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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): En 
conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, 
condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour occulter les 
données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux données à 
caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors 
qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de consultation 
par le grand public.  
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- 3 - 

Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Sous 1' ancien régime, Varambon était une communauté chef-lieu de mandement du 
bailliage, élection et subdélégation de Bourg. 
 
L'église paroissiale, diocèse de Lyon, archiprêtré de Chalamont, était sous le vocable de 
sainte Marie-Madeleine; elle était située, en dehors du bourg, au hameau de la Madeleine; 
c'était une annexe de celle de Priay.  
 
Dans l'ordre féodal Varambon était une seigneurie en toute justice et avec château-fort, 
possédée, en l'an 1000, par un seigneur du nom de Varembon de la Palud, probablement 
sous la suzeraineté des sires de Coligny; celle terre resta pendant près de six siècles dans 
la maison de la Palud. 
 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune est uniquement composé des registres paroissiaux et d’un 
plan issu d’un fonds privé. 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
1827. 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1808, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1). On retrouve quelques documents sur l’agriculture et la 
viticulture. 

En série G, on retrouve les plans et matrices cadastrales.  

 
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873. 
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La série H, comporte les tableaux de recensement des classes et celles de chevaux, mulets 
et voitures ainsi pour les mesures d’exception liées aux guerres. 

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, la collection de listes électorales remonte à 1880. De même, les opérations de 
vote des élections sont plutôt bien conservées et remontent à l’An VIII. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1808. Quelques 
lacunes sont à noter pour les livres comptables. 

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. La 
série est peu volumineuse. 

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont présents. On 
retrouve des documents relatifs aux lois de protection des enfants du premier âge ainsi 
que quelques pièces relatives à la société de secours mutuels de Varambon. 

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

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. 

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. 

Le fonds communal a fait l’objet d’une première campagne de classement réalisée en 2007 
par une archiviste du Centre de gestion de l’Ain. A cours de cette opération, les archives 
modernes et contemporaines ont été classées et 8,15 ml d’archives ont été éliminées. 

En 2019, le service archives du Centre de gestion de l’Ain est contacté afin de rédiger un 
devis pour la refonte du classement des archives contemporaines.  

L’intervention a lieu en janvier 2020, au cours de celle-ci les archives contemporaines 
sont réparties en série thématiques afin de faciliter la recherche.  
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Au cours de cette opération 5 ml d’archives contemporaines sont intégrés dans le fond 
communal et 7,68 ml de documents sont éliminés. 

Cette intervention a également permis la restitution aux Archives départementales de 
documents n’appartenant pas au fonds communal : 

- 0,10 ml de listes d’émargement (1985-2002) 

- 0,01 ml de documents du fonds de l’école de Varambon (registre matricule, registres 

d’appel journaliers, 1895-1904). 

Le fonds communal est constitué de 6,75 ml d’archives anciennes et modernes et de 16,38 
ml d’archives contemporaines. 

Présentation de l’inventaire 

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

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

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

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

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

analyse ; 

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

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

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

 
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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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). 

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.  
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales de communes voisines classées par le service archives du 
Centre de gestion de l’Ain. 

- Druillat  

- Jujurieux 

- Pont d’Ain 

- Sant-Jean-le-Vieux 
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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) 

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 Urbanisme 

9 W Action sociale, affaires scolaires 

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

GG1-7 Registre des baptêmes, mariages et sépultures. 
1680-1792 

GG1 1680-1700. 
GG2 1700-1719 (lacunes 1706-1713). 
GG3 1720-1739. 
GG4 1740-1759. 
GG5 1760-1769. 
GG6 1770-1779. 
GG7 1780-1792.
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Série II Documents divers 

II1 Plan géométral des fonds appartenant à Louis BERLIER, notaire royal à 
Varambon.  

1771 
Ce plan a été donné à la commune en 1996 et restauré par celle-ci en 1997. Posé sur 
châssis, il trône dans la salle attenante au local archive. 
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 1771 

Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-6 Registres des délibérations. 
 1827-1969 

D1 1827 (24 mai)- 1841 (mai).  
D2  1841 (7 février)- 1856 (14 août).  
D3  1856 (2 novembre)- 1885 (15 mars).  
D4  1885 (29 mars)- 1906 (8 juillet).  

Arrêtés : 19/05/1886-20/02/1908.  
D5  1906 (17 août)- 1942 (9 février).  

Arrêtés : 09/08/1908-01/07/1941.  
D6 1942 (22 février)- 1969 (6 décembre).  

Arrêtés : 25/04/1942-23/07/1969.  

D7 Inventaire des archives. 
 1887 

D8-9 Extraits des délibérations. 
 1853-1982 

D8 1891-1969.  

D9 1970-1982. Conseil municipal : préparation (1971-1973). Archives 
communales : réparation du plan cadastral (1885-1886), inventaire et reliure 
des archives (1886-1888). Limites territoriales : rattachement de Rignat au 
canton de Ceyzériat (1867), rattachement de Saint-Jean-Le-Vieux au canton 
de Pont d’Ain (1887), fixation des limites d’agglomération de Varambon 
(1956). Assurances (1853-1977)  
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Série E État civil 

E1-45 Naissances, mariages, décès : registres, tables décennales. 
  1793-1982 

E1-3 1793-an X.  
E1 Naissances 
E2 Mariages  
E3 Décès 

E4-6 An XI-1812. 
E4 Naissances 
E5 Mariages  
E6 Décès 

E7-9 1812-1822. 
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 1843-1851. 
E16 Naissances 
E17 Mariages  
E18 Décès 

E19-21 1852-1871. 
E19 Naissances 
E20 Mariages  
E21 Décès 

E22-24 1872-1882. 
E22 Naissances 
E23 Mariages  
E24 Décès 

E25-27 1883-1892. 
E25 Naissances 
E26 Mariages  
E27 Décès 

E28-30 1893-1902. 
E28 Naissances 
E29 Mariages  
E30 Décès 

E31-33 1903-1922. 
E31 Naissances 
E32 Mariages  
E33 Décès 
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E34-36 Naissances, mariages, décès (1923-1953). 
E34 1923-1930  
E35 1931-1946  
E36 1947-1953  

E37-39 1954-1962. 
E37 Naissances 
E38 Mariages  
E39 Décès 

E40-42 1963-1972. 
E40 Naissances 
E41 Mariages  
E42 Décès 

E43-45 1973-1982. 
E43 Naissances 
E44 Mariages  
E45 Décès 

E46 Etat civil : instructions (1888-1927), transmission des registres au Parquet 
(1811-1984). Actes d’état civil reçus des communes extérieures : 
naissances, décès. 

 1809-1926 

E47 Actes d’état civil reçus des communes extérieures : promesses, publications 
et consentements de mariage. 

 1809-1926 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de population (1808, 1836, 1841, 1846, 1851, 1861, 1866, 
1872, 1876, 1881, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 
1954, 1962, 1968, 1975, 1982). 

 1808-1982 

F2 Statistique générale : circulaires (1811-1841), mouvement de la population 
(1888-1890), bureaux de bienfaisance (1891-1911). Statistique agricole : 
enquête annuelle, décennale ou quinquennale (1852-1902), statistique 
agricole et plan de ravitaillement départemental (1888-1940), registre des 
cultures (1907-1935), sinistres (1888-1939), enquête agricole (1945-
1946). 

