
marché de travaux, pièces comptables (1995). 
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W139 Sources d’Arfontaine et de la Touvière, protection des captages : 
établissement des servitudes (acquisitions ROBIN et BLANC avec plans 
parcellaires et de zonage, 1999-2000), enquête d’utilité publique (2000-
2003), correspondance (1997-2001) Convention géomètre, notifications 
de la DUP aux propriétaires, actes administratifs, attestations 
rectificatives, factures et subventions (2004). 

1997-2004 

W140 Analyses d’eau : rapports. 
1986-2018 

W141 Service d’eau et d’assainissement : rapports annuels du délégataire. 
2008-2017 

W142 Redevances de pollution domestique et de prélèvement d’eau. 
2009-2017 

W143-144 Rôles d’eau. 
2009-2017 

W143 2009-2012. 
W144 2013-2017. 

W145 Transfert de la compétence eau et assainissement à la Communauté de 
communes Haut-Bugey. – Gestion du transfert : convention, délibérations, 
statistiques des abonnés, correspondance (2015-2018). Gestion de la 
compétence par CCHB : factures, états semestriels de facturation, 
correspondance. 

2017-2018 

W146 Service d’eau potable. 
2008-2017 

Schéma directeur d’eau potable, élaboration : questionnaire (2008). 
Travaux d’entretien sur le réseau : factures (2009-2015). 
Compteurs de réservoirs, contrôle et entretien (2009-2014). 
Conventions de branchement au réseau d’eau potable (2009-2018). 
Tarifs et règlements (2009-2017). 
Plans du réseau d’eau potable (s.d.). 
Location de compteur, fixation d’une prime fixe : délibération (2011). 

W147 Service d’assainissement. 
2006-2017 

Assujettissement à la TVA : délibérations, règlement (2015). 
Règlements et conventions de déversement dans le réseau communal (2007-2018). 
Participation pour l’assainissement collectif (2010-2017). 
Station d’épuration, entretien : manuel d’utilisation, correspondance (2008). 
Convention avec le département pour l’assistance technique pour l’assainissement 
collectif (2010-2012). 
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Canalisations, entretien : factures, rapports d’inspections télévisées (2009-2012). 
Primes annuelles d’épuration (2009-2017). 
Stations d’épuration, inspection : rapports de visite (2008-2015). 
Bilans annuels du fonctionnement du système d’épuration (2014-2016). 
Station d’épuration du Moulin du Pont, entretien : factures (2007-2017). 
Plan du réseau d’assainissement : plan de zonage, CD-Rom (s.d.). 
Diagnostic des installations d’assainissement non collectif : comptes rendus, 
règlements (2006-2015). 
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Carrières  

W148 Carrières, exploitation. 
1957-2006 

Carrière « Sur la Belloire » (fermées) et « La Tamisière » (actuelle) 
Entreprise FAMY, « Sur la Belloire » et « La Tamisière » : ouverture, défrichement, 
extractions, utilisation d’explosifs (1957-2003). S.A.Carrières et travaux, « Sur la 
Belloire » (1977-1987). Dragages de l’Ain, « Sur la Belloire » (1987-1992). EOPT 
(BARBAULT), « Sur la Belloire » (1995-2000) 
Carrière d’Izernore, gravière Famy : étude d’impact (2006). 
Renouvellement autorisation carrière de matériaux alluvionnaire Izernore, Société 
Famy (2006). 
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Réseaux électriques et télécommunications et gaz 

W149-151 Électrification. 
 1988-2011 

W149 Alimentation BTS réservoir des Combelles (1997). Détournement HTA 
Condamine (1998-1999). Poste 63 kV de Coiselet (1996-1997). Dépose ligne 
(2002). Poste de transformation 225/63 kV zone Izernore Geovreissiat 
(1997-1999, 2010). 

W150 EDF : travaux, correspondance (1988-2014).  Syndicat d’électricité : travaux, 
correspondance (1988-1992-1994-1995-1996). Eclairage public, 
changement lampes (1995-1998-2000-2002). 

