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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Présentation générale1 

A 5,5 kilomètre de Chalamont, Châtenay fait partie du plateau des Dombes qui occupe le 
sud-ouest du département de l’Ain. La commune est située dans le secteur est de cette 
zone à proximité de la côtière dominant la vallée de l’Ain. Le village se trouve à l’écart 
des grands axes de communications. 

Présentation et intérêt du fonds communal  

Fonds ancien  

Aucune pièce du fonds ancien n’a été conservée. 

Fonds moderne  

En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis la 
création de la commune en 1838. 

La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1792. 

La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de 
la population, dès 1851, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur 
la composition d’une famille (F1).  

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

La série H, les listes de recensement militaire débute en 1858. Quelques documents sur 
les deux guerres mondiales ont été conservés. 

La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais 
elle reste très lacunaire dans son ensemble.  

En série K, la collection de listes électorales remonte à 1897. Les opérations de vote des 
élections sont très lacunaires. 

Conservés en série L, les budgets et comptes sont eux aussi très lacunaires. 

                                                        
1 Pré-inventaire, Richesses touristiques et archéologiques du canton de Chalamont. 
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En séries M, N et O, il subsiste très peu de documents mis à part sur les édifices du culte, 
le cimetière et les écoles. 

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

En série Q, les registres de délibérations du bureau de bienfaisance sont présents. 
L’ensemble de la série est lacunaire. 

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

En série T, on retrouve la collection des dossiers de demandes d’urbanisme qui semble 
complète. 

Fonds contemporain 

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

Méthodologie et historique de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de 
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne 
comprend les documents de 1790 à 1982. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à 
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence. 

En 2009, une intervention du service archives du Centre de gestion de l’Ain a lieu pour le 
classement de l’ensemble du fonds contemporain. 

En 2018, une mise à jour du système d’archivage est effectuée par le service archives du 
Centre de gestion de l’Ain. 

Présentation de l’inventaire 

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

 
La 1ère partie décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elles suivent l’ordre 
alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives communales 
de 1926. 
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La 2e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

analyse ; 

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

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

1e objet, 1e action : typologie (dates), autre typologie (dates) ; 2e 
action : typologie (dates). 
2e objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 
datum). 

La 3e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de 
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la 
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au 
                                                        
2 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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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 

REVEL Jean Benoît (An III-An IV) 
REVEL Charles (An IV-An V) 
BONNARDEL Pierre (An V-An VI) 
REVEL Jean Benoît (An VI-An VII) 
CHICHOUX Benoît (An VII-1800) 
PONCHON Joseph Marie (1800) 
CHICHOUX Benoît (1800-1808) 
BONNARDEL Claude Marie (1808-1818) 
REVEL André (1818-1834) 
BONNARDEL Claude Marie (1834-1835) 
ARPIN Jean (1835-1837) 
SAINT-MARTIN (1837-1839) 
LUCAIN Claude (1839-1848) 
CARBON Antoine (1848-1851) 
LUCAIN Claude (1851-1855) 
CHAMBOIS Joseph (1855-1860) 
CASEAUX Alexandre (1860-1863) 
BERTHET Anthelme (1863-1865) 
GENIN Jean (1865-1870) 
CHICHOUX Arthur (1870-1874) 
GENIN Jean (1874-1876) 
CHICHOUX Arthur (1876-1888) 
MORIN Jean-Marie (1888-1892) 
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CHRISTIN François (1892-1908) 
CLERMONT François (1908-1925) 
JULIAN Jean (1925-1929) 
PAGE François (1929-1959) 
RIVET Joseph (1959-1965) 
BELLON Claude (1965-1971) 
BOUVIER (1971-1977) 
BERAUDIER Eugène (1977-1989) 
GARNIER Jacques (1989-2008) 
DI MARINO Denis (2008-2014) 
CHAFFARD Cyrille (Depuis 2014) 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives Suisses 

Archives communales des communes voisines classées par le service archives du 
centre de gestion 

Chalamont (2002) 

Saint-Nizier-le-Désert (2012) 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D 

Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D 

Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D 

Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F 

Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F 

Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F 

Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F 

Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F 

Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F 

Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F 
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Série G Contributions, administrations financières 

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G 

Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G 

Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G 

Série H Affaires militaires 

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H 

Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H 

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H 

Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I 

Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I 

Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I 

Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I 

Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I 

Série K Élections, personnel municipal 

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K 

Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K 

Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K 

Série l Finances communales 

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L 

Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M 

Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M 

Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 3 M 

Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M 

Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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

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

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

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

Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N 

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

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

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

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

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

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

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

Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P 

Série Q Assistance et prévoyance 

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale ................................................................................................................. 1 Q 

Œuvres charitables ....................................................................................................................................................................... 2 Q 

Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................ 3 Q 

Institutions diverses ..................................................................................................................................................................... 4 Q 

Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................ 5 Q 

Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R 

Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R 

Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R 

Série S Divers 

Série T Urbanisme 

Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W État civil, services à la population, élections 

3 W Finances communales et personnel communal 

4 W Bâtiments, biens communaux 

5 W Urbanisme 

6 W Action sociale, affaire scolaire, sports 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale 

D1-6 Délibérations : registres. 
 1838-1986 

D1 1838-1878  
D2 1879-1895  
D3 1895-1925 dos de la reliure abîmée  
D4 1926-1951 idem  
D5 1951-1966  
D6 1966-1986  

D7 Arrêtés : registre. 
 1838-1974 

D8-9 Délibérations : extraits. 
 1907-1982 

D8 1907, 1929-1959, 1964-1965  
D9 1966-1982  

D10 Actes administratifs : répertoire (1888-1944, 1961-1962). 

 Correspondance : pièces de courrier (1891), enregistrement (1929-1930, 
1956-1958). 

 Commissions : comptes rendus (1963-1965). 

 Inventaire communal (1979-1980). 

 Assurances : polices (1867-1882, 1975-1982). 

 Bulletin cantonal de Chalamont (1971, 1975). 

 Journal officiel : affiches d’extraits (1919-1930). 

 Intercommunalité : SIVOM du Centre de la Dombes (1965-1982), Syndicat 
des eaux Ain-Veyle-Revermont (1969-1982) voir aussi en série O les 
travaux réalisés par les structures intercommunales. 1867-1982 
 
 
 



Archives modernes 

- 13 - 

Série E État civil 

E1-19 Naissances. 
 1792-1982 

E1 1792-1802 (indiqué mariages 1792-1802)  
E2 1802-1812  
E3 1813-1822 (indiqué 1823-1832)  
E4 1823-1832 (indiqué 1813-1822)  
E5 1833-1842 (indiqué (1833-1822)  
E6 1843-1850 (indiqué 1843-1852)  
E7 1851-1862  
E8 1863-1872  
E9 1873-1882  
E10 1883-1892 (pas de reliure sur le dos du registre)  
E11 1893-1902  
E12 1903-1912  
E13 1913-1922  
E14 1923-1932  
E15 1933-1942  
E16 1943-1953  
E17 1954-1963  
E18 1964-1972  
E19 1973-1982  

