
 

Département de l’Ain 

Commune de Châtillon-la-Palud 

 

 

 

Inventaire des archives 
 

 

____ 

1637 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par Adeline Chanellière (2014), mise à jour par Fanny Arcidiaco (2018) et Jordi Rubió (2022) 
Service Archives du Centre de gestion de l’Ain 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): En 

conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, 

condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour occulter les 

données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux données à 

caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors 

qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de consultation par 

le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à la cote O1 et au 

dossier portant sur le projet de canal couvert (1903).  Les images intérieures, 

répertoriées dans le tableau des illustrations, ont été numérisées par le Centre 

de gestion de l’Ain et sont la propriété de la commune de Châtillon-la-Palud. 
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Introduction 

Présentation générale 

Selon Marie-Claude Guigue, Châtillon-la-Palud était une paroisse dès 

le XIIIè siècle. Aujourd’hui, le le registre paroissial  le plus ancien date 

de 1637. C’est Guy de la Palud qui jouissait de la seigneurie de 

Châtillon-la-Palud, ainsi que sa famille, pendant tout le XIIIe siècle. 

Trois siècles plus tard, la seigneurie fut unie à celle de Varambon par 

le duc de Savoie Emmanuel-Philibert. Jusqu’à la Révolution française, 

Châtillon-la-Palud fut donnée et aliénée par plusieurs familles entre 

Ain et Rhône1.  

 

À la veille de la Révolution, la commune faisait partie du diocèse de Lyon et de 

l’archiprêtré de Chalamont.  Puis, à partir des années 1790, lorsque la France fut divisée 

en districts, Châtillon-la-Palud appartenait au district de Montluel et au canton de 

Chalamont. Aujourd’hui, Châtillon-la-Palud fait partie de la Communauté de communes 

de Chalamont et du SCOT de la Dombes. 

 

Plusieurs hameux composent la commune. À Bublanne, ancienne commune fusionnée 

avec Châtillon-la-Palud, l’église Saint-Georges nommée aussi église de Bublanne fait 

écho à l’église de Châtillon-la-Palud connue sous le nom d’église Saint-Irénée. En 2019, 

1 604 adinistrés habitaient la commune. 

Contenu et structure du fonds 

Importance matérielle 

Les éliminations règlementaires ont permis de détruire environ 8 mètres linéaires (ml) 

lors de la première mission d’archivage en 2014, 13,5 ml d’archives en 2018, au cours de 

la seconde intervention et 13.21 mètres linéaires en 2022. Après classement, le fonds 

d’archives communales se répartit comme suit : 

- Archives anciennes :  0.4 ml ; 

- Archives modernes :  11 ml ; 

- Archives contemporaines :  38.2 ml. 

                                                 
1 GUIGUE, Marie-Claude, Topographie historique du département de l’Ain. 1873.   

Figure 1 - Blason  
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Présentation et intérêt du fonds 

Les archives antérieures à la seconde moitié du XIXè siècle sont quasi inexistantes, 

hormis les collections de registres. Ainsi, onze registres paroissiaux sont conservés de 

1637 à 1792. Il est à noter qu’ils sont à relier et que la période de la fin du XVIIè siècle est 

manquante. Les registres d’état civil sont également tenus depuis 1792. 

Quant aux registres des délibérations, ils sont constitués de quinze registres de 1832 à 

2010. Des lacunes sont cependant à déplorer : 1790 à 1832, 1844 à 1852 et de 1939 à 

1947. 

Les évolutions de la commune se ressentent à travers les archives. Ainsi, le volume des 

dossiers d’urbanisme est en constante augmentation (autorisations individuelles, 

lotissements…). La commune étant très étendue, la construction, l’entretien et la gestion 

des réseaux génèrent une grande quantité d’archives contemporaines. 

Méthodologie de classement 

Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le cadre de 

classement 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. 

Historique de classement et de conservation 

Le service archives du Centre de gestion de l’Ain a effectué une mission de classement 

d’une durée de 20 jours pour classer l’ensemble du fonds communal en 2014. En 2018, 

une mission de 8,5 jours a été réalisée et une dernière intervention de mise à jour a eu 

lieu en 2022 pendant 7 jours. 

Présentation de l’inventaire 

L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :  

- inventaire des archives anciennes ; 

- inventaire des archives modernes ; 

- inventaire des archives contemporaines ; 

- annexes. 

Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et 

moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de 

classement réglementaire des archives communales de 1926. 



 5  

 

La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 

numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

- cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou 

boîte et permettant son identification ; 

- analyse ; 

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 

documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes 

des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 

suivants : 

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

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 

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

(dates). 

2e objet, action : typologie (dates). 

Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents 

non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette 

de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les 

documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine 

datum). 

La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 

- une table des illustrations ; 

- une table des matières. 

 

                                                 
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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Réglementation des archives 

Les communes 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 à 

l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 

responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 

aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 

réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 

patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, la circulaire AD 93-1 

du 11 août 1993 et l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 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. 

Liste des maires 

Cette liste est extraite du Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain de 

Dominique Saint Pierre. 

 

VACHON Joseph an IV 

GRANJEAN François an IV 

GODARD Jean an VI 

GRANJEAN François 1800 cité jusqu’en 1805 

MILLON Claude cité en 1809 

GODARD Jean cité depuis 1815 

CHAUSSON Claude 1820 

DEPLATIERE Nicolas 1832 

MENON Jean-Claude 1841 

ROUX Pierre 1848 

POULIN Gabriel 1851 

VIENNOIS François Léopold 1860 

GIRARDIER Jean-Claude 1877 

GARNIER Joseph 1878 

BAYARD Charles 1881 

CREVAT Joseph Anthelme 1885 

GODARD Jean-Anthelme 1892 

GODARD Claude Joseph Anthelme 1912 

JANERIAT François 1929 
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LHERBETTE Joanny 1942 

MICHON Emile 1944 

JANERIAT Maxime 1944 

DEBONNEL Jean 1957 

BOISSON Ernest 1959 

MILLON Philippe 1965 

GASNIER André 1971 

BILLOTET André 1974 

BRANCHU Georges 1983 

CASANOVA Renée 1995 

DEBOURG Brigitte 2008 

BOUCHER Yves 2009 

MICHON André 2014 

DUBOIS Gilles 2020 
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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 Etat civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Elections, personnel municipal 

Série l Finances communales 

Série M Edifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 



Introduction 
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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) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Personnel communal 

4 W Elections 

5 W État civil, services à la population, police, environnement 

6 W Bâtiments et biens communaux 

7 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

8 W Urbanisme 

9W Action sociale, enseignement, vie culturelle 

10W Santé, environnement 

Ai Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 

 



Archives anciennes 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

GG1-11 Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux à relier, très mauvais 

état (du chatterton a été utilisé pour « réparer »), certaines années ont été mélangées lors 

de reliures antérieures. 

1637-1792 
GG1 1637-1687 

GG2 1641-1688 

GG3 1702-1710 

GG4 1711-1721; 1781 

GG5 1722-1731 

GG6 1732-1741 

GG7 1742-1751 

GG8 1753-1761 

GG9 1762-1771 

GG10 1772-1780 

GG11 1782-1792 

 



 

12 

 

Archives modernes 
(1790-1982) 



Archives modernes 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-9 Délibérations : registres. 

1832-1979 
D1 1832-1837 

D2 1838-1844 

D3 1852-1868 

D4 1869-1892 tranche abimée. 

D5 1892-1910 

D6 1910-1933 tranche inexistante. 

D7 1933-1939 

D8 1947-1971 tranche abimée. 

D9 1971-1979 tranche abimée. 

D10 Arrêtés : registre. 

1883-1979 

D11 Délibérations : extraits lacunes. 

1891-1982 

D12 Arrêtés : extraits (1881-1974). 

Actes administratifs : répertoire (1842-1889). 

Litiges. 
Habitants de Bublanne contre ceux de Saint Maurice de Rémens au sujet du 

partage des biens communaux (1855). 

R., B., M., alimentation en eau potable quartier de la Manche (1975-1977). 

G., alimentation en eau potable d’une dizaine de pavillons « Sous le Port » 

(1971-1980). 

Correspondance lacunes (1890-1938). 

Inventaire communal (1979). 

1842-1980 

D13 Correspondance. 

1975-1982 
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 Figure 2 - Extrait des délibérations, D11 (1893) 
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 Figure 3 - Extrait des arrêtés, D12 (1910) 



Archives modernes 
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Série E État civil 

Les registres cotés E1-10, E17-26, E33-42 sont en mauvais état. Les reliures ont été 

„réparées“ au chatertton et sont à relier. 

E1-48 Naissances, mariages, décès: registres d’état civil. 

1793-1982 

E1-1-16 Naissances. 

E1 1793-1801 

E2 1802-1811 

E3 1812-1822 

E4 1823-1832 

E5 1833-1842 

E6 1843-1850 

E7 1851-1860 

E8 1861-1871 

E9 1872-1880 

E10 1881-1900 

E11 1901-1920 

E12 1921-1930 

E13 1931-1940 

E14 1941-1953 

E15 1954-1972 

E16 1973-1982 

E17-32 Mariages. 

E17 1793-1801 

E18 1802-1811 

E19 1812-1822 

E20 1823-1832 

E21 1833-1842 

E22 1843-1850 

E23 1851-1860 

E24 1861-1871 

E25 1872-1880 

E26 1881-1900 

E27 1901-1920 

E28 1921-1930 

E29 1931-1940 

E30 1941-1953 

E31 1954-1972 

E32 1973-1982 

E33-48 Décès. 

E33 1793-1801 

E34 1802-1811 

E35 1812-1822 
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E36 1823-1832 

E37 1833-1842 

E38 1843-1850 

E39 1851-1860 

E40 1861-1871 

E41 1872-1880 

E42 1881-1900 

E43 1901-1920 

E44 1921-1930 

E45 1931-1940 

E46 1941-1953 

E47 1954-1972 

E48 1973-1982 

E49-50 Tables décennales : registres. 

1843-2002 
E49 1843-1832 

E50 1833-2002



Archives modernes 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

F1 Recensement de la population : listes nominatives, feuilles récapitulatives, 

arrêtés de nomination de l’agent recenseur. 

1926-1982 

F2 Viticulture : déclarations de stock et de récolte de vin (1969-1982). 

Syndicat et caisse d’assurances mutuelles agricoles de Châtillon-la-Palud : 

statuts, liste des membres (1942-1979). 

1969-1982 

F3 Travail, syndicats : registre de déclaration de syndicats, procès-verbal de 
réunion et de constitution de syndicats à Châtillon-la-Palud, statuts. 

1972-1980 



Archives modernes 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 États de section : feuilles mobiles lacunes. 

1823 

G2-3 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : registres. 

1823-1868 
G2 Folios 1 à 318. 

G3 Folios 319 à 618. 

G4 Atlas cadastral. 

1868 

G5 États de sections : feuilles volantes mauvais état, lacunes. 

1868 

G6-10 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : feuilles volantes, 

registres. 

1870-1910 

G6-7 Premier volume : feuilles volantes. 

G6 Folios 1 à 254. 

G7 Folios 255 à 600. 

G8-9 Deuxième volume: feuilles volantes. 

G8 Folios 601 à 851. 

G9 Folios 852 à 1196. 

G10 Troisième volume: registre des folios 1197 à 1341 

G11-12 Matrice cadastrale des propriétés bâties: registres. 

1882-1910 

G11 1882-1910 

G12 1911-1960 
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G13-15 Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 

1914-1960 
G13 Folios 1 à 500. 

G14 Folios 501 à 1000. 

G15 Folios 1001 à la fin. 

G16 États de sections des propriétés non bâties : registre. 

1962-1989 

G17-19 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : registres. 

1962-1973 
G17 A à F. 

G18 G à R. 

G19 S à fin, suppression. 

G20-29 Suppressions annuelles : registres. 

1974-1982 

Impositions 

G-30-32 Rôles des taxes locales. 

1931-1982 
G30 1931-1966 

G31 1967-1980 

G32 1981-1982 

G33 Constructions nouvelles : registre des déclarations (1919-1954). 

