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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

Situé dans le canton de Lagnieu, Ambutrix est un village souvent associé à la commune 
de Vaux-en-Bugey. A 5 km de Lagnieu, la commune est traversée par la RN75 ainsi que 
par la voie de chemin de fer d’Ambérieu-Villebois.  

Le vieux village se situe sur le flanc d’un coteau pendant que les nouveaux lotissements 
se sont étendus sur la plaine ainsi que la zone d’activités et les installations sportives. La 
Ferme de la Mure est le seul habitat isolé de la commune.  

La rivière du Buisin traverse le village venant de Vaux et allant se jeter dans l’Albarine.  

Le village était essentiellement agricole jusqu’aux années 70. Depuis, une population 
urbaine travaillant dans les villes voisines de Lagnieu et Ambérieu est venue s’installer 
dans les nouveaux lotissements.  

Des fouilles réalisées au lieu-dit « La Bergère » témoignent de la présence d’un habitat à 
la période gallo-romaine. Durant le Moyen Age Ambutrix était sous le domaine de la 
châtellenie de Saint-Sorlin. Dès 1191 on trouve mention de la paroisse d’Ambutrix, sous 
le vocable de Saint-Maurice, laquelle appartenait à l’Abbaye de Saint-Rambert. 

En 1333 le village d’Ambutrix fut brûlé au cours des conflits entre Dauphiné et Savoie. 
Ambutrix fait partie à cette époque du territoire du marquisat de Saint-Sorlin. Lors qu’en 
1601, par le traité de Lyon, la Bresse et le Bugey sont cédés à la France en échange du 
marquisat de Saluces, le roi de France octroie la jouissance du marquisat de Saint-Sorlin 
à la famille de Savoie-Nemours. De même, en 1607, par lettre patente du Roi de France, 
les justices de Saint-Rambert et de Saint-Sorlin sont unies en une seule par supplication 
du Duc de Genevois et de Nemours, marquis de Saint Sorlin et de Saint Rambert. 

L’ancien château de Verneaux, aujourd’hui en ruine, dominait la plaine de l’Ain. Il aurait 
été  bâti par Humbert et Guillaume de Vareilles ou leurs descendants, sur des terrains 
remis par Jean II dauphin de Viennois en 1315. La seigneurie passe aux mains de la 
famille de Rougemont en 1402. En 1602 le château est vendu et acquis par Pierre de 
Montferrand, seigneur de Château-Gaillard, Cormoz et Martignat. A la Révolution le 
propriétaire émigra et le château fut pillé et démolit.  

Le château d’Ambutrix, qui se lève sur la partie haute du village, a souffert plusieurs 
modifications au cours des siècles. Il s’agit d’une maison bourgeoise, restée dans la 

                                                        
1 GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873 ; DDAA, Pré-Inventaire des 
richesses touristiques et archéologiques du canton de Lagnieu, 1988, p. 37-44 et MARTELAIN, Alphonse, 
Lagnieu et sa Région, Bourg-en-Bresse, 1993. 
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même famille pendant des siècles : Les Ravier, une famille de notaires et des chanoines 
de Lagnieu et surtout de châtelains du marquisat de Saint-Sorlin.  

L’église d’Ambutrix était, sous l’Ancien Régime, une annexe de Vaux. Cela explique 
probablement la présence d’un recensement des communiants de la paroisse de Vaux 
glissé dans un registre paroissial de 1770 et aujourd’hui coté (BB1). Les visites 
pastorales témoignent de l’état du bâtiment et des éléments de liturgie. A plusieurs 
reprises on constate des plaintes : « Le 27 août 1655. Le saint […] sacrement repose dans 
un ciboire de cuivre, vieux et rouillé et dont le pied est si large qu’il a peine à passer par 
la porte du tabernacle […], l’eau baptismale est sale, au milieu du bénitier il y a une croix 
de pierre avec un crucifix difforme… »2 Cet édifice est touché par un incendie en 1895 et 
le bâtiment est presque totalement reconstruit. Fruit ce ces travaux, l’entrée de l’église 
se fait par le clocher et non pas par la nef.  

Présentation et intérêt du fonds communal  

La commune d’Ambutrix conserve un fonds de 28 ml constitué de 0.5 ml d’archives 
anciennes, 9 ml d’archives modernes, 19.5 ml d’archives contemporaines et 0.3 ml 
d’archives intermédiaires. Lors de la mission effectuée en 2019, 10.3 ml d’archives ont 
été éliminés sous le contrôle des Archives départementales de l’Ain. 

Fonds ancien  

Le fonds ancien ne contient que les registres paroissiaux depuis 1670 (GG1-11) et une 
feuille de dénombrement des maisons et des communiants de la paroisse de Vaux (BB1). 

En revanche, on connaît l’existence d’archives privées portant sur l’histoire de la 
commune. Il est a signalé un plan d’Ambutrix avec le dessin de l’église et du château 
Verneau datant de 1701. 

Fonds moderne  

Le fonds moderne est assez complet même si on regrette l’absence du premier des 
registres de délibérations de la commune (1790-1863) ainsi que de quelques budgets. 

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
1864 (D1-5). Le registre des arrêtés débute en 1898 (D7). 

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 1846, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1). Les registres et tableaux statistiques agricoles 
permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre depuis la création de 

                                                        
2 MARTELAIN, Alphonse, Lagnieu et sa Région, Bourg-en-Bresse, 1993 (vol.2), p.632-633.  
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la commune (F2). Les statuts de plusieurs syndicats agricoles locaux sont également 
présents (S1). 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées (G3-15). Le plan 
cadastral date de 1825 (G1) 

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

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 (I1). Néanmoins, les registres des arrivées et des 
départs d’étrangers sont une source importante pour l’histoire de l’entre-deux-guerres. 

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1885 (K1). Les opérations de 
vote des élections sont assez complètes et remontent à 1848 (K2). 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis la création de la 
commune (L1-4). Quelques lacunes sont à noter les budgets du XIXème siècle et début 
du XXème siècle (L1-2). 

En séries M, N et O nous trouvons les dossiers de travaux portant sur la maison d’école 
(1846), l’église (1859), le presbytère (1847) ou encore le cimetière (1913). Parmi les 
biens communaux (série N) on peut signaler le bail du presbytère (1820), les baux des 
communaux du Biolay (1826) ou encore les concessions du cimetière (1859). En ce qui 
concerne la voirie et les réseaux, le premier tableau de classement de la voirie 
communale remonte à 1852 et les premiers travaux d’adduction d’eau potable sont 
réalisés 1921. 

La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église.  

En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont absents, mis à 
part les budgets et comptes (1865-1924) (Q1). L’ensemble de la série est lacunaire. 

Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également 
peu nombreuses, mais l’on y retrouve, malgré tout, les nominations des instituteurs (R1) 
ainsi que les ouvertures de classes et des achats de mobilier (R1). 

La série S contient quelques dossiers portant sur les syndicats communaux et 
intercommunaux ainsi que sur le District de la Plaine de l’Ain.  

La commune conserve également les fonds de : 

- Section Française de l’International Ouvrière d’Ambutrix (SFIO) (S1) 

- le syndicat agricole d’Ambutrix (S1) 

- Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Buizin (S1) 

- L’Union de Saint-Vincent (S1). 

- Les Sapeurs Pompiers d’Ambutrix (H3-4).  
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Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernent notamment les 
documents d’urbanisme et les travaux. Les listes d’émargement des élections politiques 
(1989-2004) ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales en 2019. 

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales d’Ambutrix ont fait l’objet d’un premier classement en 2007. 
Celui-ci a été réalisé par le Centre de gestion de l’Ain et a comporté le traitement de 
toutes les archives anciennes et modernes ainsi que les archives contemporaines depuis 
1983 et jusqu’en 2002. Une mise à jour du fonds contemporain a été réalisée en 2019 
par le Centre de gestion. Fruit de ce travail, 10.3 ml d’archives ont été éliminés. 

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. 

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. 
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Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action3 exercée sur l’objet, de la typologie4 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). 

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- 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. 

                                                        
3 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
4 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

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

 

Liste des maires 
 
 

Jean-Baptiste FOURNIER (1792) 
Jean-Claude CLARET (an II) 

Jean-Baptiste FOURNIER (an III) 
Claude François VIOLAND (an III) 

Maurice FOURNIER (agent municipal an IV) 
Jean-Baptiste FOURNIER (an VI) 

Claude Antoine BERLANDIER (1800) 
Claude Antoine VIOLAND (1805) 
Jean-Baptiste FOURNIER (1805) 

Maurice FOURNIER (1816) 
Joseph Marie Auguste DECROSO (1819) 

Jean-Baptiste FOURNIER (1831) 
Claude VIOLAND (1837) 
Henry FOURNIER (1840) 
François BALLET (1842) 

Joseph Marie Auguste DECROSO (1848) 
Claude Joseph BREVIER (1865) 

Humbert PACCALLET (1878) 
Jean-Baptiste CAGNIN (1892) 

Eugène DUBIEF (1908) 
Jean-Marie CLARET (1912) 

Louis Auguste BALLET (1919) 
Hippolyte GUILLOT (1925) 

Ernest RONGIER (1929) 
Henri CHRISTIN (1933) 

Louis Auguste BALLET (1935) 
Charles CHENE (1937) 

Hippolyte GUILLOT (1942) 
Delphin QUINSON (1953) 
Roger VAVRILLE (1977) 
Roland DULOT (1995) 
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Patrick PACCALLET (2008) 
Dominique DELOFFRE (2014) 

 
 

 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives départementales de l’Isère 

Archives communales de la Côte-d’Or 

.Archivio di Stato di Torino  
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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 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

Série P Culte 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W État civil, agriculture, population 

3 W Élections 

4 W Comptabilité 

5 W Personnel communal 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Urbanisme, environnement 

9 W Action sociale, culture et enseignement 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série BB  Administration communale 

BB1 Dénombrement des maisons et des communiants sur la paroisse de Vaux. 
1775 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-11 Registre paroissial des baptêmes, mariages et sépultures. 
1728-1791 

GG1 1670-1679 

GG2 1680-1689 

GG3 1690-1700 

GG4 1701-1709 

GG5 1710-1722 

GG6 1723-1732 

GG7 1733-1739 

GG8 1740-1749 

GG9 1750-1759 

GG10 1760-1769 

GG11 1770-1779 
 
Nota : A compter de 1774, un décompte des baptêmes, mariages et sépultures est fait par 
sexe 
Lacunes : registres paroissiaux de 1780 à 1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 



Archives modernes 

- 18 - 

Série D Administration générale 

 Conseil municipal 

D1-5 Registres des délibérations. 
1864-1983 

D1 1864 (13 novembre) – 1881 (18 décembre) 
Contient une décision du Bureau d’aide sociale du 3 mars 1872 et une notice sur les 
intempéries et le rendement agricole de 1865 et 1866. 

