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Introduction 

Contenu et structure du fonds 

Fonds  

Le fonds d’archives communal a fait l’objet d’un premier classement par le service 
archives du Centre de gestion de l’Ain en 2012. D’une durée de 9 jours, cette intervention 
a permis de rassembler les documents dans le local archives, situé au rez-de-chaussée de 
la mairie. En effet, les archives les plus anciennes étaient stockées au grenier. Ainsi, deux 
registres des délibérations du conseil municipal (1814-1848, 1849-1882) ont été 
« redécouverts » et sont désormais conservés au secrétariat. Le fonds d’archives 
communales est cependant peu volumineux. De nombreuses lacunes existent, notamment 
dans les travaux effectués par la commune. Les Archives départementales n’ont aucun 
dépôt d’archives de la commune de Crans. 
Une mise à jour de l’archivage a été réalisée en 2018. Celle-ci a permis d’intégrer dans 
l’inventaire les archives produites depuis 2012 ainsi que l’élimination d’un certain 
nombre de documents. 

Importance matérielle 

Le fonds classé représente 19.2 mètres linéaires (ml) répartis comme suit :  

- 0.2 ml d’archives anciennes (antérieures à 1790) ; 
- 5 ml d’archives modernes (1790-1982) ; 
- 13 ml d’archives contemporaines (postérieures à 1983) ; 
- 1 ml d’archives intermédiaires. 

Méthodologie de classement 

Méthodologie de classement 

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

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

Présentation de l’inventaire 

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

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

Les 1ère et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et moderne 
de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement 
réglementaire des archives communales de 1926. 

La 3ème partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

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

dossiers. 

Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les 
documents, suivi de l’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

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

- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 
renvoie aux cotes ; 

- une table des matières. 

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques 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.  

Pour les documents communicables, le très mauvais état matériel de certains documents 
peut empêcher leur libre consultation.  

Réglementation des archives 

Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains 
documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété 
demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au pénal des 
archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits dans le 
cadre de l’administration quotidienne.  

Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles 
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en 
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale aura 
donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière non 
intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut être 
prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées à un 
musée, une personne privée ou une association. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions 
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il 
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des 
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la 
documentation.  

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

Liste des maires 

Liste des maires 
 
Cette liste a été établie à partir des registres de l’état civil entre 1790 et 1814, et ceux des 
délibérations depuis 1814. 
 
DECOURT Joseph (1793- 
BERGER Anthelme (an 8-an 12). 
VARAY Jean-Baptiste (messidor an 12-an 14). 
OLAGNIER Henri (An 14-1814). 
BALLANDRIN Joseph Marc Antoine (1814-1817). 
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MILLET Honoré (1er juillet 1817-1833). 
ALAMERCERY Jacques (8 mars 1833-1837 décès). 
BERNET Joseph adjoint faisant fonction de maire 1837 (29 mars 1838-1840). 
DROUIN Jean (13 décembre 1840-1865). 
GUIGUE Charles (15 octobre 1865-1866). 
LAGER Claude, 51 ans en 1870, cultivateur (26 août 1866-1876). 
JACQUEMENT Jean, 66 ans en 1876, cultivateur (1876-1878). 
DROUIN Jean-Claude, 56 ans en 1878, cultivateur (1878-1881). 
JACQUEMET Jean (1881-1884). 
DROUIN Etienne, né en 1853, cultivateur (1884-1888). 
RUIVET Jacques, né en 1839, cultivateur (1888-1896). 
JACQUEMET Benoît, né en 1850, cultivateur (1896-1900). 
BABOIN Aimé, 55 ans en 1900, industriel (1900-1912). 
GIRERD Louis, 49 ans en 1912, propriétaire (1912-1925). 
CHARVIEUX Benoît, 52 ans en 1925, cultivateur (1925-1945). 
SIMON Pierre, 39 ans en 1945, cultivateur (1945-1946). 
JACQUEMET Pierre, 33 ans en 1945, cultivateur (1946-1953). 
DULONG François, 40 ans en 1945, cultivateur (1953-1959). 
DROUIN René, né en 1921, cultivateur (1959-1995). 
MORIN Gérard, né en 1961, cultivateur (1995-2014). 
CHENOT Jean-Marie, (depuis 2014) 
 
 

Sources complémentaires 

 
Archives départementales de l’Ain 
Archives départementales de la Côte d’or 
Archives Suisses 
Archives communales de Crans 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 