Dégrèvements d’impôts : registres des déclarations (1931-1958). 

Renseignements extraits des rôles (1950-1970). 

1919-1970 



Archives modernes 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : listes communales des clases 1920 à 1984. 

1918-1982 

H2 Recensement des chevaux et mulets : listes (1930-1940). 

Représailles allemandes de juin 1944 : déclarations des faits pour le 

mémorial de l’oppression décembre (1944). 

1930-1944 

H3 Sapeurs-pompiers.- acquisitions de matériel incendie, bornes incendie.  
1971-1977 



Archives modernes 
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Figure 4 - Deuxième Guerre mondiale : déclaration d’E.T, H2 (1945) 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police. 
Étrangers : cahiers d’inscription d’arrivée et des demandes de cartes 

d’identité (1939-1988). 

Cartes d’identité : cahiers des demandes (1956-1975). 

Chasse : registre des demandes de permis (1975-1980). 

Hygiène publique. 
Rivière d’Ain : baignade (1970-1971), décharge vers Bublanne (1971-1972). 

Plans d’eau : moulin Vacant (1966), en Vavre (1971), Chez V. (1977). 

Vaccinations : listes des enfants vaccinés (1919-1984). 

1919-1984 

I2 Hygiène publique. 

1903-1986 

Installations classées : élevage de volailles S (1961), porcherie G (1963), 

constructions métalliques G N (1965), dépôt de gaz B (1967), atelier de bois 

J et M (1967), citerne de carburant Alamercery (1967), stock de gaz C 

(1968), citernes de gaz liquéfié (1973-1979), garage C B (1976), casse J 

(1979-1983). Autorisations d’exploiter (1979-1986). 

Règlement sanitaire municipal (1903). 

Analyses d’eau (1950-1965 ; 1973-1983). 

Dératisation (1971) et destruction des rats musqués (1973). 
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Série K Élections, personnel municipal 

Élections 

K1 Listes électorales : cahier des inscriptions et des radiations (1906-1946), 

listes (1928-1982). 

1906-1982 

K2 Procès-verbaux. 

1925-1982 
Conseil municipal (1925-1977). 

Conseil d’arrondissement (1931-1937). 

Conseil général (1951-1982). 

Législatives (1956-1981). 

Générales (1945). 

Conseil de la République (1955). 

Sénat (1938-1981). 

Présidentielles (1965-1981). 

Referendum (1961-1972). 

K3 Élections socioprofessionnelle : listes des électeurs, procès-verbaux. 

1928-1982 
Chambre d’agriculture (1928-1982). 

Chambre de commerce (1953-1979). 

Chambre de métiers (1952-1980). 

Centre régional de la propriété forestière (1966-1978). 

Sécurité sociale (1950-1955). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux (1957-1978). 

Mutualité sociale agricole (1958-1977). 

Conseil des prud’hommes (1979-1982). 

Personnel municipal 

K4 Gestion collective et individuelle. 

1958-1982 
Dossiers nominatifs du personnel et des élus : arrêtés municipaux, extraits des 
délibérations, feuilles de notation. 

B.R. (1963-1982). 
G.A. (1975). 

Paies : cahiers (1958-1981). 
Cotisations sociales : URSSAF (1966-1982), CNRACL (1975-1982), IRCANTEC (1973-
1982). 
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Figure 5 - Fiches de renseignement sur les élus, K2 (1925) 
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 Figure 6 - Listes se présentant aux élections municipales, K2 (1953, 1959) 
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Série L Finances communales 

L1-4 Budgets, comptes, registres de comptabilité. 

1957-1982 
L1 1957-1966 

L2 1967-1972 

L3 1973-1976 

L4 1977-1982 

L5 Emprunts : contrats, tableaux d’amortissement, extraits des délibérations. 

1945-1982 
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Série M Edifices communaux, 
établissements publics 

M1 Bâtiments scolaires. 

École de filles : plan (1928). 

Réparations : correspondance, devis (1930-1936). 

Grosses réparations avec des aménagements nouveaux projet, marché 

architecte, marchés de travaux, facturations, plans, correspondance (1953-

1959). 

1928-1959 

M2 Bâtiments scolaires, installation du chauffage central : projet, devis, 

factures (1969-1970). 

Logement de l’instituteur et la poste, installation du chauffage central : 

devis, courrier, marché, facture (1932-1933). 

La Poste, travaux : devis, factures (1953-1975). 

Vestiaires au stade, construction : avant projet, devis, plans, factures 

(1977-1980). 

Garage communal, construction : projet, devis, marché, factures, plans 

(1979-1981). 

1932-1981 

M3 Salle des fêtes. 

1953-1974 
Emplacement (1953-1957). 

Emprunt avec obligations de 1 million de francs contracté par le comité des 

fêtes pour la construction (1957). 

Agrandissement : construction d’une salle de répétition pour la fanfare et 

WC publics (1962-1963). 

Rénovation et agrandissement (1971-1974). 

M4 Édifices cultuels et cimetière. 

1890-1986 
Églises de Bublanne et Châtillon-la-Palud (1947-1978). 

Réparations : factures (1947). 
Électrification des cloches (1968-1970), entretien (1973-1978). 

Église de Châtillon-la-Palud (1959-1970). 
Objets mobiliers : description (1959), classement à l’Inventaire des monuments 
historiques (1962-1966). 
Réfection (1965-1970). 
Réfection de la courverture sur le cœur (1982). 
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Église de Bublanne, protection des vitraux (1973-1974). 
Presbytère de Châtillon-la-Palud, réparations : facture (1890), projet, marché, factures 
(1978-1980). 
Presbytère de Bublanne, création de deux appartements : projet, devis, marché, 
factures (1970-1972). 
Cimetière, prolongement des murs : cahier des charges (1922). 
Ancienne cure, aménagements, marché de travaux (1979-1986). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1-2 Actes notariés. 

1934-1981 

N1 Ventes à la commune. 

Travaux d’adduction en eau potable : divers propriétaires (1934-

1935). 

Leg M.P. (1936-1940). 

Gare des tramways de l’Ain (1956). 

Travaux d’adduction en eau potable : R.A., L., J-M.G. (1959). 

Groupe scolaire : R. (1959). 

R. (1960). 

Elargissement du chemin vicinal n°1 : J. (1961), consorts C. 

(1961), L., G., C., B., F. (1961). 

Ligne déclassée des tramways de l’Ain : Département de l’Ain 

(1961). 

Leg J.B. (1964-1967). 

Réservoir en Trévouges : G. (1970). 

R. (1972). 

Autocommutateur téléphonique :B. et J. (1974-1977). 

D. (1978). 

M. (1981). 

M., lotissement Pré Nouveau (1981). 

N2 Échanges. 

M-B. (1960). 

J. et M. (1969). 

Z. (1969). 

B. (1973). 

V., lotissement Pré Nouveau (1976). 

B., C., G-D. (1977). 

 Ventes par la commune. 

G. (1967, 1968). 

B. (1968). 

D. (1971). 

D. (1972). 

S. (1973). 

Consorts D. (1976). 

O. et S. (1978). 

Etat : terrain pour autocommutateur téléphonique (1977). 

M. et F. (1980). 
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N3 Location : poids public de Gévrieux (1914-1920), bois d’épave sur les 

bords de l’Ain (1920-1945), presbytère de Bublanne (1922-1925), 

presbytère de Châtillon-la-Palud (1916-1941), bâtiment de la poste (1922-

1981). Maison Boucher (1975-1979). Cure Bublanne (1960-1973). Terres 

Grandjean : testament, baux de location (1811-1983). 

1811-1983 

N4 Forêt communale, ventes des coupes de bois, travaux : rôles d’affouage, 

cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, correspondance 

(1916-1982). Chemin de desserte de la forêt dit « le petit chauffage », 

pétition des habitants et rapport d’expertise (1982-1983). Brotteaux : 

baux ruraux (1965-1981). 

1916-1983 

N5 Cimetière : concessions (1866-1982), cahiers des demandes de 

concessions (1918-1982). 

1866-1982 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

Voirie 

O1 Classement des voies communales : arrêtés, tableaux, plans, extraits des 

délibérations (1893-1965). 

Travaux de voirie : plans, extraits des délibérations, permissions de voirie 

dossier très lacunaire (1866-1972). 

1866-1972 

O2 WC publics et arrêt de bus à Bublanne, construction (1968-1971). 

Chemin de rural du Mollard, aménagement (1975-1978). 

Chemins ruraux, aliénation de parties (1975-1980). 

Chemin départementale 904, traverse de Gévrieux, pose de bordures de 

trottoirs (1978). 

Chemin départemental 984, traverse de Châtillon-la-Palud, aménagement 

d’une allée piétonne (1981-1982). 

Route nationale 84 : plan parcellaire (1967). 

1968-1982 

Eau potable 

O3 Gestion du réseau : règlement du service de distribution d’eau (1935, 

1967, 1976), rôles de facturation (1935-1965), prix de vente de l’eau 

(1943-1967), demandes de branchements d’eau (1954-1982).  

1935-1982 

O4-6 Travaux d’alimentation en eau potable. 

Fin XIXème-1980 

O4 Fontaines publiques à Gévrieux : projet (fin XIXème siècle). 

Construction de captages, réservoirs et canalisations : rapport géologique, 

projet, marchés (1930-1935). 

Plans captage (1930) 

Source « Chez Laurent » : projet d’adoucissement (1935). 

Quartier de la Masure, raccordement (1939). 
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Amélioration par captage près du Mas Durand, canalisations, extensions à 

Gévrieux et Châtillon-la-Palud : rapport géologique, projet, déclaration 

d’utilité publique, financement, marchés, facturation, conventions de 

passage (1950-1957). 

O5 Renforcement et extension, construction d’un réservoir „La Roussette“, de 

stations de reprise, canalisations : rapport géologique, projet, déclaration 

d’utilité publique, financement, marchés, facturation, conventions de 

passage (1961-1968). 

O6 Syndicat intercommunal des eaux : projet de création entre Châtillon-la-

Palud, Villette et Priay (1966). 

Alimentation du Sud de Gévrieux, construction du réservoir „Sur le Plat“, de 

surpresseurs et de canalisations: projet, déclaration d’utilité publique, 

financement, marchés, facturation, conventions de passage (1969-1971). 

Alimentation de deux propriétés au Mas Savoye: correspondance, plan 

(1971). 

Amélioration et extension „Sous le Port“: projet, marché, factures, plans 

(1973-1975). 

Renforcement pour le projet de zone de loisirs rive gauche (1975). 

Renforcement du réseau de Chalamont: plans, autorisations de passage 

(1975-1976). 

Renforcement du réseau, construction d’une station de pompage aux 

Brotteaux sud et canalisation: projet, plans, convention avec Chalamont, 

marché, avenant, facturation (1975-1980). 

Renforcement du réseau : plans (1966-1983). 

Assainissement 

O7 Assainissement individuel : demandes d’autorisation (1967-1982). 

Assainissement collectif : règlement du service d’assainissement (1975), 

demandes de raccordement au réseau d’égouts (1976-1982). 

1967-1982 

O8-10 Travaux sur le réseau d’assainissement : projet, déclaration d’utilité 

publique, financement, marchés, facturation, conventions de passage. 

1951-1981 

O8 Traverse de Gévrieux : projet (1951-1952). 

Assainissement collectif: projet de construction de station d’épuration et de 

canalisations (1965-1972). 

1ère tranche : canalisations CD 984 et collecteur des eaux usées (1975-

1977). 

1ère, 2ème et 3ème tranches : plans de repérage et plans de récolement 

(1967). 
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O9 2ème tranche: station d’épuration et canalisations (1976-1978). 

3ème tranche : collecteur „La Verchère“, desserte des hameaux de Gévrieux, 

Le Port, Vers Bonnel (1977-1980). 

O10 3ème tranche bis: desserte „Sous le Port“, quartier ouest du carrefour de 

Gévrieux (1979). 

Chemins départementaux 984 et 904 (traverse): projets (1975-1976, 1979). 

4ème tranche: desserte des quartiers Pré Neuf, le Baronnier, Burgad, Vers 

Bonnel (1980-1981). 

Station d’épuration: analyses (1972-1982), consignes d’exploitation. 