D2 1882 (4 février) – 1903 (3 mai) 
D3 1903 (28 mai) – 1933 (2 décembre) 
D4 1934 (17 février) – 1954 (28 septembre) 
D5 1954 (16 octobre) – 1983 (27 octobre) 
 

Nota : Le premier registre de délibérations, de 1790 à 1864, est manquant.  
 

D6 Dossiers de séances et comptes rendus de réunion du conseil municipal. 
1977-1982 

 

 Actes de l’administration municipale 

D7 Arrêtés du maire, correspondance, contentieux et assurances. 
1898-1988 

Registre des arrêtés municipaux (25 août 1898 – 18 juillet 1988). Arrêtés 
municipaux : circulation, stationnement et fixation des limites communales (1962-
1979), arrêt des services de car pour la vogue (1968-1986), divagation des chiens 
(1942, 1971), dépôt d’ordures (1977). 
Registre de courrier départ (1973-1976). Courrier chrono (1892-1928). 
Contentieux (1931-1983). 
Pétition du Quartier de la Buyat : installation d’un réverbère, annonces à sou de caisse, 
réparations à la fontaine (1899). 
Polices d’assurances (1864-1911), contrat de responsabilité générale des communes 
(1965). 
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Série E État civil 

E1-26 Registres des naissances, mariages et décès. 
1793-1982 

E1 Décès 1793-An 10 
E2 Naissances et tables décennales 1802-1812 
 (naissances, mariages, décès) 
E3 Mariages et tables alphabétiques 1802-1812 
E4 Décès et tables alphabétiques 1802-1812 
E5 Naissances et tables décennales 1813-1822 
 (naissances, mariages, décès) 
E6 Mariages 1813-1822 
E7 Décès 1813-1822 
E8 Naissances et tables décennales 1823-1832 
 (naissances, mariages, décès) 
E9 Mariages 1823-1832 
E10 Décès 1823-1832 
E11 Naissances et tables décennales 1833-1842 
 (naissances, mariages, décès) 
E12 Mariages 1833-1842 
E13 Décès 1833-1842 
E14 Naissances, mariages, décès 1843-1852  
E15 Naissances, mariages, décès  1853-1862 
E16 Naissances, mariages, décès  1863-1872 
E17 Naissances, mariages, décès  1873-1882 
E18 Naissances, mariages, décès  1883-1892 
E19 Naissances, mariages, décès  1893-1902 
E20 Naissances, mariages, décès  1903-1920 
E21 Naissances, mariages, décès  1921-1930 
E22 Naissances, mariages, décès  1931-1948 
E23 Naissances, mariages, décès  1949-1953 
E24 Naissances, mariages, décès  1954-1960 
E25 Naissances, mariages, décès  1961-1971 
E26 Naissances, mariages, décès  1972-1982 

E27 Tables décennales. 
1913-1982 

E28 Renseignements divers, statistiques. 
1891-1979 

INSEE : relevé d’actes de décès et avis de décès (n’ont pas forcement de mentions 
correspondantes). 
Renseignements d’état civil demandés pour Mme R née M [dont un laissez-passer de 
la Police Centrale du Canton de Berne, 1872]. 
Décès : autorisations de transport de corps et inhumations (1978-1979). 
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Série F Population, économie, statistiques 

 Population 

F1 Population, enquêtes et dénombrement. 
1846-1982 

Dénombrement de la population : état nominatif (1846-1982). 
Mouvement de la population (1890-1905). 
Enquête sur la commune (1964). 
Carte légendée de la commune : enquête, cartes, photos paysages (1979). 
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale (1959). 

 

 Agriculture 

F2 Agriculture. 
1856-1988 

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement, registre de 
cultures, bétail (1856-1920). 
Recensement mensuel du bétail (1945). 
Sinistres (1890-1921). 
Fiches des exploitations agricoles (1957). 
Mutuelle sociale agricole : cahier des exploitations (1966-1977). 
Caisse d’assurances mutuelles agricoles (1971-1972). 
Récoltes et stocks de vin (1974). 
Arrachages et plantations de vignes (1961-1963). 
Fiches d’encépagement (1981-1988). 
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Série G Contributions, administrations financières 

1 G Cadastre, contributions directes 

G1-15 Cadastre 
1825-1980 

G1 Atlas cadastral (1825). 
A restaurer 

G2 Atlas cadastral rénové (s.d.). 

G3 Etat de sections (XIXème s.). 

G4-6 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1836-1911). 
G4 Vol.1 1836-1911 
G5 Vol.2 1836-1911 
G6 Vol.3 1936-1911 

G7 Matrices des propriétés bâties (1911-1966). 

G8-10 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1914-1966). 
G8 Folio 1 à 489 
G9 Folio 490 à 1088 
G10 Folio 1089 à fin 

G11 Etat de section [salle du conseil]. (1967-1973). 

G12-13 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (1967-1973). 
G12 A à G 
G13 H à Z 

G14-15 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (1980). 
G14 A à F 
G15 G à Z 

Nota : Documents non conditionnés.  

G16 Impôts et taxes. 
1962-1982 

Contributions foncières : copie de la matrice générale (1962-1976). 
Taxe d’habitation : copie de la matrice (1977-1982). 
Taxe foncière : copie de la matrice (1980-1982). 
Taxe professionnelle : copie de la matrice (1982). 

G17 Impôts, taxes, baux, renseignements divers. 
1894-1987 

Commissaires répartiteurs (1894-1904) 
Chevaux, juments, mulets, mules et vélocipèdes : registres de déclarations (1897-
1901). 
Contributions directes (1906-1907) ; 
Taxes des prestations des chemins ruraux (1907) ; 
Constructions nouvelles : registre de déclarations (1926-1982). 
Contributions directes et taxes assimilées, impôts locaux (1945-1982). 
Impôts général sur le revenu (1936, 1981-1982). 
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Recensement cadastral : révision des évaluations foncières (1950-1964, 1972, 1972, 
1982, 1987). 
Communaux cultivés : rôles de taxes (1971-1982). 
Droit de bail (1973-1977). 
Commission communale des impôts directs : biens vacants sans maître (1974-1984). 
Taxes d’enlèvement des ordures ménagères (1977-1983). 
Toutes taxes : délibérations (1968-1977). 
Renseignements particuliers (1977-1982). 
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Série H Affaires militaires 

 Recensement militaire 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes (1816, 1839-
1982). Armée territoriale : tableaux de recensement des classes (1855-
1866). Garde nationale sédentaire : contrôle nominatif (1870). 

1816-1982 

 

 Administration militaire 

H2 Guerres. 
1903-1947 

Chevaux, animaux de trait, voitures. 
Chevaux, juments, mulets, mules : registres de recensements et registres uniques 
(1914-1921). 
Chevaux, juments, mulets et mules : tableaux de classement et de la réquisition 
(1918-1923). 
Voitures susceptibles d’être requises : registres de recensement (1914-1919). 

Ravitaillement et Guerre de 1914-1918. (1903, 1908, 1918). 
Ravitaillement et réquisition des denrées agricoles : instructions et circulaires au 
sujet du ravitaillement de l’armée et des places fortes (1903), avis portant sur un 
exercice de ravitaillement ordonné par le Ministre de la Guerre (juin 1908). Etats 
nominatifs de répartition des pommes de terre et des céréales réquisitionnés, 
état récapitulatif des surfaces ensemencées en céréales et plantées en pommes 
de terre, état nominatif par producteur du stock de céréales déclassé (1908)  

Ravitaillement et Guerre 1939-1945. 
Chaussures, espadrilles, pantoufles, galoches : registres de demande, états 
nominatifs, demandes d’attribution, fiches de demande de bons, courriers (1941-
1947).  
Savon : demandes d’attribution (1941-1946). 
Alimentation : circulaires sur les titres d’alimentation (1945-1946). 

 

 Compagnie des Sapeurs Pompiers (crée en 1900 et dissoute en 
1988) 

H3 Sapeurs-pompiers.- Organisation et fonctionnement. 
1899-1988 

Société amicale des pompiers d’Ambutrix, création (1899-1900), effectifs et 
habillement (1900-1976), élections (1907-1928). 
Bilans annuels (1975-1988). 



Archives modernes 

- 24 - 

Etats mensuels des sorites de secours (1982-1986), vacations (1986-1988). 
Matériel, équipement : factures d’investissement, inventaires (1977-1987). 
Assurances mutuelles : cotisations (1975-1988). 
Banquets (1966-1983), photos et articles de presse (1966-1988). 
Conseil d’administration : registre des procès-verbaux (1900-1974). 
Personnel : registre matricules (1939-1988). 
Emploi de véhicules : registre de contrôle (1985-1988). 
Instruction (1979). 

H4 Sapeurs pompiers.- Registre de recettes et de dépenses. 
1900-1988 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

1 I Police locale 

I1 Police rurale, justice, vaccinations. 
1859-1982 

Police : 
Gardes champêtres : procès-verbaux de constat (1970). 
Chasse : registre des permis [dont photos noir et blanc] (1955-1997). 
Cartes d’identité : registres (1968-1979). 
Transports de corps, pompes funèbres (1969-1977). 
Exhumations et inhumations (1859-1958). 
Registre des visas arrivée et départ des étrangers (1939-1987). 
Registre des arrivées d’étrangers (1932-1938). 
Registre des départs d’étrangers (1934-1938). 
 
Justice : 
Jurés d’assise (1871-1872). 
Jugement tribunal de police de Lagnieu (1933). 
Plaintes et réclamations (1971, 1988). 
Dégagement de bombes datant de la 2nde guerre (1975). 
Souscription pour aide aux sinistrés de la Martinique (1902). 
 
Vaccinations :  
Variole et DT Polio : listes nominatives (1907-1982). 
Fiches individuelles de vaccination (1959-1961). 

 

 



Archives modernes 

- 26 - 

Série K Élections, personnel municipal 

1 K Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales (1885-1936, 1967-1982). Listes d’émargement (1973, 
1976, 1979). Circulaires et autres informations de vote (1851-1920), 
Chambre d’agriculture : listes électorales (1927-1929). Chambre et 
tribunal de commerce : listes électorales (1908-1913). 