E20-38 Mariages. 
 1793-1982 

E20 1793-1807 (indiqué naissances 1802-1732)  
E21 1807-1812 (indiqué1802-1812)  
E22 1813-1822  
E23 1823-1832  
E24 1833-1842  
E25 1843-1850 (indiqué 1843-1852)  
E26 1851-1862  
E27 1863-1872  
E28 1873-1882  
E29 1883-1892  
E30 1893-1902  
E31 1903-1912  
E32 1913-1922  
E33 1923-1932  
E34 1933-1942  
E35 1943-1953  
E36 1954-1963  
E37 1964-1972  
E38 1973-1982  

E39-57 Décès. 
 1792-1982 

E39 1792-1802  
E40 1802-1812  
E41 1813-1822 (indiqué 1823-1832)  
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E42 1823-1832 (indiqué 1813-1822)  
E43 1833-1842  
E44 1843-1850 (indiqué 1843-1852)  
E45 1851-1862  
E46 1863-1872  
E47 1873-1882  
E48 1883-1892  
E49 1893-1902  
E50 1903-1912  
E51 1913-1922  
E52 1923-1932  
E53 1933-1942  
E54 1943-1953  
E55 1954-1963  
E56 1964-1972  
E57 1973-1982  

E58-59 Tables décennales. 
 1843-1942 

E58 1843-1930 non relié, pour les années précédentes voir au 
début des registres des naissances de 1792 à 1842.  

E59 1933-1942  

E60 Pièces annexes : législation (1900), publications de mariages (1919-1930).  
1900-1930 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement : listes nominatives, feuilles récapitulatives (1851-1982). 

 Sinistres agricoles : déclarations annuelles (1897-1928). 

 Accidents du travail agricole : registre des déclarations (1926-1949). 

 Exploitations agricoles : fiches d’exploitation, listes récapitulatives, 
instruction (1957-1968).  
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Série G Contributions, administrations financières 

G1-8 Cadastre napoléonien. 
 1810-1933 

G1 Atlas cadastral parcellaire (1810).  

G2 Etats des sections (1812-1818).  

G3-4 Matrices cadastrales des propriétés foncières (1823-1884).  
G3 Folio 1-141  
G4 Folio 142-205 

G5 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).  

G6 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1884-1914).  

G7 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1933).  

G8 Matrice cadastrale des propriétés non bâties (1915-1933).  

G9-11 Cadastre révisé. 
 1935-1982 

G9 Etats de sections (1935-1981).  

G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (1935-1973).  

G11 Altas cadastral parcellaire conservé dans l’ancien secrétariat de mairie 
(1982).  

G12-15 Suppressions annuelles. 
 1974-1983 

G12 1974  
G13 1979  
G14 1980  
G15 1982-1983  

G16-18 Copies de la matrice : contributions foncière, mobilière, portes et fenêtres, 
professionnelle. 1908-1982 
G16 1908-1940  
G17 1942-1976  
G18 1977-1982  
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : listes communales. 
 1858-1982 

H2-3 Réquisitions, classement et recensement des moyens de transport. 
 1897-1939 

H2 Voitures attelées et automobiles (1898-1922). 

 Chevaux (1897-1929).  

H3 Chevaux (1933-1939).  

H4 Mobilisation, 1ère guerre mondiale. 
1881-1934 

Mobilisation : liste des lieux d’affichage. (1881). 
1ère Guerre Mondiale. Soldats morts pour la France : télégramme de mobilisation 
(1914), actes de décès, tableaux des objets trouvés près des corps inconnus (1914-
1920). Rapatriés du Nord : listes, courriers, factures (1916-1920). Mutilés et réformés 
: listes, documentation (1919-1934).  

H5 2ème Guerre Mondiale. 
1940-1944 

Circulaires, documentation (1940-1942), cartes d’alimentation (1942-1944), 
inscriptions des exploitants agricoles (1941). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

J1 Débits de boissons : déclarations (1871, 1881, 1956). 

 Chasse : arrêtés, courriers (1869-1968), permis de chasser avec photos 
d’identité (1956-1959). 

 Étrangers : registres d’immatriculation et de demandes de cartes (1926-
1930, 1940-1957).  

J2 Hygiène publique. 
1905-1936 

Règlement sanitaire communal (1905). 
Vaccinations : listes, affiches (1911-1936).  
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Série K Élections, personnel municipal 

K1 Élections politiques : procès-verbaux. 
1911-1982 

Municipales (1912-1977). 
Conseil d’arrondissement (1913). 
Conseil général (1934-1982). 
Législatives (1932-1981). 
Sénat et conseil de la République (1911-1980). 
Président de la république (1965-1981). 
Referendum (1946-1972). 
Européennes (1979). 

K2 Listes électorales (1897-1982). 

 Révisions : cahiers (1954-1979). 

 Élections socioprofessionnelles. -Chambre d’agriculture (1976-1982). 
Chambre de métiers (1977-1980). Tribunaux de commerce (1909-1914). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1963-1978). Centre régional de la 
propriété forestière (1966-1978). Prud’hommes (1979-1982).  

K3 Personnel : extraits des arrêtés municipaux (1881-1982), dossier de Paul 
Juran (1963-1972). 

 Paies : registres, feuilles individuelles (1954-1982). 

 Cotisations sociales : URASSAF (1961-1982), IRCANTEC (1973-1982), 
CNRACL (1975-1982).  
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Série L Finances communales 

L1 Budgets et comptes. 
1818-1953 

Comptes de gestion (1818-1923). 
Comptes administratifs (1895-1953). 
Tableaux synoptiques (1894-1932). 
Registre des mandats (1884-1886). 
Budgets (1840-1953).  

L2-4 Budgets et comptes, bordereaux de titres et de mandats. 
 1956-1982 

L2 1956-1968  
L3 1969-1978  
L4 1979-1982  

L5 Factures (1956-1963, 1968, 1973, 1978). 

 Emprunt : contrat (1978). 

 Situation financière des communes de l’Ain (1897-1923). 1897-1978 
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Série M Édifices communaux, établissements publics 

M1 Cimetière : plan de la future construction (1854), plan de la surface à 
déblayer (1880), réparations (1897). 

 Maison d’école et mairie, construction : devis, adjudication, marché, ordre 
de service, factures, correspondance (1868-1873). 

 Bûcher de l’école, construction : devis, projet (1879). 

 Eglise et presbytère, restauration : projet, adjudication, marchés, plans, 
emprunt, correspondance (1888-1893). 

 Ancienne maison d’école, mairie et école actuelle, restauration : devis 
(1890). 

 Deux préaux de l’école, construction : projet, adjudication, emprunts, 
correspondance (1898-1903). 

 Ancienne mairie, restauration : devis, projet, plans, emprunts, 
correspondance (1906). 

 Ecole, ancienne marie, ancien presbytère, réparations : rapport, 
correspondance, emprunts, marchés de travaux, plans (1908-1914). 

 Eglise, réparations : devis, extraits des délibérations, facture (1921). 

 Monument aux morts, construction : cahier des souscription (1921-1923),  

Bâtiments communaux, réparations : marché, factures (1926-1929). 