Réseaux divers, cours d’eau 

O11-12 Réseau électrique et éclairage public : plans, extraits des délibérations, 

correspondance, arrêtés préfectoraux, travaux réalisés par le syndicat 

intercommunal d’électricité de Crans et des environs. 

1920-1982 
O11 1920-1973. 

O12 1976-1982. 

O13 Réseau des télécommunications : plans, correspondance (1954-1978). 

Conduites souterraines Châtillon-la-Palud – Priay : plan (1979). 

Borne géodésique : installation (1949). 

Rivière d’Ain : plan de défense des berges (1862), dérivation entre Priay et 

Gévrieux (1920). 

Délimination du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du 

Haut-Rhône et constitution d’un SIVU de protection et d’aménagement de 

la Rivière d’Ain (1971-1975). 

1862-1978 

O14 Rivière d’Ain : album photographique. 

1960-1962 
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 Figure 7 - Projet de canal couvert, O1 (1903) 
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 Figure 8 - Plan d’alignement de Gévrieux, O1 (1898) 

 



Archives modernes 

 37  

 

Figure 9 - Rivière d’Ain : photographies, O14 (1961) 

 

 

Figure 10 - Rivière d’Ain : photographies, O14 (1961) 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique, séparation de l’Église et de l’État : attribution des biens 

de la fabrique. 

1909
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’assistance : registre des délibérations. 

1902-1937 

Q2 Bureau de bienfaisance, d’aide sociale, CCAS : registre des délibérations. 

1891-2010 

Q3 Bureau d’aide sociale : membres (1927-1979). 

Aide sociale : correspondance, extraits des délibérations (1907-1937, 

1974-1982). Aide sociale à domicile : registre (1965-1985). 

1907-1979 

Q4-5 Protection des enfants du premier âge : registres. 

1886-1952 

Q4 Déclarations des parents (1890-1926). 

Q5 Déclarations des nourrices (1886-1952). 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Enseignement : nomination des instituteurs (1929, 1977-1981), rapports 

d’inspection (1969-1980). 

Amicale du 3ème âge et repas des anciens (1975-1981). 

Tourisme : carte de la zone touristique de Gevrieux (1975). 

Comité des fêtes, fanfarre : récépissé de déclaration de constitution d’une 

association, extraits journal officiel (1954-1969). 

1929-1981
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Série S Divers 

Comité des fêtes 

S1 Registre de délibérations. 

1954-1968 

S2 Statuts (1991). 

Comptabilité : cahiers (1954-1966, 1982-1993), factures pour 

l’organisation de bals (1965-1966), et des classes en 0 (1990), statuts 

(1991). 

1954-1991 
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Série T Urbanisme 

Autorisations d’occuper le sol 

T1-12 Permis de construire classés par année de demande puis par ordre alphabétique. 

1949-1982 

T1 1949-1958. 

 1949 : B.P, P. 

1953 : B-E, C.L, P.M-L, R.L. 

1954 : B.J, L.L, R.J-C. 

1955 : B.F, C.H, F.P, H.J, M.M, M.E. 

1956 : B.L, L.A, L.M, M-B, S.J, T. M. 

1957 : R.F, Société coopérative départementale d’HLM, V.L, V.A. 

1958 : B.P, société coopérative d’HLM, V.J. 

T2 1959-1963. 

1959 : B.P, D.H, FA, T-NC. 

1960 : B.H, C.L, F.G, R.J, Société coopérative d’HLM, V.C. 

1961 : B.A, B.R, C.C, D.F, G.A, M.H, M.P. 

1962 : C.J.  G.L, P.M, Société coopérative d’HLM, T.A. 

1963 : A.J, R.J, M-G. 

T3 1964-1967. 

1964 : Comité de rénovation des églises, G.L, S.J, T.P, V.Y. 

1965 : B.E, B.A, B.C, B.A, B.A, B.J, B.A, Commune (amélioration de la 

maison BOUCHER), L.L, P.G, R.L. 

1966 : B.M, B.R, B.P, C.J, C.L, D.J, D.S, D.J, G.A, G.G, J.C, M.E, P.R, P.P, 

S.E, V.J. 

1967 : B.J, C.J-L, D.N, G.R, G.A , M.B, V-R. 

T4 1968-1969. 

1968 : Assistance aux blessés nerveux de la guerre et aux enfants 

attardés ou instables, B.R, B.A, B.R, Commune (WC publics et arrêt 

de bus), L.J-L, L.M, M.R, M.C, M.R, Société coopérative HLM. 

1969 : A.H, B.A, D.R, H.P, J.G, établissements JANERIAT et MERLE, 

L.W, établissement GUY Noel, P.E, P.P, R.R, S.J-P, Société 

coopérative HLM. 

T5 1970-1971. 

1970 : B.H, B.J, C.G, Commune (deux logements dans le presbytère 

de Bublanne), D.J, société ELVIL, J.A, M.M, M.J, P.L, R.F. 

1971 : B.J, B.P, B.R, C.R, D.G, G.N, H.P, L.A, L.P, O.J, P.P, P.P, R.E. 

T6 1972-1973. 

1972 : B.P, B.L, C.L, C.G, Commune (agrandissement salle des 

fêtes), G.A, G.J, L.J, M.L, M.P, M.G, P.P, T.M, V.M, V.M, V.M-L. 

1973 : C.P, C.H, D.J D.P, L.G, L.J, M.R, R.M, S.J-P, T.G. 
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T7 1974-1975. 

1974 : A.L, B.R, B.J, C.G, G.C, H.G, P.J, P.R. R.M, V.L. 

1975 : B.J-Y, B.L, C.R, C.G, C.L, G.M, J.C, M.E, M.P, P.J, P.J, P.F, R.J, R.R, 

T.J, V.J-L. 

T8 1976-1977. 

1976 : A.S, B.J-P, B.R, B.P, B.L, C.A, Commune (vestiaires du foot), 

D.N, Di.S.P, F.G, F.C, G.A, G.J, G.C, L.L, L.S, M.M, M.J, N.G, O.J, P.J, R.M, 

R, R.M. 

1977 : B.P, B.A, C.L, C.Y, C.J-L, D.F, DE.N.M, G.J, G.V, J, L.J, M.A, M.R, 

M.A, M.J, M.H, N.D, P.J-P, P.P, R.J, R, S.L, H.G, S.V, T.M. 

T9 1978. 
A.J-C, B.J-L, B.J-P, B.L, C.R, C.P, D.R, G.A, G.A, G.M, M.A, M.G, M.R, 

M.R, OPHLM du Rhône, P.P, R.R, R.D, R.J, R.R, S.G, S.B, V.A, V.R. 

T10 1979. 

A.J, A.J, B.D, B.M, B.B, B.J-P, C.P, C.A (amicale boules), C, C.R, C.L, 

D.D, F.B, G.A, G.A, G.A, M.R, M.P, M-G.J-P, P.S, P.J-L, P.R, P.M, V.A,  

Z.J-P. 

T11 1980. 

A.E, B.H, B.M, B.P, B.J-C, Commune (garage communal), D.J, EDF, 

F.B, G.L, G.M, G.G, G.A, L.F, M.M, P.M, P.R, PL.J, R.P, S.R, S.A, S.H. 

T12 1981-1982. 

1981 : B.M, B.M, B, B.J-P, C.L, G.J, G.R, G.L, J.Y, M.A, M.L, P.G, P.S, P.J, 

R.P, R.J, R.J, V.A. 

1982 : A.E, C.L, C.Y, Commune (salle des fêtes), Commune (Poste 

H61 Pilliat), G.A, L.G, N.A, P.J, P.G, P.M, P.A, R.M. 

T13 Permis de construire : cahier des demandes (1978-1983). 

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

Permissions de voirie (1955-1982). 

1955-1983 

 

Zones et lotissements 

T14 Lotissement communal Pré Nouveau. 
Travaux : financement pour les opérations immobilières à réaliser (1969-

1975), travaux d’aménagement (1975-1977), électrification (1975-1980), 

extension (1979). 

Autorisation : création (1975-1976), avenant 1 (1977-1978), avenant 2 

(1978-1979), avenant 3 (1981). 

1969-1981 
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T15 Lotissement communal Les Bruyères : autorisation de lotir, dossier 

géomètre, projet d’aménagement. 

1970-1973 

T16 Lotissements privés : demandes, autorisations, correspondance. 
B. « Pré Nouveau » (1966). 

B. « Trévouges » (1967). 

G-D. « Pré Chazeau », « La Planche » (1967). 

E. « La Verchère » (1967). 

G-D. « Sous Châtillon-la-Palud », « Aux Hermitures », « A rousset » (1968-

1970). 

R. « Champ du Bois «  (1970). 

M. « Chaffanel » (1971). 

G. « La Grange Bernet » (1972). 

R. « La Bonne » (1973). 

V. « La Grange Bernet » (1976). 

N. « La Sauvagère » (1976). 

1966-1976 

T17 Résidence la Frandelle (logements locatifs HLM construit par l’OPAC du 

Rhône) : financement, conventions, correspondance (1978-1983). 

Zone de loisirs et de plein-air de Gévrieux, aménagement du plan d’eau : 

convention d’étude SEDA, note de présentation, photographies compte 

rendus de sondages géologiques, factures (1974-1984). 

1974-1984 

Planification urbaine 

T18 Plan d’urbanisme sommaire (1971). 

Schéma d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhône : rapport de 

présentation (1971-1976). 

Carte légendée et recueil de données concernant la commune, établie par 

la DDE (1981). 

1971-1981 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

CONSEIL MUNICIPAL ET DECISIONS DU MAIRE 

1W1-13 Registres de délibérations. 

1979-2019 
1W1 1980-1996 tranche abimée 

1W2 1996-2001. 

1W3 2001-2003. 

1W4 2003-2005. 

1W5 2005-2008. 

1W6 2008-2010. 

1W7 2011. 

1W8 2012. 

1W9 2013. 

1W10 2014. 

1W11 2015. 

1W12 2016-2017 

1W13 2018-2019 

1W14-22 Registres d’arrêtés. 

1979-2019 
1W14 1979-2004. 

1W15 2005-2010. 

1W16 2011. 

1W17 2012. 

1W18 2013. 

1W19 2014. 

1W20 2015. 

1W21 2016-2018 

1W22 2019 

 

1W23-26 Extraits des délibérations. 

1983-2017 

1W23-25 Conseil municipal (1983-2015). 

1W23 1983-1998 

1W24 1999-2005 

1W25 2010-2015.  

1W26 CCAS (1983-2017). 
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1W27 Conseil municipal : comptes rendus de réunions. 

2001-2016 

1W28 Commissions: convocations, comptes rendus des réunions. 

2005-2019 
Commission communale d’action sociale. 
Commission communale des gens du voyage. 
Commission environnement. 
Commission scolaire, périscolaire, extrascolaire. 
Commission bâtiments communaux. 
 

CORRESPONDANCE, COMMUNICATION 

1W29-31 Registres de correspondance. 

1983-2019 
1W29 1983-1994 

1W30 1994-2000 

1W31 2013-2019 

1W32-33 Bulletins municipaux. 

1983-2018 
1W32 1983-1993 

1W33 1994-2018 

 

1W34 Bulletin d’information, « Le Châtillon-la-Paludais ». 

1997-2017 

CONTENTIEUX ET ASSURANCES 

1W35-36 Assurances. 

2004-2020 

1W35 Assurance statutaire (Gras Savoye) et prévoyance (CNP) (2012-2020). 

 Assurance responsabilité civile, flotte véhicules, assurance juridique, 
dommages aux bâtiments : contrats, avenants, certificats d‘assurance, 
déclarations de sinistres, états des modifications du parc automobile, cartes 
grises,  (2011-2020). 

 Assurance élus (responsabilité civile) : contrat, fiche d’inscription, 
dispositions générales et garanties  (2014). 

 Inondations par défaillance du réseau des eaux pluviales (affaire Schouwey) 
: dossier contentieux administraitf (2009-2016) 

1W36 Sinistres (2004-2017). 
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1W37-43 Contentieux : correspondance, plans, extraits des délibérations, pétitions, 

significations de jugement, pièces de procès, conclusions. 

