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Introduction

Présentation et intérêt du fonds

Les archives d’Argis remontent à l’année 1589, date à laquelle on trouve le premier
registre paroissial de la commune. Depuis 2006 l’intégrité des registres paroissiaux
d’Ancien Régime ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales de l’Ain. Un
état des volumes déposés est consigné dans cet inventaire.
Classées en 2004 par les archivistes du Centre de gestion de l’Ain, les archives d’Argis
ont fait l’objet de plusieurs mises à jour (2008, 2012, 2017). Le fonds moderne, riche
d’informations sur le développement de la commune, a été complété en 2017 avec le
dossier de construction de l’école d’Argis (1876) ainsi qu’avec le registre de comptabilité
du Sou des écoles (1888-1959).
La commune conserve également les fonds de :
-

l’association Les P’tits loups d’Argis.
le Syndicat de battage d’Averliaz, La Pavaz et Reculafol.
le syndicat agricole d’Argis.

Méthodologie et historique de classement
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne
comprend les documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.

Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :
- inventaire des archives anciennes (déposées aux Archives départementales) ;

-

inventaire des archives modernes ;
inventaire des archives contemporaines ;
annexes.

Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de
classement réglementaire des archives communales de 1926.
La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre
numérique des versements (sous-séries) cotés en W.
Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une :

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

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

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les
documents, suivi de l’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 :
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.)
1
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-

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 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

Sources complémentaires

Archives départementales de l’Ain
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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
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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

Série Q

Assistance et prévoyance

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Série S

Divers

Série T

Urbanisme

Archives contemporaines (postérieures à 1983)
Série 1 W
Série 2 W
Série 3 W
Série 4 W
Série 5 W
Série 6 W
Série 7 W
Série 8 W
Série 9 W
Série 10 W
Série 11 W
Série 12 W
Série 13 W
Série 14 W

Affaires Générales
Etat Civil, Agriculture, Armée
Elections
Comptabilité
Personnel communal
Bâtiments et biens communaux
Nature et Environnement
Voirie Réseaux Divers
Urbanisme
Social, Scolaire, Culture
Syndicats
Versement 2008
Versement 2012
Versement 2017
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Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Série GG Cultes, instruction publique,
assistance publique
ARCHIVES DEPOSEES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AIN

GG 1

Registre paroissial : baptêmes, mariages, sépultures (sauf
1631-1669)

1589-1710

Ancien registre de l’Eglise d’Argile (ou Argil ou Argit) et de
son annexe de Teney (ou Theney ou Tenay).
Les actes de Teney sont transcrits jusqu’en 1688.

Reliure de
partition de
neumes pour
chants
grégoriens.

GG 2

Registre paroissial : baptêmes, mariages sépultures
Ancien registre de l’Eglise d’Argil (ou Argy ou Argit) et de son
annexe de Teney.
Ce registre est à intercaler entre les pages 71 et 72 du
registre précédent. Il a été relié à part car de format différent
(in 4°).

1631-1669
Reliure de
partition de
neumes pour
chants
grégoriens.

GG 3

Registre paroissial : baptêmes, mariages, sépultures

1711-1750
Reliure de
partition de
neumes pour
chants
grégoriens.

GG 4

Registre paroissial : baptêmes, mariages, sépultures
p.336 = transcription d’une lettre patente de SM Louis XVI
concernant l’inhumation (15/05/1776 : interdiction à toute
personne non religieuse d’être enterrée dans l’Eglise)
p.367 = mandement de Msgr l’évêque de Belley pour la
translation de la fête de St Maurice patron de la paroisse
d’Argil au dimanche suivant à perpétuité (passe du
22/09/1778 au dimanche suivant)

GG 5

Registre paroissial : baptêmes, mariages, sépultures
Fin année 1784 = observations de Chapuy Curé sur le
tremblement de terre
Fin année 1788 : observations de Chapuy Curé sur le rude
hyver de 1788-1789
15/02/1790 : bénédiction du clocher, du cœur et du
sanctuaire de l’Eglise d’Argil
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1751-1783
Reliure de
partition de
neumes pour
chants
grégoriens.

1784-1792
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Archives modernes
(1790-1982)
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Série D Administration générale
Délibérations
D1

Registre de la municipalité de la paroisse d’Argil
(13/02/1790 - 28/12/1806)
[on trouve p.1 = la liste des officiers de la Garde
Nationale ; p.2 = la liste des hameaux d’Argil (Argil,
Averliaz, Reculafol, Lapavaz, Le Mortier, Le reviaut,
Andriset, plomb d’Argil) ; p.2 = la liste des citoyens
actifs donc éligibles (92) ; élection du 1er maire Antelme
REVERDY le 14/02/1790]

1790-1806

D2

Registre des délibérations (25/01/1807 - 04/12/1836)
A partir de 1830, Argil s’écrit Argis mais pas
d’explication

1807-1836

D3

Registre des délibérations (11/05/1856 – 08/09/1891)

1856-1891

D4

Registre des délibérations (14/09/1891 – 22/08/1913)

1891-1913

D5

Registre des délibérations (11/09/1913 – 22/09/1934)

1913-1934

D6

Répertoire des délibérations du Conseil Municipal
Mentionne qu’un registre des délibérations n°3 entre
1836-1856 n’existe pas en Mairie

1790-1913

D7

Registre des délibérations (22/11/1934 – 13/02/1959)

1934-1959

D8

Registre des délibérations (20/03/1959 – 07/10/1977)

1959-1977

D9

Registre des délibérations (10/11/1977 – 30/10/1986)

1977-1986

D 10

Extraits des délibérations

1903-1982

Arrêtés et actes
D 11

Registre des arrêtés municipaux
Arrêtés municipaux pour nomination du personnel
(garde champêtre, garde particulier, secrétaire de
mairie…)
Arrêtés municipaux sur le stationnement et la circulation
Arrêtés municipaux sur les nuisibles, battues et
divagation des animaux
Arrêtés municipaux sur la salubrité publique
Arrêtés municipaux sur le cimetière
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1864-1947

1888-1966
1910-1982
1900-1940
1890-1936
1893-1935

Arrêtés municipaux portant interdiction des bals publics

1940

Arrêtés municipaux sur le règlement des fours et
fontaines : La Pavaz (1881), Plomb (1889), L’Averliaz
(1892)
Conventions sur le pâturage des moutons (1881-1896)
Arrêtés municipaux divers
Arrêtés préfectoraux
Correspondance de la Sous-Préfecture de Belley

1881-1896
1860-1978
1852-1896
1889-1897

Répertoires des actes de la mairie

1839-1926

Correspondance et assurances
D 12

D 13

Correspondance, pétitions, préparations du conseil
Cahier d’enregistrement du courrier

1950-1977
1956-1981

Assurances des bâtiments et personnel communaux

1874-1973

Correspondance

1978-1982
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Série E État civil
Tous les registres sont en bon état, reliés et couverts à neuf.
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales
On trouve 1 extrait du greffe rapportant la noyade de
F.T. dans l’Albarine, extrait scellé à l’acte de décès.
(An VII)

1793-An X

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

An XI-1812

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1813-1823

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1823-1833

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1833-1943

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1844-1853

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1854-1863

Ces registres sont dans la salle du conseil.
E8
E9
E 10
E 11
E 12

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1864-1872

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1873-1882

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1883-1892

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1893-1902

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1903-1912
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Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1913-1922

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1923-1932

E 15

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès

1933-1942

E 16

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès

1943-1952

E 17

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès

1953-1962

E 18

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès et
tables décennales

1963-1972

E 19

Registre d’état civil : naissances, mariages, décès

1973-1982

E 20

Tables décennales

1933-1962

E 21

Tables décennales

1973-1982

E 22

Dossiers de mariage
Acte de parrainage civil
Jugements de divorces
Dossiers de transports de corps depuis Alger
Liste des actes pour l’INSEE

1954-1982
1978
1977-1981
1962, 1970
1969-1982

E 13

E 14
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Série F Population, économie, statistiques
Population
F1

Dénombrement de la population : état nominatif (1851,
1856, 1861, 1866, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906,
1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968,
1975, 1982)

1851-1982

Agriculture
F2

Statistique agricole annuelle et plan de ravitaillement :
registre de cultures, bétails…

1882-1941

Fiches et listes des exploitations agricoles

1967-1968

Ensemencement de blé : registre de déclarations

1926-1940

Echange blé contre farine

1939-1967

Sinistres et calamités agricoles (1888-1941, et
sécheresses de 1962 et 1964), aides exceptionnelles et
primes (1974-1876)

1888-1976

Recensement du bétail : liste des agriculteurs

s.d.

Recensement des véhicules agricoles

s.d.

Carburants détaxés :
déclarations

bordereau

récapitulatif

des
1954-1980

Doryphore (campagne avec grande affiche, maquette et
documentation)

1937

Caisse des allocations familiales agricoles : état des
adhérents

1953

Vignes
F3

Récoltes et stocks de vin : déclarations (1943-1955,
1971-1982, dont registres de 1953)

1943-1982

Exploitants viticoles : registre

1978, 1980

Surveillance des vignes

1902-1947
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F3
suite

Phylloxéra [Syndicat des propriétaires vignerons]

1890-1912

Distillation : ateliers publics communaux
Bouilleurs de cru : réglementation

1916-1920
1903

Travail
F4

Office de placement gratuit : règlement (1933), situation
des industries en chômage (1933-1940), offres d’emploi
(1933-1935), demandes d’emploi (1933-1935)
Fonds de chômage, chômeurs assurés sociaux
Commission de contrôle du Fonds de chômage :
comptes-rendus des séances
Fonds municipal de chômage : état numérique des
chômeurs, allocations servies aux chômeurs, dossiers
d’identité et de contrôle, demandes d’admission
Usines, manufactures : enquêtes sur les conditions de
travail, les effectifs, les moyens dans les manufactures
travaillant avec l’Albarine
[dont une demande de brevet d’invention de BOUVARD
Auguste pour un appareil à fermer les foudres à
liquides ( ?)]

1933-1940
1933-1935
1933-1935

1933-1934

1869-1882
1877

Usines
BURLINGTON-JERSEY
(1968-1972)
et
SCHAPPE (1920-1926, 1968-1969), syndicat et réserve
foncière (1980-1981)

1920-1981

Registre des commerçants, artisans et compagnons sur
Argis

1926-1942
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Série G

Contributions, administrations financières

G1

Plan Napoléonien

G2

Plan rénové

1811
1970, 1984

Matrices cadastrales
G3

Etat des propriétaires et de leurs biens fonciers [se
rapporte aux 7 états de sections suivants]
Chiffres de 1791

G4

Contributions foncières : état de section A « Bruz »

Chiffres de 1791

G5

Contributions foncières : état de section B « Argil»

Chiffres de 1791

G6

Contributions foncières : état de section C « La Douay » Chiffres de 1791

G7

Contributions foncières : état de section D

Chiffres de 1791

G8

Contributions foncières : état de section E « Andrizit »

Chiffres de 1791

G9

Contributions foncières : état de section F « Lapavaz »

Chiffres de 1791

G 10

Contributions foncières : état de section G « Reculafol » Chiffres de 1791

G 11

Recueil méthodique des lois, décrets, règlements,
instructions et décisions sur le cadastre de la France

1811

G 12

Etat de classement des propriétés non bâties

G 13

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol I, folio
1 à 276

1866-1914

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol II,
folio 278 à 674

1866-1914

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol III,
folio 676 à 1051

1866-1914

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol IV,
folio 1052 à 1120

1866-1914

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol I, folio
1 à 488

1915-1961

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol II,

1914-1957

G 14
G 15
G 16
G 17
G 18
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s.d.

folio 489 à 1088
G 19

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol III,
folio 1089 à 1283

1936-1968

G 21

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : vol IV,
folio 1284 à 1325
Matrice cadastrale des propriétés bâties

1965-1969
1882-1910

G 22

Matrice cadastrale des propriétés bâties

1911-1969

G 23

Etat de sections des propriétés non bâties

1970-1973

G 24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol I, + à L

1970-1973

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol II, M à Z

1970-1973

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol I, + à F

1974-1979

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol II, G à Z

1974-1979

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol I, + à M

1981-1986

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
vol II, N à Z

1981-1986

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
feuillets supprimés

1975-1977

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
feuillets supprimés, vol I

1980

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
feuillets supprimés, vol II

1980

G 20

G 25
G 26
G 27
G 28
G 29
G 30
G 31
G 32

Taxes
G 33

Contributions foncières : copie de la matrice générale
Taxe d’habitation : copie de la matrice
Taxe foncière : copie de la matrice
Taxe professionnelle : copie de la matrice

G 34

Chemins vicinaux et ruraux : rôles
supplémentaires des taxes et prestations
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primitifs

1850-1976
1977-1982
1977-1982
1980-1982
et
1865-1909

G 35

Chemins vicinaux et ruraux : rôles
supplémentaires des taxes et prestations

primitifs

et
1910-1930

Déclarations pour contributions
G 36

Liste des 30 plus forts contribuables de la commune
Nomination des commissaires répartiteurs (1870-1936),
commission des impôts directs (1941-1953)
Impôt général sur le revenu (1926-1948), impôt sur le
revenu des personnes physiques aux bénéfices de
l’exploitation agricole (1952-1971)
Liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux
Liste des contribuables assujettis à la surtaxe
progressive
Liste des contribuables assujettis à la taxe
proportionnelle
Evaluations cadastrales des propriétés non bâties
Evaluations foncières
Impôts locaux
Contributions directes, anciennes contributions directes
et taxes assimilés incorporées
Impôt des locaux d’habitation inoccupés ou à usage
professionnel
Chevaux, juments, mulets, mules : registres de
déclarations
Voitures attelées, véhicules automobiles : registres de
déclarations
Matrice des patentes
Réforme de la contribution des patentes et exonération
Chiens : registre de déclarations
Cahiers des prestations
Etat des chevaux, voitures, chiens
Contributions sur les voitures et les chevaux
Mutations des propriétés bâties
Affouage : rôle des taxes
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1868-1881
1870-1953
1926-1971
1946-1948
1949-1957
1949-1957
1883-1912
1962-1981
1980-1982
1859-1970
1934, 1972
1878-1912
1901-1927
1876
1957-1972
1929-1935
1899-1920
1923-1924
1873
1934
1896-1953

Série H Affaires militaires
Recrutement
H1

Tableaux de recensement des classes

1855-1939

H2

Tableaux de recensement des classes

1940-1982

GUERRES
Soldats
H3

Prisonniers
Recensement des anciens prisonniers de 14/18
Affiche des Anciens Combattants pour la Journée
Nationale
Actes de décès des soldats dont certains sont Morts
pour la France (1915-1921, 1950-1954)
Monument aux Morts pour les soldats Morts pour la
France : listes des soldats, cession gratuite d’obus de
l’Inspection des Forges de Lyon (1920)
Recrues incorporées en Juin 1940