 Deuxième classe à l’école, construction : projet, emprunt, subvention, 
marché, comptabilité des travaux (1949-1955). 
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 Mairie- école, installation du chauffage central : contrat architecte, projet, 
notes d’honoraires, marché, comptabilité des travaux, notice (1960-1963). 

 Ancien presbytère, rénovation du logement : factures, devis (1966, 1972). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Opérations immobilières : ventes, échanges et achats voir aussi dans les 
travaux de voirie en O1. 

1847-1987 
Echange avec A D (1962). 
Vente par les consorts A (1967). 
Echange avec M. et Mme B (1970). 
Echange avec les consorts G (1971). 

 Locations des bâtiments communaux : baux, avenants, extraits des 
délibérations (1856-1987). 

 Ventes de coupes de bois : procès-verbaux d’adjudication, cahier des 
charges, affiches (1847-1956). 1847-1987 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

O1 Classement de voirie : tableaux, procès-verbaux de reconnaissance, carte, 
registre d’enquête publique (1885-1974). 

 Opérations immobilières pour travaux de voirie : échanges de terrains 
(1866-1971), ventes et cessions à la commune (1869-1978), aliénations et 
ventes de délaissés de chemin (1884-1977), bornages (1870-1982). 

O2 Voirie, travaux. 
1869-1982 

Pont sur la Veyle, projet de construction (1869-1874). 
Pont de Gévrieux et Priay : correspondance (1881). 
Chemin vicinal n°9 de Châtenay à Dompierre : plan des profils (1881). 
Voirie communale, travaux : situations, propositions de l’agent voyer, procès-verbaux, 
correspondance (1871-1897, 1941-1965). 
Aqueducs, grosses réparations : devis, projet, plan (1890-1910). 
Chemin des Feuillées à la route de Pont d’Ain, reconnaissance et fixation du tracé : 
contentieux veuve B (1909-1914), plans parcellaires (1913-1920). 
Zone de sport et de loisirs, aménagement : projet, marché, comptabilité des travaux 
(1972-1974). 
Traverse du village, aménagement : marché de travaux, comptabilité des travaux 
(1974-1975). 
Permissions de voirie (1894-1982). 
Syndicat intercommunal de voirie : rapports d’activité (1968-1982). 
Cours d’eaux, curages et barrages d’irrigation : arrêtés préfectoraux et communaux 
(1866-1905, 1921-1937), plan des travaux sur le Vieux Jonc et assainissement des 
terres agricoles (1981-1982). 
Étangs : état signalétique (1895), règlements d’eau et arrêtés (1916-1982). 
Alimentation en eau potable : projet de déversoir près du moulin Cointy (1837), 
pompe pour puits (1868, 1899), adjonction de Châtenay au syndicat des eaux d’Ain-
Veyle-Revermont (1969-1977). 

O3 Électrification. 
1926-1978 

Électrification du village : projet, devis, emprunts, travaux (1926-1930). 
Distribution électrique : cahier des charges, contrats, avenants (1928-1943), 
facturation (1929-1940). 
Syndicat intercommunal d’électricité : création (1949-1950). 
Renforcement du réseau électrique (1949-1954). 
Ligne MT Chalamont-Châtenay (1955). 
Ligne BT du poste T39 (1956). 
Convention avec EDF pour travaux (1959). 
Raccordement du poste du Mas Dru (1966). 
Déplacement d’un poteau EDF (1966-1967). 
Programme d’électrification rurale par le syndicat d’électricité (1968-1978). 
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O4 Électrification rurale : programmes de travaux par le syndicat d’électricité 
(1979-1982). 

 Éclairage public : contrat d’entretien, modernisation (1980). 

 EDF et PTT : supports communs (1981). 

 Télécommunications, lignes téléphoniques souterraines : plans, 
conventions de servitudes (1975-1979). 

 Assainissement individuel : autorisations (1977-1979). 

 Pipe line : plans du tracé, conventions de servitude (1966-1967). 

 Téléphone : supplément de l’annuaire (1927), consommations (1928). 

 Voie ferrée : plan de projet (1899). 

 Transports automobiles Bourg-Meximieux : correspondance (1920-1921). 

 Points géodésiques : listes, plans, arrêtés (1947-1980). 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique. 
1881-1908 

Recensement : courriers (1881) 
Séparation de l’église et de l’Etat : inventaire des biens, arrêté de mise sous séquestre, 
courriers (1905-1908).  
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1-3 Délibérations : cahiers. 
 1858-1979 

Q1 1858-1913 
Q2 1921-1947  
Q3 1947-1979  

Q4 Pupilles de la Nation : extraits des minutes du greffe, documentation. 
 1920-1942 

Q5-6 Protection des enfants du premier âge : registres des déclarations. 
 1884-1935 

Q5 Parents et ayants droit.  

Q6 Nourrices.  

Q7 Retraites ouvrières et paysannes : instructions (1911, 1913), cartes 
individuelles (1913-1920). 1911-1920 
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

R1 Enseignement primaire : registre matricule pour l’inscription des élèves 
(1948-1960), registres d’appel journalier (1951-1974), listes des élèves 
(1960-1982), inventaire des archives et objets mobiliers de l’école (1952-
1971), inventaire des entrées de livres à la bibliothèque (1878-1926). 

 Cantine scolaire : cahiers des dons (1937-1941, 1967-1973), registres 
d’appel journalier (1964-1975), inventaire du mobilier (1974). 

 Sou des écoles : statuts (1949).  
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Série S Divers 

S1 Société de secours mutuel : statuts, instructions. 
 1896-1913 

S2 Comité radical et radical-socialiste de Chalamont : statuts. 
 avant 1929 

S3 Syndicat agricole de Châtenay : statuts. 
 1972 
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Série T Urbanisme 

T1 Carte communale : rapport de présentation, plans (1979, 1982). 

 Lotissements : demandes, plans, arrêtés préfectoraux (1976-1980). 
C J « Au verlot » (1976). 
P G « Au Bornet » (1978). 
SA Promobien « Le Coty » (1978-1980). 

 Certificats d’urbanisme (1974-1982). 1974-1982 

T2-4 Permis de construire.  

1965-1982 

T2 Constructions nouvelles : registres des demandes (1974-1978). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-5 Délibérations : registres. 
 1986-2009 

1W1 1986-1999  
1W2 2000-2003   
1W3 2003-2008  
1W4 2008-2009 
1W5 2009-2010  

1W6-7 Arrêtés : registres. 
 1974-2009 

1W6 1974-2004  
1W7 2008-2011 

1W8 Commissions : registre des comptes rendus. 
 1989-2000 

1W9-12 Délibérations : extraits. 
 1983-2006 

1W9 1983-1991  
1W10 1992-1997  
1W11 1998-2002  
1W12 2003-2006  

1W13 Arrêtés : extraits (1983-2001, 2005). 

 Réclamations et contentieux : problème de voisinage (1994), bulletin municipal (2009). 

 Inventaire communal : listes (1988). 

 Commission jeunes : listes des participants, questionnaires (1996-2000).1983-2009 

 Cérémonies, organisation : factures, correspondance (2004-2017). 