1980-2016 

1W37 S. , permis de construire (1980-1989). 

B. , glissement de terrain (1982-1983). 

Dombes environnement, plan d’eau de Gévrieux (1982-1992). 

Mairie, vol de matériel à l’école publique (1986). 

M. , P. (1988-1994). 

M. , urbanisme à Moulin Vaquant (2004). 

Divers affaires d’urbnisme : correspondance, plans (2006-2007). 

1W38 M. , travaux d’assainissement (1996-2000). 

K. , glissement de terrain (2001, 2009-2012). 

Pétitions des habitants (1996-2000). 

B. , droit de préemption communal sur terrain (2003-2006). 

Gens du voyage, installations et dégradations (2005-2012). 

R. , dépôt de plainte pour outrages, injures, dégradations (2006). 

1W39-40 M. (SCI MVM), B. , autorisations d’occuper le sol (2004-2010). 

1W41 S. , droit de chasse (1996-2002). 

Société de chasse/ D. (2007). 

C. et M. , occupation du sol (2008-2012). 

1W42 Consorts R. et B. : pergmis de construire G. (2007-2010). 

Litiges à propos d’urbanisme : P. (2008), D. (2009), V. (2008). 

Pétitions, plaintes (1983, 2009-2016). 

1W43 K. , glissement de terrain (1999-2009). 

  

VIE MUNICIPALE, INTERCOMMUNALITE, CONVENTIONS 

1W44 Vie municipale. 

1988-2014 
Commissions municipales : ordres du jour, comptes rendus de réunions (2002-2011). 

Réunions maire-adjoints : comptes rendus (2010-2011). 

Vœux du premier adjoint : discours (1997-2008). 

Cartes postales (2009). 

Inventaires communaux de l’INSEE (1988). 

Voyage scolaire de l’ITEP Paul Mourlon de Châtillon-la-Palud à Marrakech (2010). 

Informatique : contrat d’entretien, factures de matériel (2005-2009). 

CRIIREM4, subvention et abonnement (2012-2014). 

Culte catholique : rapports avec le curé de Châtillon : contient des photographies de 

statutes et des croix (2004-2012). 

 

                                                 
4 Centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonements électromagnétiques (CRIIREM). 
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1W45 Intercommunalité : extraits des délibérations, statuts, arrêtés 

préfectoraux. 

1991-2009 
SIVU basse vallée de l’Ain (1991-2005). 

SIVOM Centre dombes, décharge du Plantay (1996-2004). 

Syndicat mixte BUCOPA (1998-2009). 

Communauté de communes du canton de Chalamont (1993-2006). 

Projet de communauté de communes du bassin de vie d’Ambérieu (2002). 

1W46 Partenariats. 
2000-2015 

Département/SIEA/Commune : convention portant sur les modalités de financement 
et de fonctionnement du projet de base de données territoriales (2000). 
Département/commune : convention de mise à disposition des données d’urbanisme 
(2007). 
Département/commune : convention our une prestation d’assistance technique aux 
collectivités dans le domaine de l’eau (2009). 
Département/commune : convention pour le contrôle des installations 
d’assainissement autonome (2011). 
EDF/Trésor/Commune : convention fixant les modalités de règlement de la fourniture 
d’électricité (2011). 
CNFPT/commune : convention de formation (2005). 
Ministère de la Défense/commune : convention pour la mise en place d’un chargé de 
mission du détachement air 278 d’Ambérieu auprés de la mairie (2015). 
DDT/commune : convention ATESAT (2003-2010).   
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2 W Finances communales 

Budgets et comptes 

2W1-14 Budgets et comptes, registres comptables jusqu’en 1995. 

1983-2021 
2W1 1983-1986 

2W2 1987-1990 

2W3 1991-1993 

2W4 1994-1996 

2W5 1997-1998 

2W6 1999-2000 + jugements de la Chambre des comptes (1992-2000) 

2W7 2001-2002 

2W8 2003. 

2W9 2004-2005 

2W10 2006-2007 

2W11 2008-2009 

2W12 2010-2011 

2W13 2012-2017 

2W14 2017-2021 

2W15 Contrôle budgétaire et de légalité. 

1985-2009 
Jugement de la Chambre régionale des comptes (2004, 2009). 

Situations financières (1985, 1993). 

2W16-21 Fiches comptables. 

1996-2021 
2W16 1996-2001 

2W17 2002-2004 

2W18 2005-2007 

2W19 2008-2010 

2W20 2011-2017 

2W21 2018-2021
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Pièces comptables 

2W22-63 Bordereaux de titres et de mandats, factures. 

1983-2021 

2W22  Factures investissement (1983-1995). 

2W23  Factures investissement (1997-2003). 

2W24-26 2012. 

2W24 Bordereaux de titres et de mandats. 

2W25 Factures dont investissement. 

2W26 Factures. 

2W27-28 2013. 

2W27 Bordereaux de titres et de mandats. 

2W28 Factures investissement, CCAS, M14, M49. 

2W29-32 2014. 

2W29 Bordereaux de mandats et de titres. 

2W30 Factures investissement, CCAS, M14, M49. 

2W31 Factures fonctionnement. 

2W32 Rôles et notifications de facturation cantine. 

2W33-37 2015. 

2W33 Bordereaux de mandats et de titres. 

2W34 Factures investissement, CCAS, M14, M49. 

2W35 Factures A-E. 

2W36 Factures F-Z. 

2W37 Rôles et notifications de facturation cantine. 

2W38-41 2016. 

2W38 Bordereaux de mandats et de titres. 

2W39 Factures investissement, CCAS, M14, M49. 

2W40 Factures A-L. 

2W41 Factures M-Z. 

2W42-48 2017. 

2W42 Bordereaux de mandats et de titres. 

2W43 Factures investissement, M14. 

2W44 Factures M49, CCAS. 

2W45 Factures A-C. 

2W46 Factures D-L. 

2W47 Factures M-Z. 

2W48 Rôles et notifications de facturation cantine. 

2W49-51 2018 
2W49 Bordereaux de mandats et de titres. 

2W50 Factures A-Z 

2W51 Factures M14 et M49 

2W52-55 2019 
2W52 Bordereaux de mandats et de titres. 
2W53 Factures M14 A-M 
2W54 Factures M14 N – Z 
2W55 Factures investissement M14 et M49 
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2W56-59 2020 
2W56 Bordereaux de mandats et de titres. 
2W57 Factures d’investissement M14, factures de fonctionnement de 

d’investissement M49 
2W58 Factures de fonctionnment M14 A-K 
2W59 Factures de fonctionnement M14 L-Z 

2W60-63 2021 
2W60 Bordereaux de mandats et de titres. 
2W61 Factures A – H 
2W62 Factures I – Z 
2W63 Factures M14 et M49  

2W64 Etudes financières et revenus de la commune.- Analyses financières 
(2006-2016). Encarts publicitaires (2008-2010). 

 

2006-2016 

2W65-69 Facturation de l’eau : rôles éliminables après 10 ans. 

2012-2021 

2W65 2012 

2W66 2013 

2W67 2014-2016 

2W68 2017-2019 

2W69 2020-2021 

2W70 Redevance pour prélèvement en eau, pour pollution, prime pour 

épuration, prime pour contrôle d’assainissement non collectif, taux des 

redevances, correspondance. 

1997-2013 

2W71-76 Fiscalité et cadastre. 

1962-2021 

2W71 Impôts et taxes (1983-2021). 

Fiches analytiques (1983-1999). 

États de notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales 

(1983-2009). 

Renseignements extrait du rôle général des taxes foncières et d’habitation 

(1992-2011). 

Fonds de compensation TVA : états déclaratifs, arrêtés préfectoraux (2011-

2021). 

Taxe locale d’équipement (2007-2012). 

Impôts locaux (2007-2010). 

États de notification du plafond de la partifipation à la taxe professionnelle 

(2008-2009). 

États de notification des taux d’imposition des taxes directes locales (2010-

2014, 2016). 
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2W72 CCID, Dotations, subventions, bénéfices exploitation agricole, emprunts et 

garanties d’emprunt (1986-2015). 

Dotations, dotation globale de fonctionnemnet et dotation d’équipement des 

territoires ruraux : fiches fiscales individuelles, devis, délibérations, état des 

factures acquitées, certificats de paiement (2001-2015). 

Fiches de notation de la dotation forfaitaire (1986-2001). 

Fiches de notification du DSR (1996-2011). 

Fonds et dotations nationales de péréquation (2003-2011). 

Subventions (2009-2011). 

Bénefices exploitation agricole, impôt sur le revenu (1999-2015). 

Commission communale des impôts directs (CCID): comptes rendus des 

réunions, procès-verbal des avis des CCID – CIID sur le projet départemental 

des paramètres d’évaluation, nominations, convocations, (1995-2015). 

Listes 41 bâti et non bâti: bordereaux de transmission (1992-2015). 

Emprunt DEXIA (2007-2008). 

Garantie d’emrpunt à la faveur de l’Association pour la protection de 

l’enfance inadaptée (ABNG) (1986-1998). 

2W73-76 Cadastre (1962-2010). 

2W73 Plans : sections B à E (1962, 1983), ensemble (2002), zones 

habitables (2003). 

2W74 Tables parcellaires (1990-1993). 

2W75 Révision des évaluations foncières (1982, 1990-1992, 1998-

2004). 

2W76 Classement des propriétés bâties et non bâties, changement : 

listes (2010). 

 



Archives contemporaines 

54 

 

3 W Personnel communal 

3W1-8 Dossiers nominatifs du personnel : arrêtés municipaux, contrats de travail, 

feuilles de notation, dossiers médicaux, bulletins de paie. 

1968-2018 
3W1 A. K. (s.d.). 

 B. D. (1994-2008). 

 B. M. (2013-2016). 

 B. M. épouse V. (2008-2013). 

B. C. (2003). 

B. C. épouse B. C. (2016-2017). 

B. D. épouse V. (2003-2005). 

 

3W2 B. D. (2014-2018). 

B. (née C.) R. 

B. V. (2007-2012). 

B. M. épouse G. puis P. (1989-1991). 

C. A. (1977-2007). 

C. R. (1987-1999). 

C. N. (2009-2013). 

 

3W3 C. J.-P. (2009). 

 C. E. épouse M. (1989-1996). 

C.C. 

D. M.-T. (2007). 

D. K. (2014). 

D. F. épouse B. (1988-1989). 

D. M. (2013-2014). 

F. É. (2001-2014). 

F. O. (2004). 

F. P. (1999-2012). 

 G. F. (2012-2013). 

 

3W4 G. C. épouse D. (1999-2017). 

 G. P. épouse T. (1968-1989). 

H. C. (2008-2010). 

H. A. (2006-2010). 

 

3W5 I. N. épouse C. (2001-2016). 

 

3W6 J. S. épouse G. (2014-2016). 

L. N. épouse C. (1976-1989). 

L. A. (1983-2003). 

M. M. épouse V. (1996-2011). 
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3W7 M. J. (1991-2010). 

 P. N. (2009). 

 P. A. épouse P. (1992-1993). 

 P. P. (2014-2017). 

P. P. (1996-2001).  

 

3W8 P. E. épouse B. (2004-2012). 

P. J. (2014). 

S. L. épouse C. (2009-2010). 

S. D. (2004). 

S. N. (2009). 

S. M. (2015-2018). 

S. L. (2017). 

T. N. épouse P. (2013-2016). 

V. S. (2013-2014). 

V. M. (2006-2008) 

3W9 Gestion collective du personnel. 

1981-2015 
Paie : registres (1981-1990). 

ASSEDIC : adhésion de la commune (1988). 

Nominations d’agents recenseurs : délibérations du Conseil municipal (2003-2004). 

Intermittents du spectacle : déclarations d’embauche (2005-2007). 

Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) : 

proposition (2003, 2005). 

Fiches fiscales cumulatives (2003-2009). 

Remplacement d’agents : délibération du Conseil municipal, contrats de mise à 

disposition (1990-2006). 

Stagiaires : conventions  de stage (2005-2015). 

Formation : convention CNFPT (2011). 

3W10-18 Cotisations sociales : déclarations. 