 1811-1946 

F3 Comices et conférences agricoles (1862-1895). Foires et marchés : 
Varambon et communes extérieures (1812-1902). Chasses extraordinaires 
: battues aux loups et aux sangliers (1806-1898), destruction des nuisibles 
(1919-1959). 

 1806-1959 

F4 Inventaire communal (1970, 1979). Exploitations communales : fiches 
(1955). Calamités agricoles : registre (1938). Grêles (1835, 1849), orages 
(1930, 1977, 1979). Aides et indemnités agricoles (1964-1982). Terres 
incultes (1980). Autorisation d’exploiter (1982). 

 1835-1982 

F5 Viticulture : phylloxéra (1884-1892), maître greffeur (1892), recensement 
des fûts (s.d.), récoltes et stocks de vin (1964, 1979-1982), arrachage et 
plantation de vignes (1961-1975), exploitants viticoles (1972). 

 1884-1982 

F6 Accidents du travail (1926-1935, 1973). Syndicat des agriculteurs de 
Varambon : statuts (1921). 

 1921-1973 
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Série G Contributions, administrations financières 

G1 Atlas cadastral parcellaire. 
  1844 

G2-14 Matrices cadastrales. 
 1813-1973 

G2 Mutations (1813-1818 ?, mauvais état)  

G3 Etat de sections (classement parcellaire, 1844)  

G4 Propriétés bâties (1880-1911)  

G5 Propriétés non bâties (1844)  

G6 Propriétés non bâties (vol I, folio 1 à 360, 1847-1911)  

G7 Propriétés non bâties (vol II, folio 361 à 720, 1847-1911)  

G8 Etat de sections des propriétés bâties et non bâties (s.d.)  

G9 Propriétés bâties (1911-1933)  

G10 Propriétés non bâties (vol I, folio 1 à 491, 1914-1933)  

G11 Propriétés non bâties (vol II, folio 492 à 524, 1914-1933)  

G12 Etat de sections des propriétés non bâties (1934-1973)  

G13 Propriétés bâties et non bâties (1934-1973)  

G14 Propriétés bâties et non bâties (1934-1973)  

G15-16 Matrices des 4 contributions (foncière, personnelle et mobilière et des 
portes et fenêtres). 

 1826-1982 

G15 Matrice générale (1826-1930).  

G16 Copie de la matrice générale (1931-1982).  

G17 Impôts sur le revenu (1926-1982). Impôts locaux : contributions foncière, 
personnelle, somptuaire et mobiliaire (an IX-an XII), + portes et fenêtres (an 
XIII-1817), contributions directes (1851-1903), extraits des 4 taxes (1920-
1982). Taxe professionnelle (1976-1982). 

 an IX-1982 

G18 Taxe des prestations : rôles (1865-1943), avertissements (1930-1956). 
Taxe sur les chiens : rôles (1865-1917), registres (1856-1953), états (1931-
1933). Contributions des voitures, chevaux (1872-1874), des billards 
(1871). Taxe sur le bétail (1908-1913, 1949, 1957). Patentes (1949). Taxes 
entrepôts,  jardins, et pâture (1965-1976). 

 1856-1976 
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G19 Eléments imposables : registres de déclarations (1898-1946). 
Constructions nouvelles ou modifications : registres de déclarations (1913-
1982). Voitures, chevaux : registre de déclarations (1872, 1911-1929). 
Changement de culture : registre déclarations des propriétaires (1948-
1960). Enregistrement des timbres (1963-1974). 

 1872-1982 

G20 Cadastre : commissaires répartiteurs (1812-1890, 1909, 1926), 
abornement des communes et mise en place du cadastre (1808-1845), 
tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans le canton de 
Pont d’Ain (s.d.), évaluations foncières (1975, 1979), microfiches (1981), 
répertoire général des locaux (1982). 

 1808-1982 
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Série H Affaires militaires 

H1 Tableaux de recensement des classes. 
 1806-1982 

H2 Avis d’inscription, instruction, correspondance (an 8-1914). Armée 
territoriale : formation (1874), changement de résidence (1880-1931), 
société de tir (1881-1882). Garde Nationale (1813-1870). Ordres de route 
(1844-1914). Pompiers (1868-1876). 

 an 8-1931 

H3 Recensement et déclarations des chevaux, juments, mulets, mules, voitures 
attelées et automobiles susceptibles d’être réquisitionnés. 

 1874-1940 

H4 Logement et cantonnement des troupes (1812-1898). Manœuvres : 
dommages causés aux propriétés privées (1904). Médaillés et décorés 
(1810-1872). Réquisitions : registre (1814), guerre 1870-1871 (dont 
souscription des femmes de France pour la libération du sol français). Office 
départemental du ravitaillement (1914-1921). Pneumatiques : déclaration 
des stocks (1941).  Démobilisation : demande d’indemnités (1919). Mutilés 
et réformés de la guerre : soins médicaux (1919-1935). Anciens 
combattants (1870, 1959, 1963). 

 1810-1963 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police municipale. 
1812-1985 

Garde champêtre et gardes particuliers, nominations (1812-1966).  
Arrêtés municipaux : mendicité (1851), dépôts de fumiers et immondices (1906). 
Débits de boissons (1864-1974).  
Etrangers : état par nationalité (1889), registre d’immatriculation (1921-1934), 
enregistrement des visas d’arrivée et de départ (1938-1967), registre demandes de 
cartes de séjour (1967-1972), carte de séjour de salarié avec photographies (1974). 
Chasse : registre des permis (1969-1985), délivrance des permis avec photos noir & 
blanc (1959-1969). Pêche extraordinaire du nase ou hottu (1898, 1913), pêche au carré 
dans le Suran (1946).  
Justice  : Incapacité électorale (1876-1941). Jury d’assises (1976-1984). Pièces 
diverses : divorce (1827-1847), faillite fabricant de tuiles et vente aux enchères de ses 
biens (1844), police politique (1830-1880), demande de libération conditionnelle 
(1925).  

I2 Hygiène et santé publique. 
1812-1990 

Transports de corps (1901-1959).  
Etablissements classés : porcherie (1924), installation d’une citerne (1958), décision 
du TA relative au remembrement de Druillat (1956), immeuble menaçant ruine (1955). 
Services vétérinaires : arrêtés (1899-1905), épizooties (1812-1982).  
Vaccination : listes nominatives (1907-1990).  
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

K1 Listes électorales et d’émargement (1880-1982). Révision des listes : 
instructions (1834-1893), délibérations (1881-1970). 

 1834-1982 

K2-3 Elections politiques. 
 anVIII-1981 

K2 Municipales : élections, nomination et installation du conseil (an VIII-1830, 
1831, 1832, 1834, 1836, 1837, 1840, 1843, 1846, 1848, 1852, 1853, 1855, 
1860, 1865, 1867, 1870, 1871, 1874, 1876, 1878, 1881, 1882, 1884, 1886, 
1888, 1892, 1896, 1900, 1908, 1919, 1925, 1929, 1935, 1945, 1953, 1959, 
1965, 1967, 1970, 1971, 1977).  