 Interventions du Centre de gestion ; convention (2008-2010). 
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1W14 Tracteur, acquisition (1992, 2015), lame à neige (2009-2011), express 
(2012). Photocopieur (2012-2016), matériel informatique (2014-2016) 

 Assurances des biens : contrats, rapport d’expertise, sinistres (1985-
2016). 

 Assurances pour le droit d’occupation des sols : attestations. 

1W15 Sinistres : déclarations, assurance, correspondance. 
2006-2016 

1W16 Bulletins municipaux. 
1990-2016 

1W17 Contentieux, litiges : protocole transactionnel, assurance, correspondance. 
2009-2017 

Affaires C (2013-2014). 
Affaire Lt (2013). 
Vandalisme lors de la fête du camping de la Nizière (2009). 
Braconnage : correspondance (2010). 
Affaire C (2009). 
Affaire C/ (2010). 
Affaire D (2009). 
Affaire Initial BTB (2009). 
Affaire B (2017). 
Petits litiges, dénonciation (2016-2017). 
Affaire P (2012-2013) 

1W18-19 Correspondance envoyées. 
2008-2011 

1W18 2008-2009 
1W19 2010-2011 

1W20-22 Intercommunalité. 
Voir aussi dans les séries 4W et 5W (travaux sur les cours d’eau et élaboration du SCOT 
de la Dombes). 

 1983-2006 

1W20 SIVOM du Centre de la Dombes : statuts, arrêtés préfectoraux (1983-2004). 

 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Ain-Veyle-Revermont : 
statuts, arrêtés, comptes rendus de réunions, plan de gestion des 
boisements des berges, rapport du devenir des ouvrages hydrauliques ? 
rapports annuels (1983-2006). 

 Association pour le développement de la Dombes et du Val de Saône Sud : 
statuts, comptes rendus de réunions (1998-2001).  

1W21 Communauté de communes du canton de Chalamont : projet 
d’intercommunalité, documentation, statuts, arrêtés préfectoraux, livre 
blanc (1992-2006). 
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1W22 Syndicat mixte Veyle vivante : statuts, arrêtés, comptes rendus de réunions, 
enquête publique concernant la restauration du réseau hydraulique, 
dossiers d’enquête publique (2007-2018).  

 Syndicat à vocation scolaire de Châtenay, Le Plantay, Saint-Nizier-le-Désert : 
répartition des frais, délibérations, correspondance (2007-2018). 
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2 W Etat-civil, population, élections 

2W1-4 État civil : registres des naissances, mariages, décès  
 1983-2017 

2W1 1983-1992  
2W2 1993-2002 
2W3 2003-2012 
2W4 2013-2017, non reliés  

2W5 État civil : avis de mentions, dossiers de mariages, statistiques INSEE. 
 1999-2016 

2W6 Chasse : registres des demandes de permis (1977-2000), agrément de 
garde particulier (1999).  

2W7 Recensements militaire : listes nominative. 
1983-2017 

2W8 Service à la population. 
1990-2017 

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district, 
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés 
municipaux, délibérations (1990-2017). 
Étrangers. - Attestation d’accueil (2014-2017). Séjour irrégulier (2008-2009). 
Naturalisation (2009-2011). 
Jury d’assises : listes nominatives, correspondance (1995-2019). 
Cartes d’identité et passeport : registres d’inscription des demandes (2009-2017). 

2W9 Ordures ménagères : comptes rendus de réunion, règlement de la 
déchetterie de Chalamont, plan de gestion des déchets (1990-2016). 

 CNIL, déclaration de traitement (2014). 

 Géoportail, formulaire de renseignement (2016). 

2W10 Agriculture. 
1983-2016 

Calamités agricoles : pluies diluviennes (1983), sécheresse (1989, 2003, 2016). 
Cessation d’activité : certificats d’inculture, listes des parcelles, correspondance 
(1990-2001). 
Mas Magnin : projet de restructuration agricole (1994). 
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Primes agricoles : déclarations (1986-1997). 
Syndicat agricole Châtenay-Villette : statuts, membres du bureau (1993). 
Projet d’implantation Agriorme à Saint Martin du Mont : projet, enquête, 
correspondance, problème dans le traitement des eaux (1991-1992). 
Projet d’implantation d’un poulailler industriel à Châtenay : correspondance (1995). 
Élevage de Chiens Le Coty : autorisations (2000-2002). 
GAEC des Braires : cumuls d’exploitation de terres agricoles (2002-2003). 
Grippe aviaire : arrêtés préfectoraux, communiqués, listes des détenteurs de volailles 
(2005-2006).  

2W11-12 Poulailler industriel à Chalamont, implantation Aviponte : projet, cartes 
d’épandage, enquêtes publiques, étude d’impact, demandes d’autorisation.  

1995-1998 
2W11 1995-1996  
2W12 1997-1998  

2W13 SPA, chiens dangereux, huissier, débit de boisson. 
1983-2017 

Registre de dépôt des actes d’huissier (1983-2005). 
Animaux nuisibles, destruction : demande d’autorisation (2015-2018). 
Chiens dangereux : statistiques, permis de détention (2001-2017). 
Débit de boisson (1999-2001, 2018). 
SPA : conventions, délibérations, correspondance (2006-2017). 

2W14 Sapeurs-pompiers. 
2006-2017 

Sapeurs-pompiers, contrôle annuel des points d’eau (2010-2016), défibrillateur, 
déclaration (2015), correspondance (2016-2017). 
Risques majeurs : documents d’information communale, stockage des comprimés 
d’IODE (2006-2009). 
Parc national régional de la Dombes : procès-verbal de l’assemblée constituante, 
documentation, correspondance (2012-2014). 

2W15 Cadastre, informatisation : achats du matériel informatique et du logiciel, 
convention d’utilisation, concession de licence, planches du cadastre. 

 2001-2003 

2W16 Taxe professionnelle : copies de la matrice (1985-2004). 

 Bénéfices de l’exploitation agricole : listes de classement des 
établissements de polyculture (1983-2002). 

 Tables parcellaires (1990-1993). 

 Évaluations cadastrales, révision : procès-verbaux, listes des parcelles 
(1992-2003). 1983-2004 
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2W17 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, démission 
d’élus municipaux, délibérations, procurations. 

1983-2017 
Municipales (1983-2014). 
Cantonales (1988-2004). 
Législatives (1986-2017). 
Régionales (1986-1998). 
Sénatoriales (1989-2014). 
Présidentielles (1988-2017). 
Referendum (1988-2005). 
Européennes (1984-2014). 
Départementales (2015). 

2W18-19 Listes électorales. 
1983-2017 

2W18 1983-2011 
2W19 2012-2017 

2W20-21 Révision des listes électorales. 
2015-2018 

2W20 2015-2017 
2W21 2018, registre des procurations (2014-2017). 

