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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Commune du canton de Saint-Rambert-en-Bugey et de l’arrondissement de Belley, Arandas 

se situe à 52 kilomètres de Bourg-en-Bresse, sur un plateau à près de 800 mètres d’altitude. 

En 2013, la commune comprend 158 habitants, appelés carcaillons. 

La commune se compose de deux hameaux, Indrieux et Chantignieux. 

Tout au long de son histoire, Arandas fut connue sous des noms et orthographes différents : In 

Arandato (VIIe siècle), Villa de Arandato (XIIe siècle) ou encore Arandaz (dès le XIVe siècle). 

Son nom proviendrait du gaulois randa (limite, frontière) et de son préfixe are- (près de). 

Sous l’Ancien Régime, Arandas, l’une des plus anciennes paroisses bugistes, dépendait des 

moines de Saint-Rambert dès le Ve siècle puis du duché de Savoie. Le village était une 

communauté de l’Élection et subdélégation de Belley, dépendant de la justice du marquisat de 

Saint-Rambert. La seigneurie d’Arandas fut notamment possédée par les Guichard et les 

Trocu de la Croze (dès le XVIIIe siècle). 

En 1865, Conand se détache d’Arandas, notamment à cause de son éloignement et devient 

une commune indépendante. 

L’église Saint-Pierre d’Arandas date des XIe et XIIe siècles. Elle a été reconstruite à la fin du 

XIXe siècle. 

Deux figures se détachent de l’histoire d’Arandas : 

• Claude Guichard (v. 1545-1607), seigneur d’Arandas, Argis et Tenay. Après des 

études à l’université de Turin, il fut secrétaire d’État, maître des requêtes et grand 

référendaire de Savoie. Sa réputation se fit en tant qu’historiographe de Savoie et 

poète de langue française et latine, tout en étant proche du grand juriste savoisien 

Antoine Favre. Il est également le fondateur du collège du Saint-Esprit à Saint-

Rambert. Parmi ses ouvrages figurent une traduction du Traité des funérailles des 

anciens de Tite Live (1581), des pièces en vers tels que Alphabet moral pour la 

première instruction de Monseigneur le Dauphin et Quatrains sur la vanité du monde. 

 

• Anthelme Ferrand (1758-1834), homme politique né à Indrieux. Avocat à Belley et 

juge au tribunal d’Ambérieu en 1790, il fut député de l’Ain à la Convention (1792-

1795) et au Conseil des Cinq-Cents (1795-1797). Par la suite, il occupe le poste de 

juge au tribunal de l’Ain (1797-an VIII) puis président du tribunal civil de Belley (dès 

l’an VIII jusqu’à sa retraite). 
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Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Le fonds ancien de la commune n’est composé que des registres paroissiaux (GG1-13), dont 

les plus anciens ont disparu, comme en témoigne l’inventaire de 1844, et d’un document dont 

le rapport avec la commune n’existe pas : il s’agit d’une supplication au présidial de Rodez au 

sujet d’un procès (II1). 

Fonds moderne  

De manière générale, on relève de très nombreuses lacunes dans le fonds moderne de la 

commune. 

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

Révolution (D1-6), à l’exception des registres de 1810-1830 et 1830-1837, pourtant présents 

dans l’inventaire de 1844. Aucun registre d’arrêtés n’existe pour la période. 

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

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de la 

population n’ont pas été retrouvées. La seule concerne l’année 1975 (F1). La cote F2 

concernant l’agriculture comprend également des lacunes nombreuses, le plus ancien 

document datant de 1963. 

En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées, à l’exception de l’état de 

section du cadastre napoléonien et de l’atlas cadastral révisé (G3-10). Il est à noter que deux 

états de section du cadastre révolutionnaire ont été retrouvés (G1-2). 

La série H comporte de nombreuses lacunes notamment en ce qui concerne les tableaux de 

recensement des classes, ne débutant qu’en 1952 (H1) et ceux des chevaux, mulets et voitures 

totalement absents, tout comme les mesures d’exception liées aux deux guerres mondiales, 

dont ne subsistent que quelques documents (H6). 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais elle 

reste très lacunaire dans son ensemble, débutant constamment au XXe siècle. Seules les listes 

nominatives de vaccination forment une collection complète (I4). 

En série K, la collection de listes électorales ne remonte qu’à 1965 (K1). De même, les 

opérations de vote des élections sont très lacunaires (K3). 

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

nombreuses lacunes. Les livres de comptes ne sont présents que pour la période 1787-1812, et 

les bordereaux de mandats et titres et les factures ne remontent qu’à 1963. 

En séries M, N et O, les archives semblent complètes. 

La série P est peu volumineuse, un seul document étant présent : une affiche contre un prêtre 

en lutte avec la commune pendant la Révolution (P1). 
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En série Q, les documents se rapportant au bureau de bienfaisance sont presque tous absents 

(Q1). Les autres archives concernant l’assistance et la prévoyance sont très lacunaires. 

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 à partir des 

années 1950 (R1). 

La série S comprend les statuts des différents syndicats et associations mais également le 

fonds de la Société coopérative agricole de laiterie d’Arandas, également appelée Fruitière 

(S8-9). 

En série T, les permis de construire commencent en 1963. 

Fonds contemporain 

Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les documents 

d’urbanisme et les travaux. 

Méthodologie 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. 

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 ; 



Introduction 

- 6 - 

- 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’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 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 alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 

- 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 

                                                 
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, enseignement, 

etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes nominatives, 

etc.) 
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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 FERRAND (1790-1791) 

Jean-Baptiste CARRON (1791-an IV) 

Jean FERRAND (an IV-an V) 

Joseph JUVANON du VACHAT d’ÉPIERRES (agent municipal, cité en l’an V) 

François FERRAND (agent municipal, an V) 

Joseph JUVANON du VACHAT d’ÉPIERRES (agent municipal, an VI-an VII) 

Joseph JUVANON du VACHAT d’ÉPIERRES (an VIII-an XI) 

François FERRAND (an XI-1809) 

Pierre-Rambert JUVANON du VACHAT (1809-1821) 

Anthelme MARTELIN (1821-1830) 

Pierre-Rambert JUVANON du VACHAT (1830-1848) 

Charles FERRAND (1848-1866) 

Alphonse CARRON (1866-1874) 

Joseph CAGNIN (1874-1876) 

Amédée PASSELAC (1876-1890) 

Léon DUROCHAT (1890-1892) 

André PASSELAC (1892-1896) 

Léon DUROCHAT (1896-1902) 

Anthelme DUBIEZ (1902) 

François COCHAUD (1902-1904) 

Joseph PERROZET (1904-1912) 

Charles CARRON (1912-1943) 

Joseph CAGNIN (1943-1945) 

Clovis BIVOD (1945-1949) 

Émile SUCHET (1949-1953) 

Henri TURREL (1953-1965) 

Marius COMBANEYRE (1965-1971) 

Robert GAILLARD (1971-1995) 

Pierre RONCHAIL (1995-2002) 

Gilbert CAGNIN (2002-2008) 

Gérard DUCLAUX (2008-2014) 

Lionel MANOS (2014-) 
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Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives communales classées par le Centre de Gestion : 

• Argis (2012), 

• Conand (2015), 

• Saint-Rambert-en-Bugey (1995), 

• Tenay (2009). 
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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 

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 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

Série P Culte 

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

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

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

Cultes divers ................................................................................................................................................... 4 P 
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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 Santé, environnement 

9 W Urbanisme 

10 W Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture 
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Archives anciennes 

(antérieures à 1790)
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance 

publique 

GG1 Registre des baptêmes3. 
À restaurer 

1664-1665 

GG2 Registre des baptêmes et mariages. 
À restaurer 

1669-1670 

GG3-13 Registres des baptêmes, mariages et sépultures4. 
À restaurer 

1671-1791 
GG3 1671-1674 

GG4 1677-1690 

GG5 1691-1700 

GG6 1701-1709 

GG7 1711-1719 

GG8 1730-1739 

GG9 1740-1749 

GG10 1750-1759 

GG11 1770-1779 

GG12 1780-1789 

GG13 1791 

 

                                                 
3 L’inventaire de 1844 mentionne des registres pour 1540-1579, 1580-1630, 1630-1639 et 1639-1668. Ceux-ci 

ont disparu. 
4 Lacunes pour 1675-1676, 1710, 1720-1729, 1760-1769 et 1790. 
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Série II Documents divers 

II1 Supplication au présidial de Rodez concernant un procès entre Guillaume 

Cabantous, négociant de Millau, et Jacques Lacaze5. 

1785 

 

                                                 
5 Ce document ne concerne pas la commune. Sa présence à Arandas reste mystérieuse. 
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Archives modernes 

(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal 

D1-6 Registres des délibérations6. 

1790-1971 
D1 1790 (11 juillet) – 1818 (12 mai) 

D2 1837 (8 juillet) – 1855 (1er juillet) 

D3 1855 (3 août) – 1896 (7 juin) 

À restaurer 

D4 1896 (8 novembre) – 1911 (30 juin) 

D5 1911 (30 juin) – 1946 (11 août) 

À restaurer 

D6 1946 (3 octobre) – 1971 (5 septembre) 

D7 Extraits des registres des délibérations. 

1931-1982 

Actes de l’administration municipale 

D8 Extraits des registres des arrêtés du maire. 

1939-1976 

D9 Chrono courrier. 

