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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Surjoux est située à 15 km de Bellegarde-sur-Valserine, elle est la commune la plus au 
sud du canton. Au nord, le ruisseau de Bérentin la sépare d’Injoux-Génissiat, à l’est le 
Rhône sert de frontière avec la Haute-Savoie, au sud le ruisseau des Lades la sépare de 
Chanay et à l’ouest la commune est limitrophe de celle de Lhôpital. La Vézeronce, 
affluent du Rhône, traverse la commune et forme la cascade du Pain de sucre. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune n’existe pas. Seuls deux registres paroissiaux sont 
existants (GG1-2). 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis 
1837 (D1-5).  

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. On ne relève pas de 
lacune. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1891, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1). Les documents sur l’agriculture comportent 
davantage de lacunes, notamment en matière de renseignements statistiques.  

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

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux 
de recensement des classes, on le retrouve qu’à partir de 1872 (H1) et celles de chevaux, 
mulets et voitures (H2) ainsi pour les mesures d’exception liées aux deux guerres 
mondiales (H3). 

                                                        
1 Pré-inventaire des richesses touristiques et archéologiques du canton de Bellegarde-sur-Valserine (2000). 
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La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble. Seules les listes nominatives de vaccination 
forment une collection complète (I3). 

En série K, la collection de listes électorales sont présentes à compter de 1876 mais de 
nombreuses lacunes sont présentes (K1). De même, les opérations de vote des élections 
sont très lacunaires (K3). 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés qu’à partir de 1873 et sont 
lacunaires (L1-3). Quelques lacunes sont à noter pour les livres comptables mais 
également pour les rôles de la taxe municipale sur les chiens et les prestations. 

En séries M et N, il subsiste très peu de documents. 

En série O, on retrouve un certain nombre de document sur les chemins communaux, le 
réseau d’eau et d’assainissement. 

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

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, mis à 
part les nominations des membres de la commission administrative (1919-1935, 1965-
1979) (Q1). L’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses (R1). 

En série T, la collection des permis de construire semble complète (T1). 

Fonds contemporain 

Dans le fonds contemporain on relève des lacunes notamment dans la série 2W relative 
aux finances communales. Les budgets du CCAS pour les années 1996 et 1997 sont 
manquants. On note aussi des lacunes dans la collection des livres comptables. 

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. 

En 2017, une intervention est programmée pour le classement du fonds communal. Au 
cours de cette opération 11,82 ml d’archives sont classées (3,67 ml d’archives modernes 
et 8,15 ml d’archives contemporaines) et 8,39 ml sont éliminés. 
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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 maires4 

ROLLET Philibert (1793-An IV) 

GIREL Jacques (An IV-V) 

ROLLET Philibert (AN V-VI) 

VANEL François (An VI-1800) 

ROLLET Philibert (1800-1807) 

OLLIVIER Eléaz (1807-1816) 

PERRET Louis (1816-1818) 

ROLLET Antoine (1818-1821) 

                                                        
4  
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RENDU-LE-ROI François (1821-1838) 

ROLLET Antoine (1838-1848) 

ROLLET Claude (1848-1872) 

GIREL Joseph (1872-1876) 

PONCET Joseph (1876-1878) 

ROLLET Joseph (1878-1881) 

VANEL Jean-Claude (1881-1888) 

PONCET Joseph (1888-1896) 

GIREL Auguste (1896-1908) 

ROLLET Edouard (1908-1928) 

CARRY Eugène (1928-1932) 

PONCET Jospeh (1932-1935) 

MOREL Humbert (1935-1944) 

PONCET Philippe (1944-1945) 

BLANDIN Jean(1945-1956) 

ROLLET Alphonse (1956-1967) 

SUSINI Aimé (1967-1998) 

BLACK Jean-Louis (1998-2014) 

ROLLET Jean-Michel (2014-) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de Haute-Savoie 

Archives classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

 Billiat (2013) 

 Hotonnes (2017) 

 Le Petit-Abergement (2017) 

 Le Grand-Abergement (2017) 

 Chanay (2010) 

 Lhôpital (2013) 

 Songieu (2017) 

 Haut-Valromey (2017) 

 Seyssel (2017) 

 Injoux-Génissiat (2016) 

 Communauté de communes du Pays bellegardien (2014) 

Cadre de classement 
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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 

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 
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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 

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 
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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) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Élections 

5 W État civil, services à la population 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, patrimoine 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-2 Registres des baptêmes, mariages et sépultures. 
1716-1792 

GG1 1716-1759. 
GG2 1760-1792. 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-5 Registres des délibérations. 
1837-1981 

D1 1837 (1 juillet) – 1901 (12 mai). 
D2 1901 (15 mai) – 1918 (10 avril). 
D3 1918 (7 juillet) – 1933 (15 janvier). 
D4 1933 (21 janvier) – 1961 (6 novembre). 
D5 1962 (20 janvier) – 1981 (22 mars). 

D6 Comptes rendus des réunions du conseil municipal : notes manuscrites, 
convocations, pièces annexes 

1975-1982 

D7 Extraits des registres des délibérations. 
1936-1982 

D8 Vie municipale, assurances. 
1931-1977 

Hameau de Pyrimont, requête des habitants pour leur rattachement à la commune de 
Surjoux : délibérations, correspondance (1972-1973). 
Projet de fusion avec les communes de Chanay et Lhôpital : correspondance (1973). 
Assurances : polices, correspondance (1931-1977). 
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Série E État civil 

E1-30 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1892 

E1-3 1793-1802. 
E1 Naissances. 
E2 Mariages. 
E3 Décès. 
 

E4-6 1803-1812. 
E4 Naissances. 
E5 Mariages. 
E6 Décès. 

 
E7-9 1813-1822. 

E7 Naissances. 
E8 Mariages. 
E9 Décès. 

 
E10-12 1823-1832. 

E10 Naissances. 
E11 Mariages. 
E12 Décès. 

 
E13-15 1833-1842. 

E13 Naissances. 
E14 Mariages. 
E15 Décès. 

 
E16-18 1843-1852. 

E16 Naissances. 
E17 Mariages. 
E18 Décès. 

 
E19-21 1853-1862. 

E19 Naissances. 
E20 Mariages. 
E21 Décès. 

 
E22-24 1863-1872. 

E22 Naissances. 
E23 Mariages. 
E24 Décès. 

 
E25-27 1873-1882. 

E25 Naissances. 
E26 Mariages. 
E27 Décès. 

 
E28-30 1883-1892. 

E28 Naissances. 
E29 Mariages. 
E30 Décès. 
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E31-37 Registres d’état-civil. 
1893-1982 

E31 1893-1902. 
E32 1903-1920. 
E33 1921-1932. 
E34 1933-1952. 
E35 1953-1962. 
E36 1963-1972. 
E37 1973-1982. 