2W22 Élections socioprofessionnelles : chambre d’agriculture (1983-2012), 
chambre de métiers (1983-1995), chambre de commerce et d’industrie 
(1985-2000), tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010), centre 
régional de la propriété forestière (1986-2004), conseil des prud’hommes 
(1992-2008), mutualité sociale agricole (1984-1999), sécurité sociale 
(1983). 1983-2004 
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3 W Finances et personnel 

Finances communales 

3W1-30 Budgets, comptes, bordereaux de titres et de mandats. 
 1983-2018 

3W1 1983-1986  
3W2 1987-1990  
3W3 1991-1993  
3W4 1994-1996  
3W5 1997  
3W6 1998  
3W7 1999-2000  
3W8 2001  
3W9 2002  
3W10 2003  
3W11 2004  
3W12 2005  
3W13 2006 lacunes 
3W14 2007  
3W15-16 2008 

3W15 Budgets et comptes 
3W16 Bordereaux de mandats et titres 

3W17-18 2009 
3W17 Budgets et comptes 
3W18 Bordereaux de mandats et titres 

3W19-20 2010 
3W19 Budgets et comptes 
3W20 Bordereaux de mandats et titres 

3W21-22 2011 
3W21 Budgets et comptes 
3W22 Bordereaux de mandats et titres 

3W23-24 2012 
3W23 Budgets et comptes 
3W24 Bordereaux de mandats et titres 

3W25 2013, budgets et comptes 

3W26 2014, budgets et comptes 

3W27 2013-2014, bordereaux de mandats et titres 

3W28 2015, budgets et comptes 

3W29 2016-2018, budgets et comptes, lacunes 

3W30 2015-2016, bordereaux de mandats et titres 

 

3W31-44 Factures. 
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2008-2016 

3W31-32 2008 
3W31 Classement par ordre alphabétique de fournisseurs 
3W32 Classement par ordre de saisie 

3W33-34 2009 
3W33 Classement par ordre alphabétique de fournisseurs 
3W34 Classement par ordre de saisie 

3W35-36 2010 
3W35 Classement par ordre alphabétique de fournisseurs 
3W36 Classement par ordre de saisie 

3W37 2011, classement par ordre alphabétique de fournisseurs 

3W38 2012, classement par ordre alphabétique de fournisseurs 

3W39 2011-2012, classement par ordre de saisie 

3W40-41 2013 
3W40 Classement par ordre alphabétique de fournisseurs 
3W41 Classement par ordre de saisie 

3W42 2014, classement par ordre de saisie 

3W43 2015, classement par ordre de saisie 

3W44 2016, classement par ordre alphabétique 

3W45 Subventions PALULOS pour l’amélioration de logements communaux 
(1985-1988). 

 Emprunts : contrats, tableaux d’amortissement, courriers (1985-2003). 

 Immobilisations : états de l’actif, inventaire, liste de l’actif (1985-2013).  

3W46 Impôts. 
1983-2018 

Commission communale des impôts directs, mise à jour des évaluations foncières des 
propriétés bâties : procès-verbaux de la commission, listes nominatives des personnes 
préposées, listes 41 (2001-2018). 
Impôts locaux : renseignements extraits du rôle, taxe foncière, fiches analytique, impôt 
sur le revenus des bénéfices agricoles, taxes directes locales, taxes d’équipement 
(1983-2017). 
Analyse financière de la commune (2016-2017).  

3W47 FCTVA. 
2008-2017 
2003-2013 

3W50 B à J 
3W51 R à V  

3W52 Paies et indemnités : registres, feuilles individuelles. 
 1982-2008 
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3W53-58 Cotisations sociales : déclarations, listes récapitulatives. 
 1983-2016 

3W53 URSSAF (1983-2016).  

3W54 CNRACL (1983-2016).  

3W55 CDG (1989-2002). 

 Solidarité 1% (1990-2016) 

3W56 Ircantec (1983-2016) 

 RAFP (2005-2013). 

3W57 CNFPT (1989-2016). 

3W58 DADS (2006-2016).  

3W59 Assurance du personnel : certificats d’adhésion, contrats, demandes de 
prestation, déclarations de masse salariale. 

 1996-2017 

3W60 MNT, supplément familial, CNAS. 
2003-2017 

MNT : cotisations, demande d’adhésion (2015-2017). 
CNAS : certificats d’adhésion, avis de modifications (2011-2017). 
Supplément familial : déclarations de cotisations (2003-2017). 

3W61 Dossiers des adjoints : bulletins d’indemnités. 
2008-2015 
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4 W Bâtiments, voirie, réseaux 

4W1-2 Opérations immobilières, achats, ventes, échanges : actes notariés, 
bornages, courriers, plans.  

1983-2005 

4W3 Locations, presbytère et école : baux, extraits des délibérations, états des 
lieux, correspondance. 

2006-2018 

4W4 Salle des fêtes, location : formulaire de demande, inventaire de la vaisselle, 
états des lieux. 

2009-2012 

4W5 Mairie. 
2005-2012 

Travaux de réhabilitation : subventions, pièces contractuelles et comptables (2007-
2012). 
Chaudière, entretien : contrats, délibérations, correspondance (2005-2007). 

4W6 Ecole. 
1983-2017 

Travaux de réfection (1991). 
Installation de WC (1993). 
Cantine scolaire, extension (1983-1984). 
Chaudière, entretien (2003-2015). 
Petits travaux (2008). 
Bac à graisse de la cantine, nettoyage annuel (2009-2011). 
Cambriolage (2012-2016). 
Travaux d’insonorisation et pose de volets roulants (2013). 
Sécurisation de l’école (2013) 
Préau de l’école, peinture (2010). 
Abri bus, construction (2015). 
Mobiliers, acquisition et entretien (2006-2010). 
Vérification des installations de gaz (2017). 
 

4W7 Presbytère, aménagement de logement 
 1985-1986, 1999 

4W8 Édifices du culte. 
1955-2016 

Clocher, réfection (1989-1990). 
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Église. - Consolidation et mur du cimetière (1996-1999). Rénovation intérieur (2003). 
Rénovation (2006-2007). Réfection du toit (2012-2013). 
Cimetière, aménagement (1990), columbarium (2000-2007), construction d’un 
parking (1996-2000). 
Cimetière, gestion : règlement (1905-1965), registre des concessions (1923-2008), 
carnets des titres de recettes (1955-2004). 
Cure, rénovation (2016). 

4W9-16 École et restaurant scolaire, construction. 
 2001-2005 

4W9 Convention CAUE, projet, étude géologique, marché architecte 2BR, avant 
projet, appel d’offres, attestations d’assurance, annonces légales.  

4W10 Dossiers de consultation.  

4W11-12 Propositions retenues, marchés de travaux.  
4W11 Lots 0 à 7  
4W12 Lots 8 à 14 + lot 10 marché renégocié  

4W13 Ordres de service, planning des travaux, plans approuvés, comptes rendus 
de chantier, location de préfabriqué, coordination sécurité, protection 
incendie, alimentation électrique, alimentation en gaz, subvention DGE.
   

4W14 Avenants, procès-verbaux de réception, PV des levées de réserve, 
facturation, inauguration.  

4W15 Mobilier scolaire et fourniture de l’équipement du restaurant scolaire.
  

4W16 Véritas : convention de contrôle technique, rapports, DIUO. 

 Dossier des ouvrages exécutés.  