1855-1982 

Administration générale de la commune 

D10 Archives, photographies et presse, intercommunalité. 

1844-1977 
Inventaires des archives (1844-vers 1883). 

Photographies et coupures de presse (s.d.). 

SIVOM du Canton de Saint-Rambert-en-Bugey, fonctionnement : statuts, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, comptes rendus de réunion (1971-1977) 

 

                                                 
6 Les registres des délibérations de 1810-1830 et de 1830-1837, présents dans l’inventaire de 1844, sont 

lacunaires. 
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Série E État civil 

E1 Registre d’état civil. 
À restaurer 

1792 

E2-3 Registres des naissances et mariages. 
À restaurer 

1793-an XIII 
E2 Naissances 

E3 Mariages 

E4-5 Registres des mariages et décès. 
À restaurer 

1793-an XI 
E4 Mariages 

E5 Décès 

E6-8 Registres d’état civil. 

1806-1820 
E6 Naissances 

E7 Mariages 

E8 Décès 

E9-11 Registres d’état civil. 

1821-1840 
E9 Naissances 

E10 Mariages 

E11 Décès 

E12-14 Registres d’état civil. 

1841-1860 
E12 Naissances 

E13 Mariages 

E14 Décès 

E15-17 Registres d’état civil. 

1861-1890 
E15 Naissances 

E16 Mariages 

E17 Décès 

E18-20 Registres d’état civil. 

1891-1920 
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E18 Naissances 

E19 Mariages 

E20 Décès 

E21-24 Registres d’état civil. 

1921-1960 
E21 1921-1930 

E22 1931-1940 

E23 1941-1950 

E24 1951-1960 

E25-27 Registres d’état civil. 

1961-1970 
E25 Naissances 

E26 Mariages 

E27 Décès 

E28-30 Registres d’état civil. 

1971-1980 
E28 Naissances 

E29 Mariages 

E30 Décès 

E31-38 Tables décennales. 
À restaurer 

An XI-1865 
E31 An XI-1812 

E32 1813-1823 

E33 1823-1833 

E34 1833-1843 

E35 1843-1853 

E36 1853-1863 

E37 1863-1864 

E38 1865 

 

E39 Actes d’état civil d’Arandas et d’autres communes. 

1826-1880 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Population. - Recensement quinquennal : liste nominative, bordereaux de 

district, arrêtés de nomination des agents recenseurs, bulletin de ménage (1866, 

1962, 1968, 1975, 1982) 7. 

1866-1982 

F2 Agriculture. 

1963-1982 
Demande préalable d’autorisation d’exploiter (1982). 

Primes et indemnités. - Indemnité spéciale de montagne (1974-1983). Aide exceptionnelle 

pour le maintien des vaches dans les exploitations (1975). Indemnités sécheresse (1976). 

Registre des exploitants viticoles (1972). 

Déclarations de stock et de récolte de vin (1969-1982). 

Rapport sur le massif de la Chartreuse de Porte et du Mollard de Don (1963). 

 

                                                 
7 Il n’y a qu’une seule liste nominative de recensement : celle de 1975. Les autres sont lacunaires. 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes 

G1-2 Cadastre révolutionnaire : états de section. 

1791 
G1 Section I. 

G2 Section K. 

G3-10 Cadastre napoléonien8. 

1860-1968 

G3 Atlas cadastral (s.d.). 

G4 État de section (s.d.). 

G5-6 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1860-1914). 

G5 Folio 1-640. 

G6 Folio 641-851 

G7-8 Matrices des propriétés non-bâties (1915-1961). 

G7 Folio 1-488. 

G8 Folio 489-664. 

G9-10 Matrices des propriétés bâties (1882-1968). 

G9 1882-1910 

G10 1911-1968 

G11-13 Cadastre révisé9. 

1969-1973 

G11 Atlas cadastral (s.d.) 

G12 État de section (1969-1973). 

G13 Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1969-1973). 

G14 Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière des 

propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution mobilière et 

taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation, 

contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux servant à 

l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules, mulets et voitures, 

taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur les domestiques attachés 

à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes et taxe sur les 

instruments de musique à clavier, taxe des prestations, taxe des poids et 

mesures, taxe d’habitation : copies de la matrice générale. 

1972-1981 

                                                 
8 L’état de section est absent. 
9 L’atlas cadastral révisé est lacunaire. 
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G15 Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle. 

1890-1982 
Registre présentant les augmentations et les diminutions survenues dans les contenances et 

les revenus portés sur les matrices cadastrales (1890). 

Commission communale des impôts directs, élection des membres : listes des candidats 

(1945, 1977). 

Renseignements extraits du rôle (1955-1982). 

Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations de polyculture 

(1970-1982). 

Rôle de taxes imposées sur les bestiaux envoyés aux pâturages communaux (1963). 

Rôle d’imposition sur les œufs et les moules de bois (1945). 

Commission communale de réorganisation de la propriété foncière et de remembrement : 

arrêté préfectoral, correspondance (1965). 

Première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties (1972). 

Actualisation des évaluations foncières (1979-1982). 

Rapports financiers avec diverses administrations 

G16 Cabine téléphonique. 

1954-1981 
Nomination du gérant : contrats de service, délibérations, correspondance (1954-1981). 

Transfert de la cabine téléphonique : délibérations, correspondance (1971). 
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Série H Affaires militaires 

Recensement militaire 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes 

communales10. 

1952-1982 

Administration militaire 

H2 Attribution de la Croix de la Légion d’Honneur à titre militaire à L-J.C : 

dossier de demande, correspondance. 

1964 

H3 Demande de dispense comme soutien de famille. 

1896 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile 

H4 Garde nationale, constitution : délibération. 

1790 

H5 Sapeurs-pompiers. 

1954-1977 
Nomination et démission des chefs du corps : arrêtés préfectoraux, correspondance (1954-

1966). 

Acquisition et contrôle du matériel : registre des contrôles techniques de sécurité, factures, 

correspondance (1965-1977). 

Mesures d'exception et faits de guerre 

H6 Première et Seconde Guerres mondiales. 

1919-1945 
Première Guerre mondiale. – Ravitaillement : carte individuelle d’alimentation de J.D 

(1919).  

Seconde Guerre mondiale. – Courrier du Comité départemental de Libération demandant de 

délibérer sur l’épuration des usurpateurs (1945).  

                                                 
10 Lacunes pour les listes de 1953, 1957, 1966 et 1970. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale. 

1901-1981 
Pompes funèbres : autorisation de transport de corps (1901-1965). 

Ordures ménagères, création d’un dépôt de déchets ménagers : arrêtés préfectoraux, 

enquête publique, projet de prescriptions techniques, rapport géologique, délibération, 

extraits du plan cadastral, presse, correspondance (1976-1978) ; exploitation de 

l’enlèvement des ordures ménagères : conventions, délibérations (1978-1979). 

Chasse, destruction des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux (1979-1981) ; amodiation 

de la chasse : bail (1964, 1973) ; démission des gardes-particuliers des propriétés : 

correspondance (1961).  

Associations, statuts (XXe siècle) 

I2 Police générale. 

1957-1993 
Registres d’inscription des envois de dossiers et des remises de cartes nationales d’identité 

(1957-1993). 

Étrangers : état numérique des étrangers résidant dans la commune (1982) ; avis de départ 

d’un étranger (1963). 

I3 Jury d’assises, inscription sur la liste préparatoire : correspondance. 

1963 

I4 Hygiène publique. 

1934-1982 
Contentieux entre Monsieur E et J.B concernant l’immeuble de ce dernier menaçant ruine 

et la commune étant administratrice de ses biens : arrêtés préfectoraux et municipaux, 

rapport d’expertise, correspondance (1966-1967). 

Rage, suspicion d’un cas de contamination par un chat : résultats d’analyse (1979).  

Surveillance des eaux potables : résultats d’analyse (1962-1982). 

Porcherie, ouverture : arrêté préfectoral, plan (1934). 

Vaccination : listes nominatives, carnets de vaccination (1944-1982). 
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Série K Elections, personnel municipal 

Élections 

Élections politiques 

K1 Listes électorales11. 

1965-1973 

K2 Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs. 

1953-1982 

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

de mandat. 

1851-1982 
Européennes (1979). 

Plébiscite (1851, 1870) 

Referendum (1945, 1946, 1958, 1969, 1972).  

Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981). 

Sénatoriales (1876, 1884, 1885, 1971, 1980) et élections du Conseil de la République 

(1946, 1951)12. 

Législatives (1857, 1865, 1871, 1876, 1877, 1881, 1883, 1885, 1889, 1951, 1958, 1962, 

1968, 1973, 1978, 1981) et élections générales (1945, 1946)13. 

Cantonales (1871, 1874, 1880, 1886, 1964, 1970, 1975, 1976, 1977, 1982). 

Conseil d’arrondissement (1871, 1874, 1880, 1888). 

Municipales : procès-verbaux d’élection, feuilles de dépouillement, listes municipales, 

procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux, 

démission des élus, tracts (1855, 1860, 1865, 1866, 1870, 1871, 1874, 1876, 1878, 1881, 

1884, 1888, 1890, 1943, 1945, 1949, 1950, 1953, 1965, 1966, 1971, 1977, 1982).  

Élections professionnelles 

K4 Élections socioprofessionnelles. 

1966-1982 
Prudhommales  déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979-1982). 