K3 Conseil général (1852, 1853, 1867, 1871, 1877, 1882, 1883, 1889, 1895, 
1901, 1919, 1925, 1931, 1937, 1945, 1949, 1953, 1955, 1961, 1967, 1970, 
1973, 1979).  

 Conseil d’arrondissement (1852, 1864, 1870, 1871, 1874, 1875, 1877, 1889, 
1895, 1919, 1922, 1925, 1927, 1928, 1935, 1937).  

 Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981).  

 Législatives (1840, 1843, 1855, 1857, 1863, 1869, 1871, 1876, 1877, 1881, 
1883, 1885, 1889, 1898, 1919, 1924, 1928, 1932, 1936, 1956, 1957, 1967, 
1968, 1973, 1978, 1981).  

 Elections générales (1945).  

 Sénatoriales et Conseil de la République (1884, 1885, 1893, 1919, 1920, 
1923, 1929, 1938, 1951, 1955, 1959, 1962, 1971, 1980).  

 Plébiscites (1851, 1852, 1870). Referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1972)
  

K4 Elections socioprofessionnelles. 
 1885-1983 

Prud’homales (1979-1982).  
Chambre et tribunal de commerce (1885-1979).  
Chambre des métiers (1939-1980).  
Chambre d’agriculture (1926-1982).  
Mutualité sociale agricole (1971).  
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1964-1981).  
Propriété forestière (1966-1978).  
CAF et sécurité sociale (1950-1983).  
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Personnel  

K5 Agents : pièces concernant leur carrière (1945-1978). Traitement (1978-
1982). Cotisations salariales : URSAAF et DADS (1960-1982), IRCANTEC 
(1973-1982). 

1945-1982 
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Série L Finances communales 

 Budgets et comptes, comptabilité 

L1-2 Registres de comptabilité. 
  1956-1982 

L1 1956-1957, 1971-1974.  
L2 1975-1977, 1979-1982.  

L3-9 Budgets et comptes (budget principal) : budgets primitifs, supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion, tableaux synoptiques. 

 an IX-1982 
L3 1808-1839.  
L4 1840-1869.  
L5 1870-1889.  
L6 1890-1919.  
L7 1920-1939.  
L8 1940-1974.  
L9 1975-1982. Receveur , comptabilité commune et bureau de 

bienfaisance : traitement (exercices 1867 à 1937). Legs (1850-
1968), Emprunts (1850-1968). Correspondance concernant les 
budgets (an IX-1895).  

L10-11 Bureau de bienfaisance (BAS) : budgets primitifs, supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion. 

 1817-1942 
L10 1817-1869. Correspondance (1810-1834).  
L11 1870-1942  

 Recettes et dépenses 

L12-13 Commune et BAS : pièces comptables. 
 1907-1978 

L12 Livre de détail des recettes et dépenses (1918-1946), journal divisionnaire 
des crédits et débits (1956-1965).  

L13 Registre des mandats (1921-1929, 1942-1943). Recettes des bancs et des 
chaises (1907-1924). Bordereaux titres et mandats, factures (1956-1965, 
1968, 1973, 1978).  
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Maison commune (mairie et école). 
 1835-1969 

Acquisition et restauration (1835-1879).  
Création d’une école des filles (1882). Appropriation des écoles de filles et de garçons : 
construction de préau et de lieux d’aisance, démolition du four, aménagement du jardin, 
travaux divers (1887-1898) [dont 1 plan]. Cour d’école : création d’un préau couvert 
(1953), contentieux concernant la terrasse toiture attenante à leur immeuble (1952-
1964). Aménagement d’un appartement au 2ème étage (sans suite, 1964). Construction 
d’un logement d’instituteur et de quatre garages (1966-1969)  

M2 Eglise. 
 1806-1973 

Questionnaire sur l’état des édifices cultuels (1809-1810).  
Réparations diverses (1819-1860).  
Réparation de la tour octogone du clocher (1810-1813).  
Cloche : placement (1806), refonte (1832).  
Restauration de l’église : construction de la flèche et réparations du clocher, 
confortation des contreforts (1862-1874) [dont 6 plans de 1862 à 1866].  
Réparation de l’horloge (1891).  
Réparation du coq du clocher (1894).  
Restauration de l’église (1894-1895).  
Réfection de la toiture et du clocher (1973).  

M3 Edifices cultuels, bâtiments publics. 
1808-1986 

Eglise, réfection de la couverture après dégâts de la tempête du 07/11/1982 (1983-
1986). Réparations au mur de soutènement du château, mur vis-à-vis de la porte 
principale de l’église (1808).  
Translation du cimetière et construction du mur de clôture du nouveau cimetière : 
travaux (1889-1898), plan (s.d.).  
Local pompe à incendie : projet de construction contre le mur de l’église (1875-1901) 
[plan de 1875], déplacement (1910).  
WC publics : construction sur la place publique (1950, 1965).  
Devis de différents travaux sur les bâtiments communaux (1888), travaux divers 
(1977). 

 1808-1986 

 



Archives modernes 

- 27 - 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 
1810-1982 

Opérations immobilières : actes notariés (1957-1982).  
Bornage (1973-1975).  
Baux communaux : terrains communaux (1810-1873) ; jardins (1812-1957) ; vigne de 
Montmeillan (1894-1938) ; brotteaux de « La Terre Soldat » et de « l’Ilôt d’en face » 
(1886-1929) ; droits de chasse et de pêche sur les lônes ou brotteaux (1841-1977) ; 
location du presbytère (1919-1953), location d’un appartement dans l’ancienne école 
des filles (1931-1957) ; passage, ramassage et entrepôt de matériaux (1826-1954), 
exploitation d’une gravière (1965-1969) ; baux divers et instructions (1842, 1939-
1960, 1976).  
Ventes de bois et d’herbe : vorges, peupliers et sapins (an 9-1965), foin (1908-1960). 
Plantations et reboisement (1840-1841, 1950).  
Réserve naturelle des Brotteaux (1983). 

 an 9-1983 

Non coté Règlement du cimetière [1 plan]. 
 1927 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Voies communales, place publique. 
1793-1965 

Tableaux de classement de la voirie communale (1810-1965).  
Chemins vicinaux : acquisitions, réparations (1793-1892), correspondance et travaux 
(an XII-1914), chemins vicinaux n°2 et 8 entre la Madeleine et la RN 84.  
Chemins ruraux : acquisitions, correspondance, réparations (an XI-1912), 
constructions (1806-1903) [1 plan], chemin rural n°1 dit de Champ Bély (1897-1907). 
Etablissement d’une place publique (1899). 

  

O2 Routes : alignements (1812-1904), correspondance (1812-1911). Chemin 
rural de Mossand : modification du tracé (1981). Service vicinal : 
prestations et correspondance (1845-1946), permissions de voirie (1907-
1982). Ponts et ponceaux : travaux (1848-1895), pont sur le Durlet (1980). 
Bois et chemins : peupliers (1972-1983). 