 Barrages : Compte rendu « lâcher eau « Les trablettes », Vidange retenue 
Cize-Bolozon/Coiselet (2007). Essai lacher d’eau barrage de Charmine 
(1998-2003). 

 Feuillets de gestion + factures EDF (1999-2009). 

 Mise en souterrain des réseaux électrique et de télécommunication (2000). 

 Enfouissement HTA zone boisée d’part des Trablettes (2010). 

W151 Chute de Cize Bolozon, concession hydrauélectrique chute de cize bolozon 
(2005-2011). 

W152 Bilan annuel (2009-2015), factures EDF (2014-2017). 
2009-2017  

W153 Éclairage public, travaux et entretien : programmes annuels des travaux, 
factures, états récapitulatif, états des consommations, conventions, 
correspondance. 

2002-2011 

W154-155 Gaz. 
 1988-2002 

W154 Transport Etrez / Lacure (1988).  

W155 Transport Oyonnax / Port : convention (1998). Transport Oyonnax / 
Hauteville Lompes (1997-1999). Enquête Gaz (2002).  

W156 Télécommunication. 
1993-2015 

Fibre optique, déploiement (1993-2010). 
Étude de faisabilité et d’implantation SFR (2005, 2011). 
Réseau téléphone : redevance d’occupation de sols, permission de voirie (2002-2013). 
Litige entre la commune et Orange (2010-2015). 
Réseau ADSL et Wifi, demande des habitants d’Arfontaine (2005-2014). 

  
  



Archives contemporaines 

52 
 

Urbanisme  

Demandes d’autorisation d’occupation de sols 

W157-179 Permis de construire. 
  1984-2017 

W157 1984-1986.  
W158 1987-1989.  
W159 1990 (n°1003 à 1014).  
W160 1990 (n°1018 à 1025).  
W161 1991-1992.  
W162 1994-1995.  
W163 1996-1997.  
W164 1998.  
W165 1999.  
W166 2000.  
W167 2001 (n°1001 à 1014).  
W168 2001 (n°1015 à 1020).  
W169 2002.  
W170 2003. 
W171 2004. 
W172 2005. 
W173-174 2006. 

W173 n°1 à 11 
W174 n°12 à 21 

W175 2007. 
W176 2008-2009. 
W177 2010-2011. 
W178 2012, 2014-2016. 
W179 2017. 

W180-188 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
1986-2018 

W180 1986-2003. 
W181 2004-2007. 
W182 2008. 
W183 2009. 
W184 2010. 
W185 2011-2013. 
W186 2014-2015. 
W187 2016. 
W188 2017-2018.  

W189-190 Permis de lotir. 
 1988-2010 

W189 Lotissement artisanal et industriel de Belloire (1988),  

 lotissement Molard Barlet (1988-1989),  
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 lotissement résidentiel du Lac au Violet du Molay (1990), lotissement « Sur 
la Belloire » (1998)  

W190 Permis de lotir « Lotissement Grand Val II » (2003-2010) 

 Permis de lotir  « Pré des Chênes I et II » (2003-2010). 

W191 Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels. 
1992-2012 

W192 Certificats d’urbanisme. 
2016-2018 

W193 Renseignement d’urbanisme (2018), DICT (2018), convention pour 
l’instruction des demandes d’urbanisme (2008-2014), permission de 
voirie portant alignement (2005-2008). ATESAT (2005-2010). 

2005-2018 

 POS/PLU  

W194-200 Plan d’occupation des sols. 
1980-2003 

W194-195 Élaboration6 (1980-1988). 
W194 Projet, documents de travail, comptes rendus de réunion, plans de 

zonage, délibérations, consultation des services de l‘État. 
W195 Dossier d’enquête publique, rapport du commissaire enquêteur, 

registre d’enquête publique, annonces légales, dossier approuvé. 

W196 Modifications pour la ZAC de Belloire : enquête publique, dossier de 
réalisation (1989-1990). 

W197 Révision : dossier approuvé (1990). 

W198-199 Révision (1996-1999). 
W198 Documents de travail, comptes rendus de réunion, annonces 

officielles et légales, plans de zonage, correspondance. 
W199 Dossiers approuvés. 