1851-1982 

K2 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, listes des candidats, 
délégation de mandat. 

1848-1982 
Elections politiques : 
 
Européennes (1979). 
Referendum (1969-1972).  
Plébiscite (1851, 1852, 1870) 
Présidentielles (1969, 1974, 1981). 
Sénatoriales (1876, 1900, 1902, 1908, 1911, 1919, 1920, 1938, 1959, 1971, 1980). 
Législatives (1963, 1971, 1876, 1877, 1883, 1885, 1893, 1898, 1900, 1902, 1909, 
1910, 1914, 1919, 1924, 1936, 1968, 1973, 1978, 1980, 1981)  
Cantonales (1852, 1861, 1870, 1871, 1874, 1898, 1910, 1913, 1919, 1922, 1934, 1976, 
1982) 
Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 
procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers 
municipaux (1848, 1852, 1860, 1865, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1881, 1884, 
1892, 1896, 1900, 1908, 1912, 1919, 1922, 1925, 1929, 1932, 1935, 1937, 1959, 1965, 
1967, 1971, 1977). 
Conseil d’arrondissement (1852, 1855, 1861, 1867, 1870, 1871, 1874, 1880, 1901, 
1904, 1907, 1913, 1919, 1925, 1937). 
 
Elections socioprofessionnelles : 
 
Prudhommales  déclarations nominatives des employeurs et salariés (1982). 
Rattachement de la commune au conseil de prud’hommes de Villebois (1967-1969). 
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
d’émargement, listes électorales (1979). 
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1974-1977). 

 

 



Archives modernes 

- 27 - 

 Personnel municipal 

Les détails des salaires et cotisations du personnel sont mentionnés dans les registres de comptabilité 
(chap. 61) en L5 à L8 dans les livres d’enregistrement des mandats en L11 à L13. 

K3 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 
1892-1986 

Elus et agents communaux. 
R H (OEVP et secrétaire de mairie) : dossier individuel, bulletins de paye (1952-1986). 
Institutrice, indemnité de logement, (1954-1964), Maire et adjoints, indemnités et 
délégations (1971-1976), gérante du téléphone (1954-1958), garde particulier (1892-
1957), secrétaire de mairie, nomination et traitement (1944-1958), garde particulier 
(1930), recensement des agents de l’Etat (1969). Recensement des agents de l’Etat 
(1969). 
Cotisations et charges sociales. 
Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles de données sociales, avis de 
versement de cotisations5 (1964-1982) ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1975-
1984) ; CNRACL : déclarations (1977-1982). 

 

 

                                                        
5 Documents conservés à défaut de déclarations annuelles. 
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Série L Finances communales 

1 L Budgets et comptes, comptabilité 

L1-4 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, 
comptes administratifs, comptes de gestion, balances générales des 
comptes. 

1824-1982 
L1 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif, 

1824-1909 
Lacunes 

L2 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif 
et compte de gestion, 1910-1959 

 Lacunes : CG (1910-1922) 
L3 Compte de gestion, 1865-1922 
L4 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif 

et compte de gestion, 1960-1982 

L5-8 Registres de comptabilité budgétaire. 
1957-1982 

L5 1957-1963 

L6 1964-1969 

L7 1970-1975 

L8 1976-1982 

 

 Comptabilité 

L9 Livres de détail des dépenses et recettes (1877-1908, 1936-1950). 
1877-1950) 

L10 Bordereaux de titres et de mandats. 
1957-1982 

L11-13 Livre d’enregistrement des mandats. 
1932-1956 

L11 1932-1950 

L12 1951-1952 

L13 1953-1956 
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L14-15 Factures. 
1960-1982 

L14 1960-1973 

L15 1974-1982  

L16 Statistiques, emprunts et taxe sur les chiens. 
1896-1987 

Tableaux synoptiques (1896-1922).  

Emprunts (1928-1987).  

Taxe sur les chiens : rôle (1907).  
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

1 M Édifices publics 

M1 Édifices publics et scolaires.- Ecole communale, mairie-école. 
1846-1980 

Maison d’école communale dans l’ancien presbytère : devis et description, plan [un 
placard pour les archives communales y est mentionné] (1846). 
Construction d’une école mixte avec privés, préau, WC et bûcher [dont 1 plan du lieu 
d’aisance] (1891-1895). 
Clôture et défrichement du jardin de l’école [dont 1 plan] (1895). 
Ancienne mairie et logement de l’instituteur : plan établi pour la vente (1897). 
Appropriation d’un bâtiment pour mairie, salle de réunion et remise pour pompe à 
incendie (1903-1904). 
Clôture de la cour de l’école enfantine [dont 1 plan] (1934-1935). 
Construction d’une salle de classe enfantine [dont 1 plan] (1935). 
Mairie – école : délibération (1952),  réparations logement instituteurs, modification 
de WC et amélioration des cours (1961-1963), travaux divers (1961-1962), 
installation de chauffage et réparations toiture (1971-1976). 
Bâtiments scolaires : réfection des façades et WC (1978-1979). 
Bâtiments scolaires et mairie : réfection boiseries et barrières (1980). 
 

Édifices du culte et cimetière 

M2 Édifices du culte. 
1847-1981 

Eglise : 
Plan de situation de l’ancienne église avec son cimetière mitoyen (1859). 
Souscription pour des réparations à l’église (1892). 
Reconstruction de l’église (1892-1898). 
Clocher de l’église : fourniture d’une horloge (1872). 
Réfection du clocher (1969-1971). 
Travaux d’entretien de l’église et construction d’un mur de clôture de la place 
publique [dont 1 plan] (1935-1936). 
Aménagement liturgique de l’église (1967). 
 
Presbytère : 
Construction d’un bâtiment (l’ancien presbytère est affecté à la Maison d’école) (1847-
1868). 
Réparations diverses (1901). 
Bâtiment de la cure : avant-projet d’aménagement (1955), projet et esquisses (1966-
1967). 
 
Cimetière : 
Plan général (1913) 
Agrandissement (1970-1981). 
 
Divers : 
Enquête sur les édifices culturels (1981). 
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 Édifices divers 

M3 Four, poids public, garages, foyer, plateau sportif et autres bâtiments. 
1957-1999 

 
Installations sportives :  
Plateau sportif, construction [dont plan et premiers devis de 1963] (1976-1978). 
Terrain combiné de basket et de volley (plateau sportif) : projet (1976-1977). 
 
Bâtiments divers :  
Démolition d’un ancien four menaçant ruine (appartenant à M. M) (1961). 
Poids public : démolition (1965-1966). 
Place publique et lavoir, aménagement (1965). 
Garage communal : aménagement (1967). 
Clôture des jeux de boules de la place publique : délibérations, plan d’alignement 
(1969). 
Foyer rural : construction et aménagement (1957-1962), installation du chauffage 
(1974). 
Reconstruction d’un bâtiment détruit par incendie et  aménagement : devis (1970). 
WC public Place des Anciens Combattants (1982). 
Salle de catéchisme : acquisition de la Maison LACROIX (parcelle A1665), 
aménagement, correspondance avec le curé, renseignements cadastraux (1977-1983, 
1999). 
Demandes d’informations cadastrales de M. D concernant parcelle A 1668 attenante à 
la salle de catéchisme (1999). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N Biens communaux 

N1-2 Biens communaux.- Actes notariés : acquisition, échange et vente de 
terrains. 

1820-1985 

N1 Acquisitions, ventes et échanges (1820-1978). Inventaire (1957-1985). 

N2 Acquisitions, ventes et échanges (1979-1982). 

  

 Baux et bois communaux 

N3 Baux, amodiation de droits, adjudications et coupes de bois, cimetière. 
1820-1988 

Baux, droits, adjudications, amodiations :  
Bail du presbytère (1820-1972). 
Ancien presbytère, vente (dont consultation de la population) (1977-1979). 
Ancienne mairie: bail, vente (1896-1897). 
Foyer rural: bail (1959-1996). 
Chemins vicinaux: adjudication des boues (1848-1860). 
Droits de chasse: amodiation (1880-1980). 
 
Bois communaux : 
Baux de communaux : Biolay (1826), Biolais et Pierre Herbe (1857), Biolay, Pierre-
Herbe et Suzin (1921-1922). 
Baux de terrains communaux (dont Biolay (1949-1981). 
Coupes de bois d’acacias au Biolay et Croix-Balthazar : adjudication des coupes (1878-
1912 ; 1963-1975). 
Forêt communale : plans (1876-1894). 
Domanialisation de la forêt : projet (1904). 
Communaux : bornage des coupes (1963-1982). 
Affouages, coupes et ventes de bois (1963-1982). 
Ligne EDF traversant la forêt communale, bois coupés (1959-1986). 
Bois non soumis au régime forestier :vente (1975-1976). 
Office national des forêts (ONF) convention travaux (1972-1988), frais de garderie 
(1979-1982). 
Institut géographique national (IGN)  (1961). 
 
Cimetière : 
Concessions, demandes (1859-1956). 
Commission communale, rapport (1904). 
Concessions : carnets d’enregistrement (1941-1945 ; 1965-1979). 
Plan des concessions (s.d.). 
Etat des concessions (1970). 
Règlement et actes divers (1964-1980). 
Conditions de vente des concessions : délibérations (1975). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Voirie communale, cours d’eau, tramways, gravière. 
1852-1982 

Classement des voies communales : tableaux de classification (1852, 1877, 1883, 
1897, 1899), listes des voies à incorporer (1934-1977), tableau (1965). 
Chemin des Rochettes : cahier des références cadastrales des riverains pour le 
classement de 1965. 
Rapport de l’agent voyer et tarifs pour la conversion de la prestation vicinale en 
tâches (1895-1905). 
Tramways, ligne d’Ambérieu à Cerdon : enquête sur l’emplacement des gares (1895). 
Chemin vicinal n°1bis dit du Buizin d’Ambutrix à St-Denis : souscription pour 
l’ouverture d’un chemin de desserte le long du Buizin, rive droite tendant d’Ambutrix 
à St-Denis (1877) et VC n°1bis : actes d’acquisitions de terrains (1883-1884). 
Chemin vicinal n°3 de Bettant (traversée du village) : permissions de voirie, actes 
d’acquisitions de terrains (1900). 
Chemin de Ternant d’Ambutrix à Vaux, le long du Buizin, ouverture : listes des 
propriétaires riverains (s.d.). 
Chemin du milieu des Vignes dit des Rochettes, ouverture : liste des propriétaires 
riverains exigeant le paiement du terrain (s.d.). 
Chemin n°40 de grande communication de Meximieux à Torcieu : plan d’alignement 
de la traverse d’Ambutrix (1913). 
Chemin vicinal des Brosses, ouverture : actes d’acquisitions de terrains (1906). 
Chemin des Rochettes, élargissement (1975-1977). 
VC n°2 Chemin de Bettant, rectification et aménagement d’un virage (1977). 
Rue des Combes, réfection de la voirie (1978). 
CD 40b, rectification et travaux de voirie (1951). 
RN 75, rectification et suppression ou élargissement de passages à niveau (1954-
1957), taxes (1951-1982). 
Construction de caniveaux et d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales en bordure 
du CD 40B, face à la place publique (1968-1973). 
Construction de caniveaux CC1 dans la traverse du village (1978). 
CD 40b à la hauteur des écoles : délibérations, création d’un passage pour piétons 
(1976). 
Place publique et lavoir, aménagement (1965-1967). 
Ruisseau du Buizin, curage (1901). 
Mur de soutènement détérioré par le Buizin, reconstruction (1955). 
Gravière communale, création (1908). 
Gravière communale, ouverture (1940). 
Chemin de la Bolonière, élargissement : acquisitions de terrains (1977-1978). 
Place de l’Eglise, aménagement (1981-1982). 