1983-2021 

3W10-12 URSSAF et DADS (1983-2021). 

3W10 1983-2007 

3W11 2008-2011 

3W12 2012-2021 

3W13 2017-2021 

3W14-15 IRCANTEC (1983-2021).  

3W14 1983-2012 

3W15 2013-2021 

3W16 CNRACL (1983-2021). 

3W17 PREFON (2010-2021). 

RAFPT (2005-2021). 

ASSEDIC et 1% solidarité (2004-2017). 

ATIACL (2013-2021). 
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3W18 Fonctionnaires à temps non complet: supplément familial de traitement 

(1997-2020). 

Garantie de salaire MNT : déclarations (2000-2021). 

Taux de cotisation AT/MP (2009-2016). 

Prélèvement à la sources pour revenus autres (PASRAU)5 : déclarations 
(2019-2021). 

3W19 CDG et CNFPT : bordereaux de cotisations (2017-2021). Droit individuel à la 
formation (DIF) élus (2017-2021). 

3W20-22 Indemnités des élus. 

1996-2021 
3W20 1996-2004 

3W21 2005-2016 

3W22 2017-2021 

3W23 Autres rémunérations.- percepteurs (2018-2019). Agents recenseurs 
(2019). 

2018-2019 

3W24 Emploi, Médecine préventive, élections professionnelles.- tableau des 
emplois (2013) ; Association Réponses : contrats de travail insertion 
(2008-2015) ; Centre de gestion, service médecine préventive : 
convention, attestations effectifs commune, bordereaux de cotisation, 
notes d’information, correspondance (1997-2021) ; élections 
professionnelles : liste d’émargement, instructions, listes électorales 
(2018). 

1997-2021

                                                 
5 Correspond à la déclaration des sommes servant à établir le montant net imposable à l'impôt sur le revenu. 
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4 W Elections 

4W1-3 Listes électorales. 

1982-2022 

4W1-2 Établissement (1982-2017). 

4W1 1982-2003. 

4W2 2004-2017. 

4W3 demandes d’inscription (2019-2022). 

4W4 Procès-verbaux, listes des candidats. 

1983-2022 
Conseil municipal (1983-2020). 
Conseil général (1988-2008).  
Départementales (2015, 2021). 
Conseil régional (1986-2021). 
Législatives (1986-2017). 
Sénatoriales (1989-2020). 
Présidentielles (1988-2022). 
Referendum (1988-2005). 
Européennes (1984-2019). 

4W5 Élections socioprofessionnelles : listes des électeurs, procès-verbaux. 

1983-2012 
Chambre d’agriculture (1983-2012). 
Chambre de commerce (1985-2000). 
Sécurité sociale (1983). 
Chambre de métiers (1983-1996). 
Centre régional de la propriété forestière (1986-2004). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Conseil des prud’hommes (1987-2008). 
CNRACL (1983-1989). 
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5 W État civil, population, police 

État civil 

5W1-9 Registres d’état civil. 

1983-2012 

5W1-3 Naissances. 

5W1 1983-1992 

5W2 1993-2002 

5W3 2003-2012 

5W4-6 Mariages. 

5W4 1983-1992 

5W5 1993-2002 

5W6 2003-2012 

5W7-9 Décès. 

5W7 1983-1992 

5W8 1993-2002 

5W9 2003-2012 

5W10 Pièces annexes.  

2008-2018 
Avis de mention : registres des mises à jour (2010-2013). 

Avis de naissance (2014-2016). 

Décès : certificats, avis de mention, autorisations de transport de corps, procès-

verbaux de mise en bière (2012-2018). 

Relevés des actes de décès (2008-2016). 

 

5W11 Mariages. 

1995-2018 

5W11 Dossiers et publications de mariage (1995-2016). Noces d’or : discours, 
correspondance, notes (2003-2013). 

5W12 Mariages (2017-2018). 
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Population, police 

5W12 Population. 

1983-2020 
Recensement de la population : feuilles récapitulatives, arrêtés de nomination de 

l’agent recenseur, bulletins de paie (1990, 1999, 2004, 2009, 2014). 

INSEE : enquêtes de recensement de population (2004-2010). 

Recensement militaire : listes communales (1983-2001 ; 2016-2020). 

5W13 Police. 

1981-2018 
Jury d’assise, nomination : listes annuelles (1985-2013). 

Pompes funèbres : registre des concessions, actes de concessions, arrêtés municipaux, 

listes des tombes non rattachées à une concession et tombes non renouvelées, travaux 

sur tombes (1982-2018). 

Chasse : registres des demandes de permis (1981-2000), agréments des gardes 

chasses (1994-2005). 

Chiens dangereux : déclarations, arrêtés de délivrance des permis, comptes renuds de 

l’évaluation comportementale de chiens dangereux, déclarations de chiens de 

deuxième catégorie (2001-2017). 

Service de protection des animaux (SPA), fourrière animale : conventions (1999-

2017). 

Marchands ambulants (2010). 

Voisins vigilants, projet (2016).  

5W14 Agriculture et viticulture. 
 1983-2022 

Primes agricoles, sécheresse, arrêté d’exploitation (1985-2004). 
Déclarations de stocks et de récoltes de vin (1983-2013). 
Remembrement forestier (2005). 
SAFER : notifications ventes (2018-2022). 
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6 W Bâtiments et biens communaux 

Travaux sur les bâtiments 

6W1 Tous bâtiments. 

1996-2017 
Bâtiment de la Poste, travaux d’amélioration et diagnostic amiante (1996-1999). 

Bâtiments communaux, recherche d’amiante (2003-2008). 

Monument aux morts, réfection : correspondance (2012). 

Lavoir-source, rénovation : pièces financières, photographies, correspondance, notes 

(2012). 

Cimetière, création d’un carré militaire : listes des défunts, pièces financières 

correspondance (2015-2017). 

Etudes CAUE et EPC de l’AIN6 : réflexions sur le secteur de la salle des fêtes, secteur 

« Aux Hermitures », zone 2NA, et opération cœur de village (2000-2008). 

Déplacement de la Mairie et regroupement du groupe scolaire : convention, acte 

notarié, état des sommes dues, comptes rendus des réunions, délibération, 

correspondance (2013-2014). 

6W2 Mairie, cantine, bibliothèque, école. 

1985-2008 
Mairie, aménagement de bureaux (1985). 
Cantine, bibliothèque et salle d’évolution, aménagement (1994-1997). 
Chaufferie mairie-école, rénovation (2005-2007). 
Salle des maîtres : devis, plans (2007-2008). 

 

6W3 École, création d’une sixième classe : projet non réalisé (2000-2001), 

location de bâtiments modulaires (2001). 

2000-2001 

6W4 Groupe scolaire et cantine, extension : appel d’offres, marchés, facturation, 

suivi du chantier. 

2001-2002 

6W5 Ecole.- salles de classe, création et extension. 

2002-2008 
Sixième classe, création (2002-2003). 

Septième classe et extension mairie : pièces financières, plans (2005-2007). 

Projet non réalisé. 

Deux salles de classe : achat et installation d’un bâtiment modulaire (2005-2008). 

                                                 
6 Etablissement puWblic foncier de l’Ain. 
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6W6 Préau, contruction : pièces administratives et financières, dossier de 

consultation des entreprises, demande d’autorisation de construire, 

déclaration préalable, pièces contractuelles du marché. 

2013-2015 

6W7 Salle d’activités périscolaires, aménagement : maîtrise d’œuvre, pièces 

contractuelles du marché.  

2016-2017 

6W8 Salle des fêtes et espace culturel de rencontre. 

1982-2017 
Salle polyvalente, aménagement dans la salle des fêtes (1982-1985). 

Réfection de la charpente suite aux chutes de neige (1991-1992). 

Alarme et visites de sécurité (1993). 

Mise aux normes de sécurité (1996-1997). 

Contrôles de sécurité (1996-2001). 

Espace culturel de rencontre : livre d’or (2017). 

6W9-14 Espace culturel de rencontre. Marché de travaux. 

2016-2017 

6W9-10 Pièces contractuelles du marché 
6W9 Lots 1-9 
6W10 Lots 10-17 

6W11 Subventions, maîtrise d’œuvre, dossier de contrôle technique. 

6W12-14 Dossiers des ouvrages exécutés. 

6W15 Tennis.- extension du club house, vestiaires : marché de travaux. (2016-
2018). Stade de foot, extension des vestiaires (lieu-dit Pré des Brotteaux) : 
dossier de demande de permis de construire (2016). 

2016-2018 

6W16 Ensemble immobilier (propriété Guichon), projet d’aménagemnet foncier : 
dossier de concertation et d’adaptation au PLU. 

2018 

6W17 Local infirmières.- aménagement, marché de travaux. 
2021 

6W18 Ateliers municipaux, extension. 

2003-2004 
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6W19 Cynodrome, construction. 

1997-1999 

6W20 Églises. 

1972-2022 
Église de Châtillon-la-Palud (Saint-Irénée), réfection (1981-1989), plan (1989), 

électrification des cloches (1993), réfection de la façade et de deux statues (2001-

2006) ; protection des vitraux (2007-2008). 

Église de Châtillon-la-Palud (Saint-Irénée) et église de Bublanne (église Saint-

Georges) : arrêtés d’inscription et de classement d’objets mobiliers (1987, 2000, 

2003), guide et inventaire du patrimoine mobilier (2007).  

Eglise de Bublanne, réfection façade, subvention (2020-2022). 

Clôcher de l’église Saint-Irénée, entretien : contrats d’entretien, rapports visites 

techniques, fichers d’entretien, factures (1972-2011). 

6W21 Presbytères. 

1983-2010 
Presbytère de Châtillon-la-Palud, projet d’escalier extérieur (1983), aménagement 

d’un appartement (1996), transformation de l’étage en logement et garages (1998-

2000), aménagement d’un local de rangement (2006-2007), aménagement d’une 

chambre (2009-2010).  

Presbytère de Bublanne, travaux sur la toiture et raccordement au réseau 

d’assainissemnt (1997). 

 

6W22-23 Équipements sportifs. 

1983-2011 

6W22 Tennis, construction de deux courts (1983-1984), construction d’un 

troisième court (1984-1985), construction d’un local de rangement (1995), 

couverture d’un court existant (1997-1998), régénération de deux courts 

extérieurs (2010-2011). 

6W23 Terrains et vestiaires (1984-2007). 

 Terrain de sport pour l’école, aménagement (1984). 

 Vestiaires du stade, agrandissement (1986). 

 Vestiaires et sanitaires pour le club de football, construction (2005-2007). 

CONTROLE DES INSTALLATIONS 

6W24-30 Sécurité des bâtiments. 
1996-2022 

6W24-25 Bâtiments communaux, vérifications des installations électriques (2001-

2022). 

6W24 2001-2008 
6W25 2011-2022 
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6W26 Systèmes de vidéosurveillance, (école, tenis, bibliothèque, mairie, atelier) 

mise en place : contrats, arrêtés préfectoraux, demandes d’autorisation, 

correspondance (1996-2010). 

6W27 Equipements sportifs et scolaires.- registres de sécurité et rapports de 
vérification des installations électriques et de gaz (1996-2019). 

6W28 Hangar communal et salle des fêtes : rapports de vérification des 
installations électriques (2001-2010). Divers bâtiments : rapprots de 
vérification des installations électriques (2006-2015). Amiante : rapport de 
vérification des bâtiments communaux (1998 ; 2016). 

6W29 APAVE : contrat d’abonnement, proposition de prestation de diagnostic 
(2011), rapports de vérification des installations électriques (stade, école, 
églises, mairie, hangar, brotteaux, espace culturel (2020). Système 
d’alarme : état des dispositifs mis en place et évaluation des simulacres 
effectués aux écoles (2012-2017). 

6W30 Etablissements recevant du public.- rapports diagnostic d’accessibilité 
(2011-2017). Installations ludiques et sportives : rapports de contrôle 
(2012-2019). Plan de mise en accessiblite de la voirie et des aménagements 
publics (2010). 

 
 

Biens communaux 

6W31 Échanges avec la commune : actes notariés, extraits des registres 

délibérations, plans, correspondance. 

1998-2014 
B. (1998). 