Tribunal et chambre de commerce : listes électorales, listes des candidats (1973-1982). 

Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes d’émargement, 

listes électorales (1966-1982). 

Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1971-1980). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, listes des candidats (1973-1978). 

Centre régional de la propriété forestière : liste électorale (1978). 

Mutualité sociale agricole : liste électorale [s.d.]. 

                                                 
11 Lacunes pour les listes électorales avant 1965 et pour 1966, 1968-1969, 1971-1972 et 1974-1982. 
12 Sous la IVe

 République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution). 
13 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 

septembre 1945. 
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Personnel municipal 

K5 Personnel communal. – Gestion individuelle et collective. 

1954-1982 
Classement alphabétique par nom patronymique.  

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination, carrière, 

démission, pièces annexes (1954-1971). 

Rémunération du personnel : bulletin de salaire (1982). 

Cotisations et charges sociales. – Sécurité sociale et URSSAF : déclarations annuelles de 

données sociales (1962-1982) ; IRCANTEC : déclarations annuelles (1973-1982). 
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Série L Finances communales 

L1-2 Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes 

administratifs, comptes de gestion, balances générales des comptes, situation 

financière de la commune. 

1811-1982 
L1 1811-198214 

L2 Comptes de gestion15 (1838-1931). 

L3 Livre de comptes. 

1787-1812 

L4 Livres de détail des recettes et des dépenses16. 

1911-1956 

L5 Journaux centralisateurs. 

1957-1959 

L6 Bordereaux de mandats et titres. 

1963-1982 

L7 Factures. 

1964-1982 

 

                                                 
14 Lacunes pour les budgets principaux (1812, 1814, 1831, 1833-1836, 1839, 1843-1845, 1864, 1897, 1908, 

1914, 1922-1923, 1926-1927, 1968-1971). 
15 Lacunes pour les comptes de gestion (1844, 1846, 1859-1898, 1932-1982). 
16 Lacune pour 1946 et 1947. 
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Série M Edifices communaux, établissements 

publics 

M1 Édifices publics. 

1919-1981 
Fours communaux, réparation et aménagement : mémoire justificatif, devis, avant-métré, 

traité de gré à gré, décompte des travaux, état collectif d’abandon à titre gratuit, 

délibérations, plan, correspondance (1945-1950). 

Monument aux morts, érection : délibération, plan, correspondance (1919-1920). 

Appartement de la mairie-école, location : délibérations, bail (1978). 

Gîte rural communal, création : délibérations, subventionnement, pièces comptables, plans, 

correspondance (1979-1981). 

Place, agrandissement (1922). 

Garage et jeu de boules, construction : devis, factures (1977). 

M2 Édifices du culte. 

1867-1981 
Réparation à l’église, au presbytère et au cimetière : cahiers des charges, devis, procès-

verbaux d’adjudication, mémoire et décompte des travaux, procès-verbaux de réception 

définitive, emprunt, délibérations, correspondance (1932-1934). 

Église, reconstruction du chœur et de la sacristie : devis, plans (1867) ; réparation : devis, 

listes des souscripteurs, pièces comptables, correspondance (1876-1879) ; restauration : 

cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, rapport de l’architecte, arrêté préfectoral, 

liste des souscripteurs, correspondance (1892-1894) ; réfection de la toiture : rapport de 

l’entrepreneur, devis, délibération (1962, 1981). 

Presbytère, location : baux, délibérations, correspondance (1907, 1935, 1944, 1952). 

Cimetière, consolidation d’un mur de soutènement : avant-métré, détail estimatif, rapport, 

délibération, correspondance (1943) ; translation : note explicative, rapport géologique, 

bordereau des prix, détail estimatif, marché de gré à gré, procès-verbal de réception 

définitive, arrêtés municipaux, délibérations, acte notarié, subventionnement, presse, plans, 

correspondance (1958, 1968-1976). 

M3 École. 

1874-1976 
Construction : devis, mémoire des travaux, actes notariés, plans (1874-1885). 

Projet de reconstruction des W.C. des écoles, de réfection des planchers des classes, et de 

réparation du mur de clôture des jardins : devis, plan (1911). 

Appropriation : cahier des charges, bordereau des prix, devis, mémoire des travaux, plans 

(1913). 

Réparation des cheminées des bâtiments scolaires : devis (1921). 

Réfection des W.C. : délibérations, conventions, correspondance (1935-1936). 

Réfection d’un mur : devis, délibération, plans (1939). 

Travaux de grosses réparations : détails estimatif et descriptif, mémoires descriptif et 

explicatif, avant-métré, subventionnement, délibérations, plans, correspondance (1960, 

1970-1976). 

M4 Restauration de la salle de classe, du logement de fonction et entretien de 

bâtiment communal : maîtrise d’œuvre, appel d’offre, subventionnement, 

pièces contractuelles, délibérations, plans, correspondance. 

1981-1982 
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M5-7 Auberge. 

1977-1982 

M5-6 Travaux d’aménagement de l’ancien presbytère en auberge avec logement et 

chambres d’hébergement et aménagement d’un bâtiment en dépendance (1977-

1980). 

M5 Projet, actes notariés, subventionnement, appel d’offres, plans. 

M6 Pièces contractuelles du marché. 

M7 Travaux d’extension : subventionnement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, 

pièces contractuelles du marché, comptes rendus de réunion de chantier, contrôle 

des installations, délibérations, pièces comptables (1980-1982). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens communaux. 

1849-1971 
Acquisitions et ventes de terrains (1849-1911). 

Délimitation avec les consorts J. du V. : arrêté préfectoral, procès-verbal de délimitation 

(1856-1859). 

Délimitation et bornage avec les communes d’Argis et de Tenay : procès-verbaux de 

bornage, délibérations, plans, honoraires, correspondance (1882-1971). 

N2 Bois. 

1857-1982 
Aménagement de la forêt communale, reboisement et soumission au régime forestier : liste 

des propriétaires, délibérations, réglementation des boisements, notifications d’octroi d’une 

subvention, contrat de prêt sous forme de travaux exécutés par l’État, plans, correspondance 

(1857-1888, 1946-1981). 

Vente de coupes de bois : liste des affouagistes, délibération, avis d’envoi de titres de 

recouvrement (1945-1981). 

Office national des forêts : conventions, programmes annuels des travaux, bilans annuels 

des travaux d’entretien (1967-1982). 

Rectification des propriétés de G.F (1978-1982). 

N3 Fontaines, entretien : délibération. 

1932 

N4 Concessions de cimetière, fixation des tarifs : délibérations, plan (1908-1971) ; 

demandes : actes de concession (1926-1964). 

1908-1971 

N5 Location de terrains communaux. 

1975-1979 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 

transport, régime des eaux 

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Tableau de classement des voies communales. 

1965-2013 

O2 Taxe des prestations et taxe vicinale : rôles (1912-1914, 1936-1937), registres 

des déclarations (1959, 1962). 

1912-1962 

O3 Classement, travaux et intercommunalité 

1856-1982 
Classement : délibérations, plans (1902-1962) 

Rectification, élargissement, amélioration, construction, alignement : listes des 

propriétaires, permissions de voirie, arrêtés préfectoraux, délibérations, subventionnement, 

plans, correspondance (1856-1982). 

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la subdivision de 

Saint-Rambert-en-Bugey, nomination de délégués de la commune : correspondance 

(1965) ; dissolution : arrêté préfectoral, délibérations (1976). 

O4 Abreuvoir, construction : subventionnement, traité de gré à gré, délibérations. 

1938 

O5-8 Eau potable. 

1911-1977 

O5 Travaux d’adduction d’eau potable et construction d’un réservoir et de bacs : 

devis, avant-métrés, bordereaux des prix, cahiers des charges, rapport 

géologique, analyse des eaux, financement, plans (1911-1912, 1922-1932). 

O6-7 Travaux d’adduction. 

O6 1ère tranche : déclaration d’utilité publique, maîtrise d’œuvre, devis, 

avant-métré, acquisition de terrains, autorisations de passage, captage, 

appel d’offres, dossier sanitaire, pièces contractuelles, plans, 

financement, correspondance (1954-1963). 

O7 2ème tranche : maîtrise d’œuvre, financement, pièces contractuelles, 

plans, correspondance (1962-1966). 

O8 Renforcement et réorganisation du réseau : subventionnement, autorisations de 

passage, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles (1974-1977). 

O9 Travaux d’alimentation en eau potable et assainissement : projet, financement, 

maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles. 

1982-1986 
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O10 Travaux d’assainissement pour le hameau d’Indrieux et construction d’une 

station d’épuration : financement, maîtrise d’œuvre, acquisition de terrain, 

autorisations de passage, pièces contractuelles, délibérations, plans. 

1974-1977 

O11 Construction d’un réservoir : acte notarié. 

1978 

O12 Collecteur des eaux usées au hameau de Chantignieux, construction : devis, 

factures. 

1981 

O13 Service des eaux. 

1962-1971 
Règlement du service des eaux (1962). 

Gestion des abonnements : demandes de prise d’eau et de branchement sous voie publique, 

registre des relevés de compteur, correspondance (1965-1971). 

Moyens de transport, électricité 

O14 Construction et passage de lignes électriques haute tension. 

1952-1980 
Ligne 63 kV Serrières-Miribel (1952-1959, 1980). 

Ligne 20 kV Argis-Conand-Chartreuse-Serrières-Blanaz (1972). 