O2 Routes nationales. 
1972-1976 

Carrefour RN 75 / CD 40B à Ambutrix : plan de bornage (1974), plan parcellaire et 
plan général (1973), plan de coupe Rue Pasteur (1972). 
RN 75 et RN 84 : déviation à trois voies d’Ambérieu et de Saint-Denis (1972-1976).  
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O3 Eau potable. 
1921-1980 

Projet d’adduction d’eau potable et de construction d’un lavoir communal (1921-
1924). 
Fontaine de Vernaux : acquisition de la source BALLET, captages de sources [dont plan 
des lieux et pétition 1935] (1932-1938). 
Adduction d’eau potable, marché : avant-projet de renforcement et extension du 
réseau (1950). Projet de captage (1953), travaux de captages des sources de Ternant 
et de Vernaux (1951-1956), marché de travaux (lots 1 et 2) (1955-1958), extension du 
réseau, travaux, compteurs et branchements particuliers (1967-1975). Renforcement 
du réseau, captage de la source Rippert (1965-1971). 
Plan des conduites d’Ambutrix et de Saint-Denis (s.d.). 
Source du Clos : acquisitions de parcelles (1976). 
Chemin de la Bolonière : extension du réseau d’eau (1978). 
Pose d’une borne-fontaine : facture (1980). 
Carnet de relevé des compteurs d’eau (1970-1976). 

O4 Assainissement et eau potable 
1940-1982 

Evacuation des eaux pluviales, construction du réseau (1ère tranche de 1956, 2ème 
tranche de 1959) : contient des plans. 
Station d’épuration d’Ambérieu-en-Bugey : raccordement du réseau d’Ambutrix à la 
station  et au réseau de St-Denis, protocoles d’accord (1967-1973), prolongement des 
égouts côté St-Denis (1974), rendements de la station (1976), passage en siphon de la 
canalisation d’assainissement sous l’Albarine (1976). Canalisation de raccordement au 
réseau de St-Denis : projet (1968).  
Syndicat intercommunal des eaux de la région d’Ambérieu : organisation et 
fonctionnement (1977-1983). 
Chemin de Perron : construction d’une antenne au réseau d’assainissement (1978-
1979). 
Règlement de l’eau (1956) 
Règlement d’assainissement (1969). 
Analyses d’eau (1967-1976). 
Marchés de fourniture de compteurs d’eau, tarification de l’eau, demandes de prises 
de d’eau (1940-1979). 
Gestion de l’exploitation du service de distribution d’eau et du réseau 
d’assainissement (1969). 
Redevance assainissement (1977-1982). 

O5 Electricité, gaz et télécommunications. 
1904-2007 

Eclairage public : travaux et entretien (1956-1982). 
Electrification rurale et renforcement du réseau : travaux (1952-1976). 
Distribution de l’énergie électrique : concessions Faurion (1914), Energie Industrielle 
(1920-1937), Société Générale de Force et Lumière (1938-1944), EDF (1950-1952). 
Electrification : devis et correspondance [dont 1 document en allemand avec le 
tampon du Service de la protection des frontières] (1943-1949). 
Ligne MT Ambérieu-Lagnieu 20 kV (1976). 
Alimentation en énergie BT des particuliers (1972-1988). 
Installation d’une boîte mobile de gare et d’un service téléphonique (1904-1905), 
réaménagement du réseau téléphonique (1936). 
Protestation contre la suppression du train de voyageurs Ambérieu-Montalieu et la 
dépêche postale (1935-1937). 
Projet d’établissement d’un câble à grande distance n° 436 Lyon-Dijon (1976). 
Construction de câbles de télécommunications, installation de cabines et postes 
téléphoniques (1954-1980). 
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Gaz, cahier de suivi de la consommation et des prix du chauffage de l’école (1972-
2007). 
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Série P Culte 

 Culte catholique 

P1 Déclaration du Conseil de Fabrique certifiant que l’église ne contient 
aucun objet d’art 

1905 
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Série Q Assistance et prévoyance 

 Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale 

Q1 Bureau de bienfaisance et bureau d’aide sociale 
1865-1973 

Budgets (1893-1924). 
Comptes de gestion (1865-1922). 
Protection des enfants du 1er âge : rapports annuels (1894-1903). 
Registre des déclarations des nourrices, sevreuses et gardeuses (1971-1973) 
Aide sociale : listes nominatives des bénéficiaires (1963-1970). 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R Instruction publique 

R1 Instruction publique, associations. 
1879-1994 

Instruction publique : 
Nomination des enseignants (1930-1964). 
Ouvertures, gémination de classes (1930-1954). 
Achats de mobiliers classe enfantine, effectifs scolaires (1879, 1908, 1930) et 
demandes de postes (1930-1931). 
Loi Barangé : attributions des fonds scolaires (1961-1967). 
 
Associations : 
Amicale des Boules d’Ambutrix : registre des cotisations (recto, 1951-1988), statuts et 
assemblée (verso, 1952-1953), cahiers et livret de caisse (1962-1982), déclaration du 
bureau (1977), polices d’assurances (1953-1990), EDF (1961-1971), impôts (1976-
1979), listes et licences (1971-1980), article de presse (1988), correspondance (1968-
1973), règlements techniques (1947, 1968). 
Déclarations des associations : Société de chasse (1978-1984), Club du 3ème âge 
(1978-1985), Association sportive (1984), Amicale classes « Les Copains » (1994) 

R2 Foyer rural. 
1951-1995 

Livres comptables (1975-1995). 
Déclarations du bureau (1951-1988). 
Contrats de location de la salle (1986-1991). 
Communication : rapports d’activité, dossiers de presse de la FDFR (1988), contrats 
d’engagement d’artistes (1988-1989). 

R3-4 Factures. 

1973-1995 

R3 1973-1981 

R4 1985-1995 
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Série S Divers 

S1 Syndicats. 

1899-1998 
Syndicat agricole (1899). 
Syndicat de laiterie (1901). 
L’Union de Saint-Vincent : registre de délibérations, tome 2 (1925-1992). 
Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), section locale d’Ambutrix : 
registre des comptes rendus, états nominatifs des cotisations, courriers avec les 
sections régionales (1937-1939). 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (1961-1964). 
Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision 
d’Ambérieu (1955-1978). 
SIVOM du canton de Lagnieu (1972-1998). 
 

S2 Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Buizin (siège à 
Ambutrix).- organisation et fonctionnement, travaux et contentieux 
portant sur l’aménagement et l’entretien du ruisseau du Buizin : 
litige pour inclure le canal du Buizin au domaine de l’Etat : arrêté 
préfectoral pour l’entretien et le curage du ruisseau, procès-verbal portant 
sur le déblaiement, la profondeur et la largeur du ruisseau, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1830-1961), 
correspondance du syndicat (1966-1995), contentieux (1831-1966),  
pertes du Buizin (1981-1984), enquête d’utilité publique hydraulique et 
de curage pour l’aménagement et la dérivation du Buizin (1966-1968), 
statuts et délibérations du conseil syndical (1974-1984), dossier de 
travaux d’aménagement du Buizin (1988). 

1831-1988 

S3 District de la Plaine de l’Ain et Foyer rural. 
 1963-1994 

District : comptes rendus des conseils d’administration (1972-1994).  
Foyer rural : bail (1963-1978). 
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Série T Urbanisme 

T1-4 Permis de construire 
1946-1982 

T1 1946-1967 

T2 1967-1974 

T3 1975-1979 

T4 1980-1982 

 

T5 Certificats d’urbanisme (1973-1982). Permissions de voirie (1954, 1976-
1982). 

1954-1982 

T6 Lotissements et Zone d’activités. 
1964-1984 

Lotissement Pré-Gonon : délibérations et correspondance (1964-1966), règlement et 
dossier technique (1965), marchés eau potable, énergie électrique et VRD (trottoirs, 
éclairage) (1966), viabilité (1966), vente des lots (1964-1969), PC de C Y pour la 
parcelle n°9 et rétrocession de cette parcelle, plans (1967-1971). 
Lotissement du Cheviau : dossier de lotissement (1977). 
ZAD de la Plaine de l’Ain : Cellule d’Etudes pour l’Aménagement de la Plaine de l’Ain 
[CEAPA] (1973-1974), notifications de décisions DIA (1976-1984). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal 

1W1-4 Registres des délibérations  
1983-2017 

1W1 1983 (30 novembre) – 1996 (8 mars) 
1W2 1996 (28 mars) – 2003 (31 janvier) 
1W3 2003 (28 mars) – 2009 (4 décembre) 
1W4 2010 (19 février) – 2017 (19 décembre) 

 
Nota : Du 5 février 2015 au 19 décembre 2017 les feuilles sont collées au registre. Les 
actes sont intitulés « compte rendu sommaire » et portent la mention « affiché en 
exécution de… ». 

1W5-10 Conseil municipal. 
1983-2018 

1W5 Délibérations : collection d’extraits (1983-2000). Cahier des comptes rendus 
(1989-1998), comptes rendus sommaires (1986-2000). 

1W6 Délibérations : collection d’extraits (2001-2011). 

1W7 Délibérations : collection d’extraits (2012-2018). 

1W8 Séances: dossier de préparation (2012-avril 2017) 

1W9 Séances: dossier de préparation (juin 2017-2018) 

1W10  Commission communale des impôts directs : bordereaux de transmission 
listes 41 bâti, évaluations cadastrales (1990-2007). 