1915-1918
1959
1938
1915-1954
1919-1921
1940

Liste de morts pour la France d’Argis (s.d.)
Visite aux tombes des militaires et victimes civiles
« Morts pour la France » (1974)

s.d., 1974

Logement et cantonnement des troupes

1934-1944

Réfugiés lorrains : listes de refoulés lorrains hébergés à
Argis et liste des indemnités dues aux familles
hébergeant ces lorrains évacués en Août 1944 (19411946), certificat individuel de rapatriement de réfugiés
par chemin de fer (document en français et allemand,
1940)

1940-1946

Pupilles de la Nation

1919-1948

Soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques aux
mutilés et réformés de la guerre : listes (1921-1938),
bulletins individuels (1924), nature et description de
l’infirmité (1925), notifications de pension (1922-1934),
service des soins gratuits (1930-1938), allocations
militaires (1942-1959)

1921-1959
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Ravitaillement et réquisitions
H4
H4
suite

Chevaux, juments, mulets, mules : registres de
recensement et registres uniques (1874-1940), fiches
individuelles (1928-1932)

1874-1940

Chevaux, juments, mulets et mules : tableaux de
classement et de la réquisition

1874-1918

Voitures susceptibles d’être requises : registres de
recensement

1877-1916

Voitures attelées ou non aptes au service de l’armée :
tableaux de classement et de la réquisition

1882-1928

Poids lourds, voitures automobiles de 1ère et 2ème
catégories, voitures de tourisme, motocyclettes : listes
de recensement (1911-1918, 1926-1939)

1911-1939

Ravitaillement et réquisition des denrées : ration de
pain, bons de chaussures achats de couvertures, alcool
à brûler, mobilisation des métaux, demandes de
pommes de terre, bons de sulfate et de soufre

1916-1944

Cartes d’alimentation : registres de distributions

1945-1946

Compagnie des Sapeurs Pompiers
H5

Création d’une subdivision de sapeurs pompiers à
Argis : arrêté préfectoral (04/02/1885), formation de la
Compagnie, acte d’engagement, règlement

1885-1913

Personnel : nomination, installation et effectifs
Médaille d’honneur
Elections des officiers
Armement
Equipement, matériel et habillement
Souscription publique pour l’achat d’une pompe à
incendie
Inspection des bouches incendie et du matériel (tuyaux,
pompes incendie…)

1885-1956
s.d.
1907-1938
1904-1914
1890-1952

Subventions allouées pour indemnités et équipement

1899-1946

Protection contre l’incendie de la salle des fêtes et de la
salle de cinéma

1947-1950

Assurances
Fêtes et commémorations (1903, 1949), comptes
rendus et rapports d’activité, fêtes (1975-1983)
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s.d.
1920-1948

1908-1967
1903, 1949

Série I Police, hygiène publique, justice
Police locale
I1

Fêtes foraines

1950-1952

Hôtels : classement des chambres

1965

Recensement des véhicules automobiles avec
délivrance des permis de conduire [dont 1 permis de
1929)

s.d., 1929

Taxis

1980-1984
Police rurale

Gardes particuliers

1951-1971

Chasse : registre des permis [dont photos noir et blanc]

1960-1980

Cartes d’identité : registres (x2)

1950-1963

Etrangers
Cartes d’identité : récépissés (1951-1956),
d’identité (1934) [avec photos noir et blanc]

carte
1934-1956

Cartes de séjour [avec photos noir et blanc]

1953-1983

Etat des étrangers

1926-1960

Cartes d’identité : enregistrement des demandes (x2
dont 1 avec aussi les plis d’huissier)

1939-1988

Cartes de séjour et d’identité : carnets à souches

1936-1960

Visas de changement de domicile

1929-1960

Justice
Plis d’huissier, notification de jugements

1879-1947

Jurés d’assise

1871-1978
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Hygiène et salubrité publiques

I1
suite

Inspection sanitaire

1910-1950

Epizootie

1912-1960

Tuerie particulière, règlement sanitaire (1903),
rattachement aux abattoirs de St-Rambert (1962) [dont
plans de 1908 et 1923]

1903-1962

Tueries particulières et viandes foraines

1951

Poids et nombres de bêtes abattues

1914-1950

Taxes d’abattage et taxes sur les viandes foraines

1905-1950

Autorisation d’abattage en cas d’urgence
Déclarations d’abattage et arrivée de viandes foraines

1943
1914-1951

Vaccinations
I2

Fiches de vaccination des enfants nés entre 1958 et
1972

1961-1975

Fiches nominatives de vaccination

1968-1983

Installations classées, décharges publiques et dépôts
d’ordures

1974-1979
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Série K Élections, personnel municipal
ELECTIONS
Listes électorales et d’émargement
K1

Listes électorales

1848-1909

K2

Listes électorales
Révision des listes [dont cartes d’électeur de 1880,
1889, 1910]
Condamnations entraînant l’incapacité électorale
Listes d’émargement

1910-1982
1880-1938
1867-1938
1973-1982

Elections politiques
K3

Municipales : élections, PV d’installation du maire,
adjoint et des conseillers municipaux (1884, 1935,
1936, 1938, 1953, 1959, 1965, 1971, 1974
complémentaires après démission du maire, 1977)

1884-1977

Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981)

1965-1981

Législatives (1900, 1951, 1956, 1957, 1958, 1962,
1967, 1968, 1973, 1978, 1981)

1900-1981

Elections générales
Conseil de la République (1951, 1955)
Sénatoriales (1959, 1962, 1971, 1980)

1945
1951-1955
1959-1980

Conseil d’arrondissement
Cantonales

1852-1925
1852-1982

Européennes

1979-1980

Référendum (1958, 1961, 1962, 1969, 1972)

1958-1972

Elections socioprofessionnelles
K4

Prud’homales
Chambre des métiers
Chambre et Tribunal du Commerce
Chambre d’agriculture
Baux ruraux
Caisse de mutualité sociale agricole
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1979, 1982
1937-1980
1908-1979
1920-1982
1946-1981
1949, 1952

PERSONNEL
Dossiers individuels
K5

B.J. (cantonnier)
C.F. (garde champêtre)
D.G. (remplaçant auxiliaire de service)
F.Y. (secrétaire de mairie)
G.M. (démission du poste de fossoyeur)
J.M. (manœuvre)
M.J. (secrétaire de mairie)
M.P. (garde champêtre)
P.A. (moniteur d’éducation physique [puis embauché
par le SIVOM])
P.A. (cantonnier)
R.L. (secrétaire de mairie)
R.L.
R.A. (secrétaire de mairie)
R.L. (remplacement secrétariat de mairie pendant
congés annuels)
S.A. (secrétaire de mairie)
T.C. (monitrice d’éducation physique)

1949-1966
1949-1961
1978-1983
1944-1947
1914
1975-1981
1977-1979
1960-1965
1971-1978
1949-1950
1948-1973
1950-1957
19731954-1958
1979-1981
1966-1969

Salaires et Cotisations sociales
Les dossiers sont classés par année : salaires,
déclarations URSSAF, IRCANTEC, CNRACL, Caisse
des Dépôts et Consignations, indemnités…
On peut également retrouver des informations
salariales dans les dossiers individuels.
K6

Salaires et cotisations sociales
Indemnités maire et adjoints
Indemnités communes : Ms C. et M. (gardes
champêtre), M.B. (cantonnier), M.R. (secrétaire de
mairie)
Bulletins de salaires de A.M. (ouvrier forestier)
Caisse des dépôts et consignations,
temporaires d’invalidité et décès

1949-1963
1959-1959
1948-1963
1968-1971

allocations
1964-1969

Salaires et indemnités maire et adjoints : 3 registres

1966-1976

URSSAF, IRCANTEC, CNRACL
CNP

1970-1976
1973-1982

Salaires et cotisations sociales

1977-1982
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Série L Finances communales
Budgets
L1
L2

Commune : BP, CG, tableaux synoptiques
Commune : BP, CG, CA, chapitres additionnels,
tableaux synoptiques
Commune : BP, BS, CG, CA, tableaux synoptiques
Commune : BP, BS, CG, CA, bordereaux titres et
mandats
Commune : BP, BS, CA, bordereaux titres et mandats
(+ factures 1978)

1846-1889

L6

Commune : BP, BS, CA, bordereaux titres et mandats

1980-1982

L7

Cahiers des mandats (1923-1940, 1976-1977, 19801982)

1923-1982

Détails des recettes (1921-1923, 1935-1937)

1923-1937

Registre de comptabilité

1957-1959

Décompte pour servir de base à la fixation du
traitement du receveur

1876-1937

Emprunts

1873-1923

Droits de place : PV d’adjudication (1896-1906), arrêtés
du maire et délibérations (1897-1932), divers (18971925)

1896-1932

Taxe sur les billards
Taxe sur les chiens : rôles

1871-1872
1865-1919

Livres de détails des recettes et dépenses
Journaux centralisateurs et journaux divisionnaires des
débits et des crédits

1912-1956

L3
L4
L5

L8
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1890-1919
1920-1949
1950-1969
1970-1979

1957-1965

Série M

Édifices communaux, établissements publics

Mairie, Ecoles
M1/1

Maison d’école : soumissions et adjudications de
travaux, fournitures et mobiliers scolaires, fabrication de
« fusils scolaires »

1882

Construction d’une école à La Pavaz [dont 3 plans]

1900-1902

Projet d’appropriation des écoles
* Construction de salles de classe pour les filles,
préaux, WC, et d’une salle d’œuvre commune aux
écoles
* Aménagement d’une classe enfantine
* Appropriation de l’école des garçons, construction de
préau et WC
* Aménagement de logements d’instituteurs

1931-1937

Acquisition de l’immeuble REYDELLET
Avant-projet salles de classe et des fêtes
Approbation du projet « Appropriation des écoles »

Dont 10 plans

1931-1934

Gros travaux de réparations aux bâtiments scolaires et
de la mairie

1940-1966

Ecoles et mairie : installation du chauffage central

1955-1965

Aménagement d’une salle de projection et de récréation
scolaire

1967

Lieux de culte
Eglise : reconstruction du clocher
Eglise : (re)construction partielle de l’église
Eglise : acquisition d’objets mobiliers dont en maître
autel

M1/2

1838
1876-1881
1882

Eglise : travaux d’entretien et de réparations

1887-1892

Presbytère : restauration

1858-1881

Mairie-école, construction : cahier des charges, procèsverbal d’adjudication des travaux, délibérations, avantmétré et estimation des travaux, devis estimatif et

1876-1935
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descriptif, analyse des prix, devis, rapport de la
commission d’analyse des offres, décompte des
travaux, métré de réception provisoire, correspondance,
liste nominative des habitants [ayant participé aux
travaux ?], plans (1876-1884); réparations (18841888) ; réparations (1902-1904) ; préau couvert,
buanderie et privés des logements des instituteurs
(1912-1923) ;
réparations
(1927-1935) ;
WC,
construction (s.d.).
Cimetière
M2

Projet d’agrandissement
(avec acquisition de 3 parcelles et conversion de
l’ancien cimetière en place publique)
* Projet d’un nouvel emplacement
* Construction d’un portail en pierres de taille [voir plan
de 1888]
* Murs d’enceinte du cimetière
* Acquisition d’une parcelle du curé A.F. [dont 1 plan de
situation]
* Acquisitions des terrains R. et C.
* 1 plan du cimetière agrandi avec le portail
* Conversion de l’ancien cimetière entourant l’église en
place publique
* 2 plans des dispositions générales du cimetière
dressés par l’agent voyer
* Dossier de travaux d’aménagement du cimetière
Agrandissement du cimetière : dossier des pièces avec
plans
Agrandissement du cimetière : dossier des pièces avec
plans
Projet complémentaire pour aménagement des allées
Aménagement du cimetière : 2ème tranche

1862-1963
1862
1867
1873-1874
1875-1881
1888-1889
1888
1895
1890, 1914
1920-1921
1947
1945-1951
1951
1960-1963

Fontaines et lavoirs
M3

Source de la Douay (ou de la Doye)
acquisitions des propriétés et de la source pour
l’établissement de fontaines et lavoirs
* Acquisitions des propriétés de la source et la source
même avec plan des lieux
* Acquisition d’une parcelle en amont de la source avec
plan
* Contestation de Melle G., utilisatrice des eaux de la
source, quant à la propriété de cette source
* Acquisition d’un bâtiment appartenant aux mariés C.
pour l’établissement d’un lavoir
Fontaines et réservoirs aux hameaux d’Averliaz et de
La Pavaz
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1892-1899
1892-1983
1899
1896
1896
1883-1904

M3
suite

Fontaine du hameau de Reculafol
Projet de réparations et d’installation de 2 bornes
fontaines en pierre aux quartiers du Mollet (ou Moley) et
de l’église [dont 2 plans sur calques en couleurs]

1898-1901,
1912
1906-1907

Construction d’une conduite d’eau, de fontaines et de 2
lavoirs

1896-1897

Ruisseau des Echeneaux : construction d’une voûte et
d’un mur de rive pour couvrir les sources qui sortent
dans le lit du ruisseau

1896

Réfection d’une partie de la canalisation des fontaines
des Echeneaux et installation d’une borne fontaine au
hameau de La Pavaz

1913-1914

Fontaine au hameau de Plomb
Réservoir au hameau de Plomb

1888
1911-1913

Projet de canalisation et d’installation d’une borne
fontaine de la Cité jusqu’à la Maisonnette du chemin de
fer près du passage à niveau

1911-1913

Fours
Demande des propriétaires du hameau de Reculafol
d’une réparation de leur four (faute de mieux !)