E38 Gestion de l’état-civil. 
1840-1983 

Pièces annexes de l’état-civil : avis de naissance, publication de mariage, avis et 
certificat de décès, mise ne bière, transports de corps (1840-1983). 
Vérifications des registres d’état-civil (1879, 1932-1953). 
Rectification d’état-civil : jugement, correspondance (1882). 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. – Dénombrement et recensement : listes nominatives, feuilles 
récapitulatives, bordereaux de district (1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 
1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

1891-1982 

F2 Agriculture, foires. 
1893-1982 

Inventaire communal (1979). 
Déclarations de récolte de blé : registres communaux, fiches individuelles (1939-
1959). 
Registres communaux d’ensemencement de blé et de céréales (1937-1942). 
Enquête agricole : États communal de statistique agricole, registre de culture, bulletins 
de déclaration agricole (1944-1954). 
Carburant détaxé, attribution : listes nominatives, bons de livraison (1953-1979). 
Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement (1940-1942). 
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale : questionnaire (1959). 
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles : statuts, procès-verbal de déclaration 
d’accident (1972). 
Exploitants agricoles : listes nominatives, fiches individuelles (1959-1968). 
Aides agricoles : listes nominatives (1974-1982). 
Calamités agricoles : état annuel, liste nominative, correspondance (1893, 1937). 
Terres incultes : inventaire (1980). 
SAFER, rétrocession de terrains : avis, compromis d’échange (1969, 1981). 
Foire de Lompnes, changement de date : délibération (1895). 

F3 Viticulture. 
1897-1982 

Déclarations de récolte et de stock de vin (1945-1982). 
Cahier d’inscription des récoltes de vins (1919-1968). 
État des terrains plantés ou replantés en vignes [1897]. 
Phylloxéra, enquête sur l’envahissement : correspondance (1904). 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-6 Cadastre napoléonien. 
1832-1943 

G1 Atlas cadastral (1832). 

G2 État de section (1834). 

G3-4 Matrices des propriétés non-bâties (1842-1932). 
G3 1842-1913. 
G4 1915-1932. 

G5-6 Matrices des propriétés bâties (1882-1943). 
G5 1882-1908. 
G6 1911-1932. 

G7-8 Cadastre révisé. 
1933-1973 

G7 Plan cadastral (1933). 

G8 État de section (1933-1973). 

G9-10 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1944-1973). 
G9 1933-1973, volume 1. 
G10 1933-1973, volume 2. 

G11-16 Matrices cadastrales. 
1974-1989 

G11 1974-1979. 
G12 1975-1979. 
G13 1981-1987. 
G14 1984-1986. 
G15 1988. 
G16 1989. 

G17 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
tableaux de répartition des sommes (1874-1877, 1878-1881, 1882-1885, 
1886-1889, 1896-1899, 1904-1907, 1908-1911, 1912-1916, 1917-1921, 
1922-1926, 1927-1931). 

1874-1931 

G18 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière 
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution 
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux 
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des 
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, 
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur 
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les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et 
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des 
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la 
matrice générale (1931-1935, 1936-1940, 1942-1946, 1947-1951, 1952-
1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1971, 1972-1976, 1977-1981). 

1931-1981 

G19 Déclarations des contributions, impôts, douane. 
1899-1982 

Registre des déclarations des dégrèvements (1930). 
Contribution sur les chevaux, voitures, mules, mulets (1899-1917). 
Registre de déclaration des constructions nouvelles (1954-1964). 
Tableau des contributions (1946-1949). 
Surtaxe progressive : listes des contribuables (1950-1952). 
Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole (1947-1982). 
Taxe professionnelle : copie de la matrice (1976-1981). 
Renseignement extraits du rôle des impôts (1951-1982). 
Taxe proportionnelle : listes des contribuables (1950-1952). 
Impôts sur le revenu : listes des contribuables (1941-1968). 
Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : listes des contribuables (1947-
1949). 
Douane, création d’un poste au hameau dit du « Parc » : avis à la population (1889). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 
communales5. 

1872-1950, 1982 

H2 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules, voitures attelées : 
registres uniques, tableaux de classement, registres et listes de 
recensement, registres de déclarations. 

1891-1936 

H3 Seconde guerre mondiale. 
1939-1947 

Registres de carte d’alimentation (1944-1947). 
Cahier d’inscription des demandes de vêtements (1945-1947). 
Cahiers d’inscription des demandes de chaussures (1945-1947). 
Produits pétroliers : carnet de consommation, bons provisoires de consommation, 
bons de consommation, état récapitulatifs des besoins pétroliers, dénombrement de 
nombres de cycles à moteur en état de marche, circulaires (1939-1947). 
Volailles, déclaration et livraison : listes nominatives (1942). 

 

 

                                                        
5 Les classes 1954, 1958, 1960 et 1962-1967 sont lacunaires. 



Archives modernes 

21 
 

Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police, hygiène.  
1887-1982 

Épidémie de rougeole : correspondance (1893-1894). 
Analyses d’eau : rapports (1964-1982). 
Importation du bétail, dispense des formalités : correspondance (1888). 
Chien errant, signalement : correspondance (1892). 
Débit de boisson : déclaration d’ouverture, de mutation, de translation, 
correspondance (1887, 1902-1906, 1956, 1969). 
Transport de corps : dossier individuel, procès-verbal (1962). 
Installations classées. – Projet d’abattoir à Bellegarde : correspondance (1976). Projet 
de relais équestre : correspondance (1975). 
Police des bestiaux, règlementation de leur détention : correspondance (1887). 
Interdiction de chasser dans les vignes de la commune : arrêté municipal, 
correspondance (1903). 

I2 Étrangers. 
1893-1982 

Cahier d’enregistrement des demandes de cartes d’identité d’étrangers (1939-1977). 
Cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ des étrangers (1939-1979). 
Cahier d’enregistrement des départs d’étrangers (1894-1896). 
État des étrangers présent dans la commune (1896). 
Registres d’immatriculation (1893-1931). 
Dossier individuel (1982). 
Déclarations de domicile (1888). 

I3 Vaccinations : listes nominatives (1907-1982), fiches individuelles (1945-
1976). 

1907-1982
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections politiques 

K1 Listes électorales. – Élaboration : listes électorales, listes d’appel à votant 
(1876-1877, 1879-1914, 1919-1926, 1929-1938, 1945-1948, 1953-1956, 
1970-1982). 

1876-1982 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 
1877-1982 

K3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1912-1981 
Européennes (1979). 
Referendum (1945-1946, 1958, 1962, 1969, 1972).  
Présidentielles (1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (1919, 1938 1959, 1962, 1971, 1981) et élections du Conseil de la 
République (1946, 1948, 1951, 1955)6. 
Législatives (1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1934, 1956-1958, 1962, 1967-1968, 
1973, 1978, 1981) et élections générales (1945-1946)7. 
Cantonales (1907, 1913, 1919, 1925, 1932, 1937, 1945, 1949, 1967, 1973, 1979). 
Conseil d’arrondissement (1928). 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1908, 1912, 1919, 1925, 1929, 1932, 1935, 1945, 1947, 1951, 1953, 
1956, 1959, 1965-1969, 1971, 1977). 

Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 
1908-1983 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1979). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1926-1964). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1980). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 
tableaux rectificatifs (1951-1978). 
Mutualité sociale agricole : liste électorale (s.d.). 
Sécurité sociale : procès-verbal (1983). 

                                                        
6 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la 
Constitution). 
7 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 
septembre 1945. 
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Centre régional de la propriété forestière : liste électorale, arrêté municipal (1978). 

K5 Personnel communal. – Salaires et cotisations : bulletins de salaires, 
déclarations annuelles des cotisations, versement des cotisations. 

1976-1982 
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Série L Finances communales 

L1-2 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs8, balances générales des comptes. 

1886-1982 
L1 1873-19299. 
L2 1930-1959. 
L3 1979-1971. 
L4 Comptes de gestion (1865-1867, 1870-1872, 1877-1913). 

L5 Registres de comptabilité budgétaire. 
1973-1983 

L6-7 Journaux centralisateurs et divisionnaires (1959-1982), fiches comptables 
par articles (1970-1982). 

1959-1982 
L6 1959-1963, 1965-1968. 
L7 1970-1982. 

L8 Bordereaux de mandats et titres. 
1960-1982 

L9 Factures. 
1898-1956 

L10 Taxe municipale sur les chiens : registre des déclarations (1856-1903), 
rôles (1870, 1882, 1884, 1886-1894, 1896, 1898, 1902-1913). 

1856-1913 

L11 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles primitifs et 
supplémentaires. 

1882-1905 

L12 Situation financière, emprunt. 
188°-1982 

Situation financière des communes de l’Ain (1880, 1892-1893, 1896, 1907-1909). 
Situation financière de la commune (1982). 
Emprunt : contrat, correspondance (1980). 

                                                        
8 A compter de 1898 (lacunes : 1911, 1913-1918, 1921) 
9 Lacunes pour les budgets principaux (1865-1867, 1869-1872, 1874-1875, 1921) et les comptes 
administratifs (1865-1867, 1869-1870). 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Mairie-école. 
1879-1977 

Mairie-école, construction : acte notarié, mémoire descriptif, carnet d’attachement et 
d’ordres, délibérations, bordereau analytique des prix, contentieux avec M.D, procès-
verbal de réception définitive, plans, correspondance (1879-1896). 
Balayage de la salle de classe, mise en adjudication : cahier des charges, avis, procès-
verbal d’adjudication, note (1905-1906). 
Mairie, école, travaux d’amélioration : mémoire des travaux, marché de gré à gré, 
procès-verbaux de réception des travaux, pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance (1953-1956). 
Réparation et entretien : devis, délibérations, factures, correspondance (1966-1977). 
Enquête sur les constructions publiques (1962). 

M2 Édifices du culte. 
1888-1929 

Cimetière. - Construction : devis, factures, plans, procès-verbal descriptif et estimatif 
des terrains à acquérir, acte notarié, correspondance (1904-1906) ; Exhaussement du 
sol : état nominatif des personnes qui souscrivent des prestations volontaires (1888). 
Église, réparation : procès-verbal d’adjudication, décompte des travaux, 
correspondance (1929). 
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Figure 2 Plan de la mairie-école (1879), M1
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Bien communaux. 
1885-1986 

Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes notariés, 
états de frais, délibérations, correspondance (1885-1981). 
Bornage des parcelles : procès-verbal de bornage, esquisses de bornage, plans (1900, 
1978-1982). 
Logements : baux communaux, états des lieux (1975-1986). 
Terrains communaux, presbytère, location : cahiers des charges, bail à ferme (1896-
1923). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Tableaux et état de classement des voies communales. 
1867, 1890, 1964 

O2-3 Chemins communaux. 
1873-1982 

O2 Chemin de petite communication n°1 au chemin d’intérêt commun n°22, 
rectification : état estimatif des indemnités, actes d’acquisition de terrain, 
rapport de l’agent voyer, plans (1873-1879). 

 Chemins vicinaux ordinaire n°9 de Chanay et n° 5 de Surjoux, construction 
entre le gare de Pyrimont et le hameau du Parc : bordereau des prix, devis, 
avant-métré, avant-projet, plans, soumission,, décomptes des travaux, 
procès-verbal d’adjudications, plans (1905). 

 Chemin vicinal ordinaire n°5, rectification : arrêté préfectoral, plan 
parcellaire, correspondance (1905). 

 Chemin d’intérêt commun n°22, alignement : correspondance (1907-1908). 

 Chemin vicinal n°1, rectification : correspondance (1907, 1912). 

 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Surjoux à Chanay, rectification entre 
l’agglomération de Surjoux et le lieudit « en Chalavray » : procès-verbal 
d’adjudication des travaux, délibérations, actes d’acquisition de terrains, 
analyse des prix, devis, plans (1910-1913). 

 Chemin agricole sous Bognes, construction : analyse des prix, profils, plan, 
parcellaire, avant-métré, détail estimatif, actes d’association (1913-1914). 

 Chemin agricole du Résinet, construction : plan parcellaire, profils, devis 
descriptif (1913-1914). 

  

O3 Chemin rural du Rhône, aménagement : plans, correspondance (1972). 

 Chemin vicinal ordinaire n°1, élargissement et création d’un chemin rural : 
procès-verbal descriptif et estimatif, bornage, plan (1972). 

 Chemin rural du Celier Blanc, aménagement : correspondance (1974). 

 Chemin rural aux Tryots, élargissement : plans (1978). 

 Chemin rural dit du parc d’en haut. - Création : actes notariés, plans (1973) ; 
Modification du tracé : dossier d’enquête publique, dossier technique, 
délibération (1980-1982). 

 Chemin rural de Génissiat, réaménagement : délibération, procès-verbal, 
plan, correspondance (1975-1977). 

 Chemin vicinal n°1, élargissement : procès-verbal descriptif et estimatif, 
délibération, plan (1976). 

 Chemin rural en « Réoux », modification du tracé : délibérations, dossier 
d’enquête publique, dossier technique, correspondance (1982). 
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 Chemin ruraux du Mollard et de la chapelle, création : procès-verbal 
descriptif estimatif, délibérations, contentieux, dossier technique, plan, 
correspondance (1966, 1973-1976). 

 Chemin vicinal n°2 vers la gare, prolongement : arrêté préfectoral, projet, 
procès-verbal descriptif et estimatif, promesse d’échange, pièces 
contractuelles et comptables, plans (1976). Réfection : rapport, subventions, 
pièces comptables (1981). 

O4 Voirie, entretien et programmes annuels des travaux : devis, délibérations, 
correspondance. 