Actes administratifs de la commune 

1W11 Registre des arrêtés (feuilles mobiles). 
1987-2019 

Lacunes : période 2003-2015. Pour les arrêtés de voirie voir également les cotes 7W1 et 
7W2. 

Correspondance 

1W12-15 Chrono courrier. 
1985-2015 

1W12 1985-1991 
1W13 1992-1995 
1W14 1996-2000 

Nota : contient deux cahiers d’enregistrement du courrier départ. 
1W15 2006-2015 
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Information municipale, contentieux et assurances 

1W16 Bulletins municipaux et informations municipales. 
1984-2003 

Bulletins municipaux (1984-2003). 
Livret d’accueil « Bienvenue à Ambutrix » [2002] 
La photo du siècle : photo de groupe de tous les habitants [2000] 

1W17 Contentieux et assurances. 
1984-2016 

Contentieux (1984-2000). 

Assurances (1995-2016). 
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2 W Etat civil, agriculture, population 

État civil 

2W1-4 Registres des naissances, mariages et décès. 
1983-2019 

2W1 1983-2002 
2W2 1993-2002 
2W3 2003-2012 
2W4 2013-2019 [feuillets mobiles] 

Services à la population 

2W5 Recensement de population et recensements militaires. 
1983-2018 

Recensements de population (1990, 1999, 2003, 2008, 2018). 
Recensements complémentaires de population (1984, 1986). 
Recensement militaire (1983-2000 ; 2014-2017). 

2W6 Agriculture, nuisibles. 
1984-2019 

Prime à l’abattage des bovins (2000). 
Sécheresse et calamités agricoles (1985-1992, 2003). 
Aide aux petits producteurs de céréales (1990-1992). 
Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1985-1999). 
Prime compensatrice ovine (1985-1998). 
Blanchiment insecticide (1985-1990). 
Fiche exploitation (1994). 
Vin, déclarations de stock et de récolte (1984-2000). 
Piégeage : déclarations (2003-2015). 
Destruction d’animaux nuisibles : demandes d’autorisation (2015-2019). 

2W7 Population, police, justice, hygiène. 
1977-2016 

INSEE, bordereaux de transmission (1986-1998). 
Etrangers : statistiques annuelles, dossiers des personnes décédées ou parties (1986-
2003). 
Chasse : registre des visas de permis de chasser (1998-2000).  
Société l’Avenir (association de chasse d’Ambutrix) : état nominatif des membres du 
bureau (1984-1985). 
Droits de chasse, amodiation (1983-1998). 
Taxis (1977-2000). 
Débits de boissons : autorisations d’ouverture (1994-1998). 
Logements vétustes ou insalubres6 (2016). 

                                                        
6 Au titre du règlement sanitaire départemental (RSD). 
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Décharges de « Biolais » et de « Croix Balthazar », fermetures : arrêté du maire, photos 
(1988-1997). 
Commerce épicerie, aides à l’ouverture (1997). 
Hygiène publique, vaccinations (1983-1986). 
Jury d’assises (1983-1999). 
 

2W8-9 Cartes d’identité : registres 
1979-1991 

2W8 1979-1988 

2W9 1988-1991 

2W10 Cimetière, police, mineurs, étrangers. 
1986-2016 

Cimetière : cahier des titres de concession (1996-2016). 
Etrangers : dossiers de demande de titre de séjour et de naturalisation (1998-2016). 
Police des lieux publics (commerces) (2016-2017). 
Débits temporaires de boissons : arrêtés d’autorisation, demandes (2014-2017). 
Autorisations de sortie du territoire (1986-2012). 

 

2W11-12 Population : fiches individuelles. 

[1970-2010] 
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3 W Elections 

Élections politiques 

3W1 Listes générales des électeurs, listes complémentaires (1983-2017). 
Tableaux rectificatifs (échantillon) (1983-2000 ; 2016). 

1983-2017 
 

3W2-3 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation 
du bureau de vote, délégués et assesseurs, création de postes d’adjoints au 
maire, décès et démission d’élus municipaux, listes des candidats, listes 
municipales, délibérations, procurations, transmission des résultats, listes 
des cartes non retirées, coupure de presse, instructions et circulaires7. 

1983-2017 
 

3W2 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1995, 2001, 2004 : 
complémentaires, 2008, 2014)8. 

3W3 Autres élections politiques (1983-2017):  
 

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

Élections professionnelles 

3W4-5 Élections socioprofessionnelles. 
1983-2013 

3W4 Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1983-2000). 
Chambre des métiers : listes électorales (1983-1999). Centre régional de la 
propriété forestière : listes électorales (1986-2011). Mutualité sociale 
agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999). Sécurité 
sociale : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux d’élection, 
assesseurs (1983). 

 

                                                        
7 Les dernières instructions et circulaires ont été conservés jusqu’au prochain scrutin. 
8 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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3W5 Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs 
et des salariés (1987-2008).  Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes 
électorales, révision des listes, procès-verbaux d’élection (1988-2010). 
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes 
électorales, listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1989-
2013). 
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4 W Comptabilité 

Budgets et comptes 

4W1-11 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des 
comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable. 

1983-2018 
4W1 1983-1988 
4W2 1989-1994 
4W3 1995-1997 
4W4 1998-1999 
4W5 2000 
4W6 2001-2003 
4W7 2004-2006 
4W8 2007-2009 
4W9 2010-2012 
4W10 2013-2015 
4W11 2016-2018 
 

Nota : La collection de budgets et comptes contient les documents de la commune mais 
aussi ceux des budgets annexes du CCAS (supprimé par délibération du 13 décembre 
2016), de l’Assainissement (supprimé en 2012) et de la ZAC (supprimé en 2012). 

 

4W12-15 Grand livre comptable 
1983-2018 

4W12 1983-1986 

4W13 1987-1990 

4W14 1991-1994, 2002 

4W15 2002-2018 
 
Nota : Pour la période 1995-2001, se rapporter aux bordereaux de titres et de mandats. 

Dépenses et recettes 

4W16-21 Commune, assainissement et ZAC : Bordereaux de titres et de mandats, 
état de l’actif, impôts et taxes. 

1983-2018 

4W16 Commune : bordereaux de titres et de mandats (1993-1997). 
Assainissement : bordereaux de titres et de mandats (1997-2001; 2009-
2011). 

4W17 Commune: bordereaux de titres et de mandats (1998-2001). 
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4W18 ZAC: bordereaux de titres et de mandats (1996-2001). Etat de l’actif (1995-
2000). Fonds départemental de la taxe professionnelle relevant de la 
centrale du Bugey: procès verbaux de la commission interdépartementale 
(1986-2000). Impôts sur le revenu (1984-1999). Commission des impôts 
(liste 41) (1983-1999). Taxe locale pour les emplacements publicitaires 
fixes (1991-2018). Cahier service impôts et cadastre de Nantua: comptes 
rendus des réunions (1977-1998). Liste alphabétique des contribuables 
(1995). 

4W19 Commune : bordereaux de titres et de mandats (2009-2012). 

4W20 Commune: bordereaux de titres et de mandats (2013-2015). 

4W21 Commune : bordereaux de titres et de mandats (2016-2017). 

4W22-27 Factures. 
2008-2017 

4W22 2008-2009 
4W23 2010-2011 
4W24 2012-2013 
4W25 2014-2015 
4W26 2016 
4W27 2017 

4W28 Subventions. 
2000-2016 

4W29 Emprunts. 
1989-2009 

4W30 FCTVA (2002-2018). Etat de l’actif (2001-2008, 2017). 
2002-2018 

4W31 Etats fournis par les services fiscaux : feuilles de mise à jour de la matrice 
cadastrale, notifications, fiches de situation, taxes directes locales : copie 
de la matrice. 

1983-2018 

4W32 Taxe professionnelle : copie de la matrice (1983-2000). Taxe foncière : 
copie de la matrice (1983-2000). 

1983-2000 
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5 W Personnel communal 

Gestion individuelle et collective 

5W1-2 Dossiers individuels des agents et des élus : arrêtés municipaux, contrats 
de travail, fiches de notation, accidents et arrêts de travail, formation 
professionnelle, carrière, démission, retraite, coupure de presse, 
hommage, distinction honorifique, pièces annexes, correspondance. 

1978-2017 
 

5W3 Emploi occasionnel et saisonnier : dossiers individuels (1988-2012). 
Amicale du personnel communal de Saint-Denis (1977-1996). Indemnités 
de fonction et délégations des élus (1983-1984). Aménagement et 
réduction du temps de travail (2001-2002). 

1977-2012 
 

Rémunération des agents et indemnisation des élus 

5W4-5 Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier : 
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire. 

1985-2018 

5W4 1985-2015 
  

5W5 1998-2018 
 

Cotisations et charges sociales 

5W6-8 Cotisations et charges sociales. 
1983-2018 

5W6-7 DADS : déclarations annuelles de données sociales, TDS-Normes, DADS-U, 
tableaux récapitulatifs, états des charges annuels (1983-2018): 
5W6 1983-2014 
5W7 2015-2018 

 

5W8 Caisses de cotisations et charges sociales. 

 URSAFF : registre des cotisations (2006-2013). 
IRCANTEC : déclarations et états de charges annuels (2008-2013), registre 
des cotisations (2006-2013). 
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CAREL : déclarations et états de charges annuels (2008-2014). 
CNRACL  : déclarations et états de charges annuels (2009-2014). 
ATIACL : déclarations et états de charges annuels (2012-2014). 
RAFP : déclarations et états de charges annuels (2009-2014). 
CDG : déclarations et états de charges annuels (2009-2014). 
MNT : déclarations et états de charges annuels (2009-2014). 
Contrat solidarité : déclarations et états de charges annuels (2009-2013). 
CNFPT : déclarations et états de charges annuels (2009-2012). 
Supplément familial : déclarations et états de charges annuels (2009-2015). 
ASSEDIC : déclarations et états de charges annuels (2008-2009). 
Toutes les caisses (2015-2016). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Bâtiments communaux 

6W1 Foyer rural.- aménagement du bâtiment pour la création d’une salle 
polyvalente, marché de maîtrise d’œuvre (Entreprise C) et marché de 
travaux (7 lots : R, M, S, P, T, R§ M, P). 

1983-1984 

6W2-5 Ecole primaire et maternelle, extension : 
 1984-1986 

6W2 Avant projet détaillé, permis de construire (84 K 1505), délibérations, 
emprunts, marché d’ingénierie et d’architecture, marché de contrôle 
technique et de sécurité, dossier d’ouverture et d’analyse des offres, CCAP, 
étude géologique et géotechnique, comptes rendus des réunions de chantier, 
pièces de réception des travaux. 