Ligne 20 kV Argis-Saint-Rambert-en-Bugey (1975-1978) 

Ligne 2x400 kV Génissiat-Creys-Malville-Saint-Vulbas (1976-1980). 

Ligne 63 kV Tenay-Rossillon (1977-1980). 

O15 Établissement de lignes pour les PTT : conventions. 

1978 

O16 Syndicat intercommunal d’électricité de Conand-Arandas puis SIEA 

1928-1979 
Constitution et dissolution du syndicat intercommunal d’électricité de Conand-Arandas : 

arrêtés préfectoraux (1928, 1979). 

Travaux d’électrification rurale : programmes annuels, mémoires des travaux exécutés 

(1928, 1972-1977). 

O17 Éclairage public. 

1967-1974 
Travaux d’entretien : correspondance (1969, 1972). 

Travaux de modernisation (1967-1974). 

O18 Relais-radio, installation : correspondance. 

1978-1979 
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Série P Culte 

P1 Affiche « Pourquoi et comment le prêtre d’Arandas a-t-il été déclaré 

‘suspect’ » indiquant les griefs du père M.F en lutte avec la garde nationale et 

les autorités locales. 

[Révolution] 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale, élection et installation des membres : procès-verbaux 

d’installation et de notification, arrêtés préfectoraux. 

1953, 1971-1982 

Q2 Œuvres charitables et application des lois d’assistance et de prévoyance. 

1855-1965 
Répartition de secours aux indigents : correspondance (1855). 

Allocation de 100 francs pour l’organisation d’un atelier de secours : correspondance 

(1855). 

Demande d’internement de M. O : correspondance (1856). 

Aide aux victimes de l’incendie d’A : correspondance (1856). 

Demande d’aide de J.J dans le cadre de l’assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et 

incurables : lettre du préfet (1935). 

Assistance médicale gratuite : certificat d’admission d’urgence (1944). 

Admissions à l’hôpital : liasse d’admission, notification d’aide médicale (1960, 1965). 

Q3 Registre de déclaration des nourrices, sevreuses ou gardeuses. 

1887-1928 

Q4 Registre de déclaration des parents ou ayants-droit. 

1904 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et 

arts 

R1 Instruction publique. 

1928-1982 
Instituteurs, institutrices et maîtresse de couture : avis de nomination, délégations de 

suppléance, lettre de démission, contrat de service (1953-1982). 

Bulletins de visite des délégués cantonaux (1968-1974). 

Abaissement de l’âge d’admission à l’école : délibération, correspondance (1975). 

Changement des heures de classe : correspondance (1928). 

Programmes d’emploi des fonds scolaires départementaux (1969-1973). 

Projet de fermeture de l’école : correspondance (1975). 

Transport scolaire, organisation : arrêtés préfectoraux, correspondance (1975-1977). 

R2 Rôles de la rétribution scolaire. 

1865-1869 

R3 Sport et tourisme. 

1981-1982 
Plan départemental de randonnée pédestre, équestre et à skis (1982). 

Grand prix cycliste de Saint-Rambert-en-Bugey (1981-1982). 

Brevet routier du comité des fêtes (1981-1982). 
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Série S Divers 

S1 Syndicat intercommunal d’électricité de Conand-Arandas : cahier des charges 

pour la concession d’une distribution publique d’énergie électrique (1929), 

budgets primitifs (1954, 1957). 

1929-1957 

S2 Société de l’école laïque d’Arandas : statuts. 

1946 

S3 Syndicat agricole d’Arandas : statuts, listes des membres, homologation. 

1941-1945 

S4 Syndicat d’élevage d’Arandas : statuts, liste des membres. 

1921 

S5 Syndicat de battage d’Arandas : statuts, listes des membres, correspondance. 

1932-1942 

S6 Société coopérative agricole de meunerie de Conand : statuts. 

1947 

S7 Syndicat de distillation d’Arandas : statuts, listes des adhérents. 

1924-1925 

S8-9 Société coopérative agricole de laiterie d’Arandas ou Fruitière d’Arandas. 

1845-1960 

S8 Registre de délibérations (1930-1960). 

S9 Statuts, règlement intérieur, correspondance (1845, 1898-1960). 

S10 Testament et héritage de J.F.. 

XIXe siècle 
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Série T Urbanisme 

T1 Plan d’occupation des sols, établissement : délibérations, plans, 

correspondance. 

1977-1981 

T2 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhône. 

1972 

T3- Permis de construire. 

1963-1982 

T3 16 827 - 74 136 (1963-1977) 

T4 77 357 – 85 463 (1977-1978), 80 01 045 – 82 A 0182 
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Archives contemporaines 

(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire 

1W1-4 Registres des délibérations17. 

1990-2014 
1W1 1990 (31 mars) – 1997 (8 octobre) 

1W2 1998 (4 février) – 1999 (19 mai) 

1W3 2010 (12 février) – 2011 (4 février) 

1W4 2010 (12 février) – 2014 (21 février) 

1W5 Comptes rendus des réunions du conseil municipal. 

1999 (1er septembre) – 2009 (27 novembre) 

1W6 Extraits du registre des délibérations. 

1983-2012 

Correspondance 

1W7 Chrono courrier. 

1983-2012 

Information municipale, vie publique, archives 

1W8 Information municipale, vie publique, documentation, contentieux. 

1984-2014 
Bulletin d’informations (1984-1988), La Gazette (1995-1996) et Arandas-info (2008-2014). 

Vœux : cartes de vœux, invitations, factures, correspondance (2005-2014). 

Coupures de presse et photographies (2002-2013). 

Documentation historique (s.d.). 

Décorations, demande et attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et 

communale : avis du maire, correspondance (2005). 

Contentieux : procès-verbal de constat, compromis, demandes de non-valeur, extraits du 

plan cadastral, correspondance (2004-2013). 

Contrôle de légalité, mise en place de la télétransmission : convention, nomenclatures, 

délibérations, correspondance (2014). 

Chutes de neige de 1990 : rapports du maire, correspondance (1990). 

Hommage à L.L : correspondance (2004-2005). 

  

                                                 
17 Les registres de 1990 à 1999 et celui de 2010-2011 sont uniquement composés d’extraits. 
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Modification du territoire et intercommunalité 

1W9 Intercommunalité. 

1982-2015 
SIVOM du Canton de Saint-Rambert-en-Bugey, organisation : statuts, comptes rendus de 

l’assemblée générale, arrêté préfectoral (1983-1991) ; désignation des délégués : procès-

verbal (1983) ; élaboration du contrat de pays : rapports, comptes rendus de réunion (1982-

1984). 

District de la Vallée de l’Albarine, organisation : statuts, comptes rendus de la réunion du 

conseil districal, arrêtés préfectoraux, délibérations (1991-2001) ; désignation des 

délégués : délibérations (1991, 1995, 2001). 

Communauté de communes de la Vallée de l’Albarine, organisation : statuts, arrêté 

préfectoral, comptes rendus de la réunion du conseil communautaire, désignation des 

délégués (2002-2008). 

Schéma départemental de coopération intercommunale et loi NOTRE, mise en place : 

comptes rendus de réunion (2013-2015). 
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-8 Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 

administratifs, comptes de gestion, balances définitives des comptes, situation 

financière de la commune, états de l’actif, contrôle et jugements de la Chambre 

régionale des comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable.18 

1983-2015 
2W1 1983-199119 

2W2 1992-1997 

2W3 1998-2000 

2W4 2001-2003 

2W5 2004-2006 

2W6 2007-2009 

2W7 2010-2011 

2W8 2012-2013 

2W9 2014-2015 

2W10 Préparation budgétaire. 

2010-2014 

Dépenses et recettes 

2W11 Grands livres. 

2013-2014 

2W12-17 Bordereaux de titres et mandats. 

1983-2014 
2W12 1983-1992 

2W13 1993-1999 

2W14 2000-2005 

2W15 2006-2009 

2W16 2010-2013 

2W17 2014 

  

                                                 
18 Les comptes administratifs sont avec l’exercice comptable N+1. Les comptes de gestion sont présents dès 

1990. 
19 Lacune pour le service des eaux en 1989. 
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2W18-29 Factures. 

1983-2013 
2W18 1983-1992 

2W19 1993-1996 

2W20 1997-1999 

2W21 2000-2001 

2W22 2002-2003 

2W23 2004-2005 

2W24 2006-2007 

2W25 2008-2009 

2W26 2010 

2W27 2011 

2W28 2012 

2W29 2013 

2W30 Acquisition et entretien de matériel, télécommunications et rôles des eaux. 

1981-2011 
Acquisition de matériel incendie : délibération, devis, subventionnement, correspondance 

(2004-2005). 

Utilisation et entretien du chasse-neige : délibérations, factures, correspondance (1999-

2011). 

Cabine téléphonique, installation : délibérations, correspondance (1981-1984). 

France Télécom : contrat téléphonique (2005-2006). 

Rôles des eaux (2005-2010). 

2W31-32 Impôts locaux. 

1983-2013 

2W31 Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations 

foncières des propriétés bâties, nomination des membres (1986-2009). 

Renseignements extraits des rôles des taxes, fiches analytiques, analyse 

financière, états de notification (1983-2013). Taxe sur la valeur ajoutée : 

déclarations (2013). Bénéfice de l’exploitation agricole : listes de classement des 

exploitations de polyculture (1983-2008). 