1963-1982 

O5 Ponts, prestations, glissement de terrains. 
1870-1972 

Voies communales, entretien : création des ressources, état des travaux à exécuter 
(1888, 1930). 
Route départementale n° 72, limitation du tonnage : arrêté préfectoral, 
correspondance (1969-1972). 
Pont du Surjoux, reconstruction : correspondance (1975). 
Pont en bois sur la Vezeronce, construction : devis, plans (1868) 
Pont en maçonnerie sur le Vezeronce, remplacement et consolidation : analyse des 
prix, délibérations, plans (1870-1873). 
Chemin vicinal n°1, construction d’un pont : devis, avant-métré, décomptes des 
travaux, plans, correspondance (1880-1883). 
Ruisseau des Lades, construction d’un ponceau : plan, correspondance (1884). 
Pont, pose de barrières amovibles : plan (1966). 
Pont de Pyrimont, construction d’un pont suspendu au-dessus du Rhône : arrêté 
préfectoral, correspondance (1891, 1896). 
Glissement de terrains : rapport géologique, correspondance (1970-1972). 

O6 Eau potable. 
1959-1973 

Alimentation en eau potable : arrêté préfectoral, promesses de concession de tréfonds, 
détail estimatif, cahiers des charges, plan du réseau, pièces contractuelles et 
comptables, procès-verbal de réception des travaux, emprunt, plans (1959-1969). 
Alimentation de Craz-en Michaille par la source du Surjoux. – Établissement d’un 
périmètre de protection des captages : rapport géologiques, délibérations, 
engagement de passage, arrêté préfectoral, promesse de vente, correspondance 
(1972-1973). 
Conduite d’eau, réparation : devis, factures, délibération, correspondance (1970-
1972). 

O7 Construction de canalisations d’assainissement : projet, subvention, devis, 
pièces comptables, correspondance. 

1970-1972 

O8 Electricité. 
1935-1974 

Éclairage public, amélioration : avant-projet, programmes, délibérations, pièces 
comptables (1969-1974).  
Éclairage public, changement de tension : correspondance (1969). 
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Syndicat d’électricité de Seyssel, fonctionnement et entretien de l’éclairage public : 
délibérations, accord pour la répartition des taxes, arrêté préfectoral, concession 
(1935-1974). 
Ligne 225Kv de Génissiat à Serrières : dossier d’exécution (1965). 
Ligne 225Kv de Cornier à Génissiat : dossier de demande de déclaration d’utilité 
publique (1969). 
Lignes Génissiat-Passy et Génissiat-Malgovert, répartition du produit des taxes locale 
additionnelle sur le chiffre d’affaires : arrêté préfectoral, correspondance (1954). 
Ligne 225.000 volts Génissiat-Econe : arrêté préfectoral (1952). 
Établissement d’une canalisation électrique le long de la voie de chemin de fer : arrêté 
ministériel (1929). 
Téléphone, abonnement : correspondance (1954). 

O9 Mines, barrage, cours d’eau, transport, chemins de fer. 
1855-1985 

Chemin de fer Lyon-Genève, enquête sur les stations : notice (1855). 
Aménagement de lanciers sur le lit du Rhône : arrêté préfectoral, procès-verbal de 
récolement (1884). 
Mine d’asphalte. – Concessions de la mine de Seyssel, bornage : procès-verbal (1887) ; 
Délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, fixation du nombre de journée : arrêté 
préfectoral (1891) ; Compagnie générale d’asphalte de France : brochure (1900) ; 
Fermeture de la mine : délibération, correspondance (1973-1975) ; Projet de 
réouverture : correspondance (1978-1985). 
Usine hydroélectrique de Verbois, vidange de leur retenue : correspondance (1969). 
Barrage de Seyssel : état parcellaire des immeubles soumis à l’expropriation : arrêté 
préfectoral, plans (1944-1946). 
Transport Chézery-Bellegarde : procès-verbal de réunion (1951). 
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Série P Culte 

P1 Culte. 
1897-1905 

Membres du conseil de la fabrique, nomination (1897). 
Biens de la Fabrique, Inventaire : inventaire, correspondance (1905). 
Séparation des Eglises et de l’Etat : correspondance (1905). 

 

 



Archives modernes 

32 
 

Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Assistance. 
1883-1980 

Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale, nomination des membres : procès-verbaux, 
correspondance (1919-1935, 1965-1979). 
Aide médicale et sociale : listes nominatives des bénéficiaires, carnets à souche, 
notifications (1949-1980). 
État nominatif des vieillards, infirmes et incurables (1908). 
Aides exceptionnelles : correspondance (1891, 1896, 1902, 1951). 
Protection des enfants du premier âge : rapports annuels (1886-1893), registre des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses (1883-1899), registre de présence à l’école (1873). 
Aide publique aux travailleurs privés d’emploi : feuillets individuels (1972-1978). 
Assurances sociales : listes nominatives, cartes annuelles, correspondance (1908-
1912). 
États nominatifs des personnes exerçant un métier de soin [1977]. 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Instruction publique, pupille de la nation. 
1883-1984 

Commission scolaire, fonctionnement et nomination des membres : délibérations, 
correspondance (1883-1899). 
Fournitures, acquisition : factures, correspondance (1886-1896). 
Inspection : correspondance (1883-1884). 
Caisse départementale scolaire, emploi de l’attribution : délibérations (1954-1962). 
Instituteurs, traitement : état devant servir à l’établissement du traitement des 
instituteurs, subventions (1888-1900). 
Bibliothèque scolaire : inventaire du matériel, délibération (1889, 1965-1978). 
Téléviseur, acquisition : correspondance (1977-1978). 
Fermeture de l’école : délibérations, correspondance (1982-1984). 
Caisse des écoles de Surjoux : statuts (s.d.). 
Pupille de la nation. – Prise en charge d’un enfant par un habitant de la commune : 
correspondance (1887) ; Fréquentation scolaire : correspondance (1903). 
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Série T Urbanisme 

T1 Permis de construire : Registre des permis de construire (1977-2001), 
permis de construire (1965-1982). 

1965-2001 

T2 Autorisation d’occupation de sols. 
1960-1982 

Certificats d’urbanisme (1979-1982). 
Zone constructible, projet de carte des zones (1979). 
Groupement d’urbanisme de Bellegarde : arrêté préfectoral, correspondance (1947-
1960). 
Infraction à la réglementation des permis de construire : procès-verbal d’enquête 
préliminaire, jugement, correspondance (1971-1980). 
Projet de lotissement : correspondance (1971). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-4 Registres des délibérations. 
1981-2013 

1W1 1981 (1 juin) – 1996 (27 octobre). 
1W2 1996 (29 décembre) – 2003 (5 décembre). 
1W3 2003 (5 décembre) – 2009 (17 avril). 
1W4 2009 (17 avril) – 2013 (18 septembre). 

1W5 Extraits de délibérations. 
1983-1997 

1W6-8 Comptes rendus des réunions du conseil municipal : procès-verbaux, notes 
manuscrites, convocations, pièces annexes. 

1983-2011 
1W6 1983-2001. 
1W7 2002-2007. 
1W8 2008-2011. 

Correspondance 

1W9-10 Courrier reçus. 
1983-1995 

1W9 2013-2014. 
1W10 2015-2016. 

1W11 Courriers envoyés. 
2012-2016 

Information municipale, contentieux, assurance 

1W12 Projet de fusion avec Lhôpital et Chanay : listes nominatives, coupures de 
presse, pièces annexes, correspondance. 