 

6W3 Dossier marché: pièces contractuelles et suivi financier (Lots 1 à 16) 

6W4-5 Bibliothèque et deux salles de classe.- Marché de travaux d’aménagement 
d’un ancien logement de fonction désaffecté. (1991-1994). 

 
6W4 Avant projet sommaire, avant projet détaillé, dossier de 

consultation des entreprises et dossier de maîtrise d’œuvre et de 
travaux (1991). 

 
 
6W5 Dossier d’appel d’offres, suivi financier, comptes rendus du 

chantier, opérations de réception des travaux (1991-1992), 
abribus (1994). 

6W6-10 Nouvelle mairie.- marché de travaux. 
2010-2012 

6W6 Etudes géotechniques, mission CT et SPS, étude de faisabilité, esquisses, 
avant projet détaillé, dossier d‘ouverture des plis, comptes rendus des 
réunions et de suivi des travaux, CCTP, plans. 

6W7 Dossiers de demande de subventions, annonces légales, dossier d’analyse 
des offres, dossier de demande de permis de construire, dossier de maîtrise 
d’œuvre (Alpes contrôle), gaz. 

6W8 Dossier marché (lots 1 à 13) : pièces administratives et contractuelles. 
Déclarations des sous-traitants. 

6W9 Dossier de réception des travaux: procès-verbal de réception des travaux, 
levée des garanties, décompte général définitif, pièves comptables 
(certificats d’acompte, factures, notes d’honoraires). 

6W10 Dossier des ouvrages exécutés (DOE). 
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6W11-15 Salle de fêtes (ancien Foyer rural).- marché de rénovation et 
d’agrandissement. 

2013-2016 

6W11 Dossier de demande du permis de construire, assurance dommages 
ouvrage, relevé topographique, dossier de déclaration des travaux à la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), dossier de recherche 
d’amiante.  

6W12 Dossier de maîtrise d’œuvre (Espace Projet Architecture), dossier de 
contrôle CT et SPS, étude acoustique, étude du sol, rapport amiante, avis 
parasismique, avant projet sommaire et courriers divers. 

6W13 Dossier de consultation des entreprises, commission d’analyse des offres, 
comptes rendus des réunions, Ligne électrique (devis Orange). 

6W14 Dossier marché (Lots 1 à 10): pièces administratives et contractuelles.  

6W15 Dossier des ouvrages exécutés (DOE), procès verbaux de réception des 
travaux et levée de garanties. 

 
Nota : Le DOE du lot 3 n’a pas été livré. 
 

6W16 Autres bâtiments, registre des biens mobiliers, actes notariés, baux ruraux,  
terres communales, bois, affouages, associations. 

1969-2013 
Terres communales cultivées : rôles des taxes (1983-2000). 
Baux ruraux : conventions d’occupation précaire et révocable (1982-1992). 
Eglise, restauration du clocher et remplacement de l’horloge (2007). 
Inventaire général du mobilier de la commune (1983-2013). 
Ventes, achats et échanges de terrains (1983-1988). 
Association sportive d’Ambutrix : permis de construire Stade et déclaration à la DGI 
(1991-1997). 
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) : rétrocession, 
échange, acquisition de terrains (1969-1999). 
Registre inventaire général mobilier de la commune (1983-2013). 
Coupes de bois : ventre aux enchères publiques (1986-1995) adjudications (1999). 
Affouages (1983-1998). 
Office national des forêts : programmes de travaux forestiers et de reboisement 
(1986-1999), frais de garderie (1984-1996). 

6W17 Contrôle des installations. 
1996-2018 

Dossier technique amiante (2006) 
Installations électriques : contrôle technique (1996-2012). 
Extincteurs : contrôle de vérification (1987-2018). 

6W18-20 Actes notariés. 
1982-2013 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1-2 Autorisations de voirie. 
1983-2015 

7W1 1983-2009 
Classement chronologique. 

7W2 2003-2015 
Classement thématique : Alignements (2010-2015), Circulation (2003-2015), opérations 
télécommunications (2012-2015), stationnement (2010-2015), travaux réseaux (2006-
2015). 

7W3 Classement et déclassement de la voirie communale, travaux de voirie. 
1985-2007 

Modification du tableau de classement des voies communales (1994). 
Déplacement d’un chemin rural au lieu dit « Corrées » : enquête publique (2007). 
Déclassement et aliénation emprise VC22u (allée des Sapins) : enquête publique 
(2006-2007). 
Programmes annuels de travaux de voirie (1985-1988). 
Pont sur le Buizin, reconstruction (1994-1995). 
Rue et chemin des Rochettes, réfection : avant-projet sommaire, DCE, électricité, 
téléphonie, comptes rendus des réunions de chantier (1997-1998). 
Aménagement Centre Village : dossier des subventions (2000-2001). 
RD 40b, rue des Rochettes et montée Carrouge, aménagement au droit du carrefour : 
DCE (2000). 
Chemin de la Montagne (Office national des forêts), projet d’amélioration de la 
desserte des forêts d’Ambutrix, Bettant, Saint-Denis et Vaux (1992). 
 

7W4 Travaux de voirie. 

2003-2010 
Montée des Carrouges, partie basse : dossier de maîtrise d’œuvre, plans, subventions, 
annonces légales, pièces marché (2008-2009). 
ATESAT : convention (2003-2010). 
Chemin piétonnier : subvention, factures, plans, convention avec le conseil général, 
analyse des offres, pièces contractuelles, réception des travaux (2010). 
 
 

7W5 RN75 et impasse « Les Corrées ». 
2006-2015 

RN75, Aménagement du carrefour RD5C et RD40b: enquête publique, convention 
pour la répartition financière des charges d’entretien (2006, 2015). 
Impasse « Les Corrées » et chemin de desserte Murier : procès-verbal de constat, 
bornage, plan de division des parcelles 2486, 2487, 2488, 2494, 1766, 1768, 2711, 
2712 (2010-2012). 
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7W6 Place de l’église et fontaine publique.- aménagement, marché de travaux : 
DCE, pièces administratives et contractuelles du marché, conventions avec 
les particuliers, factures, procès-verbal de réception des travaux. 

2015-2016 

7W7 Entrées du village.- aménagement et mise en sécurité, marché de travaux : 
DCE, convention avec le conseil départemental, pièces administratives et 
contractuelles du marché, procès-verbal de réception des travaux, levée 
des réserves, factures. 

2016-2017 

 

Assainissement 

7W8 Raccordements au réseau, épuration des eaux, redevance pollution. 
1983-2018 

Raccordement de maisons au réseau public d’assainissement : demandes 
d’autorisation et déclarations (2003-2012). 
Station d’épuration : étude des offres (1990). 
Redevance pollution domestique (1985-2012). 
Taxe d’assainissement, règlement, délibérations (2002-2003). 
Assainissement autonome (SATAA) : convention avec le conseil général (2004-2009). 
SPANC (Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin versant de l’Albarine) : 
règlement (2012). 
Contrôle du réseau : rapports d’inspection (2007-2011). 
Assainissement collectif : contrats et affermage (2008).9 
Syndicat de traitement des eaux usées d’Ambérieu et de son agglomération (STEASA) : 
organisation et fonctionnement (1990-2018), bilan annuel (2008-2014), étude de 
transfert de la compétence eaux usées (2012-2013). 
Syndicat intercommunal des eaux de la région d’Ambérieu en Bugey (SIERA), 
organisation et fonctionnement : contient une autorisation de voirie permanente 
(1983-2012) 
 

7W9 Zonage d’assainissement.- Dossier accompagnement enquête publique, 
rapport final, rapport des annexes, plans, dossier annexé à la délibération 
du 22 novembre 2007, dossier annexé à la délibération du 23 octobre 
2008, dossier d’enquête publique, factures, subventions. (contient 3 CD-
ROM). 

2006-2008 
 

 

                                                        
9 Contrat passé avec le Syndicat de traitement des eaux usées d’Ambérieu et de son agglomération 
(STEASA). 
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Électricité, télécommunications, transport 

7W10 Électrification rurale et éclairage public. 
1984-2012 

Electrification rurale et éclairage public : programmes départementaux et listes des 
travaux effectués (Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain) (1984-2000). 
Entretien de l’éclairage public : contrats B (1987-2012). 
Renforcement des départs 20 kV Lagnieu et Vaux du poste 63 kV d’Ambérieu (1984-
1988 ; 1998-1999). 
Eclairage public, extension et modernisation au Bourg (2014). 

7W11 Lignes réseau électrique.- Ligne 2 x 63/90 kV Bettant-Tenay-St Vulbas _ 
Ambérieu-Bettant-St Vulbas, construction : demande de déclaration 
d’utilité publique, projet d’exécution, permis de construire, approbation et 
autorisation d’exécution, notifications (1990-1995). Ligne 63 kV Bettant 
SNCF-Tenay, reconstruction : dossier de présentation et de justification de 
l’aire d’étude (1996). 

1990-1996 

7W12 Ligne aérienne A 63/90 kV Bettant-Tenay : reconstruction du point de 
piquage sur la ligne Bettant-St Vulbas au poste de Tenay : demande de 
déclaration d’utilité publique, mise en compatibilité du POS d’Ambutrix, 
demande d’approbation du projet d’exécution, traversée de forêts 
communales. 

1998-2000 

 

Télécommunications, gaz 

7W13 Gaz. 
1984-2016 

Ouvrages de transport du gaz : conventions de servitude (1984). 
Demande d’autorisation de transport de gaz n° 133 (antenne Meximieux-Ambérieu et 
branchement de Lagnieu) : étude d’impact, mémoire descriptif, projet d’arrêté 
d’autorisation, rapport général, carte générale du tracé (1984). 
Branchement de Lagnieu : dossier des servitudes légales (1984). 
Aménagement du carrefour dit des Rousses (RN84 – CD 40b) sur les communes de 
Leyment, St-Denis et Ambutrix (1984). 
Ecole, branchements gaz (2006-2016). 
Nouvelle mairie, contrat et certificat des installations (2012). 
Travaux particuliers et commune (1991-2000). 
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7W14 Télécommunications. 

1975-2003 
Antennes relais et cabines téléphoniques (2001-2003). 
EDF / PTT, utilisation de supports communs (1975-1986). 
Fibre optique : réseau Lyon-Genève (2000). 
Liaison souterraine Ambérieu-Lagnieu : enquête publique (1992). 
Réglementation des télécommunications (1998), travaux divers (1991-1998). 