2W32 Cadastre, numérisation du cimetière (2001-2005) ; table parcellaire communale 

(1993) ; préétude d’aménagement foncier pour les communes d’Arandas et de 

Conand (2007) ; fiches navettes des problèmes rencontrés (2011). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion collective du personnel. 

2002-2015 
Aménagement du temps de travail, passage aux 35h (2002). 

Assurances du personnel (2004-2015). 

3W2 Dossiers individuels. 

1955-2004 

3W3-4 Rémunération du personnel et indemnisation des élus : bulletins de salaire. 

1991-2014 
3W3 1991-2005 

3W4 2006-2014 

3W5 Cotisations et charges sociales. 

1983-2013 
URSSAF et DADS : déclarations annuelles de données sociales, tableaux récapitulatifs, 

états des charges annuels (1983-2013). 

Ircantec : déclarations et états de charges annuels (1983-2010). 

CNRACL : déclarations annuelles, états annuels (2003-2011). 

Centre de gestion : états annuels (1998-2013). 

ASSEDIC : déclarations et états de charges annuels (2006-2009). 

Fonds national de compensation du supplément familial de traitement : déclarations 

annuelles (2004-2012) 

3W6 Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux récapitulatifs, 

avis de versement, appel à cotisations, états mensuels et trimestriels. 

2005-2014 
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4 W Elections 

Élections politiques 

4W1 Élaboration des listes : listes générales des électeurs, listes complémentaires.20 

1988-2015 

4W2 Révision des listes électorales : comptes rendus du déroulement des travaux de 

la commission administrative chargée de la formation de la liste électorale 

(2012-2013) ; tableaux rectificatifs, inscriptions et radiations (2011-2015). 

2011-2015 

4W3 Jury d’assises : listes nominatives. 

1992-2015 

4W4-5 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, démission d’élus 

municipaux, listes des candidats, listes municipales, délibérations, 

procurations, transmission des résultats, listes des cartes non retirées, coupure 

de presse, instructions et circulaires21. 

1983-2015 

4W4 Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 

2004, 2009, 2014). Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012). Législatives 

(1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). Sénatoriales (1989, 1998, 2008, 

2014). Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). Cantonales (1988, 

1994, 2001, 2004, 2008). Départementales (2015). 

4W5 Municipales et conseillers communautaires (1983, 1989, 1992, 1995, 2001, 

2002, 2008, 2014)22. 

  

                                                 
20 Lacunes pour 1983-1987, 1989-1990, 1992-1993, 1995-1997, 1999-2001, 2004, 2010. 
21 Les procurations, listes des cartes non retirées et documents de transmission des résultats ont été conservés à 

compter de 2011 ; les instructions et circulaires jusqu’au prochain scrutin. 
22 On trouve les élections des conseillers communautaires à partir de 2014. 
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Élections professionnelles 

4W6 Élections socioprofessionnelles. 

1983-2013 
Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des salariés 

(1987-2008). 

Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales, listes 

d’émargement, listes des candidats (1983-2013). 

Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales, listes des candidats (1985-2000). 

Chambre des métiers : listes électorales (1983-1992). 

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-1992). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, listes des candidats, procès-

verbaux d’élection (1983-2010). 

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 (1983). 
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5 W État civil, population, police, agriculture 

5W1-4 Registres d’état civil. 

1981-2010 
5W1 1981-1990 

5W2 1991-2001 

5W3 2001-2005 

5W4 2006-2010 

5W5 Gestion courante de l’état civil. 

1988-2014 
Envoi des registres d’état civil au Procureur de la République : bordereaux (1994-2012). 

Pièces annexes : jugements de divorce, avis de naissance, avis et certificats de décès, avis 

de mention (2008-2014). 

Dossiers de mariage (1988-2014) 

Livret de famille (1988). 

5W6 Population, affaires militaires, police économique. 

1983-2014 
Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, feuilles 

récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, carte d’agent recenseur, 

arrêtés préfectoraux (1990, 1999- 2014). 

Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-1998). 

Attestations de sortie du territoire pour les mineurs (2010-2012). 

Étrangers, demande et renouvellement de carte de séjour : récépissés de demande, 

déclaration de perte, convocation, correspondance (1989, 1997, 2011) ; demande 

d’attestation d’accueil (2011). 

Associations : statuts (1991-2007). 

Meublés de tourisme, demande de classement : arrêté préfectoral, déclaration, certificat de 

visite, correspondance (2003-2010). 

Animaux errants : convention de fourrière avec la SPA (2012-2014). 

Chiens dangereux, états trimestriels des chiens dangereux (2001) ; états annuels des permis 

de détention (2010-2014) ; déclarations (1999-2010) ; réclamations d’habitants concernant 

la divagation de chiens dans la commune (2007). 

Rage, suspicion : résultats d’analyse, correspondance (1985) ; statistiques : liste nominative 

des chiens et chats confrontés à la rage (s.d.) 

Pompes funèbres, transport de corps : actes de décès, autorisations de transport de corps, 

demandes de travaux et d’inhumation (2005-2013). 

5W7 Chasse et pêche. 

1975-2000 
Police de la chasse : registres des visas de permis de chasse (1975-2000) ; destruction de 

nuisibles : arrêtés préfectoraux, déclaration annuelle de piégeage, correspondance (1985-

1997) ; autorisation d’abattage des lynx : pétitions, correspondance (1989) ; nomination des 

gardes particuliers : arrêté préfectoral (1992). 
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5W8 Protection civile. 

1984-2007 
Sapeurs-pompiers d’Arandas, fonctionnement du corps : règlement de service, arrêté 

préfectoral, lettres de démission, rapports annuels, photographie (1984-2005); acquisition 

de matériel : subventionnement, factures, correspondance (1986-2007) ; plans des accès aux 

réservoirs d’eau (s.d.). 

5W9 Agriculture et viticulture. 

1983-2015 
Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles23 (1983-

1998). 

Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages, fiches descriptives 

d’exploitation, correspondance (1983-2007). 

Recensement agricole : liste des exploitations agricoles (2010). 

SAFER : avis de préemption et rétrocession, informations concernant une vente notifiée 

(2001-2013). 

Société d’économie montagnarde de l’Ain : pré-diagnostic pour la gestion de l’espace rural 

d’Arandas (1999-2000). 

CUMA, fonctionnement : résultats comptables, factures (2013-2015) ; construction d’un 

hangar : procès-verbal de délimitation, pièces comptables, plans, correspondance (1993-

1996, 2005-2006) ; participation de la commune pour la gestion du tractopelle : 

délibération, facture (2005-2006) ; établissement d’une aire de lavage : arrêtés 

départementaux et municipaux (2013-2015). 

Inventaire communal (1998). 

Déclarations de récolte et stock de vin (1983-2003). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

6W1 Opérations immobilières. – Acquisition, vente, location et échange de terrain : 

actes notariés, états de frais, délibérations, plans, correspondance. 

1985-2012 

6W2 Aménagement forestier, travaux d’entretien et révision : procès-verbal, plans, 

programmes d’action, contrats de prêt, délibérations, cahier des charges. 

1999-2010 

6W3 Exploitation forestière : programmes des coupes, catalogues des coupes de 

bois, conventions avec l’ONF, pièces comptables, correspondance. 

1983-2014 

6W4-5 Pistes forestières. 

1986-2015 
Création et amélioration : subventionnement, pièces contractuelles, délibérations, plans, 

correspondance (1986-1996). 

Création de la route forestière de Suerme : délibérations, subventionnement, pièces 

contractuelles, plans, correspondance (2007-2009). 

Création de la route forestière du Massif de Gratesset et de Mont de Plomb : 

subventionnement, appel d’offre, tableau récapitulatif des offres, offres non retenues, 

compte-rendu de visite de chantier (2013-2015). 

Bâtiments communaux 

6W6 Bâtiments communaux. 

1982-2014 
Mairie-école, réfection de la toiture et réaménagement du comportement sud : maîtrise 

d’œuvre, cahiers des clauses administratives et techniques particulières, pièces 

contractuelles, subventionnement, arrêtés préfectoraux, correspondance (1990-1993). 

Salle polyvalente, réhabilitation : devis, délibérations, plans, dossier de présentation (1999-

2001). 

Four communal, réfection de la toiture : délibérations, mémoires des travaux, 

subventionnement, devis, factures (1982-1985). 

Four, croix et statue de la Vierge, réfection : subventionnement, délibérations, devis, plans, 

correspondance (2003-2005). 

Parkings d’Arandas et d’Indrieux, création : devis, correspondance (2013-2014). 

Fontaine du hameau de Chantignieux, restauration : devis, correspondance (2006-2007). 
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6W7 Terrain de sport et aire touristique. 

1995-2011 
Aménagement d’un terrain de sport et d’une aire touristique aux Vergers : devis, appel 

d’offres, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion de chantier, pièces comptables, 

plans, correspondance (1995-1999). 

Aménagement du terrain de sport : devis, notice, brochures, fiche d’installation (2009-

2011). 

6W8 Édifices cultuels. 