2010-2013 

1W13-14 Contentieux : procès-verbal de constat d’huissier, pièces annexes, 
jugements du Tribunal administratifs, photographies, correspondance. 

1992-2014 
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1W13 Affaires : Valserine construction (1999), A.B. (2002-2007), D.J-P. (2007), 
M.V. (2007), O. (2010). 

1W14 Affaires H. (1992-2014). 

1W15 Assurances, sinistres. 
1999-2013 

Assurances et prévoyance statutaire : contrats d’adhésion, correspondance (1999-
2013). 
Sinistres : constat amiable, correspondance (2002). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

 
Budgets communal, eau et assainissement10, CCAS11 

2W1-13 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion12, balances des comptes. 

1983-2015 
2W1 1983-1990. 
2W2 1991-1994. 
2W3 1995-199713. 
2W4 1999-2000. 
2W5 2001-2002. 
2W6 2003-2004. 
2W7 2005-2006. 
2W8 2007-2008. 
2W9 2009. 
2W10 2010-2011. 
2W11 2012. 
2W12 2013-2014. 
2W13 2015. 

Dépenses et recettes 

2W14-16 Livres comptables : registre de comptabilité (1996), fiches comptables par 
articles (1983-1999), grands livres (2000-2015). 

1983-2015 
2W14 1983-1991. 
2W15 1992-1999. 
2W16 2000-201514. 

2W17-21 Bordereaux de titres et mandats. 
1983-2015 

2W17 1983-1995. 
2W18 1996-2004. 
2W19 2005-2010. 
2W20 2011-2013. 
2W21 2014-2015. 

                                                        
10 Dès 1992. 
11 Dès 1996. 
12 On trouve les comptes de gestion à compter de 1987. 
13 Manque le Budget CCAS de 1996 et 1997. 
14 Manque : CCAS (2000-2004, 2006, 2009, 2011-2012, 2015), eau (2000), commune (2001). 
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2W22-26 Factures. 
2003-2015 

2W22 2003-2005. 
2W23 2006-2008. 
2W24 2009-2010. 
2W25 2011-2012. 
2W26 2013-2015. 

2W27 Fiscalité, TVA. 
1984-2017 

FCTVA ; fixation du montant (2007-2017). 
Impôts : états de notification des taux d’imposition, renseignements extrait du rôle, 
fiche analytique (1986-2015). 
Renseignements extraits du rôle (1987-2015). 
Situation financière de la commune (1984-2004, 1990, 2013). 
Impôt sur le revenu des exploitations agricoles (1988-2006). 
Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières des 
propriétés bâties et des valeurs locatives : nomination, procès-verbaux, tableau des 
coefficients, ordres du jour, propositions de la commission, listes des changements 
(1996-2015). 

2W28 Dette publique, immobilisations. 
1985-2014 

États de l’actif (2002-2014). 
Emprunts : tableaux d’amortissements, contrat, délibérations, correspondance (1985-
2011). 
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3 W Personnel communal 

Gestion du personnel 

3W1 Gestion du personnel.  
1986-2008 

IRCANTEC : bulletins de situation annuelle (2004). 
Enquête sur les personnels des collectivités territoriales (2002). 
Fiches de notation (1996-2007). 
Liste des agents titulaires (1987). 
Aménagement du temps de travail, passage aux 35 heures : avis du comité technique 
paritaire (2001). 
Dossiers individuels : déclaration d’embauche, démission, contrats, arrêts de travail, 
arrêtés municipaux (1996-2005). 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

3W2 Registre des traitements et salaires. 
1999-2004 

3W3 Bulletins de salaires et d’indemnités. 
1983, 1985, 1987, 1989-2015 

Cotisations et charges sociales 

3W4-5 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles de données 
sociales, déclarations trimestriels, DADS-U, tableaux récapitulatifs, états 
des charges annuels. 

1983-2015 
3W4 1983-2007. 
3W5 2008-2015. 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes 
complémentaires, tableaux rectificatifs.   

1983-2016 

4W2 Révision des listes électorales : inscriptions et radiations. 
2013-2016 

4W3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, instructions 
et circulaires15. 

1983-2015 
Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). 
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012, 2016-2017).   
Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 2014). 
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2002, 2004, 2011). 
Départementales (2015). 
Municipales (1983, 1989, 1995, 2001, 2008). 

Élections professionnelles 

4W4 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2014 

Prudhommales : listes électorales (2002-2008). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, 
listes d’émargement (1983-2006). 
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1985, 2000-2009). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1992). 
Centre régionaux de la propriété forestière : arrêtés municipaux, listes électorales 
(1986-1998). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes16, procès-
verbaux d’élection (1988-2010). 
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux 
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). 
Élection des représentants du personnel (2014). 

                                                        
15 Les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
16 Les documents de révision des listes ont été conservés à compter de 2010. 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

5W1-3 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

5W1 1983-1992. 
5W2 1993-2002. 
5W3 2003-2012. 

5W4 Gestion courante. 
1976-2015 

Pièces annexes : jugements de divorce, dossiers et publications de mariage (1989-
2015). 
Registre des avis de mention (1976-2013). 

Services à la population 

5W5 Population, affaires militaires. 
1983-2016 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2008, 2013). 
Populations légales (1999, 2004-2014). 
Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2016). 

5W6 Police du maire, agriculture, viticulture, chasse, étrangers. 
1975-2016 

Chiens dangereux : statistiques, arrêté municipal, contentieux relatif à la divagation de 
chiens (2008-2013). 
SAFER : vente notifiée (1984-2014). 
Agriculture. – Recensement des exploitations agricoles : liste nominative (2010). 
Aides agricoles : listes nominatives (1983-1998). Inventaire communal (1998). 
Calamités agricoles (2003). 
Viticulture : déclaration de récoltes et de stocks de vin (1983-2006). 
Ruches : liste nominative des apiculteurs, arrêtés préfectoral de déclaration 
d’infection (1991, 2003). 
Chasse. – Registre des permis de chasse (1975-2000). Société de chasse. – 
Renouvellement des membres (2013) ; location du droit de chasse : baux (2003) ; 
statuts (1993). Gardes particuliers, nomination : arrêtés préfectoraux (1998-2008). 
Rage, déclaration : diagnostic, correspondance (1983-1984). 
Attestation d’accueil : statistiques (2014, 2016). 
Protection civile. – Vérification des points d’eau : fiches de renseignement, 
correspondance (1999-2013). Vérification des extincteurs : rapports de vérification, 
bon de visite, factures (1999-2015). CPI du SIVU de Chanay-Surjoux-Lhôpital : fiches 
d’intervention (2013-2014), résiliation d’engagement : arrêtés municipaux, 
correspondance (2004). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Bien communaux. 
1950-2015 

Opérations immobilières. – Acquisition, vente et échange de terrain : actes notariés, 
états de frais, délibérations, correspondance (1986-2015). 
Voir le détail en annexe. 
Forêt communale, vente de parcelle : renonciation au droit de préférence forestier, 
correspondance (2015). Vente de bois : délibérations, correspondance (1988). 
Concessions du cimetière : carnets à souche des concessions de terrain (1950-2013). 