 1812-1983 

O3 Points d’eau publics, service d’eau potable. 
1838-1974 

Lavoir au Mossand, construction (1900). 
Puit à la Madeleine, construction avec installation de pompe (1902-1906). 
Souscriptions et travaux pour lavoirs et fontaines publics (1838-1912).  
Alimentation en eau potable du chef-lieu (1932-1939), dossier incendie (1942), avant-
projet de travaux (1948).  
Service des eaux : règlement, analyses, tarifs (1938-1969), affermage SDEI (1970-
1974), rôles d’eau (1946-1969). 

O4 Assainissement du chef-lieu, réseau d’égouts : projet (1948), construction 
(1959), extension (1962), branchement (1960-1987). Station d’épuration 
(1970-1971). Eaux pluviales : aménagement d’un parking en bordure de 
rivière (1970). Assainissement agricole, 1ère tranche : curage du Durlet 
(1982-1985). Diverses demandes : construction d’égouts (1897), ouverture 
d’un fossé (1939). 

 1897-1987 

O5 Rivière d’Ain : navigation, bac et bateaux particuliers (an XII-1924), barrage 
de Varambon (1961-1962). Curage du bief Durlet (1842-1857). Etangs : de 
Pontsuard (1855-1857), état signalétique des étangs (1894-1898) [; plan 
d’eau d’agrément au lieu-dit « Pontsuard » (1973) ; étang au lieu-dit « les 
Brosses » (1980). Carrières : dragage de l’Ain (1971-1974). Usines sur les 
cours d’eau : moulin (1841-1862). 

 an XII-1980 
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O6 Electrification rurale : La Vandrière (1928-1929), Le Mossand (1936, 1973), 
travaux de renforcement du réseau et autres (1951-1980). Concession de la 
distribution d’énergie électrique (1900-1942), transfert à EDF (1961), 
syndicat d’électricité (1959-1966). Eclairage public (1978-1986). 

 1900-1986 

O7 Télécommunications : installation de boîte aux lettres, de cabines 
téléphoniques, du réseau téléphonique avec supports communs PTT/EDF 
(1899-1986). Chemin de fer Lyon / Genève (1845-1874). Tramways (1898-
1900). Gaz : pipeline sud européen (1961-1976). IGN : borne géodésique 
(1948). Recensement de locaux pouvant servir d’abris contre les retombées 
radioactives (1966). 

 1845-1986 
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Série P Culte 

P1 Fabrique : compte administratif (1894). Suppléments de l’Echo paroissial 
(1926-1927). 

 1894, 1926-1927 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-2 Registres de délibérations du bureau de bienfaisance. 
 1830-1965 

Q1 1830 (19 février)- 1894 (9 septembre). 
Ce registre contient des comptes rendus de séance de la Commission administrative de 
l’hospice de Varambon. 

Q2 1895 (17 février)- 1965 (14 février). 

Q3 Biens du bureau de bienfaisance et de l’hospice de Varambon. 
1676-1897 

Inventaire des archives et  objets mobiliers (1844).  
Hospice, administration : arrêt de la Chambre Royale du 07/12/1676 qui expulse les 
chanoines de l’aumônerie de Varambon en faveur su Sieur Grand Commandeur de 
l’ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, comptes-rendus par administrateur de 
l’aumônerie (23/01/1754), délibéré d’après le titre constitutif du chapitre et de 
l’aumônerie de Varambon contre un arrêt de la Cour de Rome (01/12/1765),  
Inventaire des titres (1791, an V, an VIII, 1818, 1823, 1897). 

 1676-1897 

Q4 Bureau de bienfaisance, administration : nomination des membres de la 
commission administrative (an V-1912, 1946-1983), décisions et 
correspondance (1806-1918), rentes et revenus (1809-1914), situations et 
pièces diverses des communes ayant part aux revenus (1817-1846), procès 
et contentieux (1819-1831), legs (1833-1907, 1914, 1977), quêtes et dons 
(1971-1987), colis de Noël (1977-1986). Secours : aliénés (1852-1879, 
1962-1973), sinistrés (1882-1911), hospitalisations (1817-1908). Aide 
médicale gratuite : listes nominatives (1929-1969). Comité d’entraide 
(1959-1971). 

 an V-1987 

Q5 Enfants assistés et filles mères : secours temporaires 
 1835-1915 

   

Q6-8 Protection des enfants du premier âge. 
 1883-1919 

Q 6 Registre de déclarations des parents et ayants droit (1892-1913).  

Q7  Registre de déclarations des Nourrices (1883-1919). 

Q8 Carnets de nourrice.  

   

Q9 Société de secours mutuels « La Jeune Prévoyante ». 
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1897-1981 
Registre de délibérations (1897-1975).  
Statuts (1942).  
Comptabilité, cotisations (1922-1974).  
Etat statistique (1969-1981).  
Photographie de la remise de médailles de chevalier du Mérite Social (1956). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R 1 Rôle de la rétribution scolaire (1848-1881). 
1848-1881 

R2 Instruction publique, œuvres périscolaires. 
1833-1972 

Instituteur : nomination (1847-1972), traitement (1892-1894).  
Mobilier (1846-1930).  
Création d’écoles et règlement (1835-1902).  
Commissions scolaires (1833-1908).  
Bibliothèque scolaire (1863-1906).  
Correspondance, décisions (1833-1893).  
Loi Barangé : caisse départementale scolaire (1953-1964).  
Contrat d’apprentissage (1944).  
Livre souche pour des cadres de quittance (1847-1848).  
Rapport annuel (1880).  
Visite de l’Education Nationale (1969).  
Enquête sur les loisirs de la Jeunesse Rurale (1959). 
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Série S Divers 

S1 Correspondance et pièces diverses recoupant plusieurs séries. 
 Fin XIX-début XX 
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Série T Urbanisme 

T1-5 Permis de construire. 
 1950-1982 

T1 1950-1969.  
T2 1971-1972.  
T3  1973-1976.  
T4 1977-1979.  
T5 1980-1982.  

T6 Certificats d’urbanisme (1974-1982). Lotissement communal : projet au 
Brotteaux (1950). Lotissement Côte Rouge (1970).  

1950-1982 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-3 Registres des délibérations, comptes rendus du conseil municipal. 
 1970-2015 

1W1 1970 (8 février)- 1990 (5 avril).  
Contient les arrêtés : 05/09/1970-23/01/1988  

1W2 1990 (18 avril)-2006 (17 février). 
1W3 2006 (31 mars)-2015 (9 juin). 

1W4-5 Extraits des délibérations. 
1983-2010  

1W4 1983-2004. 
1W5 2005-2010. 

1W6 Comptes-rendus du conseil municipal (1989-1995). Extraits des Arrêtés 
(1988-1989). 

1988-1995 

Vie publique, archives 

1W7 Bulletins municipaux (lacune n°1 juin 1989). Livret d’accueil (1989-1995). 
Copies de pièces et notes diverses concernant l’histoire locale, coupures de 
presse (1974-1996), photographie de l’église avec son clocher octogonal, 
copies du portrait du seigneur de Varambon et d’un plan de l’Ain de 1601. 