Consorts B. (2003). 

B. (2005). 

G. (2007). 

B. (2008). 

C. (2011). 

D. (2011). 

B. (2012). 

S. (2014). 

6W32 Ventes par la commune : actes notariés, extraits des délibérations, plans, 

correspondance. 

1985-2012 
Département de l’Ain (1985-1986). 

S. (1998). 

M. (1998). 

P. (2000). 

L. (2001). 

R. (2004). 

Q. (2004). 

L-B. (2005). 

V. (2005). 

R. (2006). 

S-F. (2006). 
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C-A. (2007). 

D. (2008). 

B. (2008). 

M. (2008). 

R. (2010). 

F. (2010). 

G. (2012). 

6W33-34 Ventes à la commune : actes notariés, extraits des délibérations, plans, 

correspondance. 

1991-2021 

6W33 T. (1991). 

SECOURS CATHOLIQUE (1996). 

M. (1998). 

B. (2003). 

B-S-T. (2003). 

A. (2003). 

Divers pour cession voirie lotissement « La Planche » (2003). 

B. (2004). 

S. (2004). 

 

6W34 G. (2005). 

L. (2005). 

V. (2005). 

C. (2005). 

P. (2007). 

V. (2007). 

R. (2008). 

MAISON DE RETRAITE FONTELUNE (2010). 

G. (2010). 

B. (2011). 

B-L. (2012). 

B. (2012). 

V. B. (2012) 

E. B. (2012) 

S. (2014). 

C.A-R, N.S, C.A. 

P.J, C.É. G, B.J-A.  

(2014). 

S. (2014) 

C. S. (2014) 

C. (2014) 

S. L. (2012-2021) 

6W35 Bornages, projet d’opérations immobilières, servitudes, aliénation de 

chemin. 

1993-2010 
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6W36 Gravière « Brotteaux Sud » : étude d’impact (1983), autorisations 

d’ouverture (1983-1991), contrat et avenant de foretage (1983-1989), 

affaire Cressonnière (1986-1989), correspondance (1985-1993), 

fermeture et remise en état (1996-1998). 

1983-1998 

6W37 Forêt communale. 

1983-2017 
Conventions permanentes avec l’ONF (1989, 2000). 
Aménagement forestier : procès-verbaux, subventions, factures (1991-2014). 
Programme du premier aménagement forestier pour la période 2010-2029 (2010), 
révision d’aménagement forestier pour la période 2004-2023 (2004) 
Limites avec la forêt communale de Villette-sur-Ain (2006). 
Ventes et coupes de bois (1983-2017). 
Syndicat pastoral des Brotteaux, : convention pluriannuelle de pâturage (2016) 

6W38 Gestion locative et réglementation. 

1991-2015 
Bâtiment de la poste : baux de location (1991-2009). 

Boulodrome cynodrome : convention d’utilisation (1999). 

Logements communaux, location, travaux : comptes rendus de réunions municipales, 

correspondance (1996-2015).  

Droit de chasse (2007). 

Véhicules et matériel, acquisition  (2011). 

Cimetières : règlement (2005). 

Brotteaux : baux ruraux (1993-2008). 

 



Archives contemporaines 

66 

 

7W Réseaux secs : voirie, électricité, 
télécommunications 

Voirie 

 

7W1 Classement des voies communales : maîtrise d’œuvre, registres d’enquêtes 

publiques, plans, correspondance. 

1986-2013 
Classement de voies privées (1986-2013). 
Modification (1996, 2004). 
Classement et réfection de la voie du lotissement de la Planche (1999-2005). 

7W2 Plans des voies communales. 
[s.d.] 

7W3 Traverse de Bublanne, aménagement : projet, marché, factures. 
 1989-1991 

7W4 Les Charrières, chemin du Rousset, les Brotteaux, Bublanne, 

cheminements piétons, dénomination et numérotation des rues. 

1984-2013 
Chemin rural les Charrières, aliénation (1984). 
Voie communale n°6 chemin du Rousset, réfection (1997). 
Parcours bi-cross des Brotteaux sud et skate-park : projet (2004-2006). 
Passages et cheminement piétons à Bublanne, aménagement (1997-1998). 
Chemin piéton de la mairie à la VC2, aménagement (2005). 
Dénomination et numérotation des rues (2005-2013). 

7W5-7 RD 984. 

1985-2020 

7W5 Carrefour de Gévrieux, installation de feux tricolores (1985-1987). 

Enquête de circulation (1998, 2007). 

Sécurité au droit de la mairie et des écoles, aménagement (2000-2001). 

7W6 Rond-point Pré Nouveau, aménagement (2003-2006). 

Aménagement entre carrefour de Gévrieux et le parking Coccinelle (2007-

2008). 

Arrêt de bus, mise en sécurité (2010-2011). 

Entretien (2012). 

7W7 Aménagement de la RD984, marché de travaux (2018-2020). 
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7W8 RD 904, rectification d’un virage : extrait du procès-verbal des 
délibérations du Conseil municipal, correspondance. 

1984-1985 

7W9-11 Dégagement de visibilité carrefour RD 984-RD 904, aménagement de la 

place du Bief et square Joanny Lherbette. 

2005-2006 

7W9 Maîtrise d’oeuvre, projet, subvention Leader +, consultation, appel d’offres, 

comptes rendus de chantier, correspondance. 

7W10 Lot 1 démolition de l’immeuble existant : marché de travaux, avenant, 

factures. 

7W11 Lot 2 éclairage public et lot 3 espaces verts et mobilier urbain : marchés de 

travaux, procès-verbaux de réception. 

7W12  Voies communales, place de l’église. 

2003-2009 

Voies communales 5 et 7, élagage (2003-2004). Absent de la boîte. 
Place de l’église Saint-Irénée, aménagement réseaux humides, éclairage public, 
télécommunications, espaces vert (2007-2009). 

7W13 Taxis, autorisation de stationnement : arrêté municipal, correspondance. 
2003-2016 

 
Eau et assainissement 

Cours d’eau, fossés 

7W14 Cours d’eau. 

1999-2013 
Rivière d’Ain : étude sur le développement des activités tourisitiques (1999), 
diagnostic d’écoulement (2000), cartes du schéma d’aménagement (2000), projet de 
chemin multimodal de la vallée de l’Ain (2003-2005), projet d’interprétation (2005), 
lône de la Grange Bernet (2005), entretien du sentier de découverte (2005-2006), 
contrat de bassin (2006), éradication des renouées du Japon (2006), qualité des eaux 
de baignade (2013), comptes rendus de réunions sur le déplacement d’une zone de 
déparquement des kayaks (2013). Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels : 
convention pour réaliser des actions à maîtrise d’ouvrage CREN dans les milieux 
naturels de la rivière d’Ain (programme LIFE Nature) (2005). 
Ruisseau le Charmont, curage (2008-2009). 

7W15 Fossés. 
2007-2014 

Busages le long de la voie communale n°6 (2004) et le long d’une propriété privée 
route de Givrieux (2007-2014). 
Charte des fossés (2007). 
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Assainissement et eau potable 

7W16-27 Gestion du service d’assainissement et d’eau potable. 

1983-2021 

7W16 Schéma directeur d’assainissement des eaux usées et pluviales : proposition 
Bétune, études, rapport (2003-2005) et procès-verbaux de réception de 
travaux (2003-2009). 

7W17 Mise à jour du schéma directeur d’assainissement: devis, dossier de 
demande de subventions, délibérations, factures, étude diagnostic du 
dystème d’assainissement, pièces contractuelles et rapports de contrôle du 
réseau (2014-2018). Assainissement collectif: déclarations d’activité de 
l’aide à la performance épuratoire (2014-2021). 

2014-2021 

7W18 Schéma directeur d’alimentation en eau potable : rapport et plans (2019). 
Agence de l’eau, déclarations redevances pollution et prélèvement (2014-
2021). Rapports d’analyses d’eau potable (2011-2021). Raccordements au 
réseau d’eau potable : démandes (1993-2003). Raccordements au réseau 
d’assainissement : demandes (1994-2001). 

7W19-22 Plans de récolement, carnets de repérage, fiches regards (1983-2012). 
7W19 1983-1999 
7W20 2000-2004 
7W21 2005-2009 
7W22 2011-2012 

7W23 Maintenance des postes de relèvement d’eaux usées : contrat d’engagement, 
rapports d’interventions (2015-2016). 

7W24 Particuliers : relevés eau et assainissement (1984-1999, 2002-2003), 
demandes de branchement (1983-2006), déclarations de prélèvements, 
puits et forage (2009). 

7W25 Rapports annuels du service d’assainissement (1995-2020) et contrôles de 
la conformité annuelle du système d’assainissement (2013-2017). 

7W26 Raccordement sur la station d’épuration de Villette : convention (2002). 

7W27 Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable de Dombes Saône 
schéma d’interconnexion AEP de l’Ouest de l’Ain (2002). 

7W28 Zonage d’assaissement : enquête auprès des habitants (1999), proposition 
Merlin (1999-2000), étude sur l‘assainissement autonome, cartes de 
zonage (2000), rapport définitif approuvé en décembre 2002).  

1999-2002 

7W29 Etude de zonage d’assainissement (2015). Zonage d’assainissement : 
dossier d’enquête publique et registre de récueil des observations des 
administrés (2018). 

2015-2018 

7W30-32 Tranches d’assainissement de la commune. 

1983-1989 

7W30 5ème tranche, desserte de Châtillon-la-Palud : projet, subventions, marché de 
travaux, comptabilité, correspondance (1983-1985). 
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7W31 6ème tranche, fin de desserte du village et chemin vicinal ordinaire n°6 : 
projet, subventions, marché de travaux, comptabilité, correspondance 
(1984-1989). 

7W32 7ème tranche, desserte de Bublanne : projet, subventions, marché de travaux, 
comptabilité, correspondance (1986-1989). 

7W33-49 Travaux d’extension du réseau d’assainissement et d’eau potable. 
2000-2014 

7W33 Les Villardes, Servignes, Sur chez le Pin (2000-2001). 

7W34 Burgard, La Colatière, Terres Berthet, Servignes, Sous Trévouges, Chaffanel, 

Sur chez le Pin (2001-2003). 

7W35-36 Lotissement Sous Châtillon-la-Palud (2002-2005). 

7W35 Levé topographique, projet, maîtrise d’œuvre, consultation, 

marché de travaux, facturation. 

7W36 Suivi du chantier, rapports d’inspection télévisée. 

7W37 La Planche, La Sauvagère VC6 (2003-2004). 

7W38 RD 984 entre Bublanne et Villette (2004-2005). 

7W39 RD 984 entre Bublanne et Chaffanel (2005). 

7W40 RD93A Vigne Béguet, chemin du Champ, impasse Rosand, chemin du Pré 

Moulin (2004-2008). 

7W41 Voie communale n°7 lotissement les Hermitures (2004-2007). 

7W42 Rue du Champ du bois, chemin du Bron : eaux pluviales (2006-2007). 

Rue du Pré Nouveau : eaux pluviales (2006). 

7W43 Rue des Verchères (2006-2008). 

7W44-45 Mas Durand, impasse de la grange Bernet, chemin du Champ (2007-2014). 

7W44 Pièces administratives et financières, projet, appel d’offres et 

ouverture des plis, maîtrise d’œuvre. 

7W45 Pièces contractuelles du marché, rapports techniques d’inspection 

télévisée. 

7W46-49 Complexe sportif Brotteaux sud (2010-2013). 

7W46 Projet, maîtrise d’œuvre, subventions, comptes rendus de 

chantier. 

7W47 Consultation, marché de travaux, sous-traitants. 

7W48 Mission SPS, raccordement électrique, assainissement maison 

chasse, tests préalables à la réception. 

7W49 Dossier des ouvrages exécutés, DIUO. 

Travaux de renforcement du réseau d’eau potable et d’assainissement, protection 

des captages. 

7W50-52 Mas Durand. 

1992-2018 

7W50 Restructuration du réseau : pièces financières, avant-projet, maîtrise 
d’oeuvre, pièces contractuelles du marché (1992-1994). 
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7W51-52 Mise en séparation du réseau d’assainissement, renforcement du réseau 
d’eau potable et enfouissement des réseaux (2015-2018). 
7W51 Pièces administratives et financières, appel d’offres, maîtrise 

d’œuvre. 
7W52 Pièces contractuelles du marché.  