1911

Autres bâtiments communaux
M4

Construction d’un abri pour la pompe incendie et
changement d’un bac de place : annexe au lavoir public
avec également 1 local pour les passants [dont 1 plan]

1904-1909

Création d’une recette des postes : acquisitions de
terrains pour construction d’un bureau de poste, d’une
salle de réunion pour les œuvres post-scolaires, de
logements instituteurs et de bains publics [dont 3 plans]

1923-1929

Aménagement d’un bureau de poste [dont 1 plan]
Construction de WC et d’urinoirs publics
Projet d’un local pour le matériel incendie
Chauffage église
Four Mortier
Maison de retraite intercommunale de Tenay : n’est pas
un bâtiment communal à proprement parlé mais
participation de la commune notamment au niveau de
la Commission administrative
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1934-1936
1927-1929
1976-1977
1979-1981
1982

1962-1971

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
Acquisition, vente, échange de terrains
N1

Acquisition par la Commune de parcelles d’E.C Curé :
« les bâtiments de la ci devant cure d’Argil », « un petit
jardin à côté de la maison », « une place emplantée des
marronniers », « deux petits prés soit verger situés à 12 thermidor An
côté »
XI
Vente par la Commune à M. B-N.L d’un délaissé
communal au lieu-dit « l’Ecartary »
Acquisitions, ventes, échanges de terrains

1925
1855-1970

Baux
Adjudication de l’élagage des saules, de peupliers et
ventes de frênes, de noyers etc…
Bail de parcelles au sud du chemin de fer

1876-1963
1875

Pâturages

1879-1923

Bail du presbytère (ou de la cure)

1905-1973

Bail du logement de l’école de La Pavaz (1859-1898,
1948-1997)

1859-1997

Bail de la « Sablière » du Pont d’Argis

1881-1937

Bois communaux
N2

Estimation et coupes affouagères
PV de reconnaissance des cantons défensables
PV de délivrance de permis d’exploiter
Reboisement des montagnes

1855-1927,
1952-1956

Procès Commune d’Argis c/ Commune de Tenay
concernant les communaux de Plomb [le hameau de
Plomb se situe sur Argis mais une partie des
communaux déborde sur Tenay] : pièces du dossier de
procédure (dont 45 pièces listées) (1911-1897), extrait
de l’atlas cadastral d’Arandas (1864), rapport du garde
général au maire d’Argis (1924)

1811-1924

Mutations des bois et pâturages de la section de Plomb

1895-1897,
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N2
suite

sur les communes de Tenay, Argis et Arandas

1967-1972

ONF : participation, programmes et bilans de travaux,
coupes, reboisement etc… [dont plans]

1968-1982

IGN

1961

Plan relevé pour la mise en vente de parcelles
communales

1876

Concessions du cimetière
N3

Concessions trentenaires et autres : n°1 à 502

1892-1982

Titres de recettes des concessions

1959-1975

Plans des concessions et registres [dont 1 plan plus
ancien sur papier opaque, en 2 morceaux]

1951-1952

Demandes de concessions

1889-1972

Service extérieur
charges

des

inhumations :

cahiers

des
1905-1937

Projet de règlement du cimetière
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s.d.

Série O

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

Voirie
O1

Fixation des limites d’agglomération

1956

Tableaux de classement des voies communales

1837-1965

Route départementale n° 4 d’Ambérieu à Belley :
rectification par déviation de la côte d’Argis

1853

Cahier de plans d’alignements généraux de la
commune classé par numéros de voies et dressé par
l’agent voyer cantonal

1888

PV de récolement

1859-1885

Rapports de l’agent voyer

1883-1930

Travaux de réfection des chemins communaux

1956-1968

Aménagement d’une place publique

1959-1961

Chemin départemental n°104 : rectification de virages
et élargissement
Route nationale n°504 : rectification de virages et
élargissement
Route nationale n°504 : classement de la section
Reculafol à déclasser de la voirie nationale
Route nationale n°504 : éboulement

1957
1948
1969
1971-1973

Voirie communale
Tous ces dossiers de travaux comportent plans
d’alignement et autres, dessins etc…
O2

Chemin vicinal n°1 d’Argis à Plomb
rectification (1948)
Chemin rural n°1 de la Voulte en Couennay

(1911)

+

Chemin vicinal n°2 d’Argis à Oncieu, lieu-dit « La
Pissoire » entre les celliers D. et T. : élargissement du
chemin
Expropriation C.
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1911, 1948
1894-1896
1893-1897,
1909-1912
1896-1897

O2
suite

Chemin rural n°2 dit « du château »
1887-1914
Expropriation B. et vente L.
Chemin rural n°3 du quartier du Mollet au chemin rural
n°2

1886-1936

Chemin vicinal n°4 dit « Chemin du Mortier »

1882-1912

Chemin vicinal n°5 entre le chemin vicinal n°1 et
Indriset

1888-1910

Chemin vicinal n°6 d’Averliaz à Blanaz

1888-1890

Chemin vicinal n°7 dit « du Village », le long du canal
[dont 3 plans de 1914]

1913-1914

Chemin d’intérêt commun n° 23 d’Argis à Coux
Chemin d’intérêt commun n° 23 entre le chemin de
grande communication n°36 et le pont de l’Albarine

1861-1909
1913-1914

Chemin vicinal n°8, ancien chemin d’intérêt commun n°
23

1923

Chemin rural non reconnu dit du « cimetière » :
élargissement du chemin entre la localité d’Argis et le
cimetière

1947-1949

Ponts et ponceaux
O3

Construction d’un pont illicite sur l’Albarine par M. B.C.

1889-1891

Construction d’un ponceau sur le ruisseau de Plomb et
réparations sur les ponceaux de Plomb et du Bedeau

1874-1898

Construction de 5 aqueducs sur le chemin vicinal n°1
d’Argis à Plomb

1902-1903

Construction d’un ponceau sur le ruisseau du Bellaz

1911-1914

Construction du ponceau du Mollet (à tablier métallique)
et de l’aqueduc du Revioz (dallé)

1887-1899

Construction d’un aqueduc en tuyaux de ciment au
village d’Argis [dont 1 plan]

1907-1908

Ponceau sur le ruisseau du Mollet sur le chemin rural
n°3

1913-1921

Pont de Reculafol : réfection

1966
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O3
suite

Moyens de transports
Chemin de fer [dont 2 plans de 1868 et 1897 et 1 plan
parcellaire de 1862]

1859-1912

Passage à niveau

1936-1969

Télécommunications
Téléphone et agence postale : installation (1883-1911),
gérance de la cabine (1904-1906), divers travaux
(1933-1963)

1883-1963

PTT : projet d’établissement du câble à grande distance
Ambérieu – Chambéry - Bellegarde

1952

Réémetteur de télévision : installation

1960-1972

Electricité
O4

Concession d’éclairage électrique : cahier des charges
(1881, 1898), plan de distribution pour projet
d’installation d’éclairage électrique (1898)

1880-1898

L’Union Electrique : concession
d’énergie électrique [dont 1 plan}

1905-1936

de

distribution

Concession de distribution d’énergie électrique [dont 1
plan des lignes canalisées de 1922]

1913-1956

Electrification des hameaux [dont 1 plan]

1929-1930

Electrification des Ecarts : emprunt

1937-1942

Dérivation de 15kV pour alimenter l’usine de la
SCHAPPE

1943

Travaux de renforcement du réseau de distribution
d’énergie électrique

1949-1953

Ligne 15 kV Tenay - St-Rambert
Reprise par le réseau communal BT des Cités de la
SCHAPPE

1954-1957

Ligne 15 kV Tenay Malix – Chaley - Charabotte

1955-1956

Ligne MT 15 kV Argis - Aranc
O4

1954

Travaux d’alimentation électrique sur la commune
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1964
1964-1972

suite

Ligne MT Serrières – Conand – Charvieux – Chartreuse
de Porte

1972

Ligne MT 20 kV Argis – St-Rambert et dérivations

1975

Amélioration de l’éclairage public

1953-1969

Eclairage public et électrification rurale

1974-1981

Eau et assainissement
O5

Adduction d’eau potable aux hameaux d’Averliaz,
Reculafol et La Pavaz
Remplacement de canalisations d’eau potable au
hameau de Reculafol

1928-1931

Adduction d’eau potable au hameau de Plomb

1930-1935

Programme d’adduction d’eau potable dont construction
d’un réservoir de 200m3

1952-1959

Construction de trottoirs et de caniveaux dans la
traverse d’Argis

O6

1957-1959

Prolongation canalisations d’eau potable jusqu’au
hameau de Villars

Evacuation des eaux pluviales dont travaux de voirie
RN 504 (1965-1968)

O6

1925-1932

1957-1968

1913-1918

Emprunts pour adduction d’eau et pose de compteurs

1962

Projet d’alimentation eau potable des hameaux et de la
future usine de teinturerie SCHAPPE : rapports
géologiques
Cession à la commune du réseau d’eau
S.A.BURLINGTON - SCHAPPE

1975

Programme d’alimentation en eau potable : projet 1ère
tranche
Programme d’alimentation en eau potable : projet 2ème
tranche

1976

1976

1980

Programme d’AEP dont AEP des hameaux,
construction d’un puits : enquête publique, rapport
géologique, marché de travaux, plans, délibérations,
autorisations de passage, analyses des eaux, emprunts
et entrepreneurs

1976-1978

Plans du réseau d’eau des hameaux

1974-1876
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suite
AEP, renforcement du réseau du Bourg : 1ère tranche
O7

1979

Avant-projet d’assainissement

1969-1975

Convention pour l’entretien et le dépannage de la
station de pompage

1979-1982

Service de l’eau
Règlement des eaux

1897

Règlement et fixation des tarifs

1962-1963

Analyses des eaux

1947-1976

Forages et recherches d’eau potable : Pré d’Argis
(1975), Crozet / Mortier (1973)

1973-1975

AEP : acquisitions de terrains SIVOM et SNCF
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1976

Série P Culte
P1

Comptes de la fabrique

1897-1901

Attribution des biens de l’ancienne Fabrique à la
séparation de l’Eglise et de l’Etat

1905-1914
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Série Q Assistance et prévoyance
BAS
Q1

Registres de délibérations (1851-1856, 1894-1936)
Commission
délégués

administrative :

renouvellement

1851-1936
des
1977-1982

Compte administratif présenté par la Commission
Administrative

1938-1940

Décompte pour le traitement du receveur

1924-1938

Recettes et dépenses
Livres de détails des recettes et dépenses

1921-1940
1921-1930

Comptes de gestion

1921-1932
Aide médicale

Aide médicale gratuite
Notifications d’aide sociale
Dossier familial d’aide sociale
Aliéné : internement en hôpital psychiatrique

1934
1972-1978
1965
1981

Accidents de travail
Accidents de travail : registres des déclarations

1902-1947

Législation sur les accidents du travail agricole : registre
des déclarations d’adhésion

1925-1943

Enfants, mères et nourrices
Q2

Protection des enfants du 1er âge (1884-1912) dont
rapports annuels (1885-1903)

1884-1912

Protection des enfants du 1er âge : enfants assistés
Familles nombreuses : prime à la natalité (1935-1942),
médaille de la famille française (1936)

1861-1932

Femmes en couche
Certificats de grossesse

1879-1929
1943-1944
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1936-1942

Q2
suite

Etat nominatif des docteurs, pharmaciens et personnel
de santé

1885-1887

Nourrices : carnets

1886-1928

Consultation des nourrissons : fiches

1955-1964

Q3

Nourrices : registre

1876-1924

Q4

Parents et ayants droit : registre

1878-1935

- 43 -

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Instruction publique
R1

R2

Nomination des instituteurs
Bulletin de visite de l’inspection d’académie
Ouverture et fermeture de classes
Loi Barangé : emploi de l’attribution des fonds scolaires
départementaux
Correspondance
Sou des Ecoles Laïques [dont 1 bilan de 1920 à 1930]
Transport scolaire
Jeudis de neige : participation
Infirmière à Tenay
Inventaire des fournitures et mobiliers des écoles dont
celle de La Pavaz
Fournitures scolaires avec la liste des élèves
correspondants
Sou des écoles : livre de caisse (1888-1959), registre
de membres actifs et honoraires (1952-1965 ; 19671985).
Rapports avec l’inspection académique, nominations
d’instituteurs.

1956-1972
1971
1938-1965
1952-1972
1955-1972
1888-1950
1961-1969
1968-1969
1961
1883-1947
1889-1900
1888-1965
1884-1933

Associations
R3

R 4-6
4
5
6

Amicale Boule : registre de caisse
Comité des Fêtes
Activités sportives et de loisirs : recensement.
Société de Secours Mutuels d’Argis « La Fraternelle » :
registre matricule (1902-1921), sociétaires de la 5ème
section (1914-1933)

1930-1958
1936-1969
1963

Société de secours mutuels d’Argis « La Fraternelle »
Registre des délibérations (1875-1907)
Registre de comptabilité (1903-1950)
Registre à souche des feuilles de visites chez le
médecin (1908-1950)

1875-1950
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1902-1933

Série S Divers
Syndicats
S1

Syndicat de battage d’Averliaz, La Pavaz, et Reculafol :
CUMA (dissoute en 1984), PV de séances (1929-1976)

1929-1984

Syndicat agricole d’Argis (créé en 1945)

1942-1945

Société de distillation

1938

Société d’assurance mutuelle contre la mortalité du
bétail

1933

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins

1971

Syndicat intercommunal d’électricité
Syndicat d’initiative de St-Rambert

1961

Cinéma

1956

Correspondance reçue par R.J. et cartes postales
(trouvées au milieu des partitions de musique de la Sté
Musicale)
Centrale laitière : plans d’aménagements nouveaux
Poèmes (anonymes)

S2

1954-1971

1914-1915
1968
s.d.

TVA lotissement

1988-1991

TVA zone artisanale

1988-1992

Correspondance en vrac [à épurer lors d’une MAJ]
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Série T Urbanisme
Permis de construire
T1

M.A.
B.A.
C.V.

1951
1954
1957

C.E.
Centrale laitière, porcherie

1958
1958

C.H.
F.J.

1960
1962

T.R.
O.A.
R.P.
B.G-M.
D.H.
D.R.

1963
1963
1963
1963
1963
1963

C.V.
Coopérative laitière

1964
1964

AVOGADRO Frères

1965

Porcherie
B.R.
P.P.

1966
1966
1966

T.M.
M.R.

1967
1967

B.H.
W.Z.

1968
1968

P.L.
P.J.

1970
1970

D.R.
S.J.
D.R.
A.T.
Coopérative laitière
A.J.

1971
1971
1971
1971
1971
1971
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T2

T3

P.E.
G.R.

1971
1971

D.M.
R.P.
S.A.
B.A.
F.G.
C.M.
J.L.

1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973

S.S.
G.P.
A.J.
D.R.

1974
1974
1974
1974

P.H.
B.V.
G.M.

1975
1975
1976

D.R.
M.E.

1977
1977

W.Z.
SA BURLINGTON SCHAPPE

1978
1978

C.O.
C-M.A.
B.S.

1978
1978
1978

C.D.
R.J-L.
M.C.
L.J-P.
F.S.
P.R.

1979
1979
1979
1979
1979
1979

L.G.
B.L.
A.J.
C.D.
SICA LAIT CLAIRVAL
C.R.
SICA LAIT CLAIRVAL
OPAC (Commune)
L.A.
G.R.
G.D.
H.J.
EDF (Commune)
T.L.

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
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T4

F.D.

1980

M.J.-C.
Etablissements ROSET

1980
1980

Vestiaires (commune de Tenay)
V.P.
T.R.
B.R.
R.S.

1981
1981
1981
1981
1981

F.P.
S.A.
G.G.
G.T.
D.G.