 1974-2004 

1W8 Correspondance, contentieux, santé publique. 
1972-2018 

Courriers, demandes et litiges impliquant des administrés (1972-2016). 
Correspondance (2013-2017). 
Décharge communale, fermeture et réhabilitation du site : délibérations, factures, 
correspondance (2000-2003). 
Inventaire des anciens site industriels et activités de service (2016). 
Registres du courrier (2007-2018). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1 Registres de comptabilité. 
 1983-1994 

2W2-11 Budget principal, CCAS : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des comptes, 
grand livre. 

 1983-2018 
2W2 1983-1989.  
2W3 1990-1996 (+ grand livre)  
2W4 1997-1998.  
2W5 1999-2000.  
2W6 2001-2002 (+ grand livre)  
2W7 2003-2004 (+ grand livre et lotissement Pré Neuf) 
2W8 2005-2007. 
2W9 2008-2010. 
2W10 2011-2013. 
2W11 2014-2018. 

2W12-13 Budget assainissement : budgets : budgets primitifs et supplémentaires, 
comptes administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des 
comptes, grand livre. 

Les grands livres sont présents que pour la période 1998-2005. 

1997-2018 
2W12 1997-2009. 
2W13 2010-2018. 

2W14 Préparation budgétaire. 
2018 

Dépenses et recettes 

2W15 Budget assainissement : bordereaux de mandats et titres, factures. 
2006-2016 

2W16-20 Budgets principal et CCAS : bordereaux de mandats et titres. 
1997-2018 

2W16 1997-2000. 
2W17 2006-2009. 
2W18 2010-2011. 
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2W19 2012-20134. 
2W20 2014-2018. 

2W21-23 Budget communal, CCAS : factures. 
2010-2018 

2W21 2010-2013. 
2W22 2014-2016. 
2W23 2017-2018. 

2W24 Facturation de la cantine (2010-2018). Emprunts soldés (2011-2017). 
2010-2018 

2W25 Impôts : commission communale (1947-1995), révisions cadastrales et 
évaluations foncières (1991-1999), impôts locaux (1983-2004), impôt sur 
le revenu (1983-1999), impôts fonciers et dégrèvement (1986-2005), 
informatisation du Cadastre (2005). 

 1971-2005 
  

 
4 En 2013 présence du budget lotissement 
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3 W Personnel communal 

Gestion collective du personnel 

3W1 Traitement des salaires (1983-1994). Indemnités : élus (1990-2014), 
percepteur (1995-2004). Mise à disposition de personnel et de matériel : 
convention avec Druillat (1984-2001), convention avec le syndicat Ain 
Veyle Revermont (1998). 

 1983-2014 

3W2-3 Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de 
travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, carrière, démission, 
retraite, pièces annexes, bulletins de paie, correspondance. 

1980-2016 
Classement alphabétique par nom patronymique. 

3W2 A-M. 
3W3 O-T. 

3W4-6 Cotisations salariales. 
 1983-2014 

3W4  URSSAF : Dads, cotisations (1983-2014).  

3W5  IRCANTEC (1983-2014). CNRACL, RAFP (1990-2014), solidarité 1% (2004-
2012). 

3W6  ASSEDIC (1989-2004). CDG (1989-2014). CNFPT (1990-2013).  

3W7 Gestion collective. 
1990-2015 

Enquête INSEE sur le personnel communal (1993-1998). 
Mission de remplacement secrétaire de mairie : convention, avenant (2014-2015). 
Instauration du temps partiel : avis du comité technique (2015). 
Dossiers individuels saisonnier, intervenant musique, emploi solidaire (1990-2015). 
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4 W Élections 

Élections politiques 

4W1 Listes électorales. 
 1983-2017 

4W2 Révision des listes : registre des décisions de la commission administrative. 
 1983-2003 

4W3 Elections politiques. 
 1983-2014 

Municipales (1983, 1989, 1995, 2008, 2014).  
Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004).  
Régionales (1986, 1992, 1998, 2004).  
Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2012).  
Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2012).  
Sénatoriales (1989, 1998). 
Européennes (1979, 1984, 1989, 1994, 1999).  
Referendum (1988, 1992)  

4W4 Elections socioprofessionnelles. 
 1983-2002 

Prud’homales (1987-2002).  
Chambre et tribunal de commerce (1985-2000).  
Chambre des métiers (1983-1995).  
Chambre d’agriculture (1983-2001).  
Mutualité sociale agricole (1984-1999).  
Baux ruraux (1983-1995).  
Propriétaires forestiers (1986-1999).  
Sécurité sociale (1983).  



Archives contemporaines 

- 42 - 

5 W État civil, population, police, agriculture 

État civil 

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

5W1-3 1983-1992. 
5W1 Naissances. 
5W2 Mariages. 
5W3 Décès. 

5W4-6 1993-2002. 
5W4 Naissances. 
5W5 Mariages. 
5W6 Décès. 

5W7 Gestion courante. 
2002-2016 

Pièces annexes : jugements de divorce, avis de naissance, reconnaissances, avis et 
certificats de décès, transports de corps, avis de mention, dossiers et publications de 
mariage. 

Services à la population 

5W8 Service à la population. 
1988-2017 

Recensement de population (1990, 1999), complémentaire (2003).  
Inventaire communal (1988, 1998).  
Etrangers : statistique annuelle par nationalité (1978-2004).  
Recensement militaire (1983-2018).  
Pompes funèbres (1970-1990). 
Registre d’inscription des demandes de cartes d’identité (2006-2017).  

5W9 Agriculture, chasse. 
1980-2002 

Agriculture : Recensement agricole (1988, 2000) ; remembrement (1980, 1981, 1983, 
1987) ; cumul d’exploitation (1999) ; prime au maintien des vaches allaitantes (1988-
1998), prime compensatrice ovine (1989-1994), prime à l’herbe (1992), aide aux petits 
producteurs de céréales (1987-1992) ; calamités agricoles et catastrophes naturelles 
(1983-1996), détaxe carburant (1983, 1988). 
Apiculture : déclarations de ruchers (1988-1991). 
Epizootie (1987). 
Syndicat agricole de Varambon (1972-1993).  
Viticulture : récolte et stock de vin (1983-2002).  
Chasse : registre des permis (x3, 1985-2000), garde particulier (1986-1998), 
groupement d’intérêt cynégétique des bords de l’Ain (1991). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières. – Acquisitions, vente, échange : actes notariés 
(1984-2016). Conventions avec des particuliers : autorisation de passage, 
procès-verbaux de bornage (1993-1999).  

 1984-2016 

6W2 Appartements communaux, locations : délibérations, baux, états des lieux, 
rapports d’expertises, correspondance (2009-2016). Location des locaux à 
la Communauté de communes (2000). Locations de la salle des fêtes : 
contrat de location, pièces annexes (2015-2018). 

 2000-2018 

Bâtiments communaux 

6W3-4 Bâtiment mairie, école. 
   1986-2005 

6W3 Installation du chauffage (1986), réfection du toit (1996-1997), mise aux 
normes électriques et plomberie (1999) ; logements : électricité (1990-
1995), travaux (1997-1998) ; secrétariat : création (1995).  

6W4 Réhabilitation du secrétariat : subventions, maîtrise d’oeuvre, comptes 
rendus de réunion, marché de travaux par lots, pièces comptables (2004-
2005).  