 

Cours d’eau 

 

7W15 Rivières du Buizin et de l’Albarine. 
2004-2012 

Berges canal du Buizin : étude hydraulique (2008). 
Rivière du Buizin : entretien au lieu dit « La Croix » (2012). 
Rivière de l’Albarine, plan de gestion de la ripisylve et du bois mort : dossier de 
déclaration vu par le commissaire-enquêteur (2004). 
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8 W Urbanisme, environnement 

Planification urbaine 

8W1-4 Plan d’occupation des sols (POS) et Plan local d’urbanisme (PLU). 
1977-2013 

8W1 Dossier prescrit le 28/06/1977. Dossier de communication : constitution le 
30/01/1985. Projet de POS : délibération et dossier du 29/05/1987. 
Procédure : dossier administratif (1984-1988), courriers et plans (1976-
1987). Comptes rendus de réunions (1985-1989). Publications dans Le 
Progrès et La Voix de l’Ain (1988). POS publié le 25/06/1988 : dossier de 
publication (1988). POS approuvé le 15/09/1989 : dossier d’approbation 
(1989). 

 

8W2 Plan d’occupation des sols (POS). Contentieux (1990-1993). Modification du 
POS, zone Na : concertation, procédure, annonces légales (1996). Révision 
du POS : consultation des urbanistes, annonces légales (1998-1999). Mise à 
jour du POS, dossier arrêté le 15 janvier 2001. 

8W3 Plan d’occupation des sols (POS) et Plan local d’urbanisme (PLU).- 
modifications. Arrêtés et délibérations (1998-1999), avis des services de 
l’Etat, correspondance (1998). Projet arrêté annexé à la délibération du 21 
juin 2002, comptes rendus, règlement, plans, dossier de porter à 
connaissance, dossier d’enquête publique, annonces légales, dossier de 
concertation avec les habitants, dossier de maîtrise d’oeuvre (Atelier 
Triangle) (1999-2003). PLU, procédure administrative (2003). 

8W4 Plan local d’urbanisme (PLU).- modification, dossier d‘enquête publique: 
registre du commissaire-enquêteur, annonces légales, avis du syndicat 
mixte schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine-de-l’Ain (2006). Numérisation 
(2009). Modification, projet modificatif numéro 2, annonces légales, dossier 
de maîtrise d’oeuvre (Berthet, Liogier Gulfuty), plans, dossier d’enquête 
publique, dossier de procédure (2012-2013). 

8W5 Droit de préemption urbain (DPU), aménagement du territoire et 
emplacements réservés. 

1989-2015 
 
DPU. Zones UA et UB : dossier institué par délibération du 16 juin 1989. Zone AU : 
dossier institué par délibération du 24 février 2006. 
Aménagement du territoire : Schéma prospectif territorial (2014), Espace 
interdépartemental Saint-Exupéry (2015). Directive territoriale d’aménagement de 
l’aire métropolitaine de Lyon (2015). 
Emplacement réservé n°3, création chaussée de desserte, route de Ternant : dossier 
de maîtrise d’œuvre et marché de travaux (2013-2018). 
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Autorisations d’urbanisme 

8W6-28 Permis de construire, déclarations de travaux et déclarations préalables. 
1983-2017 

8W6 1983-1987 
8W7 1988-1991 
8W8 1992-1997 
8W9 1998-2000 
8W10 2001 
8W11 2001-2002 
8W12 2003 
8W13 2004-2005 
8W14 2006 
8W15 2007 
8W16 2008 
8W17 2009-2010 
8W18 2011-2012 
8W19 2013 
8W20 2014 
8W21 2015 (permis) 
8W22 2015 (déclarations) 
8W23 2016 (I) 
8W24 2016 (II) 
8W25 2016 (III) 
8W26 2016 (IV) 
8W27 2017 (I) 
8W28 2017 (II) 

8W29 Registres d’urbanisme (1977-2002). Instruction des permis : convention 
avec la DDE (1989-2008). 

1977-2008 

8W30-31 Certificats d’urbanisme. 
1983-2015 

8W30 1983-2000 

8W31 2001-2015 

8W32 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) (1989-1998 ; 2002 ; 2005-2009 ; 
2013-2017). 

1989-2017 

Etablissements classés 

8W33-34 Etablissements classés. 
1960-1995 

8W33 Divers établissements (1960-1992). 
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Chute de Proulieu (Rivière d’Ain), aménagement et demande de concession, 
déclaration d’utilité publique (1960).  
Concession Renault (dont permis de construire) (1979).  
Station d’épuration des eaux usées d’Ambérieu, reconstruction (STEASA): 
DCE, comptes rendus des réunions de chantier (1987-1992).  
Télécom: servitudes radiotélégraphiques (1989).  
Saint-Gobain Environnement: usine de Lagnieu (1991-1992).  
Bugey Salaisons (1992). 

  

8W34 Divers établissements (1992-1995). 

 
SNCF : plate-forme de stockage de charbon (1992). 
Aérodrome d’Ambérieu : avant-projet (1986-1989), servitudes 
aéronautiques (dossier soumis à enquête et plan de dégagement, 1990-
1992) 
Futur collège de la Plaine de l’Ain : choix du site et candidature de la 
commune de Leyment (1992). 
Gravière BRUNET-BERTRAND : étude d’impact (1993). 
Laiterie de Leyment : plan d’épandage des boues résiduaires de la station 
d’épuration (1995). 

Opérations d’aménagement 

8W35-36 Lotissement de la Bergère (30 maisons individuelles groupées). 
1981-2011 

8W35 Permis de construire (1982-1983), dossier de réalisation et plans (1982), 
financement (1983), garantie d’emprunt (1984), DIA et liste d’attentes des 
particuliers (1981-1983), raccordement MT et BT du poste du lotissement 
(1983). 

8W36 Rétrocession parcelle A2304 au lieu dit Pré de la Bergère (voie desservant le 
lotissement), règlement, rapport technique, plan de récolement (1993-
2011). 

8W37 Lotissement Les Prés d’Ambutrix.- aménagement de la voirie et des 
réseaux, marché de travaux : rapport archéologique (2004), déclaration 
rejet des eaux pluviales (2007), S B, autorisation de lotir modificative 
(1/2006), assainissement : inspection du réseau (2006), règlement, gaz 
(2007). 

2004-2007  

8W38-41 Zone d’activités commerciales des Chavrières. 
1996-2012 

8W38 Permis de construire délivrés dans la ZAC (1996-2007) 

 

8W39 Création d’une zone d’activité, construction des V.R.D. (1ère tranche) et 
aménagement du carrefour d’accès : dossier d’avant-projet détaillé (1996), 
dossier de demande de subventions (1996) subventions, prêt, financement 
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(1996), dossier de déclaration10 (1996), dossiers pour la desserte des 
réseaux d’eau, gaz et électricité (1996-1999), comptes rendus des réunions 
de chantier (1996-2000), dossier de bornage périmétrique préalable à la 
cession à la SCI PGC (PC) (1996), procès verbal de constat pour la parcelle 
de AM 108 cadastrée à Saint-Denis-en-Bugey, convention avec le 
département de l’Ain pour définir la répartition financière des charges 
d’investissement, d’entretien et de fonctionnement relatives à 
l’aménagement du carrefour d’accès à la ZAC sur la RD5c (1997). Dossier 
d’attribution du marché et de travaux (1996-1997) : procès-verbal 
d’ouverture des offres et décision de la commission d’analyse des offres, 
acte d’engagement, mémoire d’exécution des travaux, détail estimatif, 
bordereaux des prix, cahier des clauses administratives particulières, cahier 
des clauses techniques particulières, décompte général et définitif, dossier 
de réalisation de sondages, courriers divers, dossier des interventions 
ultérieures sur l’ouvrage (1997). 

8W40 Extension de la ZAC (2ème tranche) : Dossier d’avant-projet sommaire, 
dossier d’exécution (2001), demandes d’autorisation de lotir (LT00K3001-
1, LT02K3001), travaux pour l’extension du réseau d’eau potable, électricité 
et voirie (2000-2002), GDF / commune, procès verbal de bornage (2000), 
dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, récépissé de déclaration 
(2002), plans de bornage (2002). 

8W41 Aménagement de la ZAC, marché de travaux : dossier de demande de 
subventions, pièces administratives et contractuelles du marché (Lots 1 et 
2) (2009-2012). 

 

 

                                                        
10 En application de l’article 10 de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992. 
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9 W Action sociale, culture et 
enseignement 

Action sociale 

9W1 Affaires sociales.  
1967-2016 

Dossiers individuels des bénéficiaires et notifications d’aide sociale. (1967-1989 ; 
2014-2016). 
Allocations compensatrices pour tierce personne, prestation expérimentale et 
spécifique de dépendance (1995-1998). 
Fonds solidarité logement : participation financière, adhésion (1991-2012). 
RMI, fiches de liaison (1989-1998). 
Bons loisirs jeunes (1995-2000). 
Association pour l’insertion dépannage en équipements [AIDE] à Loyettes : statuts, 
demande de subventions (1992-1993). 
ADAPEI : opération brioches (1987-1997). 
Centre du volontariat des Pays de l’Ain : les écrivains publics bénévoles (1999). 

 

Enseignement 

9W2 Enseignement. 
1981-2018 

Conseils d’école (1985-2000). 
DDEN : comptes rendus des visites (1983-2000). 
Classe maternelle, création (1985). 
Ouverture de postes : instituteur en maternelle (1985), ASEM (1987-1994). 
Instituteurs : nomination, dotation spéciale et indemnités logement (1981-1995). 
Pétition contre une institutrice (1992). 
Centenaire de l’école : dossier historique (1993), dossier de travail avec photos des 
travaux de l’école actuelle (1992). 
Ecole, effectifs et règlement intérieur (1982-1995). 
Inspection académique : préparation des rentrées scolaires (1988-1999). 
Rapports avec les parents d’élèves : courriers (1989-2001). 
Journées du Maire et congés exceptionnels (1983-1990). 
Apprentissage des langues étrangères (1989-1990). 
Carte scolaire, modifications, inscriptions, dérogations (2011-2018). 
Fournitures, équipements scolaires : téléphone (1986), plan informatique (1985). 
Piscine d’Ambérieu-en-Bugey, mise à disposition (1980-1995). 
Collège Saint-Exupéry, frais pour l’utilisation des installations sportives (1990-1996). 
Collège Saint-Exupéry et Sainte-Marie, participation financière (1982-1996). 
Collège de Lagnieu, frais pour l’utilisation des installations sportives (1991-1993). 
Collège de Leyment, fonctionnement (1993-1996). 
Gymnase de Leyment, mise à disposition (1998-2006). 
 