1982
1982
1982
1982
1982

Permissions de voirie, demandes d’alignement et
certificats de bornage

1875-1982

Certificats d’urbanisme

1975-1982

Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Interdépartemental du Haut-Rhône [SDAU]

1972

Association pour l’aménagement et la mise en valeur
du département de l’Ain : enquête

1955

Lotissements
T5

T6

T7

Projet de lotissement communal dit « Quartier Mollet »
[expropriations (1971-1982), étude géotechnique (19771978), enquêtes parcellaires et d’utilité publique (1978),
DCE (1980), marché SNTP pour VDR (1981)]

1971-1981

Projet de lotissement communal dit « Quartier Mollet »
[enquête habitat et maintien postulation (1974-1978),
emprunt (1976-1978), enquête DUP et notification
(1976-1977), délibérations (1976-1981), convention
COMBIER et PV de bornage (1976-1981), courriers
(1979-1981), EDF (1980-1981), arpentage (1981),
certificats (1981), éclairage et VDR (1981-1982), dépôt
de cahier des charges (1982), vente de lots (19821994)

1974-1994

Projet de lotissement HLM communal (18 logements)
aux lieux-dits « Mollet » et « Argis Village »

1971-1976

OPAC : construction de 12 logements HLM lieu-dit
« Les Cités » et aménagement des abords des accès et
assainissement (puis SEMCODA)

1977-1987
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Archives contemporaines
(postérieures à 1982)
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1W

Administration générale
Délibérations

1W1
1W2
1W3
1W4
1W5

Registre des délibérations (05/12/1986-05/04/1991)
Registre des délibérations (07/06/1991-09/09/1994)
Registre des délibérations (04/11/1994-05/09/1997)
Registre des délibérations (31/10/1997-27/01/2000)
Registre des délibérations (17/03/2000-02/07/2001)

1986-1991
1991-1994
1994-1997
1997-2000
2000-2001

1W6
1W7
1W8
1W9

Délibérations
Délibérations
Délibérations
Délibérations
CR réunions maire et adjoints
Démission M.G. (adjoint)
CR de M. M., devenu maire après démission de M. O.

1983-1991
1992-1995
1996-1998
1999-2000
1999-2001
1999
1999

Arrêtés municipaux
1 W 10

Arrêtés divers
Arrêtés de circulation
Arrêtés de nomination du personnel
Arrêtés (tous confondus)

1983-1997
1984-2000
1992-1999
2001

Courrier
1 W 11

1 W 12

Registres du courrier (1981-1984, 1985-1988, 19891992)
Courrier départ (n°1 à 116)
Courrier départ (n°117 à 185)
Courrier départ (n°186 à 488)
Courrier départ (n°489 à 726)

1981-1992
1983
1988
1993
1998

Contentieux et autres
1 W 13

Affaire A. / G. / C. (immeuble menaçant ruine)

1983-1988

Affaire A. (immeuble menaçant ruine)

1984

Affaire P. (alignement au domaine public d’une
parcelle)

1984

Affaire F. (immeuble menaçant ruine)

1986
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Mairie d’Argis c/ D. (cession de parcelle)

1977-1989

Gendarmerie de Tenay
Affaire D. (infractions puis fermeture du débit de
boissons ambulant)

1989-1990

Affaire B. c/ Commune d’Argis (canalisations)

1990
1998

Débits de boissons et de tabac

1976-1994

Dépôt de pain

1996-2000

Convention avec l’Armée de l’Air
Epicerie

2000
1992-1993

Succession en déshérence K.
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2002

2W

Etat civil, agriculture, armée
Etat civil

2W1
2W2
2W3

Registre des actes : naissances, mariages, décès
Tables décennales
Tables décennales

1983-1992
1933-1962
1973-1982

2W4

Avis de mention et récapitulatifs annuels de tous les
actes
Bordereaux de transmission des registres d’état civil

1985-2002
1973-1991

2W5

Dossiers de mariage
Divorces
Tableaux des étrangers
Recherches d’actes (classés par noms)

1983-1988
1984, 1987
1989-1993

Concessions du cimetière
Concessions (n°503 à 634)
Tarifs des concessions
Titres de recettes provisoires
Nouvelle numérotation des concessions

1983-1997
1977-1991
1976-1998

Population et Armée
2W6

Recensement de la population
Recensement des jeunes pour le service militaire
Inventaire communal

1990, 1999
1983-2002
1988, 1996

Chasse et Agriculture
2W7

Registres des permis de chasse (x3)

1980-1999

Récoltes et stocks de vin
Registre des exploitants viticoles
Registre des parcelles

1983-1992
1983
1983

Impôts sur le revenu des bénéfices agricoles

1986-2001

Prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes
Prime compensatrice ovine et caprine et indemnités
compensatrices de handicaps naturels
Classement des exploitations agricoles
Prime à l’herbe

1985-1998
1990-1999
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1991-1994
1993

2W7
suite

Demandes de déclassement de terrains
Aide à l’affouragement – sécheresse 1991
Calamités agricoles : sécheresses
Indemnités compensatrices de montagne
Liste des apiculteurs
Aide aux petits producteurs de céréales
Terres arables
Plantation de résineux
Service vétérinaire de désinfection
Echange de blé contre farine et pain
Détaxe carburant
Recensement de porcheries dans la commune
Adhésion à l’ANEM [Association Nationale des Elus de
la Montagne]

- 54 -

1992-1995
1991
1989, 1991
1990-1993
1991
1989-1992
1990-1991
1991
1990-1993
1989-1990
1981-1993
1995
2001

3W

Elections

Listes électorales et d’émargement
3W1

Listes électorales

1983-2002

3W2
3W3

Listes d’émargement
Listes d’émargement
N.B. : Cotes versées aux Archives départementales en
2017 au titre de l’instruction DPACI/RES/2004/01 du 5
janvier 2004.

1983-1995
1997-2002

Elections politiques
3W4

Municipales (1983, 1989, 1995, complémentaires après
démission du maire 1999, 2001)
Présidentielles (1988, 1995, 2002)
Législatives (1986, 1988, 1993, 2002)
Sénatoriales (1989, 1998)
Cantonales (1988, 1994, 2001)
Régionales (1986, 1992, 1998)
Européennes (1989, 1994, 1999)
Référendum (1988, 1992, 2000)

1983-2001
1988-1995
1986-2002
1989-1998
1988-2001
1986-1998
1989-1999
1988-2000

Elections socioprofessionnelles
3W5

Prud’homales
Chambre du commerce
Chambre des métiers
Chambre d’agriculture
MSA
Baux ruraux
Propriété forestière
Sécurité sociale et allocations familiales
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1987-2002
1991-2000
1983-1995
1983-2001
1984-1999
1988
1986-1999
1983

4W

Finances
Budgets

4W1

Commune, CCAS : BP, BS, CA, CG

1983-1988

4W2

Commune, CCAS : BP, BS, CA, CG

1989-1994

4W3

Commune, CCAS : BP, BS, CA, CG

1995-1997

4W4

Commune, CCAS : BP, BS, CA, CG

1998-1999

4W5

Commune,
CCAS,
eaux
et
assainissement,
lotissement : BP, BS, CA, CG, jugements de la
chambre régionale de comptes.
Commune,
CCAS,
eaux
et
assainissement,
lotissement : BP, BS, CA, CG

2000-2001

4W6

2002

Taxes et impôts
4W7

Impôts locaux (4 taxes)
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe professionnelles
Evaluations cadastrales et Mise à jour des évaluations
foncières des propriétés bâties
Renseignements et réclamations particuliers

1983-2002
1983-1996
1989-1996
1984-1994

4W8

Taxe d’habitation : copie de la matrice
Taxes foncières : copie de la matrice

1983-1990
1983-1986

4W9

Remembrement : PV des opérations

1986-1999
1989-1990

1993

Recettes et dépenses
4 W 10
4 W 11
4 W 12
4 W 13
4 W 14
4 W 15
4 W 16
4 W 17
4 W 18
4 W 19

Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
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1983
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

4 W 20
4 W 21
4 W 22
4 W 23
4 W 24

Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
Factures, bordereaux titres et mandats
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1998
1999
2000
2001
2002

5W

Personnel communal
Dossiers individuels

5W1

B.R. (garde champêtre et agent technique)
B.L. (agent technique)
C.D. (remplacement agent administratif)
C.J. (Foyer des Anciens)
C.M. (mise à disposition pour le secrétariat par le
District)

1965-1987
1988-2002
1993, 1997
1997-1999
1999-2001

5W2

G.A. (agent recenseur)
G.M. (ATSEM)
G.S. (ATSEM)
L.A-M. (auxiliaire de bureau)
L.C. (adjoint administratif)
M.J-C. (maire)
M.M. (agent administratif)
O.A. (maire)
R.C. (ATSEM)
R.D. (auxiliaire de bureau)
R.L. (maire et adjoint)
R.A. (femme de ménage)

1999
1986-2001
1999-2001
1981-1989
1997-1999
1999-2001
1994-1995
1974-1999
1999
1969-1998
1959-2001
1983-1993

Salaires
5W3

Livres de paie : 3 registres
Salaires

1989-2000
1983-1989

5W4
5W5
5W6

Salaires
Salaires
Salaires

1990-1994
1995-1997
1998-2002
Cotisations sociales

5W7

URSSAF
IRCANTEC

1983-2002
1983-2002

5W8

CNRACL
CDG
CNFPT
ASSEDIC
PREFON
Contribution Solidarité 1%
CNP

1983-2002
1987-2002
1988-2002
1994-2002
1994-2002
1995-2002
1984-
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6W

6W1

Bâtiments et biens communaux
Transformation d’un bâtiment pour aménagement de la
mairie [DCE, marchés, délibérations, états financiers
etc…)

1990

Lot 1 démolitions, maçonnerie = PERSICO
Lot 2 menuiserie, alu, vitrage, serrurerie = ISOLVERRE
Lot 3 menuiserie, bois ferrage = FLOQUET
Lot 4 plomberie sanitaires = BONFA
Lot 5 chauffage central, VMC = BONFA
Lot 6 électricité, courants faibles = COMPART
Lot 7 plâtrerie, peinture = AVOGADRO
Lot 8 plafonds suspendus, isolation = MCP
Lot 9 revêtements de sols souples = SOLS MODERNES

6W2

6W3

Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [projet d’aménagement d’un local commercial,
appel d’offres infructueux (16/03/2000), PC, DCE,
plans]

1999-2000

Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [dossiers de marché lots 1 à 8]

2000

Lot 1 démolition, maçonnerie, façades = MBC
Lot 2 charpente, couverture, zinguerie = HUMBERT
Lot 3 menuiseries extérieures = STAR ALU
Lot 4 menuiseries intérieures bois = FLOQUET
Lot 5 métallerie = MICAL
Lot 6 carrelage = LOPES
Lot 7 sols souples = PEROTTO
Lot 8 plâtrerie, peinture = AVOGADRO

6W4

Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [dossiers de marchés lots 9 à 14]

2000

Lot 9 faux plafonds = AVOGADRO
Lot 10 ascenseurs = SCHINDLER
Lot 11 CHANU
Lot 12 CARAFA
Lot 13 électricité = EI EEE
Lot 14 équipements cuisson = JOSEPH

6W5

Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [contrat de maîtrise d’œuvre (B.), conventions
(VERITAS et AXE INGENIERIE), ordres de services,
commissions d’ouverture des plis, vente de l’immeuble
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1997-2004

6W5
suite
6W6

6W7

6W 8

de l’OPAC au District, construction du parking
(EUROVIA), commission de sécurité SDIS, contrôle
technique VERITAS, OPC et SPS AXE, diagnostic
amiante, bilan financier global, subventions, débit de
tabac (création et cahier des charges), licence IV]
Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [pièces communes à tous les lots, lettres
sous-préfecture, avenants, remarques sur les marchés,
CR réunions de chantier]

2000-2003

Les Raisins d’Or : réaménagement d’un bâtiment
existant en hôtel, restaurant, commerces, foyer
logement [devis, états financiers lots 1 à 14,
BARILLOT, AXE, VERITAS, L.S., PG Conseil,
CHAPUIS Structures, CHOULET BOURGEON, édition
des bordereaux mandats pour vérification comptable,
factures équipements diverses]

2001-2004

Groupe scolaire : travaux (1992), devis retenus pour
travaux (Sans Suite, 1996)
Ecole de la Pavaz : réfection toiture

1992-1996
1992

Cimetière : travaux portail

1998

Projet de stade de foot
Projet de d’habitations légères de loisirs (HLL)
Rapport SOCOTEC sur la salle des sociétés

1978, 1994
2000-2003
2000

Recherche d’amiante

1996-1998

Vente école de la Pavaz
Vente SCI les Pinsons : Cité Vieille pour démolition

1999-2000
1999-2000

Biens communaux
Gîte de la cure : location (fait partie des Gîtes de
France de 1978 à 1992)
Ancienne poste : location, organisation et distribution
postale (acquisition de l’Immeuble R. en 1931)
6W9

Ventes, achats et échanges de terrains
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1978-1993
1935-1999
1999-2002

7W

Nature et environnement
Bois

7W1

Coupes affouagères, coupes et ventes de bois
ONF : participation, programmes et bilans de travaux,
coupes, reboisement etc…

1983-2002

Ordures ménagères
7W2

Ramassage
ménagères

et

taxe

d’enlèvement

des

ordures
1962-1991

Four incinérateur de Tenay

1877-1992

Décharges publiques : acquisition de terrains « Au
Bedeau » et « En Picollier » appartenant à la Centrale
Laitière (1976), « Sous les Balmes » (1976)

1976

Décharge communale de « Creux de Joux » à Tenay :
fin d’utilisation

1992

ADEME : déchets

1993

Installations classées
7W3

1980-1988

Société Laitière d’Argis : enquête publique et demande
d’autorisation pour exploiter l’unité de transformation de
produits laitiers et la station d’épuration mixte traitant
les effluents issus de son installation à Argis (4 tomes)
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2003

8W

Voirie et réseaux divers
Voirie

8W1

8W2

8W3

Déclassement d’une section de la VC n°8 de
« Reculafol » en vue de son incorporation dans le
réseau des chemins ruraux

1989

Tableau de classement des voies communales et
modification

1990-1992

VC n°1 Route de Plomb, glissement de terrain
d’Andrisset : rapport géologique, photos

1983

RD 104 : rectification du tracé suite à la construction
d’un pont-route sur la voie ferrée et suppression du
passage à niveau n°46
RD 104 : aménagement de virages et créneaux : DUP

1984-1990
1986

Aménagement de la VC n°8 entre la RD 104 et le
hameau de Reculafol, avec suppression du passage à
niveau n°45 : APS, enquête publique, acquisitions
foncières, plans, DCE, dossier de travaux

1983-1986

Elargissement de la VC n°7 après comblement du canal
de l’ancienne usine SCHAPPE (couverture du canal)