1983-2014 
Église, réfection : devis, factures, correspondance (1983-1984) ; électrification du clocher : 

factures, devis (1988-1989) ; contrôle et entretien du clocher : rapports annuels (1989-

2014) ; restauration et inscription de deux statues sur l’inventaire supplémentaire de la liste 

des objets mobiliers des Monuments historiques : arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1990): délibérations, devis, photographies, correspondance (1990) ; installation d’un 

paratonnerre : devis, facture, correspondance (1993) ; illumination et mise hors d’eau du 

clocher : convention de mandat pour la réalisation de travaux d’éclairage public, 

délibérations, subventionnement, factures, correspondance (1993-1995) ; restauration 

extérieure : subventionnement, délibérations, correspondance (1995) ; restauration des 

vitraux : subventionnement, délibérations, correspondance (2002-2003). 

Cimetière, consolidation des murs de clôture : maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion 

de chantier, appel d’offres, procès-verbal d’ouverture des plis, pièces contractuelles du 

marché, pièces comptables, correspondance (1990-1992) ; projet de columbarium (2005). 

Logements communaux et locaux commerciaux 

6W9 Appartement de la mairie-école, aménagement : notice descriptive et estimative 

sommaire des travaux projetés, plans, correspondance (1993) ; location : baux, 

délibérations, états des lieux, pièces comptables, correspondance (1992-2015). 

1992-2015 

6W10 Maison Combaneyre, acquisition et aménagement : cahiers des clauses 

techniques et administratives particulières, décomposition du prix global et 

forfaitaire, subventionnement, compromis et acte de vente, comptes rendus de 

réunion de chantier, correspondance (1995-1997) ; procès contre J.B et la 

SARL Cosinus concernant les travaux de chauffage : dossier de procédure 

civile de droit commun, ordonnance de référé, assignation devant le tribunal, 

rapport d’expert, délibérations, pièces comptables, correspondance (1996-

2001) ; location : baux, états des lieux, procès-verbal de constat, délibérations, 

annonces, correspondance (1996-2009) ; travaux : factures, devis, 

correspondance (2002-2009) ; vente : mandat de vente, relevé de propriété, 

correspondance (2009-2014). 

1995-2014 

6W11 Grange D, location : bail, délibérations, correspondance. 

2006-2008 
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6W12 Gîte, adhésion au catalogue Gîtes de France et fixation des tarifs : conventions 

d’adhésion, mise à jour du catalogue, contrats de location, délibérations, 

correspondance. 

1983-1994 

6W13-15 Auberge. 

1980-2014 

6W13 Travaux, entretien, maintenance et acquisition de matériel : factures, 

subventionnement, plans, correspondance (1983-2014). 

6W14 Travaux d’aménagement et d’extension : dossier de présentation de l’opération, 

appel d’offres, comptes rendus de réunion de chantier, subventionnement, 

délibérations, plans, pièces comptables, correspondance (2000-2003). 

6W15 Location, dossiers par gérant et procès entre la commune et la gérance : contrats 

de concession, inventaires du matériel, délibérations, compte d’exploitation, 

factures, déclarations de débit de boisson, états des lieux, pièces de procès, 

presse, correspondance (1980-2014)24 ; candidatures (2007-2014). 

 

                                                 
24 L’auberge a été gérée par J.M (1980-1981), Y.M (1981-1985), M.B (1985-1986), A.B (1986-1987), C.G 

(1988-1989), G.T (1990-1995), G.C (1995-2003), J.D (2003-2005), C.C (2005-2007), B.M (2007-2010), S.L 

(2010-2012) et A.C (2012-2014). 
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7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

Voirie 

7W1 Travaux et permissions de voirie. 

1983-2014 
Carte du réseau des voies communales (2013). 

Tableaux de classement des voies communales (1986, 1989, 2013). 

Classement du chemin rural de la Croix de Mortier au Pertuis dans le réseau des voies 

communales : dossier technique, délibération, arrêté municipal, enquête publique (1989). 

Travaux sur la voirie communale : programmes annuels de voirie, relevés des prestations, 

marchés publics, pièces comptables, délibérations, devis, plans, correspondance (1983-

2014). 

Réalisation de chemins ruraux : mémoire explicatif, rapport de présentation du marché, 

appel d’offres, subventionnement, pièces contractuelles, arrêtés préfectoraux, délibérations, 

plans, correspondance (1985-1989). 

Sécurité routière, aménagements et réglementation : arrêtés municipaux et du Conseil 

général, projet de définition de signalisation directionnelle et touristique sur le réseau 

routier départemental, plan, correspondance (1992-2011). 

Permissions de voirie : arrêtés municipaux et préfectoraux portant alignement, autorisations 

temporaires d’occupation du domaine public, déclarations d’intention de commencement de 

travaux, demandes (1983-1991, 2006-2014). 

Eau et assainissement 

Eau potable 

7W2 Source de Charvieux, protection du captage : rapports, enquête d’utilité 

publique, contrat avec le géomètre, subventionnement, arrêté préfectoral, 

délibérations, états parcellaires, plans, correspondance. 

1996-2005 
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7W3 Alimentation en eau potable25. 

1999-2014 
Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du département : 

rapport, questionnaire aux collectivités (2008-2012). 

Desserte d’une parcelle en eau potable en vue de la création d’une stabulation : détail 

estimatif, bordereau des prix, subventionnement, correspondance (1999). 

Desserte en eau potable du hameau de Chantignieux : comptes rendus de réunion, 

subventionnement, factures (2000-2003). 

Renforcement du réseau d’adduction d’eau potable du hameau de Charvieux et secours sur 

Arandas : conventions avec la commune de Conand, comptes rendus de réunion, états des 

travaux dus à la commune de Conand, subventionnement, délibérations (2006-2009). 

Recherche des fuites sur le réseau : feuilles d’intervention, plan, correspondance (2010-

2011). 

Raccordement au réseau de la CUMA et du local de chasse : arrêté préfectoral, 

correspondance (2013). 

Terrassement pour conduite d’eau potable de refoulement : devis (2014). 

7W4 Station de pompage, réfection : dossier technique, devis, attestation de travaux, 

correspondance (2008-2009) ; contrôle : contrat avec Pavelec, rapports 

d’intervention (2003-2013). 

2003-2013 

7W5 Réserve d’eau d’Indrieux, construction : convention, délibérations, pièces 

comptables, extrait du registre du commerce et des sociétés, correspondance. 

2007 

Assainissement 

7W6 Étude et réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et élaboration du 

zonage d’assainissement : dossier d’étude, enquête publique, 

subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles et comptables, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, plans. 

2003-2004 

7W7 Réseau d’eau potable et d’assainissement. 

1990-2012 
Travaux d’alimentation : maîtrise d’œuvre, subventionnement, pièces contractuelles et 

comptables, délibérations, correspondance (1990-1991). 

Mise en conformité du réseau : subventionnement, dossiers d’études, délibérations, plans 

(2012). 

  

                                                 
25 Les travaux concernant à la fois l’eau potable et l’assainissement figurent sous la cote 7W6. 
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7W8 Réseau d’assainissement. 

1992-2013 
Extension et réfection du réseau d’assainissement : subventionnement, appel d’offres, 

pièces contractuelles et comptables, délibérations, correspondance (1992-1993). 

Extension et réfection du réseau d’assainissement communal au quartier de la ville d’en 

bas : projet d’exécution, subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles, 

correspondance (1994-1995). 

Contrôle des installations d’assainissement autonome confié par la commune au Conseil 

général : convention, délibération (2006). 

Demande d’autorisation d’assainissement autonome : plan, correspondance (2007). 

Déversement d’eaux usées industrielles dans le réseau d’assainissement : convention, 

avenant, rapport d’analyse des eaux, arrêté préfectoral, délibération, correspondance (2008-

2013). 

Étude diagnostique : rapports, plans, pièces comptables, correspondance (2011-2012). 

7W9-10 Création d’un système de transport et de traitement des eaux usées domestiques 

et amélioration du réseau de collecte du bourg d’Arandas et le hameau de 

Chantignieux. 

2011-2012 

7W9 Études, maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunion, appel d’offres, pièces 

contractuelles (2011-2012). 

7W10 Dossier de consultation des entreprises, offres non retenues (2011). 

7W11 Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin versant de l’Albarine 

(SIABVA). 

1999-2014 
Fonctionnement : statuts, règlement intérieur, comptes rendus de séance, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, désignation des délégués (1999-2014). 

Règlement du service public d’assainissement non collectif (2009-2012). 

Contrat de rivière, élaboration : projets, rapport intermédiaire, dossiers de synthèse et 

définitif, délibérations (1999-2014). 

Électricité, télécommunications, transport 

7W12 Électrification rurale. - Reconstitution du point de piquetage sur la ligne 

Bettant-Saint-Vulbas au poste de Tenay en forêt d’Arandas : arrêtés 

préfectoraux, conventions, programmes des travaux, demande de déclaration 

d’utilité publique, registre d’observations, enquête publique, demande 

d’approbation du projet d’exécution, plans, correspondance. 

1999-2007 

7W13 Éclairage public. 

1989-2011 
Travaux de construction et de modification du réseau : plans, délibération (1989-1991, 

2006-2007). 

Demandes de raccordement : arrêtés préfectoraux et municipaux, autorisations de voirie, 

plans, photographies (2008-2011). 

Entretien : contrats, cahiers des charges, délibérations, subventionnement, pièces 

comptables, plans, correspondance (1992-2007). 
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7W14 Électricité de France. 

2001-2014 
Convention DIALEGE (2001). 

Suivi des consommations : rapports annuels, feuillets de gestion électrique (2001-2010). 

Raccordement au réseau du stade et du local de chasse : arrêté municipal, correspondance 

(2014). 