6W5-7 Ecole, construction. 
 2001-2003 

6W5 Délibérations sondage sols, appel d’offres, maîtrise d’œuvre CAILLAUD 
Ingénierie, mission SPS, rapports SOCOTEC, comptabilité, ordres de service 
et notifications, comptes-rendus de chantier, avenants, procès-verbaux de de 
réception de travaux, inauguration (2001-2003). 

6W6 Marché de travaux, pièces comptables (2003). 

6W7 DIUO, DOE (2003).  
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6W8 Eglise. 
1974-2015 

Rénovation de la toiture (1990-1992).  
Objets mobiliers, boiserie. – Restauration et inscription à l’inventaire : fiches 
descriptives des objets avec photographies, correspondance (1996-2005). 
Paratonnerre, entretien : devis, factures, correspondance (2004). 
Cloches, entretien : rapports de visite technique, factures, correspondance (1974-
2015). 
Classement de l’église au patrimoine des monuments historiques : délibérations, arrêté 
de classement, copie d’archives concernant la rénovation de l’église en 1884, plans, 
correspondance (2010). 
Travaux d’assèchement des murs : rapport de mesure, devis, délibérations, 
subventions, plans, correspondance (2001-2005). 
Meuble, restauration : devis, factures, photographies, correspondance (2006). 
Travaux de conservation de l’autel : devis, factures, correspondance (2004). 

6W9 Bâtiments communaux, entretien. 
1994-2000 

Four à pain, réfection (1998).  
Abri bus (2000).  
Chantier jeunes : murs de l’église et du cimetière, plancher du four à pain, 
débroussaillage du chemin (2000). Ateliers relais : Varambon (1994-1995), Saint-
Martin-du-Mont (1996), Pont d’Ain (1998). 

6W10 Aire de jeux, installation et suivi de maintenance : dossier technique, plans. 
2010 

6W11-12 Garage communal et logements, construction. 
2007-2009 

6W11 Maîtrise d’oeuvre, appel d’offres, subvention, étude de sol, étude de 
faisabilité, financement, branchement Télécom, réception des travaux, plans 
(2007-2009). 

6W12 Marché de travaux par lots (2008-2009). 

Surveillance des bâtiments 

6W13 Sécurité des bâtiments : rapports de visite de contrôle des établissements 
recevant du public, rapports de vérification des installations électriques, 
registres de sécurité, diagnostic amiante. 

1995-2014 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Voirie. 
 1980-2016 

Chemin de la Madeleine (CV n°1). - Elargissement (1980-1983) ; Aménagement du 
carrefour (1984).  
Parking foyer rural (1990-1991).  
Chemin des Carronnières, aménagement (1996).  
Voies communales. - Groupement de commandes pour entretien et modernisation 
(2003).  
RD 984, élargissement des RD 90 et 90a de l’itinéraire Chalamont – Varambon (1995-
1999).  
Sécurité. - Implantation de chicanes aux entrées nord et sud du village (1992-1996) ; 
Arrêtés de « Stop » et « Cédez le passage » (1997).  
Signalisation : plaques de rue (1996), courrier DDE (1996-1998). Pose de bancs (1997). 
Classement des voies communales : listes des voies, plans (2002). 
Permissions de voirie portant alignement (2001-2003), permission de voirie et de 
circulation temporaire (2015-2016). 

7W2 Traversée du village, aménagement : avant-projet, maîtrise d’œuvre, CAUE, 
relevé et plans topographiques. 

2009 

7W3 Sécurisation d’un chemin piéton rue de la Magdeleine et aménagement d’un 
trottoir sur la RD 984, d’un cheminement doux le long du chemin du port : 
projet, maîtrise d’œuvre, avant-projet, plans topographiques, esquisses, 
correspondance. 

2016 

7W4 Autoroute A 42 Lyon Genève, section Dagneux / Châtillon-en-Michaille. 
1971-1992 

Projets et enquêtes publiques (1971-1982). 
Remembrement (1978-1983). 
Travaux hydrauliques. – Création du SIVU de la Morette : procès-verbaux de bornage, 
expertise hydraulique de la crue de 1990, dossier d’enquête hydraulique, plans, 
correspondance (1983-1992).  
Acquisitions de terrains (1985).  
Echangeur de Pont d’Ain et raccordement sur le CD 984 (1986-1989). 

7W5 Voies communales, entretien. 
2000-2009 

Syndicat intercommunal de voirie des cantons de Ceyzériat, Pont d’Ain, Treffort : 
programmes annuels des travaux, délibérations, arrêté préfectoral de dissolution 
(2000-2004). 
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Marché de travaux relatif à l’entretien de la voirie communal : appel d’offre, 
délibérations, questionnaire aux particuliers concernant l’enrobage de leur entrée de 
propriété, réception des travaux (2007-2009).  

Eau et assainissement 

7W6 Assainissement de la Madeleine, construction d’une lagune. 
 1987-1991 

7W7-8 Assainissement du Bourg. – Extension et construction d’une station 
d’épuration. 

 1993-1999 

7W7 Projet, enquête publique, marché de travaux (lot canalisations). Extension du 
réseau : secteur Côte Rouge, Pré Denis, Pré neuf et entrée nord du village 
(1993-1999).  

7W8 Marché de travaux (Lot station d’épuration) (1993-1999). 

7W9-11 Réalisation d’une station de lagunage plantée de roseaux. 
2010-2012 

7W9 Appel d’offres maîtrise d’oeuvre, dossier maîtrise d’oeuvre, appel d’offres, 
subventions, avant-projet, dossier de déclaration au code de l’environnement 
de la création d’un deversoir d’orage sur la station, raccordement électrique, 
comptes rendus de réunion, marché de prestation relatif à l’analyse de la 
qualité du milieu récepteur (2010-2011). 

7W10 Marché de travaux, sous traitant, réception des travaux (2011-2012).  

7W11 Dossiers des ouvrages exécutés (2012). 

7W12-13 Zonage d’assainissement, élaboration. 
2004-2008 

7W12 Prestation maîtrise d’ouvrage DDE, marché de travaux, cahiers des charges, 
pièces comptables (2004-2005). 

7W13 Rapports de phase, rapport final, plan de zonage (2006-2008). 

7W14 Service des eaux et assainissement. 
 1989-2016 

Station d’épuration : analyses des boues SATESE (1998-2004), visite et entretien 
SOGEDO (1996-2016), analyses eaux alimentation (1996-1998). Conventions de 
surveillance et d’entretien des stations d’épurations (1996-2016). Curage des fossés 
(1995-1996), diagnostic de fonctionnement hydraulique de la STEP de la Magdeleine 
(2014).  
Assainissement : définition d’agglomération (1997), questionnaire raccordement 
réseau collectif (2000). Lagunage : formation du Conseil Général (1998). 
Plans du réseau d’eau (1989-1990).  
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7W15-17 SIVU du Bassin Versant de la Basse Vallée de l’Ain. 
  1991-2006 

7W15 Commission locale de l’eau avec le SAGE [Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux] (1991-2003).  

7W16 Commissions n°1 (gestion des rives et du lit des rivières), n°2 (qualité et 
quantité de la ressource en eau), n°3 (observation des milieux naturels), n°4 
(tourisme, loisirs, pêche) (1997-2000). 