1985-1986

Curage et calibrage de l’Albarine, défense contre les
crues

1991-1992

Réparation du pont du Mollet

8W4

8W5

1997

Travaux de voirie

1982-1997

RN 504, déviation d’Argis : projet (1975), aménagement
de sécurité en agglomération pour itinéraire d’accès au
tunnel du Fréjus (1984), travaux de la déviation

1991-2000

RN 504 : construction de trottoirs dans la traversée en
bordure, à l’entrée de l’agglomération

1990-1991

Construction de la passerelle pour piétons sur l’Albarine

2000

Eau et assainissement
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8W6

8W6
suite

AEP, renforcement du chef-lieu et bouclage réservoir
du mollet / puits des Prés d’Argis

1984

AEP, renforcement du réseau (Grande rue) : 1ère
tranche, projet

1985

AEP du hameau de Plomb

1983-1986

Zone artisanale, assainissement
l’Albarine : projet (1988)

rive

gauche

de

Station d’épuration centrale laitière SICALAIT : APS
(1985), APD (1987)
8W7

1997-2001

Renforcement AEP (Grande rue – ancienne RN 504, de
la Rue de l’usine à la Rue du Mollet) : 1ère tranche
[délibérations, DCE, marchés DUMAS, maîtrise
d’œuvre DDE, mission SPS Bureau VERITAS,
demande de subventions, sous-traitant GERLAND
Savoie Léman, plan de récolement]
2001-2002

Marché DUMAS

8W9

Renforcement AEP (Grande Rue, de la Rue de l’usine à
la VC d’Oncieu) : 2ème tranche [projet, DCE, marché
SOCATRA, maîtrise d’œuvre DDE, demande de
subventions à remettre ici, plan de récolement]
2003

Marché SOCATRA

8 W 10

8 W 11

1984-1993

AEP, extension du réseau (2000-2001)[projet de
raccordement du réseau existant à la station
d’épuration, 1997-1999, raccordement du lotissement
du mollet au réseau, 1999-2000]
Lot 1 canalisations = SOCATRA
Lot 2 surpresseur = 01 POMPAGE

8W8

1982-1988

Assainissement l’Ecartary : canalisations et poste de
refoulement [APD et DCE du 28/04/00, DCE du
27/02/01] (sans suite)

2000-2001

Assainissement de l’Ecartary et du Mollet : DCE du
17/04/02 (annulé)

2002

Assainissement de l’Ecartary et du Mollet : nouvelle
consultation du 29/09/02 [délibérations, marché
VINCENT, maîtrise d’œuvre PROJET ACTION 2000]
Marché VINCENT
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2002

Service de l’eau
8 W 12

8 W 13

Affermage du service de l’eau, LYONNAISE des
EAUX : contrats et avenants (1986, 1992, 1997),
comptes-rendus d’activités (1994-1998), redevances
pollution domestique (1987-2000), tarifs de l’eau (19861998), analyses (1979-1998), désinfection au chlore de
la source du château (1991-1992), règlement du
service des eaux (1897, 1962), correspondances
diverses (1986-1998)
Mise en affermage du service de l’eau : DCE
SOGEDO

Convention vente d’eau à Tenay

1897-2000
1997-1998
1998

Electricité
8 W 14

8 W 15

8 W 16

Reconstruction d’une ligne 63kV Bettant SNCF –
Tenay : dossier de présentation

1996

Ligne aérienne 63/90 kV Bettant – Tenay,
reconstruction du point de piquetage au poste de
Tenay : demande de DUP (1998), demande
d’approbation du projet d’exécution (2000)

1998-2000

Electrification rurale et éclairage public

1984-2001

Ligne aérienne 63/90 kV Bettant – Tenay,
reconstruction du point de piquetage au poste de
Tenay : mise en compatibilité du POS d’Argis et
d’Ambutrix (20/03/2000), POS mis à jour le 11/04/01,
PC 0 17 00 A 1006 (2000), rapports de travaux et
convention RTE (2001)

2000-2001

EDF, GDF, PTT, France Télécom, réémetteur TV, DDE

1992-2002

Vente du pont de Reculafol à la SNCF

2000

A48 : modification du schéma directeur [SDAU]

1999

Liaison ferroviaire Lyon - Turin
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1997-2000

9W

Urbanisme

Permis de construire
9W1

Registres des PC, DT, CU, RU, occupations du sol, LT
et PD (x5)
Permis de construire

1977-2001
1983-1985

9W2

Permis de construire

1986

9W3

Permis de construire

1987-1989

9W4

Permis de construire

1990-1994

9W5

Permis de construire

1995-1999

9W6

Permis de construire

2000-2001

9W7

Déclarations de travaux exemptés de permis de
construire

1995-2001

Déclarations d’intention de commencement de travaux

2000-2001

Certificats d’urbanisme
Demandes d’alignement, permissions de voirie et
certificats de bornage

1983-2001

9W8

9W9

1983-1988

Cote vacante (BE/2017)
POS

9 W 10

POS : adhésion à un groupement d’urbanisme
POS prescrit le 25/11/1983 dont dossier de publication
POS : documents préparatoires

1974
1983
1983-1987

9 W 11

POS publié le 12/11/1986
POS approuvé le 12/06/1987

1986
1987

9 W 12

Droit de préemption
POS mis à jour le 04/09/1992 dont documents de
publicité et de mise à jour

1990

9 W 13

Projet de révision du POS : documents préparatoires
ACT’URBAIN : Atelier d’Urbanisme M.D.
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1992
1998-2000
1998-2001

9 W 14

Dossier du projet de révision du POS du 05/06/2000
Anticipation des dispositions du POS en cours de
révision du 20/01/2000
Renouvellement de l’application
dispositions du POS du 13/07/2000

9 W 15

anticipée

2000
2000

des
2000

Révision du POS : documents de travail et dossier du
06/12/2000

2000

Enquêtes publiques du POS des 08/01/2001 au
09/02/2001 et 11/06/2001 au 13/07/2001 (commissaire
enquêteur M.D.)

2001

Révision du POS approuvée au 27/09/2001

2001

Lotissements
9 W 16

Lotissement l’Ecartary, construction et travaux de VRD :
DCE, ouverture des plis, maîtrise d’œuvre (SCP
MATHON / GAYARD), marché VINCENT, PV de
délimitation et de bornage, comptabilité et PV de
réception, honoraires dépôt de pièces, plans des
réseaux secs et humides, de composition et de
récolement, avenants, plans pour vente des 6 lots et
mandat à une agence immobilière

1999-2002

Zone artisanale
9 W 17

Création d’une zone artisanale aux « Prés d’Argis » :
acquisitions de terrains (1985), contrat de pays (19781985)

1978-1985

Lotissement les « Prés d’Argis » : VRD, assainissement
et éclairage public avec raccord à la station d’épuration
[dont marché VINCENT (1988-1990)]

1986-1990

Cession laiterie Commune / SICALAIT CLAIRVAL
Servitude de tréfonds : promesse de vente

1988-1990
1988-1992

Contrats petites villes
9 W 18

Contrat d’aménagement urbain : dossier de candidature

1987

Opération de resserrement urbain (SIVOM de StRambert) : projet de restructuration du tissu urbain et
d’aménagement d’espaces publics

1988-1989
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9W 19

Opération de resserrement urbain : aménagement de la
Place des Anciennes Cités et bords de l’Albarine
(acquisition en 1977, vente BURLINGTON SCHAPPE)

1989-1996

Opération de resserrement urbain : environnement de
l’usine SAPAL

1989-1994

Recomposition urbaine autour de la déviation

1998

Projet pour Argis (architecte B.)

1999
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10 W

Aide sociale, éducation, culture
Affaires sociales

10 W 1

Dossiers d’aide sociale : A – Ga

10 W 2

Dossiers d’aide sociale : Gr - V

10 W 3

PV de notifications d’aide sociale
Allocation compensatrice
Contingent aide sociale
CCAS : repas

1975-1987
1992
2000
2000-2001

RMI

1993-2000

Attribution logement OPAC

1980-2000

OPAH

1994-1996

Maison de retraite de Tenay : conseil d’administration

1979-1995

Associations
Chasse, pêche (1976-1985), foyer des Anciens (19751997), salle des jeunes (2000), comité des fêtes (19611996), Albarine moto …
Inauguration de la déviation

1975-2000
2000

Argis Info

1999-2002

Vœux du maire

2002
Scolaire

10 W 4

Projet d’une
volontaire »

halte-garderie :

programme

« jeune
1983-1985

Transports scolaires

1992-2000

CR conseils d’école, factures fournitures, collège StExupéry

1986-2000
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11 W

Intercommunalité

11 W 1

District
SIVOM

1977-1990
1991-1996

11 W 2

Syndicat d’initiative
Contrat de Pays
Syndicat d’électricité
Association Furans-Albarine

1977-1988
1984
1986-1996
1981-2001

11 W 3

PABAT

1993-2002

Schéma Mixte du Schéma Directeur Bugey Côtière
Plaine de l’Ain [BUCOPA]

2000-2001

Comité Départemental d’Aménagement de l’Ain [CDAR]

1998-2002

PDZR : aménagement de dessertes

1992-1995

Pompiers

1969-1998

11 W 4
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12 W

Versement 2008

Affaires générales
12 W 1-3 Délibérations : registres conservés dans la salle du conseil.
1997-2008
1
2
3

Octobre 1997 à janvier 2000
Mars 2000 à juillet 2001
Septembre 2001-mars 2008

12 W 4

Conseil municipal : convocations, pouvoir, comptes rendus de
réunion.
2002-2006

12 W 5

Bulletins municipaux (2001-2006).
Enquêtes et inventaires (1990-2003).
1990-2006

12 W 6

Cote vacante (BE/2017)
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Accueil : état civil, agriculture, impôts, armée,
élections
12 W 7

Etat civil : avis de mention (2003-2005).
Viticulture : déclarations de stocks et de récolte (1992-2003),
aire de délimitation vin et rousette du Bugey (1991, 1998).
Distillation : listes des bouilleurs de cru (1999-2003), dissolution
du syndicat de distillation (1997).
1991-2005

12 W 8

Réorganisation foncière de Tenay-Argis : projet, plans, arrêté
préfectoral, extrait des délibérations, état de sections (19891993).
Recensement militaire : listes communales (2003-2004).
Protection incendie, pompiers, SDIS : factures, rapports de
vérification, listes des pompiers, correspondance (1969-2001).
1969-2004

12 W 9

Etrangers : demandes de cartes de séjour, de nationalité
française.
1999-2004

12 W 10-11 Elections.
1995-2006
10

Listes électorales et révision (2003-2006).

11

Procès-verbaux.
Elections européennes (2004).
Elections cantonales (2004).
Elections régionales (2004).
Referendum (2005).
Elections baux ruraux (1995, 2002).
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Comptabilité
12 W 12-16 Budgets et comptes.
2003-2006
12-13
12
13
14-15
14
15
16

2003
Budgets
Comptes
2004
Budgets
Comptes
2005 : budgets et comptes
2006 : budgets

12 W 17-20 Factures et bordereaux.
2003-2005
17-18
17
18
19
20

2003
Factures
Bordereaux de titres et de mandats
2004 : factures et bordereaux de titres et de mandats
2005 : bordereaux de titres et de mandats

12 W 21-24 Paies et cotisations.
2003-2006
21
22
23
24
12 W 25

2003 + assurances du personnel (2000-2004)
2004
2005
2006
Cote vacante (BE/2017)

- 73 -

Bâtiments et biens communaux
12 W 26

Bâtiment logements hôtel : dossier des ouvrages exécutés,
dossier électrique (2000-2001).
Habitation légère et de loisir : projet (2002-2003).
2000-2003

12 W 27-29 Opérations immobilières, achats, ventes, échanges : bordereau
de mandats, actes notariés, extraits des délibérations, plans,
permission de voirie, correspondance.
1972-2007
27

Réserve foncière (1972-1979).
Vente par SA Burlington Schoppe, aménagement de la place et des jeux
de boules (1978).
Vente par le SIVOM (1978).
Vente par A.M. (1980).
Vente par M.G. (1980).
Echange commune/ S. (1986).
Vente par SA Schappe, aménagement espace vert vers la RN 504 (1986).
Vente par la SCI les Pinsons (1990).
Vente par G. et C. (1988) et cession de mitoyenneté pour A. et R. (1988).
Vente à R.A. (1990).
Vente par Roset SA (1990).
Vente par la SNCF (1991).
Vente à la Sicalait Clairval (1992).
Vente à l’Etat, déviation 504 (1995).

28

Maisons M. et C., projet d’acquisition : (2003-2004).
Parcelles A. et B., acquisition pour tri sélectif (2003).
Vente à S. (2004).
Co-propriété 99 grande rue, ventes des garages et modification du
règlement de copropriété (2004).

29

Lotissement l’Ecartary : ventes G. et W., modificatifs 1 et 2 du lotissement
(2005-2006).
Terrain pour vente à D., acquisition des vignes (2005-2006).
Groupe lactilait, vente (2006).
Lotissement le Mollet, régularisation foncière (2006).

12 W 30

Locations : états des charges, bordereaux de titres et de
mandats, correspondance.
Appartement école (2000-2002).
Les raisins d’or, foyer logement et poste (2001-2005).
2000-2005
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12 W 31-32 Terrain multisports.
31
32

2003-2007
Projet agorespace, maîtrise d’œuvre, marché de travaux,
avenant.
Comptabilité des travaux, demandes de subventions.

Voirie
12 W 33

Classement et déclassement : tableaux, plans, enquêtes
publiques, extraits des délibérations (1982, 1992, 2004-2005,
2007).
1982-2007

12 W 34

Point à temps (2004-2005, 2007).
Mur en pierre entrée du village, réparations (2003).
Quartier Mollet, aménagement de sécurité (2003).
Chemin Mollet-Wodzynski, aliénation (2003).
Mur du Mortier, démolition (2004).
Parking et espace commun, création grande rue (2002-2003).
2002-2007

12 W 35

Déviation RN 504 : correspondance, projet (1987-1995) enquête
publique (1996), recomposition urbaine (1998), comptes rendus de
chantier (1999-2001).
1987-2001

12 W 36-38 Opération entrée et cœur de village, aménagement de la
traverse du village.
2003-2007
36
Maîtrise d’œuvre, travaux.
37
Mission SPS.
38
Financement, comptabilité des travaux.
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Eau et assainissement
12 W 39-40 Source du Château, périmètre de protection.
1998-2005
39
40
12 W 41

Enquête publique, rapports géologiques, factures.
Correspondance, notifications de l’arrêté préfectoral.
Service de l’eau, affermage SOGEDO (1998).
Adduction en eau potable, travaux.
Croquis de repérage (1984).
Renforcement et remplacement des branchements plomb cités
neuves, chemin du mortier, grande rue, Ecartary (2003-2006).
1984-2006

12 W 42

Assainissement.
Avant projet du réseau interne (1975).
Etude diagnostic (1985).
Grande rue : inspection télévisée (2002).
Ecartary et Mollet : avant projet, dossier de consultation (20002002).
1975-2002
Réseaux divers

12 W 43

Eclairage public : dossier de consultation, analyse des offres,
marché (2004).
Ligne électrique 63 Kv Bettant-Tenay : convention, plan (2000).
Télécom : enfouissement des réseaux (2000).
Liaison ferroviaire transalpine : dossier de consultation (2000).
2000-2004
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Urbanisme
12 W 44

12 W 45

Schéma directeur du Bugey Cotière Plaine de l’Ain : projet,
tomes 1 et 2.
2001-2002
Lotissement l’Ecartary : travaux de voirie et d’assainissement
voir 12 W 29 pour les actes notariés.