4W17 Terrains sportifs scolaires et d’espaces de jeux. 
1993-2013 

Aménagement : marché de maîtrise d’œuvre, avant-projet, dossier de consultation, 
annonces légales, appel d’offres, marché de travaux, ordres de service, comptabilité 
des travaux, dossier Véritas, éclairage public, subvention (2002-2004). 
Pose de filets pare-ballons : dossier de consultation, factures (2005).  
Vérifications des équipements sportifs (2013). 
Plateforme sportive, aménagement (1993). 

4W18 Four, reconstruction : subventions, marché de travaux, permis de 
construire, photographie, correspondance. 

2008-2012 

4W19 Garages communaux, construction (1994). 

 Sinistres touchant les bâtiments communaux (1994). 

 Pavillons SEMCODA, construction (1994-1998). 
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 Défibrillateur, acquisition et installation (2015) 

 Salle des fêtes : étude géotechnique (2017). 

4W20 Bâtiments communaux, mise en accessibilité : diagnostic, marché de 
travaux, pièces contractuelles et comptables, subventions, 
correspondance. 

2016-2018 

4W21-25 Voirie.  

4W21 Classement : chemins Mas Magnin et Terre Magnin (1994-1995), 
modification du tableau de classement des voies communales (1996). Mise à 
jour du tableau de classement (2012). 

 Déclassement en vue d’une aliénation : voies communales n°213 et 214 
(1993-1994), chemin rural du Gosset à la RD 90 (1993-2000), chemin rural 
de la Buire (2000), parties de voies communales (2000). 

 Modifications de tracé : chemins ruraux du Bayet, Les Braires, du Gosset 
(2000), chemin du Mas Mion (2003).  

   

4W22 Permissions de voirie (1983-2003). 

 Travaux. 

 Voies communales n°1 et 2 (1987-2001). 

 Chemin vicinal n°5. 

 Route départementale 90, élargissements (1995-2007). 

 Carrefour du Bornet (1989, 1995). 

 Carrefour de la Ranche (2001).  

   

4W23 Syndicat mixte de voirie de la subdivision de l’équipement de Villars 
(SMIVEV) : statuts, règlement, comptes rendus de réunion, tournée des 
chemins, détails des prestations effectués (1995-2002). 

 Travaux effectués par la Communauté de communes du canton de 
Chalamont : listes de travaux, correspondance (1998-2004). 

 Parking, aménagement du cœur de village : subvention DGE, consultation 
(2005-2006). 

 Elagage : correspondance, listes des propriétaires concernés (1989-2014). 

 Espèces végétales, destruction : correspondance aux propriétaires (2004-
2005). 

 Pont des Plaisses : réfection (1996-2004). 

 Ouvrages d’art communaux : dossier de suivi et de gestion (2003). 

 Camping : demande d’ouverture (2004). 

 Moto cross, entretien : courriers (1992). 

 Chemins de randonnée pédestre : listes, plans (1982-2012). 

 Chemin du Geai : autorisation de stockage du bois (1996).  



Archives contemporaines 

- 44 - 

 

4W24 Voies communales, numérotation : listes nominatives, devis, plans, 
correspondance (2014). 

 Chemins communaux, réparations des nids de poules : état des lieux (2011). 

 Chemin contigüe à la propriété Grand (2010). 

 Route départementale n° 984, demande de dérogation d’emprunt (2010). 

 Sécurisation et limitation de vitesse sur les voies communales (1995-2008). 

 

4W25 Permission de voire (2004-2018). 

 

4W26 Fossés et biefs, curage et entretien : conventions avec les particuliers 
(1985-2013), travaux avec le syndicat intercommunal d’aménagement et 
d’entretien de la haute Veyle et du Vieux Jonc (1992-2002). 

 Travaux d’assainissement de terres agricoles avec le syndicat 
intercommunal d’aménagement et d’entretien de la haute Veyle et du 
Vieux Jonc (1983-1988) et le syndicat mixte Veyle vivante (2000-2007). 

 Etude d’assainissement hameau de Feuilles (2016). 

 Zones humides, recensement (2012). 

 Plan d’eau au lieudit Le Geai (2011). 

4W27 Assainissement 1ère tranche, construction d’une station d’épuration : 
avant projet, projet d’exécution, estimation, enquête publique, demande 
d’aide à l’agence de bassin, marchés de travaux, comptabilité des travaux, 
financement. 1983-1986 

4W28 Assainissement 2ème tranche, construction de canalisations : financement, 
projet, projet d’exécution, marché de travaux, ordre de service, 
comptabilité des travaux, croquis de récolement (1986). 

 Assainissement 3ème tranche, construction du réseau d’assainissement : 
demande de subvention (1996-1999). 

 Station d’épuration : rapports SATESE (1986, 1998-2017). 
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 Assainissement individuel Mas Romand : plans, autorisation (1997). Mas 
Calin : rapport de vérification (2016). 

 Assainissement collectif : convention (2016). 

 Assainissement, facturation : convention (2002), réclamations (2004). 

 4W29 Zonage d’assainissement : demande de subvention, marché d’ingénierie 
avec la DDE, cahier des charges, marché Saunier, sondages et plans de 
l’assainissement non collectif, comptabilité des travaux, enquête publique, 
étude de zonage. 

 2002-2003 

4W30 Poteaux incendie : recensement, vérification (1991, 2000). 

 Eau des rivières : autorisations de prélèvement (2000-2004). 

 Etangs de la Dombes. 

 Création d’étangs (1983-1989). 

 Elaboration du réseau Natura 2000 : courriers, coupures de presse, 
documentation (1996-2005). 

 Contrat de rivière Veyle : comptes rendus de réunion du syndicat 
d’aménagement et d’entretien de la Basse Veyle et de ses affluents (1998-
1999). 

 Réseau téléphonique : plans des canalisations souterraines, 
correspondance (1987-1999). 1991-2004 

 Forage au lieudit Mas Mion : dossier de déclaration, correspondance 
(2004-2008). 

 4W31 Électrification rurale. 
1983-2004 

Poste H61 Les Grailles (1983). 
Poste H61 Le Village (1984). 
Alimentation Bois Rozier (1985). 
Poste H61 Village et lotissement (1985). 
Renforcement les Courbes (1986). 
Poste H61 les Braires (1987). 
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Renforcement du Coty (1990-1991). 
Poste H61 la Cabane (1991). 
Renforcement Maison Blanche, les Braires, Joigny, les Bassets, les Allouettes, le 
Cerisier, Mas Drut, Etang Brunet (1992-1993). 
Installation coffret forain (1993). 
Mise en souterrain des réseaux électriques Village et Bellevue (1995). 
Mise en souterrain Poste village (1997). 
Modification Mas Mion (1997). 
Renforcement les Braires (1998). 
Alimentation Le Coty (1999). 
Liaison haute tension Les Braires-Joigny-Bourg-Commanderie (1999). 
Renforcement électrique du Mas Mion (2004).  

4W32 Électrification rurale, suivi des consommations, transfert de la compétence 
éclairage publique au SIEA, bilans annuels des consommations, 
correspondance avec EDF. 