7W15 SIEA. 

1984-2015 
Fonctionnement, versement de la cotisation (2013) ; élection d’un délégué (2008, 2015). 

Programmes départementaux annuels d’extension et de modernisation de l’éclairage public 

et de travaux d’électrification rurale : plans de financement, subventionnement, 

conventions, pièces comptables, plans, correspondance (1984-2015). 

Suivi énergétique et bilan des consommations (2002-2012). 

Concession de licences d’utilisation de fichiers IGN : acte de concession, déclaration, 

correspondance (2003). 

7W16 Télécommunications. - Établissement des servitudes radioélectriques pour la 

protection contre les obstacles et les perturbations électromagnétiques et le 

parcours des faisceaux hertziens : conclusions du commissaire-enquêteur. 

1995 
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8 W Santé, environnement 

8W1 Installations classées, déclaration : délivrés récépissés, arrêté préfectoral. 

1993-2007 

8W2 Secteurs protégés. 

2004-2011 
Natura 2000, mise en place des « milieux remarquables du Bas Bugey »: rapports, comptes 

rendus du comité de pilotage, plans, CD-Rom, correspondance (2010-2011). 

Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique : inventaire (2004). 

Inventaire départemental des zones humides : plans (2006-2011). 

8W3 Projet de gestion et de valorisation de l’espace de la Communauté de 

communes de la Vallée de l’Albarine (PLGE) : pré-diagnostic, projets, 

rapports, comptes rendus de réunion. 

2003-2009 

8W4 Rapports d’analyse des eaux. 

1983-2014 

8W5 Ordures ménagères. 

1983-2013 
Enlèvement des ordures ménagères : conventions, délibérations (1983-1984). 

Fermeture de la décharge sise « Sous Chambonne » : arrêté municipal (1993). 

Rapports annuels de la collecte du verre et convention avec la Ligue nationale contre le 

cancer (1993-1999). 

Taxe générale sur les activités polluantes : déclarations, correspondance (1993-2008). 

Taxe sur les ordures ménagères, répartition entre les locataires : déclarations (2003-2013). 

8W6 Risques majeurs, santé publique. 

1987-2014 
Prévention des risques d’origines naturelle et technologique : CD-Rom (s.d.). 

Schéma éolien du département de l’Ain, projet d’installation d’éoliennes à Arandas : 

rapports, délibération, liste des propriétaires, extraits du plan cadastral, correspondance 

(2008-2010). 

Contentieux avec l’EARL Jésus concernant une détérioration de l’environnement en raison 

du débordement d’une fosse à lisier : procès-verbaux d’audition et de contravention, 

délibération, correspondance (2012-2013). 

Création d’une zone de protection des biotopes d’oiseaux nichant dans les falaises, zones 

rocheuses et forêts voisines : liste des communes, plans (2003). 

Protection des oiseaux rupestres : arrêté, liste des sites, plans, correspondance (1987-2001). 

Inventaire des chauves-souris des bâtiments du Bugey : listes des bâtiments concernés, 

correspondance (2012-2014). 
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9 W Urbanisme 

Planification urbaine 

9W1-3 Schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (BUCOPA), élaboration. 

1998-2014 

9W1 Projet : cahier des clauses techniques particulières, avis du public et des 

personnes publiques, rapports, questionnaires (1998-2013). 

9W2 Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey : rapport, document final, arrêtés 

préfectoraux, enquête publique, plans (2002-2006). 

9W3 Statuts, comptes rendus du comité syndical (1999-2014). 

9W4 SCOT du Bugey, élaboration : rapport de présentation, délibérations, 

correspondance. 

2010-2014 

9W5 Carte communale, élaboration : conventions, délibérations, invitations aux 

réunions, comptes rendus de réunion, note méthodologique, cahier des charges, 

porter à connaissance, rapport de présentation, subventionnement, pièces 

comptables, plans. 

2001-2003 

9W6 PLU de Saint-Rambert-en-Bugey, révision : documents reçus pour information. 

2011-2013 

Opérations d’aménagement 

9W7 Opérations d’aménagement. 

1984-2014 
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : rapports, conventions, arrêté 

préfectoral, correspondance (1991-1995). 

CAUE : rapport, compte rendus de visite, inventaire des problèmes liés à l’habitat et à 

l’aménagement urbain dans les communes du canton de Saint-Rambert-en-Bugey (1984, 

1996, 2002). 

Assistance technique fournie par l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 

territoire (ATESAT) : conventions, délibérations (2003-2010). 

Schéma prospectif d’aménagement des territoires de l’Ain : rapport, document de synthèse 

(2014). 
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9W8 Pavillons SEMCODA. 

1995-2013 
Construction : bail à construction sous conditions suspensives, convention, étude de 

faisabilité, appel d’offres, financement, pièces contractuelles, délibérations, procès-verbal 

de délimitation, plans, correspondance (1995-2011). 

Gestion locative, attribution de logements : procès-verbaux de la commission d’attribution, 

avis d’attribution et de libération de logement, demandes de logement, correspondance 

(2001-2013) ; réclamation de sommes dues et expulsion locative : avis d’expulsion, 

correspondance (2004-2008). 

Autorisations d’urbanisme 

9W9 Déclarations préalables, permis de démolir, certificats et renseignements 

d’urbanisme. 

2005-2014 
Déclarations préalables (2011-2014). 

Permis de démolir (2005). 

Certificats et renseignements d’urbanisme (2012-2014). 

Renseignements d’urbanisme (2013-2014). 

9W10-17 Permis de construire. 

1977-2014 
9W10 Registre des demandes de permis de construire, carnets de 

récépissés de dépôt et de demande de permis de construire, 

certificats d’urbanisme et permis de démolir (1977-2014). 

9W11 84 A 1500 – 96 A 1008 

9W12 97 A 1002 – 00 A 1007 

9W13 00 A 1008 

9W14 00 A 1009 – 03 A 1009 

9W15 04 A 1001 – 06 A 1004 

9W16 06 A 1005 – 10 A 0002 

9W17 11 A 0001 – 14 A 0001 

9W18-19 Déclarations de travaux. 

1988-2007 

9W18 88 A 9002 – 02 A 9003 

9W19 02 A 9004 – 07 A 9005 
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10 W Action sociale, enseignement, sports, 

loisirs, culture 

10W1 Aide sociale. 

1983-2013 
Centre communal d’action sociale (CCAS) ; désignation des membres : arrêtés préfectoraux 

et municipaux, correspondance (1983-2008) ; repas annuel : menus, photographie (2008-

2012).  

Dossiers individuels : dossiers de demande, notifications, délibérations, pièces 

justificatives, correspondance (1992-2013). 

10W2 Enseignement primaire, restauration et garderie scolaire. 

1984-2014 
Conseil d’école : compte-rendu de réunion (2005). 

Effectifs : listes des écoles et des élèves, prévisions pour la rentrée, pétition pour le 

maintien de l’école dans la commune (1988-2009). 

Visite de l’école par les délégués départementaux de l’éducation nationale : rapports 

annuels (1984-2012). 

Installation de matériel informatique mis à disposition par l’État : délibération, convention, 

correspondance (1985-1986). 

Demandes de dérogation scolaire : correspondance (2005-2007). 

Instituteurs, nomination : arrêté de l’inspecteur d’Académie, notifications d’arrêtés, 

délégations de suppléance, correspondance (1984-2005), fiches individuelles de dotation 

spéciale d’instituteurs (1990-2003) ; utilisation du chauffage : conventions, délibérations 

(1985). 

Pétition des enfants pour une visite à Lyon (2007). 

Restauration scolaire, convention avec les restaurateurs : conventions, délibérations (1993-

1995) ; contrat de repas livrés (2007) ; déclarations de recettes (2006-2012). 

Garderie scolaire : cahiers de présence (2009-2014). 

Réforme des rythmes scolaires (2014). 

10W3 Jeunesse. – Convention avec la Caisse d’allocations familiales pour les Bons 

Loisirs Jeunes : délibération, convention (2000). 

2000 
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10W4 Tourisme, fleurissement, sports. 

1983-2015 
Office de tourisme de la Vallée de l’Albarine, fonctionnement : comptes rendus de 

l’assemblée générale et du conseil d’administration (1995-2015) ; diagnostic touristique de 

la vallée de l’Albarine (2005). 

Pays d’accueil du Bugey : Avenir et Traditions (PABAT), fonctionnement : comptes rendus 

du conseil d’administration (1995-2004). 

Feu d’artifice du 14 juillet, demande d’autorisation : arrêtés municipaux, attestation 

d’assurance, correspondance (2008-2009). 

Fleurissement, fleurissement communal : prix du jury (2007) ; concours départemental de 

fleurissement des particuliers : tableau récapitulatif (2013) ; achat de plantes : factures 

(2008-2013). 

Épreuves sportives. – Grand prix cycliste de Saint-Rambert-en-Bugey : arrêtés 

préfectoraux, programmes, correspondance (1983-1989). Brevet routier et test chronométré 

du comité des fêtes de Saint-Rambert-en-Bugey : arrêtés préfectoraux, programmes, 

correspondance (1983-1986). Rallye motocycliste de l’Ain : programme, plan (1987). 

Rallye automobile Bresse-Bugey : programme, plans (1990). 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée : délibérations, 

conventions de passage sur propriété privée, liste des chemins, plans (2000-2009). 