W200 Modification du POS relatif au Moulin du Pont et au lotissement du lac : 
dossier approuvé, enquête public, plans (2003). 

W201-205 Plan local d’urbanisme. 
2005-2013 

W201-202 Élaboration (2005-2007). 
W201 Porter à connaissance, convention, délibérations, comptes rendus 

de réunion, registre de consultation, avis des services de l’état, 
correspondance (2005-2007). 

W202 Dossiers d’enquête publique et approuvé (2006) 

                                                        
6 Prescrit le 23 juillet 1980, publié le 20 juillet 1987, approuvé le 8 janvier 1988. 
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W203 Numérisation (2007). Modification simplifiée (2010). Procédure de révision 
simplifiée (Parc Solaire) (2013). 

W204 Révision simplifiée n°1 : délibérations, comptes rendus, dossier d’enquête 
publique, correspondance (2011-2013). 

W205 Révision simplifiée n°2 : dossier d’enquête publique, registre des 
observations, factures, délibérations, correspondance (2011-2013). 

  Lotissements  

W206-209 ZA de la Belloire, lotissements résidentiels de La Belloire et Molard Barlet. 
1982-1999 

W206 Projet d’aménagement communal La Belloire (1982-1984). APS (1987). 
Zone artisanale et d’habitation La Belloire, desserte extérieure (1988) . 

W207  ZA de La Belloire, lotissements de La Belloire et de Molard-Barlet , desserte 
intérieure, aménagement du carrefour avec le CD 18 : APD (1989), DCE 
(1989).  

W208  Lotissements de La Belloire et de Molard-Barlet, aménagement du CD 18 et 
carrefour d’accès : dossier de marché et pièces comptables (1989-1992), 
autorisations de passage (1988-1989), EDF (1989), France Télécom (1989), 
correspondance (1989-1999).  

W209  2ème modification du projet pour extension Molard Barlet (1994-1999).
  

W210-211 Lotissement « Sur la Belloire » et « Sur la Combe Bourru » (en extension du 
lotissement Molard Barlet). 

 1998-2002 

W210   Projet d’aménagement (1998). AEP et assainissement (1ère tranche) : 
avant-projet, DCE, marché (1999). Réseaux extérieurs (1ère tranche) : DCE, 
lot 1 (terrassement voirie) et 4 (réseaux PTT), PV de bornage (1999). 
Amélioration de l’éclairage public au lotissement Molard-Barlet (1999).
  

W211 AEP et assainissement (2ème tranche) : avant-projet, DCE, marché (2000), 
Dessin des ouvrages exécutés. Réseaux extérieurs (2ème tranche) : DCE, lot 
7 (espaces verts, 2000). Comptabilité 1ère et 2ème tranches : factures 
entreprises, décomptes finaux, études, comptes rendus et certificats, plans 
(1999-2005), constats de conversion (2002) . 

W212 Lotissement « Sur Grand Val  1 », alimentation électrique (2001). 
Lotissement « Vedie » Sur Craz : photographies, plans, correspondance 
(1988-1992). 

1988-2001 

W213 Contrat Global de Développement. Signature, Plan de développement 
Rural 

1994-1999 
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Gestion de la Forêt  

W214 Foret communale, entretien et aménagement : programmes annuels des 
travaux, ventes de bois, affouage, révision aménagement. 

1983-2016  

W215  Travaux d’amélioration de la desserte forestière de Samognat ; Forêts 
communales d’Izernore, Géovreisset, Oyonnax et Samognat : Marchés de 
travaux, maîtrise œuvre, subventions, conventions entre les communes ; 
factures. 2011-2015 
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Environnement  

W216 Ordures ménagères, installations classées. 
1984-2016 

Déchetterie districale de Veyziat (1992).  
Installations classées (1984-1989).  
Collecte verre (1996-1998).  
Tonnage des OM (1993-1996). Clôture décharge (1996) ; Collecte Déchets. Décharges. 
Courriers (1993-1994). 
Plan départemental de gestion des déchets, révision (2016). 