2005-2017  

4W33-34 Éclairage public. 
1983-2014 

4W33 Contrat d’entretien (1995), convention de mandat pour travaux (1995). 

 Travaux annuels (1983-2000). 

4W34 Contrats d’entretien, travaux annuels, remplacement des lampes (2003-
2014). 

4W35 Gaz, télécommunication. 
1990-2017 

Gaz. - Transport de gaz (1990-2015). Visites réglementaires, documentation (2012). 
Fibre optique, déploiement (2012-2017). 
Canalisation ETEL (2006). 
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5 W Urbanisme 

5W1 Schéma directeur du Haut Rhône, révision (1995-1996). 

 Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise : 
projet (2004-2015). 

 SCOT Bourg Bresse Revermont (Schéma de cohérence territoriale) : 
dossier arrêté (2007). 

 SCOT de la Dombes : syndicat du schéma directeur (1998-2007), projets, 
enquêtes, dossier approuvé (1996-2016). 

 Schéma d’aménagement du territoire (2014) 

5W2 Plan d’occupation des sols (POS) : élaboration (1984-1993), enquête 
publique (1992), dossiers approuvés (1992). 

 1984-1993 

5W3-6 Plan local d’urbanisme. 
 2001-2007 

5W3 Mise en révision (2001), contrat 2BR, questionnaires agriculteurs (2002). 

 Modification : courriers des collectivités pour avis, dossier de modification, 
enquête publique, dossier approuvé (2002-2003).  

   

5W4 Révision, préparation : cahiers des réunions (2002-2005), propositions de 
règlement et de zonages (2002-2005).  

5W5 Révision, projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : 
bilan de concertation, cahier de concertation, plans, rapports (2003-2004). 

 Révision : dossier d’arrêt projet, dossier amis à l’enquête (2006).  

5W6 Révision : dossier pour enquête publique, dossier approuvé (2007).  

5W7 Modification n° 1 : annonces officielles et légales, registre d’enquête 
publique, rapport du commissaire enquêteur, dossier approuvé (2012-
2013). 

5W8-9 Modification n° 2 :  
5W8 Dossier et procédure annulé (2016-2017). 
5W9 Dossiers approuvé, délibérations, registre des observation (2016-

2018). 
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5W10 Lotissements. 
1986-2001 

Lotissement Crozier « Au Feuillées » : demande d’autorisation, certificat (1986). 
Lotissement « Le Castel » par la SCI de Châtenay : demandes d’autorisation de lotir 
(1987, 1995). 
Lotissement communal du Bois Rozier : demande d’autorisation de lotir, actes 
notariés de dépôt de pièces, certificat de viabilité (1997-2001).  

5W11-12 Lotissement communal du Bois Rozier, travaux de viabilisation. 
 1996-2001 

5W11 Dossier géomètre voir aussi dans les actes notariés en 4W (1997-2000). 

 Alimentation en eau (1996-2000). 

 Electrification (1997-2000). 

 Extension du réseau d’assainissement et du réseau Franhce Télécom (1997-
2001).  

5W12 Aménagement des VRD (1996-1998) 

 Construction d’une voie nouvelle (1999-2000).  

 Autorisations individuelles d’occupation du sol  

5W13-29 Permis de construire. 
 1983-2016 

5W13 Registre des demandes (1977-2004). 

5W30 Déclarations de travaux 
 2001-2007 

5W31-36 Déclarations préalables. 
2008-2016 

5W37 Certificats d’urbanisme (2004-2015 

 Permis de démolir (1992, 2002, 2006). 

 DPU (2015) 

 Déclarations de travaux  (2001-2007). 

 Renseignements d’urbanisme  (2007).  

5W38 Applications des règles d’urbanisme. 
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1987-2017 
Association des boules de la Veyle, permis de construire du local technique : plan, 
correspondance (2009). 
Projet d’agrandissement d’un bâtiment existant sur les parcelles 334, 954 et 956 : 
plans, correspondance (2009). 
Droit de préemption, instauration : délibérations, annonces officielles et légales, 
correspondance (1987-2008). 
SAFER, vente notifiée (2012-2017). 
ATESAT : conventions, correspondance (2007-2012). 
Registre d’inscription des demandes d’urbanisme (2004-2010). 
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6 W Affaires scolaires et sociales, sports, associations 

6W1 Affaires scolaires : rapports de visite d’école (1983-2016), RASED (2003-
2013), factures engagées pour le fonctionnement de l’école (2004-2007), 
plan face aux risque majeurs (s.d.), transport scolaire (1990-2014), vie 
scolaire (1998-2012), assurance (2007-2017). 1983-2007 

6W2-11 Cantine scolaire. 
 1992-2018 

6W2 Equipement de la cuisine : factures, plans (2003). 

 Rapport d’inspection de la cantine (2014-2015). 

 Contrats de restauration scolaire (2017). 

6W3 Fonctionnement : arrêtés, menus, bons de livraison, fiches de pointage, 
facturation 
6W3 2007-2008 
6W4 2009 
6W5 2010 
6W6 2010-2011 
6W7 2011 
6W8 2011-2012 
6W9 2012-2013 
6W10 2011-2015 
6W11 2015-2018 

6W12 Bureau d’aide sociale. 
1989-2016 

Cahiers des comptes rendus de réunion (2001-2010). 
Cahiers d’inscription des dons reçus (1989-2007). 
Membres du CCAS, renouvellement et démission : délibérations, listes nominatives, 
correspondance (2001-2011). 
Repas annuels et après-midi récréative : listes nominatives, coupons réponse, menus, 
factures, correspondance (2015-2016). 

6W13 Aides sociales : dossiers individuelles, notifications, opérations brioches 
de l’APDAPEI, aide aux logements. 

1990-2018 

6W14 Associations, culture, sport. 
1984-2017 

La Boucle Châtenaysienne, organisation : arrêtés municipaux, demandes 
d’autorisation, parcours, plans, correspondance (1998-2017). 
Associations de la commune : statuts, comptes rendus de réunion, rapports financiers, 
photographie, correspondance (1984-2017). 
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Subventions aux associations (2014-2018).Demande d’inscription au titre de la 
protection des monuments historiques de l’ancienne commanderie : photographies, 
correspondance (2010). 
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Index 

Les noms de PERSONNES sont composés en capitales, les noms de lieux en italique et les 
mots-matières en caractères romains. Les références renvoient aux cotes des articles. 
 