7W17 Etats des lieux du SAGE, bilans de surveillance, comptes rendus de réunion, 
projets (2002-2006).  

7W18 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Suran : contrat 
de rivière (1994-2001). Syndicat intercommunal de voirie des cantons de 
Ceyzériat-Pont d’Ain-Treffort : dissolution en 2003 (1973-2003). 

 1973-2003 

7W19 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Ain-Veyle-Revermont : 
comptes-rendus, budgets (1951-1970), bilans annuels (1993-1999), 
travaux menés sur la commune, plans du réseau d’eau potable (2015-2016).
 1972-2005 

7W20 Electrification. 
 1982-2016 

Electrification rurale : travaux sur postes (1982-2002). Eclairage public : feuillets de 
gestion EDF, déclarations de travaux (1990-2016), programmes départementaux 
(1986-1997), redevance occupation domaine public (2002-2003), enfouissement des 
réseaux : programmes annuels, conventions, devis, factures, plans, correspondance 
(2006-2012), Lotissement pré neuf, travaux d’éclairage public : délibérations, 
programme des travaux, convention, plans (2002-2003).  

7W21 Télécommunications. 
  1984-2005 

France Télécom : travaux, téléphonie mobile et courriers (1984-2005), plan de zonage 
des ouvrages (1999), câble souterrain fibres optiques F028 (1993-1995). Mise en 
souterrain réseaux : Terre de la Bource (1990), BTS Nord Madeleine (1999-2005), 
sortie sud du village (2001). 

7W22 Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône (Branche sud) : études préliminaires, 
comptes rendus de réunion, dossiers d’information et de présentation, 
plans, correspondance. 

2008-2009 

7W23 Fonds de gestion de l’espace rural : aménagement paysager des bords de la 
rivière et entretien (1995-1997). Aérodrome d’Ambérieu-en-Bugey : 
servitudes aéronautiques (1988-1993). Société du pipeline sud européen : 
servitudes (1989). Plan départemental d’hébergement : questionnaires 
(1991-2001). SDIS : bornes incendie (1989-2005), courrier (1994-2001)
 1988-2005 
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8 W Urbanisme 

Planification urbaine 

8W1-2 Plan d’occupation des sols. 
1992-1998 

8W1 Elaboration prescrite le 16/09/1988. Publié le 07/01/1992. Approuvé le 
12/12/1992  

8W2 Modification, mis en révision : dossiers arrêté, délibérations, comptes rendus 
de réunion, dossier d’enquête publique, dossier approuvé (1995-1998). 

8W3 Révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme 
(PLU) : urbaniste, consultation des services publics, délibérations, 
géomètre, comptes rendus de réunion, dossier d’enquête publique, dossier 
approuvé. 

2004-2007 

8W4-29 Permis de construire. 
 1984-2017 

8W4 1984.  
8W5 1985-1986.  
8W6 1987.  
8W7 1988-1989.  
8W8 1990.  
8W9 1991-1992.  
8W10 1993-1994.  
8W11 1995.  
8W12 1997-1998.  
8W13 1999 (dont lotissement Belle Vue).  
8W14 2000 (dont lotissement lieu-dit La Magdeleine).  
8W15 2001.  
8W16 2002 (dont lotissement lieu-dit Pré Neuf).  
8W17 2003 (dont lotissement Clos Andréa). 
8W18 2004. 
8W19 2005-2006. 
8W20 2007. 
8W21 2008. 
8W22 2009-2010. 
8W23 2011. 
8W24 2012, (dont permis d’aménager). 
8W25 2013. 
8W26 2014. 
8W27 2015. 
8W28 2016. 
8W29 2017. 
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8W30-37 Déclarations de travaux, déclarations préalables. 
 1990-2017 

8W30 1990-1996.  
8W31 1997-2004. 
8W32 2005-2008. 
8W33 2009-2011. 
8W34 2012-2013. 
8W35 2014-2015. 
8W36 2016. 
8W37 2017.  

8W38 Certificats d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner. 
1983-2017 

Certificats d’urbanisme L111-5 et opérationnels (1983-2015). 
Certificats d’urbanisme informatifs (2017). 
Déclarations d’intention d’aliéner (2015-2017). 
Registre de déclaration du droit de préemption urbain (1993-2007). 

 1983-2017 

8W39 Lotissement OPAC Pré Denis : enquête publique, expropriations, 
contentieux. 

 1990-1995 

8W40-41 Lotissement Pré Neuf. 
2002-2013 

8W40 Création (2002); Clôture de la comptabilité (2006). 

8W41 Travaux de viabilisation (2012), bornage (2013), vente de lots (2013).
  

8W42 Construction de 26 logements et 7 lots libres, viabilisation et aménagement 
des espaces verts : appel d’offres, maîtrise d’œuvre, avant-projet, marché de 
travaux, pièces comptables. 

2014 

8W43 Caravanes : autorisation de stationner plus de 3 mois (1984-1993). Taxe 
locale d’équipement (1990-1997). Droit de préemption urbain puis 
déclaration d’intention d’aliéner (1992-2004). Zone artisanale : projet de 
création aux Carronnières (1990). Boisement de terrains communaux 
(1991). Opération Cœur de Village (1995-2001) 1984-2004 

8W44 SDAU du Haut-Rhône [Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme] 
 1972-1998 

8W45 Syndicat mixte du schéma directeur Bugey Côtière Plaine de l’Ain [BUCOPA] 
 1998-2005 
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9 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 

9W1 Aides sociales. 
1979-2004 

CCAS : registre des décisions (1986-2001), nomination des membres (1986-1991), liste 
des personnes de plus de 70 ans (1991-1999), colis de Noël (1989-1999), quêtes (1988-
1991). Aide sociale et médicale : dossiers et notifications (1990-2001). Médaille de la 
famille (1987). Recensement des personnels médical et paramédical (1979-1990) 

9W2 Affaires scolaires. 
1973-2000 

Ecole : réouverture de classe (1976-1980), désaffectation du logement de fonction de 
l’instituteur (1990), bulletins de visite de la DDEN (1973-1997), règlement scolaire 
(1993), liste des élèves (1991-1999), regroupement pédagogique avec Druillat (1997-
1999), journal de l’école (1991-1998), congés exceptionnels (1978-1990), fournitures 
et mobilier (1995-1996). Cantine (1993-1999). Transport scolaire (1979-2000). 
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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 

accident du travail : F6 

acquisition domaniale : N1, Q3, 6W1 

acte authentique : N1, 6W1 

aérodrone : 7W23 

affaire scolaire : R1-2 

agriculture : F2-4, 5W9 

aide agricole : F2-4, 5W9 

aide sociale à l’enfance : Q5-8 

aide sociale : Q1-4, 10W1 

Ain (France; cours d'eau) : O5 

aliéné : Q4 

Ambérieu-en-Bugey (Ain, France) : 7W23 

analyse d'eau : O3, 7W14 

animal nuisible : F3 

archives : D7, D9, Q3 

assainissement : O4, 7W6-14 

assurance : D9 

autoroute : 7W4 

B 

 

biens communaux : N1BLANCHET, 

ROBERT : K5 

bois : N1 

bornage : N1, 6W1 

Brotteaux (varambon, Ain, France; 

lieudit) : N1 

budget primitive : L3-11 

budget supplémentaire : L3-11 

budget : L3-11, 2W2-13 

bulletin de salaire : K5, 3W1 

bulletin municipal : 1W7 

C 

cadastre : G1-20 

calamité agricole : F4 

cantonnement : H4 

caravane : 8W43 

Carronières (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : 7W1, 8W43 

carte d'identité : 5W8 

certificat d'urbanisme : 8W38 

Ceyzériat (Ain, France) : D9, 7W4 

Chalamont (Ain, France) : 7W1 

chasse : F3, I1, N1, 5W9 
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château : M3 