Bâtiments communaux 

6W2 Mairie-école, réfection et aménagement des abords : dossier technique, 
emprunt, maîtrise d’œuvre, marché de travaux par lots, pièces 
contractuelles et comptables, procès-verbaux de réception des travaux, 
correspondance. 

1987-1990 

6W3-4 Mairie, extension. 
2009-2011 

6W3 Appel d’offres, avant-projet, maîtrise d’œuvre, permis de construire, 
contrôle VERITAS, contrôle APAVE, diagnostic accessibilité et amiante, 
étude géotechnique, subvention, assurance, plan (2009-2010). 

6W4 Marché de travaux par lots, certificats de paiement, comptes rendus de 
réunion (2010-2011).  

6W5 Bâtiments communaux. 
1997-2011 

Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : délibérations, rapports, 
correspondance (2009-2010). 
Caserne, projet de vente : correspondance (2010). 
Projet d’isolation et d’embellissement du hall d’accueil et couverture de la terrasse : 
subvention, devis, factures (2007). 
Cuisine, équipement matériel : devis, facture, correspondance (2011). 
Fosse septique : instructions d’utilisation (s.d.). 
Traitement contre l’humidité : rapport technique, plans, correspondance (1997). 

6W6 Cimetière, église. 
1990-2016 
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Cimetière. – Rénovation des murs du cimetière : devis, autorisation de dépose de 
pierre, subvention (2012). Réhabilitation : procès-verbal de constat d’huissier, 
délibération, devis, subventions (2014).  
Église. – Restauration : devis, subventions, photographies, correspondance (2002). 
Aménagement de la cour : devis (2003). Remise en état du chauffage : facture, bon 
d’intervention (1990, 2013). Réfection de la toiture : devis, subventions, 
correspondance (2012). Réfection du mur de soutènement : devis, subventions, 
correspondance (2016). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Chemins communaux. 
1985-2017 

Voies communales, classement : tableau de classement, correspondance (2004). 
Chemin départemental n° 72, aménagement de l’accès au pont de Pyrimont : enquête 
préalable, registre d’enquête publique, délibérations, plans, correspondance (1985). 
Place de l’église, aménagement : délibération, croquis, subvention, correspondance 
(1988). 
Chemin sous Bognes. – Aménagement : devis, factures, carte, correspondance (1987-
1990) ; réfection : facture, plan, correspondance (1994). 
Voie communale n°1, rétablissement de la plateforme : avant-métré, devis, 
subventions, correspondance (1988-1989). 
Sentier de randonnée, création : convention, contrats, correspondance (1989-1990). 
Chemins, réfection : devis, factures, correspondance (1995). 
Chemin au lieudit « En Réoux », aménagement : devis, factures, délibérations, 
subvention (1995). 
Chemin de la chapelle, réfection des bordures et du revêtement : décomptes des 
travaux (1999). 
Chemin sous Surjoux, élargissement : délibération, cession de terrain (1997). 
Chemins ruraux, régularisation des emprises : devis, délibérations, plans, 
correspondance (1995). 
Parking du Rhône, aménagement : facture, plan, correspondance (1994). 
Alignement sur le chemin de desserte et la voie communale n°1 : projet, plans (2001). 
Chemin communal n°2, déclassement : enquête publique, listes des propriétaires, 
Voies communales des mollard et des Tryots, entretien : factures (2007). 
Dénomination des rues : subvention, devis, factures, plans, correspondance (2009). 
Chemin Murat, revêtement du chemin d’accès : devis, correspondance (2009). 
Déneigement : convention (2011). 
Bornage : procès-verbaux de délimitation, correspondance (2010-2013). 
Ouvrages d’art, recensement : fiches d’ouvrage (2005-2006). 
Pont de Pyrimont, reconstruction du platelage : comptes rendus de réunion, 
correspondance (2003) ; Restauration de la travée centrale : pétition, réclamations 
des particuliers, comptes rendus de réunion, coupure de presse (2007-2017). 
Pont sur le Vézeronce, réparation : plans, correspondance (1988). 
 

7W2 Renforcement, modernisation et entretien de la voirie : programmes 
annuels de travaux, situations annuelles des prestations, pièces 
contractuelles, financement, délibérations, plans, pièces comptables, 
correspondance. 

1998-2011 

7W3 Fonds de concours pour les travaux de voirie, réseaux, bâtiments : 
demande, attribution, correspondance. 

2008-2013 
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Eau et assainissement 

7W4 SIE des Gallanchons et Coz, élaboration d’un Schéma directeur d’eau 
potable : rapport provisoire, coupure de presse, comptes rendus de 
réunion, dossiers définitif. 

2004-2007 

7W5 Schéma directeur d’eau potable des communes de l’est du département ; 
étude, diagnostic, rapports, dossier final. 

2007-2013 

7W6 Alimentation en eau potable, renforcement : avant-projet, pièces 
contractuelles et comptables, plan de récolement, plan du réseau d’eau17, 
correspondance. 

1984-1988 

7W7 Alimentation en eau potable de Surjoux à partir du réseau d’Injoux-
Génissiat : étude préliminaire, emprunt, appel d’offres, promesses de 
concession de tréfonds, plan de récolement, pièces contractuelles et 
comptables, subventions. 

2005 

7W8 Renforcement du réseau d’alimentation en eau potable au lieudit Parc en 
bas : appel d’offres, promesses de concession de tréfonds, subvention, 
pièces contractuelles et comptables. 

2008 

7W9 Réseau d’eau potable, entretien et branchement. 
2002-2010 

Travaux d’entretien : fiches de travaux réalisés, plans, croquis (2002-2010). 
Alimentation en eau potable d’une ferme isolée : délibération, subvention, devis, 
facture (2004-2005). 
Réservoir d’eau, traitement et nettoyage : notices techniques (2015). 

7W10 Service de l’eau, gestion. 
2006-2017 

Rôles des eaux, relevés des compteurs (2006-2017). 
Fonctionnement du service : tarifs, convention avec Injoux-Génissiat (2006-2012). 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (2014). 
Redevance pour la pollution et la modernisation des réseaux (2006-2011). 
Questionnaire relatif au service d’alimentation en eau potable (s.d.). 

 

                                                        
17 Extrait utilisation quotidienne par l’agent communal. 
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7W11 Assainissement. 
1981-2017 

Assainissement du lieudit le Parc en haut : pièces contractuelles et comptables, plans, 
correspondance (1981-1983). 
Projet d’assainissement général du village : subventions (1997). 
Pose de réseau d’assainissement et réalisation d’une STEP : étude de faisabilité, 
convention avec l’agence départementale d’ingénierie de l’Ain (2013-2015). 
Assainissement non collectif, contrôle : conventions, délibérations, diagnostic 
individuel de l’existant (2009-2017). 
Travaux sur les canalisations : factures (2013). 
Service de l’assainissement collectif : questionnaire (s.d.). 
Station d’épuration, contrôle du fonctionnement : rapports d’analyses, comptes 
rendus de visite (2004-2017). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W12-13 Transport d’énergie électrique. 
1983-2011 

7W12 Ligne 400 kv Cornier-Génissiat, dossier d’exécution (1989-1993). 