2000-2002
12 W 46-49 Autorisations individuelles d’occuper le sol : permis de
construire, certificats d’urbanisme, déclarations de travaux,
renseignements d’urbanisme, permissions de voirie.
2002-2005
46
2002
47
2003
48
2004
49
2005
Intercommunalité
12 W 50

District de la vallée de l’Albarine et syndicat intercommunal
de la vallée de l’Albarine : contrats de rivière, études,
conventions OPAH, Etat.
1994-2007
Affaires scolaires

12 W 51

Ecole d’Argis : comptes rendus de conseil d’école, inscription,
correspondance.
2001-2005
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Versement 2012

13 W

Affaires générales
13W1

Délibérations : extraits.
2001-2006

13W2-6

Courriers.
2004-2012

13W2
13W3
13W4
13W5
13W6

13W7-8

2004-2005
2006
2007
2008-2009
2010-mai 2012

Affaires litigieuses, sinistres.
1999-2010

13W7
13W8

13W9

1999-2010
C (1999-2010).
Amicale des retraités (2001).
D.R. (2001-2005).
R. (2000-2006).
C. (2002-2004).
Passerelle déformée (2009).

Bulletin communal (2007-2010, 2012).
Recensement de la population (2006, 2009).
Fichier des demandes de logements : déclarations CNIL (2000-2001).
Etrangers (2001-2008).
Armoiries d’Argis (1996).
Visite du député Blanc (2003).
Drapeaux : achat (2003-2008).
1996-2012
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13W10

Etat civil : avis de mention, dossiers de mariage, certificats de
décès, autorisations de transports de corps.
2006-2011

13W11

Elections politiques.
Listes électorales (2007-2009), préparation (2009).
Procès-verbaux : présidentielles (2007), législatives (2007), municipales
(2008), sénatoriales (2008), cantonales (2008).

Elections socio-professionnelles : prud’hommes (2008).
2007-2009
13W12

Police locale et générale.
Gardes chasses (1993-2009).
Ouverture d’une épicerie (2006).
L’Albarine : débits de boisson permanents, statuts (2003-2008).

Nature et environnement.
Agriculture (1999-2004).
Calamités agricoles et catastrophes naturelles (2003-2007).
Viticulture (2005-2009).

Sécurité.
Règlement opérationnel des services incendie et secours de l’Ain (2009).
Dossier départemental des risques majeurs (2011).
Allocation de vétérance (2003-2007).

1993-2011
13W13

Coopération intercommunale.
Communauté de communes de la vallée de l’Albarine : statuts (2001-2009).
Syndicat mixte centre nautique Laure Manaudou : comptes rendus de
réunion, budgets (2011-2012).
Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin versant de l’Albarine :
statuts, contrat de rivière, travaux sur l’Albarine (1999-2007).

1999-2012
Comptabilité, imposition
13W14-18 Budgets, comptes, grands livres.
2005-2010
14
15

2005 : grands livres
2006 : grands livres, comptes administratifs, comptes de
gestion
2007
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16
17
18

13W19

2008
2009
2010 : grands livres, budgets primitifs
Analyses financières (2004-2006).

Cote vacante (BE/2017)

13W20-24 Bordereaux de titres et de mandats, factures, titres.
2006-2010
13W20
13W21
13W22
13W23
13W24

13W25

2006
2007
2008
2009
2010

Cadastre : numérisation (1999-2009).
Cadastre et impôts locaux : CD, listes des anomalies, tournées
cadastrales (1999-2009).
1999-2009
Personnel

13W26-29 Salaires et cotisations sociales : déclarations, livres, bulletins.
2007-2010
13W26
13W27
13W28
13W29

13W30

2007
2008
2009
2010

Dossiers nominatifs.
G.A épouse R., ATSEM (2003-2007).
L.M., ATSEM (2003).
L.V., ATSEM (2005-2008).
L.K., ATSEM (2001-2003).
M.E. épouse C., secrétaire de mairie (1988-1989).

Médailles (1993-2002).
Statistiques INSEE sur le personnel (2005-2006).
Rappel URSSAF (2010).
1993-2010
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Gestion des biens communaux
13W31

Forêt communale : travaux d’aménagement et reboisement, ventes.
1986-2008

13W32

Actes notariés de vente.

Terrains à « L’Ecartary » par l’OPAC (2006).
La Planta par Vercelli (2011).

Locations.
Bail de la chasse (2001).
Local commercial les raisins d’or : bail Oclev (2008).
Jardins communaux (1971-2002).

Co-propriété les raisins d’or : gestion par Bugey Immobilier (2002-2008).
1971-2011
13W33

Opérations
immobilières :
documents
d’arpentage,
plans,
conventions de servitude, demandes d’estimation, regroupements
de parcelles, relevés topographiques, redélimitation de propriétés.
1999-2009
Travaux sur les bâtiments et sur les réseaux

13W34

Bâtiments.
Sécurité : registres, incendie (2000-2009).
Consommation de fuel (2006-2009).
Amiante dans le bâtiment postal (2003).
Eglise, mise hors d’eau et réfection de la charpente (2006-2011).
Petit patrimoine local, rénovation verge et lavoir du village, four, travail et
lavoir à la Pavaz (2008-2009).

2000-2011
13W35-36 Voirie.
2000-2011
13W35

Dénomination des rues (2000).
CD 104.
Démolition de deux grangeons (2000).
Réfection (2001).
Reprise de glissement de terrain (2005).
Dégagement de visibilité et élargissement de la plate-forme
(2007-2008).
Rocher de Narse, équipement pour l’escalade (2003-2004).

13W36

Route forestière de Suerme, amélioration et traitement au liant
hydraulique (2009-2011).
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13W37

Berges de l’Albarine : renforcement le long de la voie SNCF (2011).
Canal : projet de couverture sur 38 mètres (2010-2012), busage (2011).
2010-2012

13W38

Réseau d’eau potable.
Délégation du service de l’eau : maîtrise d’œuvre, consultation (2009-2010).
Réserve d’eau Reverdy (2010).
Poteaux incendie (2000-2008).
Demandes de branchements d’eau (2000-2002).

2000-2010
13W39-41 Zonage d’assainissement.
13W39
13W40
13W41

Contrat d’assistance, subventions, cahier des charges,
consultation, marché d’étude de zonage.
Enquête publique.
Diagnostic et analyse de l’existant, étude des solutions,
schéma directeur d’assainissement.

2004-2010

13W42-43 Travaux d’assainissement collectif.
13W42

Société laitière d’Argis : réhabilitation de la station d’épuration,
lit bactérien (2005-2006), courriers (2002-2010).

2004-2010

Traitement des effluents de Tenay et Argis : étude de
faisabilité (2004-2006).
Transports des effluents du bourg à la station d’épuration
(2006-2009).
13W43

13W44

Quartier Mollet – Cités Neuves (2009-2010).

Assainissement autonome, contrôles avec le SIABVA (2005-2010).
Réseau téléphonique (1994-2003).
Réseau électrique (2000-2003).
1994-2010
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Urbanisme
13W45-47 Autorisations individuelles d’occuper le sol : permis de construire,
certificats d’urbanisme, déclarations de travaux, renseignements
d’urbanisme, permissions de voirie.
2006-2008
13W45
13W46
13W47

13W48

2006
2007
2008

SDAU du Haut Rhône : mise en compatibilité A48 (2001).
Schéma directeur du Bugey Côtière Plaine de l’Ain (2002).
Schéma de secteur d’Ambérieu en Bugey (2006).
Association foncière pastorale d’Argis et Tenay (2007-2008).
2001-2008
Affaires scolaires et sociales, tourisme

13W49

Ecole primaire publique (2006-2011).
Restauration scolaire (2002-2009).
CCAS et affaires sociales (2004-2006).
Gîtes de tourisme (2004-2009).
2002-2011
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14 W

14W1

Versement 2017

Bureau du Maire : cahiers de notes (s.d.).
[2000-2015]

14W2

Bureau du Maire et Conseil municipal.
2002-2008
Courrier (2002-2003)
Agendas (2004-2005)
Réunions du conseil : comptes rendus (2005-2008)

14W3

Conseil municipal, correspondance, litiges et bulletin municipal.
2002-2015
Conseil Municipal: comptes rendus des réunions (2002-2013).
Bulletin municipal (2012).
Courriers divers (2012-2015)
Réclamations et litiges (2013)

14W4

Archives et actes de l’administration communale.

2002-2012

Archives : inventaires du Centre de gestion de l’Ain, rapports avec les Archives
départementales de l’Ain, bordereaux d’élimination, conventions, devis, guides
d’archivage, circulaires. Informatique : contrat d’assistance (2004-2012).
Actes, urbanisme, instruction des permis d’occupation du sol : convention avec la DDE
(2006-2007)

14W5-9

Budgets et comptes.
2010-2015

14W10-14

14W5

Budgets (2011), comptes administratifs (2010) et comptes de gestion
(2010).

14W6

Budgets (2012), comptes administratifs (2011) et comptes de gestion
(2011).

14W7

Budgets (2013), comptes administratifs (2012) et comptes de gestion
(2012).

14W8

Budgets (2014), comptes administratifs (2013) et comptes de gestion
(2013).

14W9

Budgets (2015), comptes administratifs (2014) et comptes de gestion
(2014).

Comptabilité.
2011-2014
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14W15

14W10

Budget commune, eau et assainissement, lotissement et CCAS : Bordereaux
de titres et de mandats (2011).

14W11

Budget commune, eau et assainissement, lotissement et CCAS : Bordereaux
de titres et de mandats (2012).

14W12

Budget commune : Bordereaux de titres et de mandats (2013).

14W13

Budgets annexes eau et assainissement, lotissement et CCAS : Bordereaux
de titres et de mandats (2013).

14W14

Budget commune, eau et assainissement, lotissement et CCAS : Bordereaux
de titres et de mandats (2014).

Impôts et inventaire communal.
1994-2012
Fiscalité directe locale : états fournis par les services fiscaux (1998-2010).
Inventaire, état de l’actif (1994-2006).
Commission communal des impôts directs : comptes rendus des réunions, demandes
de changement de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties
(2003-2012)

14W16

Revenus et charges de la commune.- Garanties d’emprunt (2001).
Subventions (2013).
2001-2013

14W17-19

Personnel.
2008-2015
14W17

Salaires et cotisations (2011-2012)

11W18

Salaires et cotisations (2013)

11W19

Salaires et cotisations (2014-2015)
INSEE, enquête sur le personnel (2008)
Agents : Fiches de notation (2013), régime indemnitaire : arrêtés (2010),
avancements d’échelon (2013).

14W20

Population, état civil.
1993-2015
Livre d’enregistrement des passeports (1993-2009)
Recensement de population (2011).
Etat civil (2013-2014).
Jury d’assises (2015).

14W21

Police du Maire, étrangers, anciens combattants.
2003-2013
Boucherie ambulante, autorisation, vente et stationnement (2013)
Pizzas JOJO, autorisation vente et stationnement (2013)
Permis d’atterrissage hélicoptère (2010)
Affaire Chirat (dégradation logement) (2008)
Etrangers : attestations d’accueil, demandes de cartes de séjour (2003-2011),
Anciens combattants, médaille d’honneur (Gabriel Delavy) (2010)
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14W22

Biens communaux.
2002-2012
Vente Guy Mantion (2009).
Délaissés de terrains, rétrocession par l’Etat (2002-2003).
Vente de la Cure (2009-2010).
Biens en location, litiges (2010-2012)

14W23-24

14W25-27

Listes électorales, tableaux rectificatifs, avis d’inscription et de radiation.
2007-2015

14W23

2007-2015

14W24

2014-2015

Elections politiques et socioprofessionnelles.
2007-2015
14W25

Elections législatives (2012). Elections présidentielles (2012).

14W26

Elections municipales (2014)

14W27

Elections politiques (2009-2015).
Européennes (2009, 2014) ;
Régionales (2010, 2015) ;
Sénatoriales (2014) ;
Départementales (2015).
Elections socioprofessionnelles (2007-2013) :
Baux ruraux (2010).
Membres de la Chambre d’agriculture (2007, 2013).

14W28

Bâtiments communaux.- sécurité, amiante : dossier technique.
2008

14W29

Eglise et lavoir.- remise en état (maîtrise d’œuvre cabinet Allard): avantprojet détaillé, rapport de présentation, rapport d’état des lieux, notice el
programme des travaux (2004). Eglise, réfection et entretien des cloches :
contrat d’entretien, factures (1989-1998 ; 2007-2008).
1989-2008

14W30

Bâtiments communaux et réseaux.- travaux divers.
2001-2014
Le Mollet et Grande Rue, mise sous souterrain du réseau de basse tension (20032004) ;
Ecole, aménagement de la cour (2003) ;
Giratoire de la Route Nationale, installation d’un jet d’eau (2001) ;
Desserte forestière des massifs de Mont de Plomb et de Gratesset : projet (2014) ;
Aménagement 2 salles réunion (2002).
Salle des sociétés : réfection (2002).
Hôtel – Restaurant l’Albarine, protection incendie (2002).
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Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’aménagement du Territoire (ATESAT) : convention (2009).

14W31

Voirie, eau et assainissement.
1987-2015
Schéma directeur d’assainissement, maîtrise d’œuvre (2003).
Schéma directeur d’assainissement, mise en conformité (2009-2011).
Réseau d’eau potable et poteaux d’incendie : plan (s.d.).
Eau potable, rapport annuel de l’exploitant et compte rendu technique, rapport
communal sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (2002-2010).
Station d’épuration : piézomètre, mission hydrogéologue, diagnostics réseaux
(ADTEC), projet de passage d’une canalisation sous la voie ferrée, subventions,
courriers, plans (2012-2015).
Centrale laitière d’Argis, station d’épuration : fonctionnement (1987-2004).
Assainissement collectif : convention d’assistance technique du département
(SATESE) (2010-2012).
Traversée du village.- renforcement du réseau d’eau potable, deuxième tranche :
projet (2003).
Zonage d’assainissement : note de synthèse (2010).
Voirie, mesures de classement et de déclassement consécutives à la réalisation de la
déviation de la RN504 (2002-2003).
RN504, déviation : convention de remise d’ouvrage (1999-2002).