W217-218 Golf de Condamine. 
 1987-1995 

W217  1er projet : plan, enquête (1990).  

W218 Études eau et assainissement et desserte, enquête publique, aménagement 
extérieur (1987-1991). Golf de la Plastic Vallée (SA Golf du Lac de 
Condamine) : comptabilité (1995).  

W219-221 Cours d’eau. 
1993-2002 

W219 Ruisseau de l’Anconnas, protection contre les crues ( 1995). 

 SIVU de l’Ange et de l’Oignin, évolution de la qualité du cours d’eau, contrats 
rivière (1995-2002). 

W220 Etudes prélables au contrats rivières de l’Ange et de l’Oignin (1996). 

W221 Plan d’eau de l’Oignin, aménagement (1993). 

W222 Installations classées, demandes d’autorisation d’exploiter. 
1984-2017 

W223 Santé publique, énergies renouvelables. 
2006-2013 

Grippe aviaire (2006-2009). 
Projet de Parc solaire : projet, bail emphytéotique, correspondance (2010-2013). 
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Aides sociales, affaires scolaires 

W224 Aides sociales. 
1995-2016 

Renouvellement des membres et dissolution : délibérations, correspondance (1995-
2015). 
Repas des anciens (2006-2009). 
Aides sociale, attribution : notifications, délibérations, correspondance (1995-2016). 
Projet de création d’un établissement ADAPEI : comptes rendus de réunion, plans, 
correspondance (2009). 

W225 Affaires scolaires. 
2009-2017 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles (2009-2017). 
Dérogation scolaire (2013-2017). 
Projet de regroupement pédagogique intercommunal avec Matafelon-Granges (2009-
2010). 
Comptes rendus des conseils d’école de Matafelon-Granges (2013-2017). 
Comptes rendus des conseils d’école d’Izernore (2013-2017) . 
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Archives intermédiaires 

AI1 Voirie communale, entretien : marché sans suite. 
Éliminable en 2024. 

2018 
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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 

accessibilité : W122 

accident du travail : Q1 

acquisition domaniale : N10, W102-110 

acte notarié : W102-112 

agriculture : F2, W46 

aide agricole : F2, W46 

aide sociale : Q1-3, W224 

alzheimer : W31 

analyse d'eau : W140 

Anconans (France; cours d'eau) : O7, O9, 

W219 

archive : D8 

Arfontaine (Samognat, Ain, France; 

hameau) : N1, N10, O1, O4-5, O8-9, 

W32, W133, W138-139, W156 

assainissement : O5, W133-137, W146 

association : R1 

assurance : D8, W34, W101 

B 

barrage : O7 

Belloire (Samognat, Ain, France; 

lotissement) : W111, W134, W148, 

W189, W206-211 

biens communaux : N1-10, W102-115 

bordereaux de mandats et titres : voir pièce 

comptable 

budget primitif : L1-5, W51-61 

budget supplémentaire : L1-5, W51-61 

bulletin de salaire : K2, W88-95 

bulletin municipal : W31 

C 

caisse d'épargne : Q1 

calamité agricole : F2, W46 

cantonnement : H2 

carrière : M1, W148 

carte d'identité : H2, W43 

certificat d’urbanisme : T6, W191-192 

Charmine (Matafelon-Grange, Ain, 

France; hameau) : O8-9, W150 

chasse : I2, W43 

chien dangereux : W43 

chrono courrier : W28-30 

cimetière : M1, N10, W42 



Archives contemporaines 

62 
 

Coiselet (Matafelo-Granges, Ain, France; 

ahemau) : N3, O1-2, O7, O8, W149 

colonie de vacances : M1 

Combelles (Samognat, Ain, France; 

lotissement) : N10, W32, W138, W149 

compte administratif : L1-5, W51-61 

compte de gestion : L6-7 

Condamine (Samognat, Ain, France; 