 
7W53 Bublanne, renforcement du réseau d’eau potable : pièces administratives 

et financières, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du 
marché. 

1988-1990 

7W54-55 Gévrieux, protection du captage. 

1988-2011 

7W54 Correspondance, plans, estimation (1988-1999). 

Établissement d‘un périmètre de protection : avant projet, demande 

d’autorisation, enquête publique (2000-2003). 

7W55 Extension du périmètre de protection : comptes rendus de réunion, avant 

projet, subvention, correspondance, enquête d’utilité publique, convention 

avec Chalamont, suivi du chantier, arrêtés préfectoraux (2005-2011). 

 
7W56 Grange du Bois, raccordement au réseau. 

1993-1996 

7W57-60 Haut-service des Bruyères. 
1992-2000 

7W57-59 Construction d’un réservoir d’eau potable (1992-2000). 
7W57 Projets (1992, 1993, 1997), financement, consultation, plans 

(1999). 
7W58 Permis de construire, comptes rendus de réunion, 

correspondance, lot 1: marchés, facturation (1997-2000). 
7W59 Lots 2 et 3 : marchés de travaux, facturation (1999-2000). 

7W60 Réseau Haut-Service, projet de restructuration (1993). 

7W61-62 Bas-service, rénovation et renforcement du réseau principal sur la RD 

984 : projet, subventions, appels d’offres, marchés, facturation. 

1999-2007 

7W61 Quartier mairie école (1999-2000). 

Tronçon entre la mairie et Bublanne (2003-2004). 

7W62 Tronçon entre la mairie et le chemin de Trévouges (2004-2005). 

Tronçon entre le chemin du Tram et la montée de Trévouges (2006-2007). 

7W63 Adduction d’eau potable et renforcement du réseau. 

2005-2010 
Rues de Bonnel, de la Bonne, du Plomb, du Champ du Bois, renforcement du réseau 
d’eau potable : projet, subventions, appels d’offres, marchés, facturation (2005-2007). 
Hameaux de Chavat et de Couvent : projet d’alimentation en eau potable (2008). 
Rue du Plomb et impasse des Granges : projet de renforcement (2010). 
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7W64 Route de Chalamont, rénovation et renforcement du réseau d’eau potable : 

projet, subventions, appels d’offres, marchés, facturation. 

2007-2008 

7W65-66 Château d’eau au lieu dit Chez Laurent. 

2007-2017 

7W65 Sécurisation : liasse pour réception sans réserve ni réfaction (2007). 

7W66 Démolition : pièces administratives et financières, appel d’offres, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché, diagnostic amiante et plomb 
avant démolition, permis de démolir, procès-verbal de constat de 
démolition, plans (2013-2017). 

7W67 Rue du Bret, rue Saint-Irénée, impasse du Ruisseau, route de Chalamont, 

route de Pont-d’Ain, renouvèlement et renforcement du réseau d’eau 

potable : pièces administratives et financières, appel d’offres, maîtrise 

d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

 2015-2018 

7W68 Pont de Gévrieux, déplacement des conduites d’eau dans le cadre de sa 
réfection : contient le plan des ouvrages exécutés. 

 1985-1987 

7W69 Stations de pompage des Brotteaux, Servignes, Bruyères, suivi, 
amélioration de l’automatisme des stations : relevés des index, plans, 
comptes rendus de vérification des installations. 

 1987-2014 
 

7W70 Surpresseur au réservoir d’eau « Sous Trévouges », installation (1985-

1987). 

1983-2009 

7W71 Rénforcement du réseau d’eau potable.- marché de travaux : avant-projet 

détaille - DCE, dossier de demande de subventions et pièces justificatives, 

dossier d’appel d’offres, pièces administratives et contractuelles du 

marché, plans. 

2017-2018 

7W72 Fiabilisation, securisation et sectorisation du réseau d’eau potable.- 

marché de travaux : avant-projet détaille – DCE, rapport – diagnostic, 

dossier de demande de subventions, dossier marché, dossier des ouvrages 

exécutés.  

2015-2020 
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7W73 Renforcement et renouvellement du réseau d’eau potable.- marché de 

travaux : avant-projet détaillé, annonces légales, dossier de réception et 

d’analyse des offres, dossier marché, pièces comptables, subventions. 

2019-2021 

7W74 Réseaux humides et matériel : travaux d’entretien. 

1999-2013 
Recherches et réparation des fuites (1999-2013). 
Projets divers et demandes de subventions (1999-2007). 
Nettoyage des réservoirs d’eau (2002-2007). 

7W75-77 Contrôles des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
1997-2020 

7W75 Rapports annuels manuscrits 2006-2016. 

7W76 ADTEC Contrôle : contrat de renouvèlement, d’engagement, cahier des 
clauses techniques et particulières, mémoire technique,  correspondance 
(2016-2017). 

7W77 Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : mise en place, 
règlement, contrôles (2004-2011). Contrôle des installations, convention 
d’exploitation et pétition des habitants (2005-2006). Assainissement non 
collectif: déclarations d’activité de l’aide à la performance épuratoire (2014-
2017). Réseau d’eau potable : rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services (1997-2020). 

7W78 Assainissement agricole : projet. 

1983-2011 

7W79-95 Station d’épuration, construction, suivi. 

1983-2021 

7W79-81 Ancienne station d’épuration (1983-2013). 
7W79 Travaux : amélioration (1988-1989), construction d’un silo à 

boues (1996-2001), remplacement d’une turbine d’aération 
(1999). 

7W80 Fonctionnement : analyses et comptes rendus de visite du Conseil 
général SATESE (1983-2004), carnets d’entretien (1993-2013). 

 

7W81-86 Nouvelle station d’épuration avec filtres à roseaux, construction (2005-
2015). 
7W81 Avant projet, demandes et attributions de subventions, carnet 

d’entretien. 
7W82 Maîtrise d’œuvre : études, projet, marché, avenant. 
7W83 Déclaration loi sur l’eau, historique du projet, hydrogéologue, 

étude géotechnique, contrôle technique et mission SPS, 
correspondance pour acquisition du terrain. 

7W84 Appel d’offres, marchés de travaux, dossiers des sous-traitants. 
7W85 Suivi du chantier, facturation, litige rue du Plomb, consultation 

pour contrôle d’étanchéité, attestation conformité des 
installations électriques, fiches techniques, plan de ferraillage, CD 
des ouvrages exécutés. 

7W86 Notice d’entretien et de fonctionnement. 



Archives contemporaines 

 73  

 

 

 

7W87-89 Nouvelle station d’épuration, entretien et fonctionnement : registres (2017-
2021);  
7W87 2017-2019 
7W88 2020  
7W89 2021 (+ rapports de contrôle, 2017-2021). 
 

7W90-91 Collecteur de transfert des effluents vers la nouvelle station, construction 
(2010-2012). 
7W90 Projet, maîtrise d’oeuvre. 
7W91 Consulatation, marché de travaux, ordres de service, dossier des 

ouvrages exécutés. 

7W92 Conseil départemental de l’Ain – direction de l’Environnement : rapports 
annuels de fonctionnement (2003-2017). 

7W93 Conseil départemental de l’Ain – direction de l’Environnement, rapports de 
visites d’autosurveillance réglementaire (2002-2017). 

7W94 Rapports d’assistance technique (2014-2017). 

7W95 Relevés de compteurs (2012-2015). 

Électricité 

7W96 Électrification basse et moyenne tension : autorisations, plans, articles 49, 

correspondance. 

1983-2013 

7W97-105 Éclairage public, réseau électrique. 
1994-2022 

7W97 Programmes et bilans annuels (1994-2010). 
Programmes annuels (1994-2010). 
Bilans annuels des consommations : tableaux récapitulatifs, correspondance (2002-
2005). 

7W98 Extension du réseau : conventions particulières, plans, correspondance 
(1999-2008). Rue du Plomb, branchement collectif (2015). 

 

7W99 Entretien du réseau, suivi et transfert des compétences au SIEA : contrats 
d’entretiens de l’éclairage public, rapports d’interventions, factures, 
déclarations de conformité, correspondance (1999-2022). 

7W100 Esthétique des réseaux, enfouissement des lignes électriques : programmes, 
plans, devis, conventions SIEA, correspondance (1999-2017). 

7W101 Redevance d’occupation du domaine public, suivi, litige avec Orange : 
tableaux récapitulatifs, correspondance (2002-2015). 

7W102 Vérification des installations électriques : avis de passage, factures (2013-
2017). Interventions sur le réseau, PDV Villieu zone 4 antenne La Morte et 
zone 4 antenne Aval Bublanne : dossier de procédure de consultation 
(2015).   

7W103 Gaz, alimentation de la commune : étude de rentabilité, correspondance. 
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1998 

7W104 Télécommunications, suivi, modification de racordement : contrat Orange, 
correspondance (2011-2012). Dissimulation du réseau : convention 
(2018). France Télécom : convention de prêt à usage (parcelles B1632 et 
1633, 41 chemin du Bron (2010). Site de radiotéléphonnie mobile 
Bouygues Telecom : Dossier d’information (2017). Antennes réseau TNT 
et TDF (château d’eau de Châtillon-la-Palud) : bail, avenants, 
correspondance (2007-2014). 

 2007-2018 

7W105 Fibre optique entre Chalamont et Châtillon-la-Palud : projet. 
1992 
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8 W Urbanisme 

Autorisations d’occuper le sol 

8W1-30 Permis de construire et de démolir. 

1983-2019 

8W1 1983-1984 

8W2 1985-1986 

8W3 1987-1989 

8W4 1990-1993 

8W5 1994-1996 

8W6 1997 

8W7-8 1998 

8W7 1 à 18 

8W8 19 à 37 

8W9 1999 

8W10 2000 

8W11 2001 

8W12 2002 

8W13 2003 

8W14 2004 

8W15-23 2005-2013 

8W15 A-BOUH. 

8W16 BOUV-COL. 

8W17 COM-CUZ. 

8W18 DEB-DUV. 

8W19 E-GI. 

8W20 GO-LEI. 

8W21 LES-N. 

8W22 O-ROM. 

8W23 ROU-Z. 

8W24 2014 
8W25 2015 
8W26 2016 
8W27 2017 (1-13) 
8W28 2017 (14-19)   
8W29 2018 
8W30 2019  

8W31-36 Certificats d’urbanisme. 

1983-2019 
8W31 1983-1992 
8W32 1993-1997 
8W33 1998-2000 
8W34 2017 
8W35 2018 
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8W36 2019 

8W37-53 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 

2005-2019 

8W37-44 2005-2013. 
8W37 A-BON. 
8W38 BOU-C. 
8W39 D-GIR. 
8W40 GOI-LAM. 
8W41 LAR-MA. 
8W42 MI-PA. 
8W43 PE-R. 
8W44 S-W. 

8W45 2014 
8W46 2015 
8W47 2016 
8W48 2017 (1-24) 
8W49 2017 (25-54) 
8W50 2018 (1-25) 
8W51 2018 (26-48) 
8W52 2019 (1-32) 
8W53 2019 (33-54) 

8W54-55 Droit de préemption urbain. 

1989-2016 

8W54 Registres des demandes (1989-1989). 

8W55 Demandes de déclaration d’intention d’aliéner sans suite (2013-2016).7 

 

Opérations d’aménagement 

8W56-59 Lotissements, zones et résidence. 

1990-2010 

8W56 Lotissement R à Gévrieux (1990). 

 Lotissement M à Trévouges (1990). 

 Lotissement D La Verchère (1993), La Verchère 2 (1998). 

 Lotissement B Sous les Croix (1996-1997). 

8W57 Lotissement S : Siloup : autorisation (1996), avenant 1 (1997) ; Siloup 2 
(2003-2004). 

 Lotissement B Les Églantines : autorisation (1997), extension (1998). 

8W58 Lotissement F Le Cézanne (1998-1999). 

Lotissement T Le Copan (1999-2003). 

Lotissement B Les Hermitures (2002-2003). 