14W32

STEP.- station d’épuration sur lits plantés de macrophytes, construction :
annonces légales, analyse des offres, projet, emprunt, piézomètre, arrêtés,
notification du marché, dossier de déclaration au titre du Code de
l’environnement (loi sur l’eau), étude géotechnique.
2012-2013

14W33

Electricité, éclairage
géographique.

public,

télécommunications

et

information
1998-2012

Réseau téléphonique, mise en souterrain (2005).
Traversée du village et autres, éclairage public (2004).
Compétence télécommunication, transfert au SIEA (1998).
Programmes annuels d’électricité (2000-2010).
EDF, convention DIALEGE (2001).
Système d’information géographique : convention cadastrale, concessions d’utilisation
des fichiers avec le Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (2002).
Téléphone : contrat (2008).
Gaz naturel, projet de desserte de la commune (2009-2012).

14W34

Plans de sauvegarde, gestion des forêts.
2006-2013
Plan communal de sauvegarde (2006-2010).
Plan de prévention des risques (PPR), modification (2012)
Office national des forêts, projet de desserte forestière des massifs de Mont de Plomb
et de Gratesset (2013).

14W35

Enquêtes publiques.
1999-2013
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L’Ecartary, déclassement de chemins piétonniers (1999).
Vignes à Cantoli, déclassement d’un chemin communal (2000).
Chemin de la Voute, déclassement d’une partie du chemin (2002)
Chemin rural dit Impasse de l’Usine, aliénation (2012).
SIAVA, projet de restauration hydromorphologique de l’Albarine (2013).

14W36-41

Plan local d’urbanisme.
14W36

14W37

14W38

14W42-48

14W49

2010-2012

Enquête publique : rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, avis
des services, dossier de maîtrise d’œuvre, délibérations, attestations
d’affichage, publicité, convocations, comptes rendus des réunions, dossier
de maîtrise d’œuvre (architecte Annick Jung-Chapel), courriers.

Dossier de porter à connaissance, annonces légales, registre d’enquête
publique, cahier d’observations des habitants, avis des services de l’Etat,
plans, pièces comptables.

Dossier annexé à la délibération du Conseil municipal du 10 janvier 2011 et
dossier vu par le commissaire-enquêteur.

14W39

Dossier annexé à la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2012 :
contient 2 Disques compacts avec le PLU numérique.

14W40

Dossier annexé à la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2012 :
copie : contient 2 Disques compacts avec le PLU numérique.

14W41

Comptes rendus des réunions, courriers, dossier PLU reproductible, copies.

Autorisations d’occupation du sol.
14W42

2009

14W43

2010

14W44

2011

14W45

2012

14W46

2013

14W47

2014

14W48

2015

2009-2015

DPU (1999-2002). Permissions de voirie (1995-2003).
1995-2003

14W50

Aide sociale obligatoire (APA, RMI, etc) : demandes et notifications
d’attribution.
2002-2008

14W51

Garderie, école, bibliothèque, périscolaire, objets classés.
2004-2016
Garderie et école : bons de commande, factures, rapports avec l’inspection
académique, demandes d’inscription, voyages scolaires, courriers (2008-2015).
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Temps d’activité périscolaire.- organisation et fonctionnement : fiches d’inscription
2014-2016.
Bibliothèque, création et fonctionnement (2004-2006).
Art sacre : pièces inscrites à l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés
(s.d.)

14W52-55

Les P’tis loups d’Argis.- organisation et fonctionnement : statuts, comptes
rendus des assemblées, inscriptions cantine,
2008-2014
14W52

Statuts, comptes rendus des réunions, fiches d’inscription.

14W54

Fiches d’inscriptions.

14W55

Comptabilité : factures, chéquiers et relevés de compte.

14W53

Comptabilité : factures, bons de commande et relevés de compte.
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Annexes
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Index

A
A 48
Accidents de travail
Acquisitions, échanges, ventes de terrains
Actes d’état civil, recherche
Actes de la mairie, répertoire
Actes notariés
ADEME
AEP (1ère et 2ème tranches 1976-1980)
AEP Averliaz, Reculafol, la Pavaz, Plomb
AEP des hameaux et usine SCHAPPE
AEP, extension du réseau (raccordement et surpresseur)
AEP, renforcement du chef-lieu
AEP, renforcement Grande Rue (1ère tranche)
AEP, renforcement Grande Rue (2ème tranche)
AEP, renforcement Grande Rue (projet)
AEP, terrains SIVOM et SNCF
Affaires diverses
Affermage de l’eau
Affouage, rôle des taxes
Agent voyer, rapports
Agriculture
Agriculture, syndicat
Aide médicale gratuite
Aide sociale, dossiers
Aide sociale, notifications
Albarine Moto
Albarine, pont
Albarine, rivière
Albarine, restaurant
Aliénés
Alignement, demandes
Alignement, plans
Allocation compensatrice
Allocations familiales agricoles
Allocations militaires
Aménagement de l’Ain
93

8W16
Q1
N1, 6W9, 12W2729, 13W32, 14W22
2W5
D11
6W9, 12W27-29,
14W22
7W2
O6
O5, 8W6
O6
8W7
8W6
8W8
8W9
8W6
O7
1W13, 13W7-8
8W12-8W13,
14W31
G36
O1
F2, 2W7, 13W12
S1
Q1
10W1-10W2,
14W50
Q1, 10W3, 14W50
10W3
O3
12W50, 13W13,
13W37
13W12
Q1
T4, 9W8
O1
10W3
F2
H3
T4

Amiante
Amicale Boule
Analyses de l’eau
Anciennes Cités, aménagement place
ANEM, adhésion
Animaux, nuisibles et battues, arrêtés municipaux
Aqueducs
Archives
Argis Info
Armée de l’Air, convention
Arrêtés municipaux (après 1983)
Arrêtés municipaux, animaux, nuisibles et battues
Arrêtés municipaux, bals publics
Arrêtés municipaux, cimetière
Arrêtés municipaux, circulation
Arrêtés municipaux, nomination personnel (après 1983)
Arrêtés municipaux, nomination personnel (jusqu’en 1982)
Arrêtés municipaux, registre
Arrêtés municipaux, règlement fours et fontaines
Arrêtés municipaux, salubrité publique
Arrêtés municipaux, stationnement et circulation
Arrêtés préfectoraux
Assainissement, avant-projet (1969-1975)
Assainissement, travaux
ASSEDIC
Assainissement autonome
Association foncière pastorale
Association Furans-Albarine
Associations communales
Assurances
Averliaz, AEP
Averliaz, fontaine
Avis de mentions

6W8, 14W28
R3
O7, 8W12, 14W31
9W19
2W7
D11
O3
14W4
10W3, 12W5,
13W9
1W13
1W10
D11
D11
D11
1W10
1W10
D11
D11
D11
D11
D11
D11
O7
12W42, 14W31
5W8, 13W38-44,
14W17-19
13W44
13W48
11W2
R3, 10W3
D12, 12W6
O5
M3
2W4, 12W7,
13W10, 14W20

B
D11
GG1-GG5
Q1
M, 6W, 12W26,
13W34, 14W29-30
D12
S1
N1, 6W8
K4, 3W5, 14W27
7W2

Bals publics, arrêtés municipaux
Baptêmes
BAS
Bâtiments communaux
Bâtiments communaux, assurances
Battage, syndicat
Baux
Baux ruraux
Bedeau (Au), décharge
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Bedeau, ponceau
Bellaz (ruisseau), ponceau
Bétail, recensement
Bibliothèque
Biens communaux
Billards, taxe
Blé, ensemencement
Bois communaux
Bordereaux titres et mandats (après 1983)

Bordereaux titres et mandats (jusqu’en 1982)
Bornes fontaines, quartier du Mollet et la Pavaz
Bouilleurs de cru
Bourg, AEP
Brevet d’invention BOUVARD
BUCOPA, schéma mixte du schéma directeur
Budgets (après 1983)

Budgets (jusqu’en 1982)
Bulletins municipaux
BURLINGTON-JERSEY

O3
O3
F2
14W51
N1, 6W8, 14W22
L7
F2
N2, 7W1, 13W31
4W10-4W24,
12W17-20,
13W20-24,
14W10-14
L4-L6
M3
F3
O6
F4
11W3
4W1-4W6,
12W12-16,
13W14-18, 14W59
L1-L6
12W5, 13W9,
14W3
F4

C
Cadastre napoléonien
Cadastre rénové
Calamités agricoles
Canal
Cantonales
Cantons défensables, PV de reconnaissance
Carburants détaxés
Cartes d’alimentation
Cartes d’identité
Cartes de séjour
CCAS
CCAS, budgets
CDAR
CDG
Centrale laitière, plans
Centrale Laitière, station d’épuration
Certificats d’urbanisme (après 1983)
Certificats d’urbanisme (jusqu’en 1982)
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G1
G2, 13W25
F2, 2W7
13W37
K3, 3W4, 12W11
N2
F2, 2W7
H4
I1
I1
10W1-10W3
4W1-4W6
11W3
5W8
S1
8W6, 14W31
9W8, 12W46-49,
13W45-47,
14W42-48
T4

Certificats de bornage
Chambre d’agriculture
Chambre des métiers
Chambre du commerce
Chasse, registre permis
Chasse, société
Chemin d’intérêt commun 23 (Argis à Coux)
Chemin de fer
Chemin Départemental 104
Chemin Rural 1 (Voulte en Couennay)
Chemin rural 2 (du château)
Chemin rural 3 (quartier du Mollet au CR 2)
Chemin rural non reconnu (du cimetière)
Chemin Vicinal 1 (Argis à Plomb)
Chemin Vicinal 1 (Argis à Plomb), glissement de terrain
Chemin Vicinal 2 (Argis à Oncieu)
Chemin vicinal 4 (chemin du Mortier)
Chemin vicinal 5 (CV 1 à Indriset)
Chemin vicinal 6 (Averliaz à Blanaz)
Chemin vicinal 7 (village le long du canal)
Chemin vicinal 7 (village le long du canal), élargissement
Chemin vicinal 8 (ancien chemin d’intérêt commun 23)
Chemin Vicinal 8 (Reculafol)
Chemins communaux, réfection
Chemins vicinaux et ruraux, rôles et prestations
Chemins, syndicat
Chevaux, juments, mulets et mules, registres de déclarations
Chevaux, juments, mulets et mules, registres de recensement
Chiens, registre des déclarations
Chiens, taxe
Chômage, fonds municipal
Chômage, office de placement
Cimetière, arrêtés municipaux
Cimetière, concessions
Cimetière, travaux
Cinéma
Circulation, arrêtés municipaux
Cité Vieille (SCI Pinsons)
Classes, ouverture ou fermeture
Clocher
CNFPT
CNP
CNRACL

Collège St-Exupéry
Comité des Fêtes
Commerçants et artisans, registre
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T4, 9W8
K4, 3W5, 14W27
K4, 3W5
K4, 3W5
I1, 2W7
10W3
O2
O3, 12W43
O1, 13W35
O2
O2
O2
O2
O2
8W1
O2
O2
O2
O2
O2
8W3
O2
8W1-8W2
O1, 8W3
G34-35
S1
G36
H4
G36
L7
F4
F4
D11
N3, 2W5
M2, 6W8
S1
1W10
6W8
R1
M1, 14W29
5W8, 14W17-19
K6, 5W8, 14W1719
K6, 5W8,
12W21-24,
14W17-19
10W4
R3, 10W3
F4

Commissaires répartiteurs
Commission des impôts
Communaux de Plomb, procès avec Tenay et Arandas
Comptabilité (après 1983)
Comptabilité (jusqu’en 1982)
Concessions cimetière
Conseil d’arrondissement
Conseil de la République
Conseils d’école, CR
Contentieux
Contingent aide sociale
Contrat de Pays
Contrats Petites Villes
Contribuables, liste des 30 plus forts
Contribution solidarité 1%
Contributions directes
Contributions foncières
Correspondance
Côte d’Argis, déviation
Cotisations sociales

Coupes affouagères
Courrier départ (après 1983)
Courrier, registre (après 1983)
Courrier, registre (jusqu’en 1982)
Creux du Joux, décharge
Curage de l’Albarine

G36
G36
N2
4W, 12W12-25,
13W14-24,
14W10-14
L
N3, 2W5
K3
K3
10W4, 12W51
1W13, 13W7-8,
14W3
10W3
11W2
9W18-9W19
G36
5W8
G36
G4-G10, G33
D11-D13
O1
K6, 5W7-5W8,
13W26-29,
14W17-19
N2, 7W1
1W11, 13W2-6,
14W2-3
1W11
D12
7W2
8W3

D
DDE
Débits de boissons
Décès (après 1983)
Décès (jusqu’en 1982)
Décharges publiques
Déclarations d’intention de commencement de travaux
Déclarations de travaux
Délibérations, extraits (après 1983)
Délibérations, extraits (jusqu’en 1982)
Délibérations, registres (après 1983)
Délibérations, registres (jusqu’en 1982)
Démission adjoint
Dépenses, détails
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8W16
1W13, 13W12
2W1, 12W7
E1-E19
I2, 7W2
9W7
9W7, 12W46-49,
13W45-47
1W6-1W9, 13W1
D10
1W1-1W5, 12W1-3
D1-D9
1W9
L8

1W13
I2
8W4, 12W35
10W3
9W19
F3
S1
11W1, 12W50
E22, 2W5, 12W7
F2
M3
L7

Dépôt de pain
Dépôts d’ordures
Déviation, construction
Déviation, inauguration
Déviation, recomposition urbaine
Distillation
Distillation, société
District
Divorces
Doryphore
Doye (la), source
Droits de place

E
Eau et assainissement, budgets

Eau et assainissement, travaux
Eau potable, délégation
Eau, vente à Tenay
Eaux pluviales, travaux
Ecartary (l’), assainissement
Ecartary (l’), lotissement
Echange blé contre farine
Echeneaux, ruisseau et fontaine
Eclairage public, travaux
Ecole de la Pavaz, bail du logement
Ecole de la Pavaz, construction et travaux
Ecoles, gestion vie scolaire
Ecoles, projet d’appropriation
EDF / GDF
Eglise, biens et comptes de Fabrique
Eglise, chauffage
Eglise, travaux
Elagage saules et peupliers, bail
Elections politiques

Elections socioprofessionnelles
Electricité, syndicat
Electricité, travaux

98

4W5-4W6,
12W12-16, 14W59
O5-O7, 8W6-8W11
12W39-41, 14W31
13W38
8W13
O5
8W10-8W11,
14W35
9W16, 12W45
F2, 2W7
M3
O4, 8W14-8W15,
14W33
N1
M1, 6W8
R1, 12W51,
14W51
M1
8W16, 14W33
P1
M4
M1, 13W34,
14W29
N1
K3, 3W4,
12W10-11,
13W11, 14W25-27
K4, 3W5, 13W11,
14W27
S1, 11W2
O4, 8W14-8W16
12W43, 13W44,