 Ligne 63 kv Arlod-Pyrimont : DICT, plan, correspondance (1989-1990). 

 Ligne 400 kv Albertville-Génissiat : dossier de demande de déclaration 
d’utilité publique (1983). 

 Bouclage MTA Génissiat-Surjoux : dossier de demande d’exécution (1992). 

 Ligne Arlod-Pyrimont I, reconstruction : permis de constuire (1989). 

 Ligne souterraine HTA, reconstruction du poste Tryots : dossier de 
demande d’exécution (2011). 

7W13 Ligne 400 000 volts Cornier-Montagny-les-Lanches : dossier d’exécution 
(2008). 

7W14 Électrification rurale, éclairage public et esthétique des réseaux. – 
Extension et modernisation : cahier des charges pour l’entretien des 
réseaux, subventions, programmes annuels, plans, correspondance. 

1989-2015 

7W15 Électrification rurale, éclairage public : feuillets de gestion, rapport de 
conformité. 

1989-2014 

7W16 Transport, télécommunication. 
1993-2012 

Voie ferrée Lyon-Genève, remblai et réalisation d’une piste d’accès : notice descriptive, 
plans (1993). 
Projet de déploiement SYNERAIL pour Réseaux ferrés de France : dossier de 
présentation, correspondance (2012). 
Système d’information géographique, mise en place : concession de licences, notice 
explicative, arrêté municipal (2002). 
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Télévision, installation de réémetteur et de parabole pour la réception des chaines : 
conventions (1998). 
Fibre optique, déploiement : carte de la zone couverte, comptes rendus de réunion, 
correspondance (2010-2011). 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Installation classée, santé publique, ordures ménagères. 
1983-2017 

Vaccination : listes nominatives (1983-1985). 
Analyses d’eau : rapports (1983-2017). 
Déchetterie intercommunale d’Injoux-Génissiat : estimatif des travaux, comptes 
rendus de réunion, coupures de presse, avant-projet, correspondance (1999-2001). 
Installation classées : Surjoux Compost : dossier de présentation, note d’avancement 
de projet, brochure, arrêtés préfectoraux, dossier de déclaration (2004-2016). 
Composteurs : listes nominatives des détenteurs (2009). 
Ordures ménagères, enquête : questionnaire (2003). 

8W2-4 Compagnie nationale du Rhône.   
1987-2012 

8W2-3 Vidange des retenues Suisse de Verbois et de Chancy-Pougny : étude 
d’impact, consigne générale d’exploitation des ouvrages et notice d’impact 
environnemental, dossier de demande d’autorisation, plans (1987-2012). 
8W2 1987-2010. 
8W3 2011-2012. 

8W4 Chute de Génissiat au palier d’Arles : demande d’autorisation, arrêté inter 
préfectoral (2009-2011). 

8W5 Environnement. 
1995-2012 

Berges de la Vezeronce, enrochement : arrêté préfectoral (2006). 
Aménagement d’une aire de loisirs sur la Vezeronce : avant-projet, délibérations, 
plans (1995). 
Création d’une zone de protection biotope sur la Vezeronce : arrêté préfectoral, plans, 
correspondance (1998). 
Berges, aménagement : subvention, correspondance (2012). 
ZNIEFF : dossier par sites référencés, carte, correspondance (2004-2007). 
Règlementation de la pratique du canyoning sur la Vézeronce : arrêtés préfectoraux, 
comptes rendus de réunion (1997-2003). 
Cavités souterraines, inventaire : tableau récapitulatif [1999-2003]. 
Inventaire du patrimoine géologique : fiches de renseignements techniques sur le pain 
de sucre (2011). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-2 Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Bellegardien (SCOT) : rapports 
de présentation, projet d’aménagement, documents d’orientations 
générales. 

2012-2013 

9W1 Dossier vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 
21 juin 2012. 

9W2 Dossier vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 
27 juin 2013. 

9W3-6 Carte communale. 
1981-2009 

9W3 Élaboration : délibérations, plans, cartes, correspondance (1981-1989). 

9W4 Mise à jour : plan du réseau d’eau (1999). 

9W5-6 Élaboration d’un plan de zonage conjointement à la réalisation de la carte 
communale (2004-2009). 
9W5 Comptes rendus de réunion, documents de travail (2004-2007). 
9W6 zonage d’assainissement, rapports de présentation, dossier 

approuvé (2009). 

Opérations d’aménagement 

9W7 Opérations d’aménagement. 
1983-2012 

Gestion de l’espace communal : pré-diagnostic (1998). 
Zones d’aménagement différé dites « Du Parc en Haut » et « Du village », création : 
arrêté préfectoral, publication officielle, correspondance (2002). 
Lotissement SEMCODA au lieudit « Parc en Haut » : comptes rendus de réunion, 
coupure de presse, plans, correspondance (1983-1987). 
ATESAT : conventions (2006-2010). 
Occupation de sols : permission de voirie (2017). DICT (2017). Autorisation 
d’abattage d’arbres (2006). 

9W8-10 Permis de construire. 
1983-2017 

9W8 1983-1991. 
9W9 1992-2002. 
9W10 2003-2017. 
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9W11-12 Déclarations exemptés de permis de construire, déclarations préalables. 
1988-2017 

9W11 1988-2012. 
9W12 2013-2017. 

9W13 Certificats d’urbanisme. 
1988-2017 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

10W1 Aides sociales, affaires scolaires. 
1983-2017 

CCAS : cahier des délibérations (1995, 2011).  
Membres du CCAS : listes nominatives, arrêtés municipaux (2013-2015). 
Listes nominatives des personnes âgées (2012, 2014). 
ADAPA : convention (1987). 
Aides sociales : notifications (1983-1992). 
Dossiers individuels d’aides sociales (1990-2017). 
Transport scolaire, organisation : correspondance (1998-1999). 
Désaffectation des locaux de l’ancienne école : délibérations, correspondance (1997). 

10W2 Festivité, patrimoine. 
1988-2015 

Feu d’artifice, organisation : devis, déclaration préfectorale, correspondance (2004). 
Tourisme fluvial rhodanien : livre blanc, étude avant-projet, coupures de presse, 
correspondance (1988-1991). 
Pré-inventaire du canton de Bellegarde, rédaction : documents de travail, 
photographies18, notes, correspondance (1999-2001). 
Association du patrimoine de Chanay, Lhôpital et Surjoux : correspondance (2002-
2004). 
Sentiers pédestres : carte, itinéraires (1998). 
Site du Pain de Sucre. – Sécurisation du site : coupure de presse (2006). Valorisation et 
fermeture hivernale du site : relevé de conclusion, comptes rendus de réunion, 
correspondance (2013). Fermeture temporaire au public : arrêté municipal, 
correspondance, photographies (2013-2015). 
Recherches concernant le crash d’un avion en juin 1940 sur la commune de Surjoux : 
articles, correspondance (1992). 
Animations : coupures de presse, photographies (1987-2005). 
 