Lotissement M-M Prés de Chazeau (2010). 
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Résidence « La Frandelle » : cession du parc par l’OPAC du Rhône à l’OPAC 
de l’Ain (2007-2008). 

8W59 Lotissement R Château-Roux (2004-2010). 

 Zone 2NA, restructuration et aménagement du cœur de village : convention 
CAUE, plans (2007). 

8W60-62 Lieu dit « Le Stein », aménagement pour construction de logements et 
aménagement de l’école. 

2013-2017 

8W60 Pièces admonistratives et financières, projet, dossier d’enquête publique, 
demande de permis d’aménager, anonces légales. 

8W61 Comptes rendus de réunions, plans, correspondance, notes. 

8W62 Pièces contractuelles du marché. 

Planification urbaine 

8W63-72 Plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme. 

1984-2019 

8W63 Modalités d’autorisation d’occupation des sols : arrêté, convention (2008-

2009). 

8W64 Élaboration : convention avec l’État, comptes rendus de réunions, enquête 

publique, dossier approuvé du 27 juin 1987 (1984-1987). 

8W65 Modification du 6 mars 1989, instauration du droit de préemption urbain 

(1989). 

Modification du 27 juillet 1992, élargissement zone urbaine et densification 

(1990-1992). 

Modification du 27 janvier 1997, suppression de l’emplacement réservé n°2 

(1996-1997). 

Modification du 19 décembre 1998, réduction de l’emplacement réservé n°5 

(1998). 

8W66-68 Révision (1996-2002). 

8W66 Porter à connaissance (1999), dossier d’anticipation, plan de  

prévention des risques d’inondation et schéma d‘assainissement (2001). 

8W67 Dossier de préparation : correspondance (1996-2002), pétition 

(2002), convention urbaniste (2001-2002), enquête publique, 

comptes rendus de réunion (1999-2002), dossier arrêté du 5 mars 

2001. 

8W68 Dossier approuvé du 28 février 2002 (2000-2002). 

8W69-72 Révision (2010-2019). 
8W69 Pièces administratives et financières, porter à connaissance, 

dossier de préparation pour l’enquête publique, maîtrise d’oeuvre, 
pièces contractuelles du marché (2012-2018). 

8W70 Modification du périmètre de protection de l’abside de l’église 
Saint-Irénée: Dossier d’enquête publique (2014). PLU arrêté le 2 
octobre 2017 : dossier d’enquête publique (2017). Diagnostic 
territorial (2013). 
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8W71 PLU arrêté le 2 octobre 2017 : dossier annexé à la délibération du 
2 octobre 2017. 

8W72 Avis des services de l’Etat et partenaires sociaux, réponses à la 
prescription du PLU, demandes habitants, délibérations, dossier 
de compatiblité PLU / BUCOPA, dossier de mise à jour du PLU, 
projet de numérisation du PLU, annonces légales, prescription 
PLU et droit de preemption, comptes rendus des réunions (2010-
2019). 

8W73 Schémas directeurs, directive d’aménagement de l’aggloméraiton 

lyonnaise, contrat global de développement. 

1996-2006 
Schéma directeur du Haut Rhône, révision (1996-2002). 
Contrat global de développement Dombes-Val de Saône Sud (2001, 2006). 
Schéma directeur Bugey Côtière Plaine de l’Ain (2002). 
Schéma de cohérence territoriale de la Dombes (2005). 
Schéma de secteur d’Ambérieu en Bugey (2006). 
Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise (2006). 

8W74-75 Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et registres des déclarations. 
2007-2022  

8W74 2017-2020 

8W75 2021 ( + reigstres 2007-2022) 

8W76 DICT et demandes d’urbanisme. 
2021 
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9 W Action sociale, enseignement, vie 
culturelle 

Action sociale 

9W1-4 CCAS. 
1983-2017 

9W1 Registre des délibérations (2011). 

9W2 Extraits du registre des délibérations (2017). 

9W3 Comptes rendus de réunions (2009-2011). 

9W4 Nomination des membres (1983-2009). 

9W5-6 Demandes, notifications. 
1989-2017 

9W5 1989-2006 

9W6 2007-2017 

Enseignement et temps périscolaire 

9W7 Comptes rendus de conseils d’école et périscolaires. 
2010-2014 

9W8 Vie scolaire : nomination d’instituteur, rapports d’inspections, état des 
prévisions des effectifs, listes des inscrits, certificats de scolarité, fiches 
d’accueil individualisé, correspondance. 

 1983-2017 

9W9 Collège saint Exupéry d’Ambérieu-en-Bugey, participation aux frais 
d’investissement : convention, listes d’élèves, correspondance. 

1986-1995 

9W10-18 Cantine et garderie périscolaire, bibliothèque. 
1983-2016 

9W10 Administration générale et relations avec Restauration pour collectivités 
(RPC) : règlement intérieur, enquête, audit, gestion par Imaginaction, listes 
des inscrits, inspections académiques, contrats de restauration scolaire, 
dossier de maîtrise d’oeuvre, statistiques de fréquentation et de ventes de 
tickets, correspondance (1983-2013). 
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9W11-19 Comptabilité de la cantine : factures de ventes de tickets, états des restes à  
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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 

acte notarié : N1-2, 6W31-35 

aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey : 10W16 

analyses d'eau : I2, 10W8-11 

arrêté du maire : D12, 1W14-22 

association : R1, 2W72, 3W24, 9W20-22 

 assurance : 1W35-36 

 

B 

Bas-service : 7W61-62 

bibliothèque : 6W2, 6W26, 9W18 

biens communaux: 6W31-34 

Brotteaux : N4, O6, 6W15, 6W29, 6W36-

38, 7W4, 7W46-49, 7W69 

Bruyères : T15, 7W57-60, 7W69 

Bublanne : D12, I1, M4, N3, O2, T5, 

6W20-21, 7W3-4, 7W38, 7W39, 7W53, 

7W61, 7W102  

budget : L1-4, 2W1-14 

bulletin municipal : 1W32-33 

Burgard : 7W34 

C 

CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME 

ET DE L'ENVIRONNEMENT  (CAUE) : 

6W1 

CCAS : voir structure communale d’aide 

sociale 

certificat d’urbanisme : T13, 8W31-36 

Chaffanel : T16, 7W34, 7W39 

Chalamont : O6, 1W45, 7W55 

chasse : I1, 5W13, 1W41, 6W38, 7W48, 

9W21 

château d'eau : 7W65-66, 7W104 

chemin rural : O2, 7W4 

Chez Laurent (lieu dit) : O4, 7W65-66 

chiens dangereux: 5W13 

cimetière : M4, N5, 6W1 

Colatière (La) : 7W34 

Collège Saint-Exupéry d'Ambérieu-en-

Bugey : 9W9 

commémoration : 6W1 

commissions communales : 1W28  

contentieux administratif : 1W37-43 

contrôle budgétaire : 2W15 

https://www.caue74.fr/
https://www.caue74.fr/
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contrôle de légalité : 2W15 

contrôle sanitaire : 7W75-77, 7W87-89 

conventions : 1W46 

cotisations et charges sociales : 3W10-19 

 

D 

déclaration préalables : 8W37-53 

déclarations d’intention d’aliéner : 8W74-

75 

déclarations d’intention de commencement 

de travaux : 8W76 

délibération : D11, 1W23-26 

dette publique : L5 

dossier communal synthétique des risques 

majeurs : 10W12 

 

E 

eau potable : O3, O4-6, 7W 

éclairage public : O11-12, 7W 

école : M1, 6W3, 6W4, 6W5 

édifice cultuel : M4, 6W20-21 

enseignement élémentaire : R1, 9W 

espace culturel de rencontre : 6W9-14 

établissement public de coopération 

intercommunale : 1W45-46 

état de section : G1, G5, G16 

état parcellaire : 2W74 

étranger : I1 

 

F 

fête : S1, S2 

fibre optique : 7W105 

fiche comptable : voir livre comptable 

fontaine : O4 

forêt communale : N4, 6W37 

 

G 

gaz naturel : 6W27, 7W103 

Gévrieux : N3, O2, O4, O6, O8, O9, O10, 

O13,  T17, 1W37, 7W5-6, 7W54-55, 

7W68, 8W56, 9W22 

Grange du bois : 7W56, 10W2-4 

Guerre 1939-1945 : H2 

 

H 

Haut-service des Bruyères : 7W57-60 

hôtel de ville : 6W2 
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I 

impôts locaux : G33, 2W71-72 

incendie :  H3, 10W18 

inondation : 10W15 

installation classée : I2 

installation sportive : M2, 6W13-14, 

7W46-49 

 

J 

jury d’assises : 5W13 

 

L 

lavoir : 6W1 

Le Stein (lieu dit) : 8W60-62 

liste électorale : K1, K3, 4W1-3, 4W5 

livre comptable : L1-4, 2W16-21 

location : N3, 6W38 

local infermières : 6W17 

logement de fonction : M2 

loisir : 9W24 

lotissement : T14, T15, T16, 7W1, 7W35-

36, 8W56-59 

 

M 

mairie : voir hôtel de ville 

manifestation : 9W23 

Mas Durand : O4, 7W44-45, 7W50-52 

Mas Savoye : O6 

Masure (La) : O4 

matrice cadastrale : G2-3, G6-10, G11-12, 

G13-15, G17-19 

Mollard (Le) : O2 

monument aux morts : voir 

commémoration 

 

O 

ordures ménagères : 10W20 

 

P 

permis de construire : T1-12, 8W1-30 

permission de voirie : T13, Ai2-4 

personnel et élus :  

 -dossiers individuels : 3W1-8 

 -gestion collective : 3W9, 3W24 

 -indemnités : 3W20-23 

petit chauffage, le (chemin de desserte) : 

N4 

plan d'occupation des sols : 8W63-68 

plan local d'urbanisme : 8W69-72 

Planche (La) : T16, 6W33, 7W1, 7W37 
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pont : 7W68 

Port (Le) : O9 

Poste : 6W1 

presbytère : M4, N3, 6W21 

Priay : O6 

procès-verbal d’élection : K2, K3, 4W4, 

4W5 

 

R 

recensement de population : F1, 5W12 

recensement militaire : H1, 5W12 

recensement : H2, 3W23 

registre d’état civil : E1-48, 5W1-9 

registre de comptabilité : voir livre 

comptable 

registre des arrêtés : D10 

registre des délibérations : D1-9, 1W1-11 

restauration scolaire : 9W10-17, Ai6-9 

rivière d'Ain : I1, O13-14, 7W14, 10W3, 

10W5 

rôle des taxes : G30-32, G33 

route départementale : O2, 7W5-11, 7W35, 

7W38-40 

S 

SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET 

D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) : 

5W14 

salle des fêtes : voir salle polyvalente 

salle polyvalente : M3, 6W8 

Sauvagère (La) : T16, 7W37 

schéma directeur : O13, 7W16-18, 8W73 

sécheresse : 5W14, 10W14 

Servignes : 7W33-34, 7W69 

Société de protection des animaux (SPA) : 

5W13 

stade : voir installation sportive 

station d’épuration : O8-10, 7W26, 7W79-

95 

structure communale d’aide sociale : Q1, 

Q2, Q3, Q4-5, 9W1-4, 9W5-6 

Sur chez le Pin : 7W33-34 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE CRANS : O11-O12 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX : 

O6 

SYNDICAT MIXTE BUCOPA : 1W45, 8W72 

 

T 

table décennale : E49-50 

télécommunications : O13, 7W104-105 

tennis : 6W15, 6W22 

terrains de sport : 6W22-23 

Terres Berthet : 7W34 

tourisme : R1, 9W24 

traitement des eaux usées : O7, O8-10, 

7W14-95 

http://www.safer.fr/
http://www.safer.fr/
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V 

vaccination : I1 

Vers Bonnel : O9 

Villardes (Les) : 7W33 

Villette-sur-Ain : O6, 6W37, 7W26, 7W38, 

9W22 

viticulture : F2, 5W14 

voie communale : O1, 7W1, 7W2, 7W12, 

7W37,  7W41-45,  7W64, 7W67 

voisins vigilants (dispositif de 

surveillance) : 5W13
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