Châtillon-en-Michaille (Ain, France) : 

7W4 

chemin de fer : O7, 7W22 

cimetière : M3 

classement : O1 

compte administratif : L3-11, 2W2-11 

compte de gestion : L3-11, 2W2-11 

contentieux administratif : M1, Q4, 1W8, 

8W39 

cotisation : K5, 3W4-6 

cours d’eau : O5, 7W15-19 

culte : P1 

D 

Dagneux (Ain, France) : 7W4 

décharge publique : 1W8 

déclaration de travaux : 8W30-37 

déclaration d'intention d'aliéner : 8W38 

déclaration préalable : 8W30-37 

dette publique : L9, 2W24 

dossier de carrière : K5, 3W2-3, 3W7 

Druillat (Ain, France) : I2, 3W1, 10W2 

Durlet (Ain, France; cours d'eau) : O2, 

O4-5 

E 

eau pluviale : O4 

eau potable : O3 

éclairage public : O6 

école : M1, N1, 6W3-7, 10W2 

église : M2-3, 1W7, 6W8-9 

élection cantonale : K3, 4W3 

élection européenne : K3, 4W3 

élection législative : K3, 4W3 

élection municipale : K2, 4W3 

élection politique : K2-3, 4W3 

élection présidentielle : K3, 4W3 

élection professionnelle : K4, 4W4 

élection régionale : K3, 4W3 

élection sénatoriale : K3, 4W3 

électrification rurale : O6, 7W20 

étang : O5 

état civil : E1-47, 5W1-7 

état de section : G8, G12 

étranger : I1, 5W8 

expropriation : 8W39 

F 

foire : F3 

fontaine : O3 

four : 6W9 

G 

garage : 6W11-12 

garde nationale : H2 

gaz naturel : O7 



Archives contemporaines 

- 3 - 

Genève (Suisse) : O7, 7W4 

gestion du personnel : K5, 3W2-7 

gravière : N1 

Guerre 1914-1918 : H4 

Guerre 1939-1945 : H4 

Guerres napoléoniennes : H4 

H 

habitat insalubre : I2 

hospice : Q1, Q3 

I 

Ilôt d'en face (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : N1 

imposition : G17-20, 2W25 

inauguration : 6W5 

incendie : M3, 7W23 

installation classée : I2 

installation sportive : 6W10 

inventaire : D7, D9, Q3, 1W8, 5W8, 6W8 

J 

jury d’assises : I1 

L 

lavoir : O3 

legs : L9, Q4 

Les Brosses (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : O5 

Les Petites Vernes (Varambon, Ain, 

France; lieudit) : 6W1 

limite territoriale : D9 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L1-2, L12-13, 2W1-11 

location : N1, 6W1 

logement : 6W2, 6W11-12 

Lônes (Varambon, Ain, France; lieudit) : 

N1 

lotissement : 8W39-42 

Lyon (Rhône, France) : O7, 7W4 

M 

Magdeleine (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : O1, 7W6, 7W14 

Magdeleine (Varambon, Ain, France; 

rue) : 7W3 

mairie : M1, 6W3-4 

maladie des animaux : I2, 5W9 

manœuvre militaire : H4 

Montmeillan (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : N1 

Mossand (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : O2-3, O6 

moulin : O5 

mutilié : H4 

N 

Nantua (Ain, France) : D7 

O 
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Oussiat (Ain, France) : O6 

ouvrage d’art : O2 

P 

pêche : I1, N1 

permis de construire : 8W4-29 

permission de voirie : 7W1 

pétition : 1W8 

photographie : I1, Q9, 1W7, 6W8 

pièce comptable : L13, 2W15-24 

place publique : O1 

plan cadastral : G1 

plan d'occupation des sols : 8W1-3 

plan local d'urbanisme : 8W3 

Pont d'Ain (Ain, France) : D9, G20, 6W9, 

7W4 

Pontsuard (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : O5 

Pré Denis (Varambon, Ain, France; 

lieudit) : 6W1, 8W39 

Pré Neuf (Varambon, Ain, France; 

lotissement) : 8W40-41 

préemption : 8W43 

préparation budgétaire : 2W14 

presbytère : N1 

puits : O3 

R 

radioactivité : O7 

ravitaillement : H4 

recensement de population : F1-2, 5W8 

recensement : H3, 5W8, 10W1 

recrutement militaire : H1 

registre d’état civil : E1-45, 5W1-7 

registre des délibérations : D1-6, Q1-2, Q9, 

1W1-3 

registre paroissial : GG1-7 

réquisitions militaires : H4 

révision des listes électorales : K1, 4W2 

Rignat (Ain, France) : D9 

rôle : G18 

Rome (Italie) : Q3 

S 

Saint-Jean-le-Vieux (Ain, France) : D9 

Saint-Martin-du-Mont (Ain, France) : 6W9 

sapeur pompier : H2 

SDAU DU HAUT RHONE : 8W44 

sécurité : 6W13, 7W1, 7W3 

sinistre : Q4 

SIVU DE LA MORETTE : 7W4 

SIVU DU BASSIN VERSANT DE LA 

BASSE VALLEE DE L'AIN : 7W15-17 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS LA 

JEUNE PREVOYANTE : Q9 

SOCOTEC : 6W5 

station d'épuration : O4, 7W7-11, 7W14 

structure communale d’aide sociale : 10W1 
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Suran (France; cours d'eau) : I1 

SYNDICAT AGRICOLE DE 

VARAMBON : 5W9 

SYNDICAT AIN VEYLE 

REVERMONT : 3W1 

SYNDICAT DES AGRCULTEURS DE 

VARAMBON : F6 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'AMENAGEMENT ET 

D'ENTRETIEN DU SURAN : 7W18 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

DISTRIBUTION D'EAU AIN-VEYLE-

REVERMONT : 7W19 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

VOIRIE DES CANTNS DE 

CEYZERIAT, PONT D'AIN, 

TREFFORT : 7W5 

SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA 

DIRECTEUR BUGEY COTIERE 

PLAIN DE L'AIN : 8W45 

T 

télécommunications : O7, 7W21 

THIBAUT : M1 

transport de corps : I2, 5W7 

transport scolaire : 10W2 

Treffort (Val-Revermont, Ain, France; 

ancienne commune) : 7W5 

V 

vaccination : I2 

Vandrière (Varambon, Ain, France) : O6 

Varambon (Ain, France) : F3, Q3, 1W7, 

5W9, 6W9, 7W1 

vigne : N1 

viticulture : F5, 5W9 

voirie : O1-2, 7W1-5 

Z 

zone artisanale : 8W43 
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