 

 

                                                        
18 Belles photographies du Pain de sucre (2001). 
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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. 

XVIIIème siècle : GG1-2, E1-3 
 

A 

abattoir : I1 

acquisition domaniale : M1-2, N1, 02-3, 

6W1 

acte authentique : M1-2, N1, 02-3, 6W1 

agriculteur : F2, 5W6 

agriculture : F2, 5W6 

aide agricole : F2, 5W6 

aide médicale : Q1 

aide sociale à l’enfance : Q1 

aide sociale : Q1, 10W1 

Albertville (Savoie, France) : 7W12 

aménagement des eaux : O6 

analyse d'eau : I1, 8W1 

A.B. (CITE EN 2002-2009) : 1W13 

apiculture : 5W6 

Arles (Bouches-du-Rhône) : 8W4 

Arlod (Bellegarde-sur-Valserine, Ain, 

France: hameau) : 7W12 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assurance : D8, F2, Q1, 1W15 

B 

bail : N1 

barrage : O9, 8W2-4 

Bellegarde-sur-Valserine (Ain, France) : 

I1, O9, T2 

bibliothèque : R1 

budget primitive : L1-3, 2W1-13 

budget supplémentaire : L1-3, 2W1-13 

bulletin de salaire : K5, 3W2-3 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

C 

calamité agricole : F2, 5W6 

carte communale : 9W3-6 

carte d'identité : I2 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

certificat d’urbanisme : T2, 9W13 

Chanay (Ain, France) : D8, O2, 1W12, 

5W6, 10W2 
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Chancy-Pougny (France, Suisse; 

barrage) : 8W2 

charges sociales : 3W4-5 

chasse : I1, 5W6 

Chemin agricole du résinet (Surjoux, Ain, 

France) : O2 

Chemin agricole sous Bognes (Surjoux, 

Ain, France) : O2 

Chemin communal n°2 (Surjoux, Ain, 

France) : 7W1 

Chemin de la chapelle (Surjoux, Ain, 

France) : O3, 7W1 

Chemin de petite communaication n°1 

(Surjoux, Ain, France) : O2 

chemin de randonnée : 10W2 

Chemin d'intérêt commun n°2 (Surjoux, 

Ain, France) : O2 

Chemin du Mollard (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

Chemin Murat (Surjoux, Ain, France) : 

7W1 

Chemin rural aux Tryots (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

Chemin rural de Génissiat (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

Chemin rural dit du parc en haut (Surjoux, 

Ain, France) : O3 

Chemin rural du Celier Blanc (Surjoux, 

Ain, France) : O3 

Chemin rural du Rhône (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

Chemin rural en Réoux (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

chemin rural : O2-3, 7W1 

Chemin sous Surjoux (Surjoux, Ain, 

France) : 7W1 

Chemin vicinal n°1 (Surjoux, Ain, 

France) : O2-3, O5 

Chemin vicinal n°2 (Surjoux, Ain, 

France) : O3 

Chemin vicinal ordinaire n°5 (Surjoux, 

Ain, France) : O2 

Chemin vicinal ordinaire n°9 (Chanay, 

Ain, France) : O2 

Chezery (Ain, France) : O9 

chrono courrier : 1W9-11 

cimetière : M2, 6W1, 6W6 

classement : O1, 7W1 

CNR (COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE) : 

8W2-4 

COMPAGNIE GENERALE D'ASPHALTE DE 

FRANCE : O9 

compte administratif : L1-3, 2W1-13 

compte de gestion : L4, 2W1-13 

concession funéraire : 6W1 

conseil municipal : D6, 1W6-8 

construction : M1-2 

contentieux administratif : T2, 1W13-14 

Cornier (Haute-Savoie, France) : O8, 

7W12-13 

coupure de presse : 1W12, 7W1, 7W4, 

8W1, 9W7, 10W12 

Craz-en-Michaille (Ain, France; ancienne 

commune) : O6 

D 
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débit de boissons : I1 

décès : GG1-2, E3, E6, E9, E12, E15, E18, 

E21, E24, E27, E30, E31-38 

décharge publique : 8W1 

déclaration de travaux : 9W11-12 

D.J-P. (CITE EN 2007) : 1W13 

dette publique : L12, 2W28 

distribution électrique : O8, 7W12-13 

dossier de carrière : K5, 3W1 

E 

eau potable : O6, 7W4-10 

eau souterraine : O6 

éclairage public : O8, 7W14-15 

école : M1, 10W1 

Ecône (Riddes, Suisse; hameau) : O8 

édifice cultuel : M2, 6W6 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K3 

élection cantonale : K3, 4W3 

élection européenne : K3, 4W3 

élection législative : K3, 4W3 

élection municipale : K3, 4W3 

élection politique : K3, 4W3 

élection présidentielle : K3, 4W3 

élection professionnelle : K4, 4W4 

élection régionale : K3, 4W3 

élection sénatoriale : K3, 4W3 

emprunt public : voir dette publique 

En Chalavray (Surjoux, Ain, France; 

lieudit) : O2 

En Réoux (Surjoux, Ain, France; lieudit) : 

7W1 

enseignement élémentaire : R1, 10W1 

épidémie : I1 

état de section : G2, G8 

étranger : I2, 5W6 

expropriation : O9 

extincteur : 5W6 

F 

fabrique d'église : P1 

facture : voir pièce comptable 

foire : F2 

forêt communale : 6W1 

G 

garde particulier : 5W6 

Genève (Suisse) : O9, 7W16 

Génissiat (Injoux-Génissiat, Ain, France; 

hameau) : O3, O8, 7W12, 8W4 

gestion du personnel : K5, 3W1 

Guerre 1939-1945 : H3, 10W2 

H 

H.  : 1W14 

hôtel de ville : M1, 6W3-5 
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I 

impôt sur le revenu : G19, 2W27 

impôts locaux : G19, 2W27 

Injoux-Génissiat (Ain, France) : 7W7, 

7W10, 8W1 

installation classée : I1, 8W1 

inventaire : F2 

IRCANTEC : K5, 3W1, 3W4-5 

L 

Lades (France; cours d'eau) : O5 

Lhôpital (Ain, France) : D8, 1W12, 5W6, 

10W2 

ligne de chemin de fer : O9, 7W16 

limite territoriale : D8, 1W12 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L5-7, 2W14-16 

location : N1, 5W6 

logement : N1 

Lompnes (Ain, France; ancienne 

commune) : F2 

lotissement : T2, 9W7 

Lyon (Rhône, France) : O9, 7W16 

M 

 

mairie : voir hôtel de ville 

maladie des animaux : 5W6 

maladie des végétaux : F3 

Malgovert (Séez, Savoie, France ; centrale 

hydroélectrique) : O8 
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