Archives contemporaines 

- 63 - 

Associations et manifestations 

9W3 Associations, culture, patrimoine, manifestations. 
1945-2010 

Installations sportives, recensement (1963). 
Association pour le développement agroindustriel du Sahel (siège à Vaux-en-Bugey): 
rapports d’activité (2001-2010). 
Amicale boules d’Ambutrix : état nominatif des membres du bureau (1989). 
Anciens combattants : vente des bleuets (1988-1998), fonctionnement (1945-1994). 
Associations locales : état nominatif (s.d.). 
Ball-trap (1988-1990). 
Fleurissement (1986-1991). 
Patrimoine, association culturelle : pré-inventaire (1993-2000). 
SACEM (1985-1993). 
Courriers divers (1984-1987). 
Foyer rural (1982-1996). 
BBD Deuuch’ (2001-2006). 
Sou des écoles (1998-2005). 
SDAFC Saint-Denis, Ambutrix FC (1999-2004). 
Gymnastique volontaire (1997). 
Albarine Footjeunes (2001-2004). 
Club d’adultes et 3ème âge (1987). 
Société de chasse L’Avenir (1996-2010). 
Pôle hippique régional (1999-2003). 
Conscrits d’Ambutrix (2001-2005). 
Association Bicycle Free Spirit (2007-2009). 
Amicale classe « Les copins » (1989-2001). 
« Les joyeux carrougiens (2003). 

9W4 Communication, activités et récompenses. 
1983-1993 

Logo de la commune : projets (s.d.) 
Circuits de randonnée (1985-1993). 
Récompense apprentis (1983-1990). 
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Ai Archives intermédiaires 

Ai1 International Coatings Products SAS : dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter (site à Lagnieu). 

2016 
 

Ai2 Etablissements classés (hors commune). 
2015-2018 

BUCOPA, schéma de cohérence territoriale (2017). 
SIABVA, entretien et gestion de l’Albarine et ses affluents (2017). 
STEU (station de traitement des eaux usées d’Ambérieu) (2017). 
Conseil départemental, plan départemental de gestion des déchets non 
dangereux de l’Ain (2015). 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (2018). 

Ai3 Etat civil : registre d’avis de mise à jour (1990-2014). Avis de naissances 
(1985-2014), transcriptions d’actes étrangers (1990), jugements de 
divorce (1991-2007). Décès : pièces annexes (1987-2014). Avis de 
mentions marginales (2008-2014). 

1985-2014 
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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  

 
Actes notariés : 6W18-20  
Aérodrome : 8W34 
Agriculture :  
 -aides et primes agricoles : F2, 2W6 
 -calamités agricoles : D1, F2 
 -communaux cultivés : G17 
 -piégeage : 2W6 
 -vin : 2W6 
Aide sociale : Q1, 9W1 
Aide médicale : Q1 
Ain (cours d’eau) : 8W33 
Albarine (cours d’eau) : 7W15 
Amiante : 6W16 
Amicale des boules d’Ambutrix : R1 
Arrêtés : D7, 1W11 
Archéologie : 8W37 
Assainissement : O4, 7W8-9 
Associations : R1-4, 6W16, 9W3 
Assurances : D7, F2, H3, R1, 1W16, 

6W11, 1W17 
Affaires militaires : H1-4, 2W5 

B 
 
Bâtiments communaux:  
 -bâtiments scolaires : M1, 6W2-5 

-Église : M2, 6W16 
 -mairie : M1, 6W6-10 
 -presbytère : M2 
 -Garage communal : M3 
 -Foyer rural : M3, 6W11-15 
 -Salle de catéchisme : M3 
 -Jeux de boules : M3 
 -Poids public : M3 
 -plateau sportif : M3 
Baux ruraux : N3 
Bergère (Lotissement de la) : 8W35-36 

Biens communaux : N1-2 
Biolay (communaux) : N3 
Bois : N2 
Budgets : L1-4 
Bulletin municipal : 1W16 
Buizin (cours d’eau) : O1, 7W15 

C 
 
Cadastre : G1-15, 4W31-32 
Carte nationale d’identité : I1, 2W8-9 
Catastrophe naturelle : D1, F2 
Centrale nucléaire : 4W18 
Cerdon : O1 
Chasse :  

-permis : I1 
-association : R1 

Chemins :  
-vicinaux : O1 
-ruraux : O1, 7W3 

Cheviau (lotissement) : T6 
Chiens : 
-taxe : L16 
-animaux errants : D7 
Cimetière : M2 
 -concessions : N3, 2W10 
Collège : 8W34, 9W2 
Commerce : 2W7 
Commission communale des impôts 

directs : 1W10 
Communication : 9W4 
Conseil municipal : D1-6, 1W1-9 
Contentieux : D7, 1W16, 1W17 
Courriers : D7, 1W12-15 
Croix Balthazar : N3 
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D 
 
Débits de boissons : 2W7, 2W10 
Décès : E28 
Décharges : 2W7 
Déclarations préalables : 8W6-28 
Déclarations d’intention d’aliéner : 

8W32 
Déclaration d’utilité publique : 7W 
Délibérations : D1-6, 1W1-9 
Dette publique : L16, 4W29 
Distribution postale : O3 
District de la Plaine de l’Ain : S3 
Dommages de guerre : H2 

E 

 
Eau  : O3-4 

-eau potable : O3 
Éclairage public : O5 
Élections : K 
 -élections politiques : K2, 3W2-3 
 -listes électorales : K1, 3W1 
 -élections socioprofessionnelles : K2, 

3W4-5 
Électricité, réseau : O5, 7W10-12 
Enfant : Q1, R1 
Enquête publique : 7W3, 7W5, 7W8, 

8W3-4 
Enseignement : R1, 9W2 
Environnement : Ai1-2 
État civil : GG1-11, E1-28, 2W1-4, Ai3 
Étrangers : I1, 2W10 

F 

 
Fabrique de l’église : P1 
Fibre optique : 7W14 
Finances : L, 2W 
 -action économique : 2W7 
 -budgets : L1-4, 4W1-11 
 -compte administratif : L1-2, L4 
 -compte de gestion : L2-4 

-chambre régionale de comptes : 
4W1-9 

-état de l’actif : 4W30 
-FCTVA : 4W30 
-impôts locaux : G16-17 
-livre comptable : L5-9, 4W12-15 
-pièces comptables : L14-15, 4W16-
27 

Fontaines : O3 
Forêt communale : N3 
Foyer rural  

-salle communale : M3, 6W1, 6W11-
15 
-association: R2 
-bail : S3 

 

G 
 
Gaz : O5, 7W13 
Gravières : O1, 8W34 
Guerre : H1-2 

H 

Hygiène publique : 2W7 

I 

 
IGN : N3 
Impôts locaux : G16, 4W32 
Installations sportives : M3 
Intercommunalité : Ai2 
Inventaire communal : 6W16 

J 

Jurés d’assises : I1, 2W7 

Justice civile : I1 

L 
 
Leyment : 8W34 
Limites communales : D7 
Lotissements : T6, 8W35-41 
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M 
Mairie : voir bâtiments communaux 
Matériel pédagogique : R2 

N 

 
Nourrices :Q1 
Nuisibles : F2 
 

O 
 
Opérations immobilières : 6W18-20 
Office national des forêts : N3, 6W16 

P 
 
Personnel : K, 5W 
 -accident du travail : 5W1 
 -cotisations et charges sociales : 5W6-

8 
 -dossiers individuels : 5W1-3 
 -bulletins de paie : K3, 5W4-5 
 -Livre de paie : 5W4-5 
 -carrières : K3, 5W1-2 
 -conditions de travail : 5W2 
 -durée du travail : 5W2 
Photos : F1 
Place publique : M3 
Poids et mesures : M3 
Police municipale : I1 
Population :  

- dénombrement : BB1, F1 
- Logement : 2W7 

 -cartes d’identité : I1, 2W8-9 
 -fiches de population : 2W11-12 
Pré-Gonon (lotissement) : T6 
Prés d’Ambutrix (lotissement) : 8W37 

Q 

Quartier de la Buyat : D7 

R 
 
Ravitaillement : H2 

Recensement de la population : BB1, F1, 
2W5 
Recensement militaire : H1, 2W5 
Réquisitions militaires : H2 

S 

 
Sapeurs-pompiers : H3 
Section française de l’internationale 

ouvrière (SFIO-Ambutrix) : S1 
Sécurité : 6W17 
SNCF : 8W34 
Société amicale des sapeurs pompiers 

d’Ambutrix : H3 
Statistique : E28, L16 
Station d’épuration : O4, 8W33 
Structure communale d’aide sociale : Q1 
Syndicat agricole : S1 
Syndicat de laiterie : S1 
Syndicat intercommunal d’électricité de 

l’Ain : S1 
Syndicat intercommunal pour l’entretien 

des chemins communaux de la 
subdivision d’Ambérieu : S1 

SIVOM du canton de Lagnieu : S1 
Syndicat intercommunal 

d’aménagement et d’entretien du 
Buizin : S2 

Source du clos : O3 
Suzin (communaux) : N3 

T 
Table décennale : E2, E3, E5, E8, E11 
Travaux : 

-Dossiers des ouvrages exécutés : 
6W10, 6W15 
 
Télécommunications : 8W33 
Téléphone, réseaux : 7W14 
Tourisme : 9W4 
Traitement des déchets : 2W7 
Traitement des eaux usées : O4, 7W7-8 
Tramways : O1 
Transport de corps : I1, E28 
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U 
Union de Saint Vincent : S1 
Urbanisme : T, 8W 
 -plan d’occupation des sols : 8W1-4 
 -droit de préemption urbain : 8W5 
 -permis de construire : T1-4, 8W6-28 
 -registres d’urbanisme : 8W29 
 -certificats d’urbanisme : T5, 8W30-

31 
 -Déclarations d’intention d’aliéner : 

OW32 

V 
Vaccinations : I1 
Vaux : BB1 
Voirie :  

-classement : 7W3 
-route départementale : O1 
-route forestière : O1 
-route nationale : O2 
-permissions de voirie : O1, 7W1-2 
-travaux : O1-2, 7W3-7 

Z 
Zonage d’assainissement : 7W9 
Zone d’activité commerciale : T6, 8W38-
41 
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