Table d’orientation, réalisation : devis, brochures, correspondance (2003-2004). 

Aménagement touristique de la Croix de Mortier : subventionnement, délibérations, devis, 

comptes rendus, pièces comptables, correspondance (2003-2005). 
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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 

abreuvoir : O4 

aide agricole : F2, 5W9 

aide sociale : Q2, 10W1 

aire de stationnement : 6W6 

aménagement forestier : 6W2 

analyse d'eau : I4, 8W4 

animal nuisible : I1 

appartement de la mairie-école : M1, 6W9 

Argis (Ain, France) : N1 

arrêté du maire : D8 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

association : 5W6 

atelier de charité : Q2 

auberge : M5-7, 6W13-15 

 

B 

B (J) : I4 

biens communaux : N1, 6W1 

bois : N2  

B (J) : 6W10 

BUCOPA (Schéma directeur Bugey-

Côtière-Plaine de l'Ain) : 9W1-3 

budget primitif : L1, 2W1-9 

budget supplémentaire : L1, 2W1-9 

bulletin municipal : 1W8 

bureau d'aide sociale : voir structure 

communale d’aide sociale 

 

C 

C (G) : II1 

cadastre : G1-13, G15, 2W32 

CAF (Caisse d’allocation familiale) : 10W3 

calamité agricole : 5W9 

carte communale : 9W5 

carte d'identité : I2 

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement de l’Ain) : 9W7 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

CDL (Comité départemental de 

Libération) : H6 

certificat d’urbanisme : 9W9 
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chambre régionale des comptes : 2W1-9 

Chantignieux (Arandas, Ain, France ; 

hameau) : O12, 6W6, 7W3, 7W9-10 

Chartreuse de Portes (Bénonces, Ain, 

France) : F2 

Charvieux (Conand, Ain, France ; 

hameau) : 7W2 

chemin de randonnée : R3, 10W4 

chien : 5W6 

chrono courrier : D9, 1W7 

cimetière : M2, 6W8 

commission communale des impôts 

directs : G15, 2W31 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

VALLEE DE L'ALBARINE : 1W9 

compte administratif : L1, 2W1-9 

compte de gestion : L1-2, 2W1-9 

Conand (Ain, France) : 2W32, 7W3 

concession funéraire : N4 

conseil d’école : 10W2 

contentieux administratif : 1W8, 8W6 

contrat de rivières : 7W11 

contrôle de légalité : 1W8 

cotisations et charges sociales : K5, 3W5-6 

coupe de bois : N2, 6W3 

coupure de presse : 1W8 

croix et statue de la Vierge : 6W6 

C (L-J) : H2 

CUMA (Coopérative d'utilisation de 

matériel agricole) : 5W9 

D 

déclaration de travaux : 9W9, 9W18-19 

délibération : D1-7, 1W1-6 

distinction honorifique : H2, 1W8 

distribution électrique : O14, 7W12-15 

DISTRICT DE LA VALLEE DE L'ALBARINE : 

1W9 

DUBIEZ (Joseph) : H6 

 

E 

eau potable : I4, O5-9, 2W30, 7W2-5, 7W7 

éclairage public : O17, 7W13 

école : M3-4, R1, 10W2 

EDF (Électricité de France) : 7W14 

édifice cultuel : M2, 6W8 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K3 

élection cantonale : K3, 4W4 

élection départementale : 4W4 

élection européenne : K3, 4W4 

élection législative : K3, 4W4 

élection municipale : K3, 4W5 

élection présidentielle : K3, 4W4 

élection professionnelle : K4, 4W6 

élection régionale : 4W4 

élection sénatoriale : K3, 4W4 

équipement matériel : 2W30 



Archives contemporaines 

- 62 - 

équipement touristique : 6W7 

E : I4 

établissement public de coopération 

intercommunale : D10 

état civil : GG1-13, E1-39, 5W1-5 

état de section : G1-2, G4, G12 

étranger : I2, 5W6 

évaluation foncière : G15, 2W31 

exploitation agricole : F2, G15, 5W9 

exploitation forestière : 6W3 

 

F 

facture : voir pièce comptable 

F (G) : N2 

fleurissement : 10W4 

fontaine : N3, 6W6 

F (M) : P1 

four : M1, 6W6 

F (J) : S10 

 

G 

garage : M1 

garde nationale : H4 

garde particulier : I1 

gestion du personnel : K5, 3W1-6 

gîte rural : M1, 6W12 

grange Duron : 6W11 

Guerre 1914-1918 : H6 

Guerre 1939-1945 : H6 

 

H 

halte garderie : 10W2 

hôpital : Q2 

hôtel de ville : M1, 6W6 

 

I 

IGN (Institut géographique national) : 

7W15 

immeuble menaçant ruine : I4 

incendie : Q2 

Indrieux (Arandas, Ain, France; hameau) : 

6W6, 7W5 

inspection : R1 

installation classée : I4, 8W1 

installation sportive : 6W7 

instituteur : R1, 10W2 

inventaire communal : 5W9 

inventaire des archives : D10 

 

J 

J (J) : Q2 

jeu de boules : M1 

jury d’assises : I3, 4W3 

justice pénale : II1 
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J DU V : N1 

 

L 

L (J) : II1 

Le Mollard de Don (Ain, France ; 

sommet) : F2 

L (L) : 1W8 

liste électorale : K1, 4W1 

livre comptable : L3-5, 2W11 

location de terrains : N5, 6W9 

lotissement : 9W8 

 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

maison Combaneyre : 6W10 

manifestation sportive : R3, 10W4 

matrice cadastrale : G5-10, G13 

matrice d’imposition : G14 

meublé de tourisme : 5W6 

monument aux morts : M1 

 

N 

natura 2000 : 8W2 

nourrice : Q3 

 

 

 

O 

ONF (Office national des forêts) : N2, 

6W3 

opération d’urbanisme : 9W7 

ordures ménagères : I1, 8W5 

organisme local de tourisme : 10W4 

O : Q2 

 

P 

PABAT (Pays d'accueil du Bugey : Avenir 

et Traditions) : 10W4 

parking : voir aire de stationnement 

permis de construire : T3-4, 9W10-17 

permis de démolir : 9W9 

permission de voirie : 7W1 

photographie : D10 

pièce comptable : L6-7, 2W12-29 

piste forestière : 6W4-5 

place publique : M1 

plan cadastral : G3, G11 

plan de prévention des risques : 8W6 

plan d'occupation des sols : T1 

plan local d'urbanisme : 9W6 

Plateau de Suerme (Ain, France) : 6W4-5 

police de la chasse : I1, 5W7 

préparation budgétaire : 2W10 

presbytère : M2 
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presse : D10 

 

R 

radiodiffusion : O18, 7W16 

rage : I4, 5W6 

ravitaillement : H6 

reboisement : N2 

recensement de population : F1, 5W6 

recrutement militaire : H1, 5W6 

referendum : K3, 4W4 

registre d’état civil : GG1-13, E1-38, 5W1-

4 

registre des délibérations : D1-6, 1W1-4 

rémunération : K5, 3W3-4 

renseignement d’urbanisme : 9W9 

réserve d'eau : 7W5 

restauration scolaire : 10W2 

rétribution scolaire : R2 

révision des listes électorales : K2, 4W2 

rôle d’imposition : G15, 2W31 

 

S 

SAFER : 5W9 

Saint-Rambert-en-Bugey (Ain, France) : 

9W6 

salle polyvalente : 6W6 

sapeur pompier : H5, 5W8 

schéma de cohérence territoriale : 9W4 

schéma départemental de coopération 

intercommunale : 1W9 

schéma directeur d'aménagement et 

d'urbanisme : T2 

sécurité routière : 7W1 

SEMCODA : 9W8 

service des eaux : O13 

SIABVA (Syndicat intercommunal 

d'aménagement du bassin versant de 

l'Albarine) : 7W11 

SIEA (Syndicat intercommunal d’électricité 

de l’Ain) : 7W15 

SIVOM DU CANTON DE SAINT-RAMBERT-

EN-BUGEY : D10, 1W9 

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE 

LAITERIE D'ARANDAS : S8-9 

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE 

MEUNERIE DE CONAND : S6 

SOCIETE DE L'ECOLE LAÏQUE D'ARANDAS : 

S2 

SOCIETE D'ECONOMIE MONTAGNARDE DE 

L'AIN : 5W9 

sortie du territoire : 5W6 

source : 7W2 

soutien de famille : H3 

station de pompage : 7W4 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

10W1 

SYNDICAT AGRICOLE D'ARANDAS : S3 

SYNDICAT DE BATTAGE D'ARANDAS : S5 

SYNDICAT DE DISTILLATION D'ARANDAS : 

S7 

SYNDICAT D'ELEVAGE D'ARANDAS : S4 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE 

DE CONAND-ARANDAS : O16, S1 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX 

DE LA SUBDIVISION DE SAINT-RAMBERT-

EN-BUGEY : O3 

 

T 

table décennale : E31-38 

taxe des prestations : O2 

taxe vicinale : O2 

téléphone : G16, 2W30 

Tenay (Ain, France) : N1 

traitement des eaux usées : O9-10, O12, 

7W6-10 

transport de corps : I1, 5W6 

transport scolaire : R1 

 

V 

vaccination : I4 

viticulture : F2, 5W9 

voie communale : O1-3, 7W1 

 

Z 

zone humide : 8W2 
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