hameau) : N1-2, O4-5, W112, W126, 

W217-218 

contentieux administratif : W32-33 

contribution : G17-18 

cotisation : K2, W96-100 

cours d'eau : O7, 9, W219-221 

D 

débit de boisson : I2 

débit de tabac : I2 

déclaration de travaux : W180-188 

déclaration préalable : W180-188 

dématérialisation : W35 

déporté : H2 

dette publique : W84 

distribution électrique : O8-10, W149-151 

dommage de guerre : H3, T6 

dossier individuel du personnel : K2, W85-

87 

E 

eau potable : O3-4, O7, W132, W138-139, 

W146 

école : M1, R1, W225 

église : M1, W117-118 

élection cantonale : K1, W49 

élection départementale : W49 

élection européenne : W49 

élection législative : W49 

élection municipale : K1, W49 

élection politique : K1, W49 

élection présidentielle : W49 

élection professionnelle : W50 

élection sénatoriale : W49 

énergie renouvelable : W223 

entrepôt : W119-120 

état civil : E1-32, W36-W42 

état de sections : G5, G13 

étranger : I1-2, W43 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

fontaine : M1, W121 

forêt communale : N2, N8-10, W214-215 

four : M1 

G 

garde nationale : H1 
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gaz : W154-155 

Geovreisset (Ain, France) : W215 

Geovreissiat (Ain, France) : W149 

golf : W217-218 

Guerre 1914-1918 : H2 

Guerre 1939-1945 : H2 

Guerre d'Algérie : H2 

H 

hangar : M1 

I 

IGN : T6 

imposition : G18, W82-83 

incendie : I2, W46 

inhumation : W42 

installation classée : W222 

installation sportive : W121 

inventaire : D8, F2, W46, W116 

Izernore (Ain, France) : W215 

J 

justice : I2 

L 

lavoir : N10 

limite territoriale : D8 

liste électorale : K1, W47 

livre comptable : L8 

location : N10, W113-114 

logement : M5, W113, W124 

lotissement : T7 

Lyon (Rhône, France) : Q1 

M 

mairie : M1-2, O2, W122 

maladie des animaux : I2, W223 

matériel : W115 

matrice cadastrale : G3-4, G6-12, G14-16 

Molard Barlet (Samognat, Ain, France; 

lotissement) : W111, W134-135, W206-

211 

monument aux morts : W121 

Moulin du Pont (Samognat, Ain, France, 

hameau) : O4, O8, W125, W131, W147 

moulin : O7 

O 

Oignin (France; cours d'eau) : O7, O9, 

W219-221 

ordure ménagère : W216 

Oyonnax (Ain, France) : O8-9, W125, 

W132, W155, W215 

P 

passeport : I2 

permis de construire : T1-5, W157-179 

permis de lotir : W189-190 



Archives contemporaines 

64 
 

permission de voirie : W193 

photographie : W118, W121, W212 

pièce comptable : L9-10, W63-81 

plan cadastral : G1-2 

plan d'occupation des sols : W194-200 

plan local d'urbanisme : W201-205 

plan : M1, O6, W120-121, W124-126, 

W131-132, W135-136, W138, W146-

147, W156 

pont : O2 

préparation budgétaire : W62 

protection maternelle et infantile : Q2-3 

R 

ravitaillement : H2 

recensement de population : F1, I2, W44 

recrutement militaire : H1-2, W45 

registre d’état civil : E1-32, W36-40 

registre des arrêtés : D6-7, W14-18 

registre des délibérations : D1-5, W1-13 

registre paroissial : GG1-11 

renseignement d'urbanisme : W193 

requisition : H3 

révision des listes électorales : W48 

rôle d'eau : W143-144 

Royère (Samognat, Ain, France; hameau) : 

N1, N3, N10, O1, O8 

S 

salle polyvalente : M3-4, O2, W122 

Samognat (Ain, France) : N1-2, N4-5, N8, 

O1, W33, W215 

sécurité : W123, W126-130 

sinistre : W35 

station d’épuration : O6-7, W136-137, 

W147 

T 

taxe sur les chiens : L10 

télécommunications : W31, W156 

Thoirette (Jura, France) : O2 

Touvière (Samognat, Ain, France; 

source) : O4, W139 

transfert compétence : W145 

V 

Veyziat (Ain, France) : O1, W216 

voirie : O1-2, W125-131 
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