14W33
O4, 8W14-8W15,
14W33
L7,12W25, 14W16
Q2
Q2
1W13, 13W12
I1
2W1
E1-E19
G4-G10
I1, 2W5,12W9,
13W9, 14W21
K3, 3W4, 12W7,
14W27
G36, 4W7, 12W8
F3, 2W7
F2, 2W7
1W6-1W9
D10

Electrification rurale, travaux
Emprunts
Enfants assistés
Enfants du 1er âge, protection
Epicerie
Epizootie
Etat civil, registres (après 1983)
Etat civil, registres (jusqu’en 1982)
Etats de sections
Etrangers
Européennes
Evaluations foncières et cadastrales
Exploitants viticoles
Exploitations agricoles, fiches
Extraits de délibérations (après 1983)
Extraits de délibérations (jusqu’en 1982)

F
Fabrique, comptes
Factures

Familles nombreuses
Femmes en couche
Fêtes foraines
Fonds municipal de chômage
Fonds scolaires, attribution
Fontaine des Echeneaux
Fontaines d’Averliaz, La Pavaz, Reculafol, Plomb
Fontaines et lavoirs, construction de conduites d’eau
Forages
Forêt communale
Four incinérateur
Four, Reculafol, Mortier
Fournitures scolaires
Fours
Fours et fontaines, règlement
Foyer des Anciens
France Télécom
Fraternelle (la), société de secours mutuels
Furans-Albarine, association

P1
4W10-4W24
12W17-20,
13W20-24
Q2
Q2
I1
F4
R1
M3
M3
M3, 14W29
O7
13W31
7W2
M3-M4
R1-R2, 10W4
M3-M4
D11
10W3
8W16
R3
11W2

G
I1, 13W12

Gardes particuliers
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Garderie
Gaterret (Massif de)
Gîte de la cure
Glissement de terrain, VC 1
Grande Rue, renforcement AEP (1ère tranche)
Grande Rue, renforcement AEP (2ème tranche)
Grande Rue, renforcement AEP (projet)
Groupe scolaire
Guerres, ravitaillement et réquisition
Guerres, soldats

14W51
14W30
6W8
8W1
8W8
8W9
8W6
6W8
H3
H3

H
10W4
O6
6W8, 12W26
T7
I1

Halte-garderie, projet
Hameaux, réseaux d’eau
HLL
HLM communal
Hôtels, classement des chambres

I
IGN
Impôt sur le revenu des bénéfices agricoles
Impôts (bénéfices industriels, surtaxe progressive, taxe
proportionnelle)
Impôts locaux
Incorporation de soldats
Indemnités agricoles
INSEE, actes d’état civil
Inspection d’académie, bulletins de visite
Inspection sanitaire
Installations classées
Installations sportives, recensement
Instituteurs, nomination
Intercommunalité
Inventaire communal
Inventaire mobilier des écoles
IRCANTEC

N2
G36, 2W7
G36
G36, 4W7, 13W25
H3
F2, 2W7
E22
R1
I1
I2, 7W2
R3
R1
13W13
2W6, 12W5
R1
K6, 5W7,
12W21-24,
14W17-19

J
R1
L8
I1

Jeudis de Neige
Journaux centralisateurs
Jurés d’assises

L
13W42, 14W31
K3, 3W4, 12W11,
14W25

Laiterie
Législatives

100

Limites d’agglomération
Listes d’émargement

O1
K2, 3W2-3W3,
12W10
K1-K2, 3W1,
12W10, 14W23-24
L8
5W3, 12W21-24
12W30, 13W32,
14W22
10W3
R1
4W5-4W6,
12W12-16
S1
T5-T7, 9W16,
12W45
8W16
8W12

Listes électorales
Livres de détails
Livres de paie
Locations
Logements OPAC, attribution
Loi Barangé
Lotissement, budgets
Lotissement, TVA
Lotissements
Lyon – Turin
Lyonnaise des eaux

M
Maire et adjoints, CR réunions
Maire, démission
Mairie (ancien bâtiment)
Mairie, (nouveau bâtment)
Maison d’école
Maison de retraite de Tenay, conseil d’administration
Maison de retraite de Tenay, construction
Mandats, cahier
Mariages
Mariages, dossiers
Mariages, dossiers (jusqu’en 1982)
Mariages, registres (après 1983)
Mariages, registres (jusqu’en 1982)
MARQUIS, CR après démission du maire
Matrices cadastrales
Médailles
Mollet (quartier), bornes fontaines
Mollet, assainissement
Mollet, lotissement du quartier
Mollet, ponceau et pont
Monument aux morts
Morts pour la France
MSA
Municipales
Mutilés et réformés, soins médicaux

1W9, 12W4, 14W2
1W9, 3W4
M1/1, M1/2
6W1
M1/1, M1/2
10W3
M4
L7
GG1-GG5
2W5, 12W7
E22
2W1
E1-E19
1W9
G13-G32
13W30
M3
8W11, 14W30
T5-T6
O3, 8W3
H3
H3
K4, 3W5
K3, 3W4, 12W11
H3

N
2W1, 12W7

Naissances (après 1983)
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Naissances (jusqu’en 1982)
Nourrices
Nourrissons

E1-E19
Q2-Q3
Q3

O
14W51
H3
F4
N2, 7W1, 14W34
10W3
T7
10W3
6W9, 12W27-29,
14W22
7W2

Objets classés
Obus, monument aux morts
Office de placement, chômeurs
ONF
OPAC, attribution logements
OPAC, construction logements HLM
OPAH
Opérations immobilières
Ordures ménagères

P
PABAT
Parcelles communales
Parents et ayants droit
Parrainage civil
Passages à niveau
Passages à niveau, suppression
Passerelle piétonne
Patentes
Pâturages, bail
Pâturages, convention
Pavaz (la), AEP
Pavaz (la), école
Pavaz (la), fontaine et borne fontaine
PDZR
Pêche, société
Permis de conduire
Permis de construire (après 1983)

Permis de construire (jusqu’en 1982)
Permis de construire, DT, CU, RU, LT, PD, registres
Permissions de voirie
Personnel communal, arrêtés de nomination (après 1983)
Personnel communal, arrêtés de nomination (jusqu’en 1982)
Personnel communal, assurances
Personnel communal, dossiers individuels
Personnel communal, salaires et cotisations
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11W3
N
Q4
E22
O3
8W1-8W2
8W5
G36
N1
D11
O5
M1, N1, 6W8
M3
11W3
10W3
I1
9W1-9W6, (+ 6W2,
8W15), 12W46-49,
13W45-47,
14W42-48
T1-T4
9W1
T4, 9W8, 14W49
1W10
D11
D12
K5, 5W1-5W2,
13W30
K6, 5W3-5W8,
13W26-29,
14W17-19

Photocopieur
Phylloxéra
Picollier (En), décharge
Place publique
Plans de protection (PPR, incendie, sauvegarde)
Plan de ravitaillement agricole
Plis d’huissier
Plomb (ruisseau), ponceau
Plomb (massif de)
Plomb, AEP
Plomb, communaux
Plomb, fontaine et réservoir
Poèmes
Pollution domestique, redevance
Pompe incendie, abri
Pompiers
Ponts, ponceaux
Population, dénombrement et recensement
Porcheries, recensement
POS / PLU
Poste
Poste (ancienne), bail
Poteaux incendie
PREFON
Prés d’Argis (les), lotissement ZA
Presbytère, bail
Presbytère, travaux
Présidentielles
Prestations, cahier
Primes agricoles
Prisonniers
Propriétaires fonciers, état
Propriété forestière
Propriétés bâties et non bâties, état de classement et matrices
cadastrales et mutations
Prud’homales
PTT, câble
Pupilles de la Nation
PV de récolement, voirie

12W6
F3
7W2
O1
12W8, 14W34
F2
I1
O3
14W30
O5, 8W6
N2
M3
S1
8W12
M4
H5, 11W4
O3
F1, 2W6, 13W9,
14W20
2W7
9W10-9W15,
8W15, 14W36-41
M4
6W8
13W38
5W8, 12W21-24
9W17
N1, 6W8
M1
K3, 3W4, 12W11,
14W25
G36
F2, 2W7
H3
G3
3W5, 14W34
G12-G32, G36
K4, 3W5
O3, 8W16, 12W43
H3
O1

Q
T5-T6

Quartier Mollet, lotissement communal

R
Raccordement station d’épuration, extension AEP
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8W7

Raisins d’Or (les) [comptabilité]
6W7
Raisins d’Or (les) [dossier des ouvrages exécutés]
12W26
Raisins d’Or (les) [contrats, commissions, contrôle, subventions,
6W5
débit de tabac et licence IV]
Raisins d’Or (les) [lots 1 à 8]
6W3
Raisins d’Or (les) [lots 9 à 14]
6W4
Raisins d’Or (les) [pièces communes, avenants]
6W6
Raisins d’Or (les) [projet, PC, DCE, plans]
6W2
Raisins d’Or, gestion
13W32
Ravitaillement et réquisition des denrées
H4
Reboisement des montagnes
N2, 7W1
Recensement de population
F1, 2W6, 14W20
Recensement militaire (après 1983)
2W6, 12W8
Recensement militaire (jusqu’en 1982)
H1-H2
Recettes, détails
L7-L8
Receveur, traitement
L7
Récoltes et stocks de vin
F3, 2W7
Reculafol, AEP
O5
Reculafol, fontaine et four
M3
Reculafol, pont
O3
Reculafol, pont, vente à la SNCF
8W16
Référendum
K3, 3W4, 12W11
Réfugiés lorrains
H3
Régionales
3W4, 12W11
Registre des arrêtés municipaux
D11
Registres de comptabilité
L7
Registres de culture
F2
Registres de délibérations (après 1983)
1W1-1W5, 12W1-3
Registres de délibérations (jusqu’en 1982)
D1-D9
Registres des PC, DT, CU, RU, LT, PD
9W1
Registres paroissiaux
GG1-GG5
Règlement de l’eau
O7
Règlement des fours et fontaines
D11
Règlement sanitaire
I1
Remembrement
4W9
Renseignements d’urbanisme
9W9, 12W46-49,
13W45-47,
14W42-48
Réservoir 200 m3
O5
Réservoir de Plomb
M3
Resserrement urbain
9W18-9W19
R.J. (correspondance reçue)
S1
Revioz, aqueduc
O3
R., immeuble
M1, 6W8
RMI
10W3
Rocher de Narse
13W35
Route Départementale 104
8W1
Route Départementale 4
O1
Route forestière de Suerme
13W36
104

O1, 8W4, 12W35,
14W30
M3

Route Nationale 504
Ruisseau des Echeneaux

S
Sablière (la), bail
Salaires
Salle de projection
Salle des Jeunes
Salle des sociétés
Salubrité publique, arrêtés municipaux
Salubrité publique, arrêtés municipaux
SAPAL, environnement usine
Sapeurs pompiers
SATESE
SCHAPPE
SCHAPPE, AEP et cession du réseau d’eau
Schéma mixte du schéma directeur BUCOPA
SDAU
SDIS
Schéma directeur du Bugey Côtière Plaine de l’Ain
Secours Mutuels
Sécurité sociale, élections
SEMCODA, construction logements HLM
Sénatoriales
Sépultures
Service de l’eau
Service militaire, recensement des classes (après 1983)
Service militaire, recensement des classes (jusqu’en 1982)
Sinistres
SIVOM
Société d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail
Société de distillation
Société Laitière d’Argis, enquête publique
SOGEDO
Soins médicaux, mutilés et réformés
Soldats, actes de décès et listes
Sou des Ecoles Laïques
Source de la Doye (ou Douay)
Source du château,
- désinfection
- - protection
Sous les balmes, décharge
Stade de foot
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N1
K6, 5W3-5W6,
13W26-29
M1
10W3
6W8
D11
D11
9W19
H5, 11W4
14W31
F4
O6
11W3
T4, 8W16, 13W48
12W8, 13W12
12W44, 13W48
R3
3W5
T7
K3, 3W4, 12W11,
14W27
GG1-GG5
O7, 8W12-8W13,
12W41
2W6, 12W8
H1-H2
F2, 2W7, 12W6,
13W7-8
11W1
S1
S1
7W3
8W13, 12W41
H3
H3
R1
M3
8W12
12W39-40
7W2
6W8

Station d’épuration
Station de pompage, entretien
Stationnement et circulation, arrêtés municipaux
Statistique agricole
Subventions
Succession en déshérence K.
Surpresseur, extension AEP
Syndicat Agricole d’Argis
Syndicat d’initiative de St-Rambert
Syndicat de battage d’Averliaz, La Pavaz et Reculafol
Syndicat des propriétaires vignerons
Syndicat intercommunal d’électricité
Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins
Système d’information géographique (SIG)

8W6, 14W31-32
O7
D11
F2
12W25
1W13
8W7
S1
S1, 11W2
S1
F3
S1, 11W2
S1
14W33

T
2W2-2W3
E1-E21
O7, 8W12
G33, 4W7-4W8
G33, 4W7-4W8
G33, 4W7
L7
L7
G33-G35, 4W74W8
I1
O3, 8W16, 13W44,
14W33
O3, 8W16
12W31-32
2W4
R1, 10W4
E22
F4
12W34, 36-38, 42
O5, 8W4
I1
S1

Tables décennales (après 1983)
Tables décennales (jusqu’en 1982)
Tarifs de l’eau
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe professionnelle
Taxe sur les billards
Taxe sur les chiens
Taxes
Taxes et déclarations d’abattage
Télécommunications
Télévision, réémetteur
Terrain multisports
Transmission des registres d’état civil
Transport scolaire
Transports de corps
Travail
Traverse d’Argis
Trottoirs, construction
Tuerie particulière
TVA, lotissement et zone artisanale

U
T, 9W, 12W44-49,
13W45-48,
14W36-49
9W19
K6, 5W7,
12W21-24,
14W17-19

Urbanisme

Urbanisme, projet B.
URSSAF
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F4

Usines et manufactures

V
Vaccination
Ventes de bois
Ventes, acquisitions de terrains
Vignes
Vœux du maire
Voirie communale

Voirie communale, classement
Voirie, PV de récolement
Voitures attelées et automobiles, registres de recensement
Voitures attelées et véhicules, registres de déclarations

I2
7W1
N1, 6W9,
12W27-29
F3, 12W7, 13W12,
14W35
10W3
O1-O2, 8W1-8W5,
12W33-38,
13W35-36, 14W35
O1, 8W1, 12W33
O1
H4
G36

W
M4

WC publics

Z
Zonage d’assainissement
Zone artisanale, assainissement
Zone artisanale, création
Zone artisanale, TVA

13W39-41
8W6
9W17
S1
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