A 

Accessibilité : 4W20 
Accident de travail : F1 
Actes administratifs : D10 
Actes notariés, achats, ventes, échanges : 
N1, 4W1-2 
Affaires militaires : H1-5 
Agriculture : F1, 2W10-12 
Aide sociale : 6W12-13 
Assainissement : 4W26-29 
Association pour le développement de la 
Dombes et du val de Sâone : 1W20 
Assurances : D10, 1W14, 3W59 

B 

BARRIER : T4 
Bâtiments, travaux : M1, 4W5-20 
 
Bordereaux de titres et de mandats : 
3W1-30 
 
Budgets : L1-4, 3W1-30 
 
Bulletins municipaux : 1W16 
 
Bureau de bienfaisance : Q1-3 

C 

Cadastre : G, 2W15-16 
 
Camping : 4W23 
 

Cantine scolaire : R1, 4W9-16, 6W2-11 
(gestion) 
 
Carte communale : T1 

CDG : 3W55 

 
Certificats d’urbanisme : T1, 5W37 

Chalamont (Ain, France) : D10, 2W11-12 

 
Chasse : J1, 2W6 
 
Chien : 2W13 
 
Cimetière : M1, 4W8 

 
Classement : 4W21 

CNRACL : 3W54 

COMITE RADICAL ET RADICAL 

SOCIALISTE DE CHALAMONT : S2 

 
Comité radical et radical-socialiste de 
Chalamont : S2 
 
Commissions : 1W8 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CANTON DE CHALAMONT : 1W21, 
4W23 

 
Communauté de communes du canton 
de Chalamont : 1W21, 4W23 
 
Comptabilité : L1-5 
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CONSEIL GÉNÉRAL (CENTRE ÉQUIN) : 5W21 

 
Contentieux : 1W17 
 
Contrat de rivière Veyle : 4W30 

 
Correspondance : D10, 1W18-19 
 
Cotisations : K3, 3W53-58 

 
Cours d’eau : O2 
 
Courses cyclistes : 6W14 

D 

 
Débits de boisson : J1, 2W13 
 
Déclaration préalable : 5W31-36 
 
Déclarations de travaux : 5W30 
Délibérations : D1-9, 1W1-12 

E 

 
Eau potable, travaux : O2 
 
Eclairage public : O4, 4W33-34 
 
Ecole, travaux : M1, 4W6, 4W9-16 
Eglise, travaux : M1, 4W8 
 
Elagage: 4W23 
 
Elections : K1-2, 2W17-22 
 
Electrification : O3-O4, 4W31-32 
 
Emprunts : L5, 3W45 

 
Enseignement primaire publique : R1, 
6W1 

 
Etangs : O2, 4W26, 4W30 
 
Etat civil : GG1-10, E, 2W1-5 
 
Etrangers : J1, 2W8 
 

F 

Factures : L5, 3W31-44 
 
FCTVA : 3W47 

FILLAT ET MOISSON : 5W16-17 

FILLIAT : 4W1 

Feuille (Châtenay, Ain, France; lieudit) : 

4W26 

Fossés : 4W26 
 
Four : 4W18 
 

FRONTIN : 5W35 

G 

GAEC DES BRAIRIES : 2W10 

 
GAEC des Braires : 2W10 
 
Garages communaux : 4W19 
 
Grippe aviaire : 2W10 

 
Guerres : H2-5 

I 

Immobilisation : 3W45 
 
Impôt : 3W46 
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Intercommunalité : D10, 1W20-22 
 
Inventaire communal : D10, 1W13 

IRCANTEC : 3W56 

L 

LA TRANSITIQUE : 5W33 

Le Geai (Châtenay, Ain, France) : 4W26 

 
Locations : N1, 4W3-4 
Listes électorales : K2, 2W18-19 
Lotissements : T1, 5W10-12 

M 

 
Moto-cross : 4W23 

N 

Natura 2000 : 4W30 
 
Nourrices : Q5-6 

O 

Opérations immobilières : N1, O1, 4W1-
2 
 
Ordure ménagère : 2W9 

P 

Paies : K3, 3W52, 3W48-51 

 
Parkings : 4W10, 4W23 
 
Pavillons SEMCODA : 4W19 
 
Permis de construire : T2-4, 5W13-29 

 
Permis de démolir : 5W37 
 
Permissions de voirie : O2, 4W22, 25 
Personnel, dossiers individuels : K3, 
3W48-51 
 
Plate-forme sportive : O2, 4W17 
Points géodésiques: O4 
 
Ponts : O2, 4W23 

Pont d'Ain (Ain, France) : O2 

 
POS : 5W2 
 
Poteaux incendie : 4W30 
 
Presbytère : M1, 4W7-8 

Priay (Ain, France) : O2 

 
Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) : 5W5 
 
Pupilles de la nation : Q4 

R 

Randonnées : 4W23 
 
Recensement : H1, F1, 2W7-8 
 
Renseignements d’urbanisme : 5W37 
 
Réquisition : H2-3 
 
Retraites ouvrières et paysannes : Q7 
 
Risque majeur : 2W14 
 
Route départementale 90 : 4W2, 4W22, 
4W24 

S 
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Saint-Martin-du-Mont (Ain, France) : 

2W10 

Sapeur-pompier : 2W14 

SCEA HARAS DE LA VALLÉE : 5W25 

 
Schéma directeur du Haut Rhône : 5W1 

SCI LE HAMEAU DU GEAI (2014) : 5W28 

 
SCOT de la Dombes : 5W1 
 
Sécheresse : 2W10 

SEMCODA : 5W15 

SEMCODA : 5W29 
Séparation église/ état : P1 

SIEA : 5W34 
 
Sinistre : F1, 1W15, 4W19 

SIVOM DU CENTRE DE LA DOMBES : 
D10, 1W20 

 
SIVOM du Centre de la Dombes : D10, 
1W20 
 
Société de secours mutuel : S1 
Sou des écoles : R1 

 
Station d’épuration : 4W28-29 
 
Station de surpression : T3 
 
Subventions : 3W45, 6W14 

SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE DE 

CHANTENAY, LE PLANTAY, SAINT 

NIZIER LE DESERT : 1W22 

SYNDICAT AGRICOLE CHATENAY 

VILLETTE : 2W10 

SYNDICAT AGRICOLE DE CHATENAY : 
S3 

Syndicat agricole de Châtenay : S3 

SYNDICAT DES EAUX AIN VEYLE REVERMONT 

(STATION DE SURPRESSION) : T3 

SYNDICAT DES EAUX AIN-VEYLE-
REVERMONT : D10, O2, 1W20 

 
Syndicat des eaux Ain-Veyle-
Revermont : D10, O2, T3, 1W20 
 
Syndicat intercommunal 
d’aménagement et d’entretien de la 
basse Veyle : 4W30 
 
Syndicat intercommunal 
d’aménagement et d’entretien de la 
haute Veyle et du Vieux Jonc : 4W24 
 
Syndicat intercommunal d’électricité : 
O3 
 
Syndicat intercommunal de voirie : O2 

SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE DE LA 

SUBDIVISION DE L'EQUIPEMENT DE 

VILLARS : 4W23 

 
Syndicat mixte de voirie de subvention 
de l’équipement de Villars : 4W26 

SYNDICAT MIXTE VEYLE VIVANTE : 
1W22 

 
Syndicat mixte Veyle vivante : 4W26 

T 

 
Taxes professionnelle, d’habitation et 
foncière : G16-18, 
 
Télécommunications, réseau : O4, 4W30, 
4W35 
Terrain de sports : O2, 4W4, 4W17 
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U 

Urbanisme : T, 5W 

URSSAF : 3W53 

V 

Vaccinations : J2 

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

 

Voies ferrée : O4 
 
Voirie : O1-2, 4W21-25 

Z 

Zonage d’assainissement : 4W29 
 
Zone de sports et de loisirs : O2 
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