Série B Actes de l'administration départementale 

Série D Administration générale de la commune 

Série E État civil 

Série F Population, économie, statistiques 

Série G Contributions, administrations financières 

Série H Affaires militaires 

Série I Police, hygiène publique, justice 

Série K Élections, personnel municipal 

Série L Finances communales 

Série M Édifices communaux, établissements publics 

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

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



Cadre de classement 

- 8 - 

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) 

1W Affaires générales 

2W Comptabilité 

3W Personnel 

4W Travaux publics 

5W Urbanisme 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, 
assistance publique 

 

GG1-12   Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux. 
1668-1791 

GG1   1668-1676 
GG2   1677-1686 
GG3   1687-1699 
GG4   1700-1709 
GG5   1710-1719 
GG6   1720-1729 
GG7   1730-1739 
GG8   1740-1749 
GG9   1750-1759 
GG10  1760-1769 
GG11  1770-1779 
GG12  1780-1791 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la 
commune 

D1-4 Registres des arrêtés et des délibérations. 
1814-1995 

D1 1814-1848 

D2 1849-1882 

D3 1882-1922 

D4 1922-1995 

 

D5 Extraits des délibérations et des arrêtés. 
1942-1982 

D6 Correspondance, contentieux et assurances, inventaire communal. 
1877-1983 

Registres de correspondance (4 volumes, 1949-1983). 

Contentieux GIRERD, rectification de parcours d’eau de source (1979-1982). 

Inventaire communal (1979). 

 

 
  



Archives modernes 

- 13 - 

Série E État civil 

E1-16 Registres de naissances. 
1792-1982 

E1 1792- An 10 

E2 1803-1812 

E3 1813-1823 

E4 1824-1833 

E5 1834-1943 

E6 1844-1850 

E7 1851-1862 

E8 1863-1872 

E9 1873-1882 

E10 1883-1902 

E11 1903-1922 

E12 1923-1937 

E13 1938-1952 

E14 1953-1962 

E15 1963-1972 

E16 1973-1982 

 

E17-32 Registres de mariages. 
1792-1982 

E17 1792- An 10 

E18 An 10-1812 

E19 1813-1823 

E20 1824-1833 

E21 1834-1943 

E22 1844-1850 

E23 1851-1862 

E24 1863-1872 

E25 1873-1882 

E26 1883-1902 

E27 1903-1922 

E28 1923-1937 

E29 1938-1952 
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E30 1953-1962 

E31 1963-1972 

E32 1973-1982 

 

E33-48 Registres de décès. 
1792-1982 

 

E33 1792-1802 

E34 1803-1812 

E35 1813-1823 

E36 1824-1833 

E37 1834-1943 

E38 1844-1850 

E39 1851-1862 

E40 1863-1872 

E41 1873-1882 

E42 1883-1902 

E43 1903-1922 

E44 1923-1937 

E45 1938-1952 

E46 1953-1962 

E47 1963-1972 

E48 1973-1982 

 

E49 Avis de mention. 
1903-1942 
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Série F Population, économie, 
statistiques 

F1 Population, agriculture, économie.  
1856-1982 

 
Recensement de la population : listes des habitants (1856, 1856-1980, 1946-1982). 
Agriculture : statistiques (1942-1980), registres des déclarations du travail agricole 
(1925-1938). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 Registre des états de section. 
1791 

G2 Plan cadastral. 
1810 

G3 Registre des états de section. 
1812 

G4-5 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1870-1888 

G4 1er volume 

G5 2ème volume 

G6-7 Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 
1884-1914 

G6 1er volume 

G7 2ème volume 

G8 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 
1911-1938 

G9-10 Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 
1914-1938 

G9 1er volume 

G10 2ème volume 

 

Cadastre révisé 

G11 Plan cadastral (sur calque). 
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1938 

G12 Registre des états des sections. 
1939-1989 

G13-14 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 
1939-1974 

G13 1er volume.   

G14 2ème volume. 

 

G15-20 Feuillets supprimés. 
1974-1983 

G15 1974-1976 

G16 1977, 1979 

G17 1978 

G18 1982 

G19 1981, 1983 

G20 1980 

 

Impôts locaux 

G21 Impôts. 
1856-1983 

Contributions foncière, mobilière, portes et fenêtres, professionnelle (1904-1982). 
Viticulture : déclarations de récoltes et de stocks (1947-1983). 
Taxe municipale sur les chiens : cahier (1856-1904), listes (1910-1919). 
Taxe vicinale : rôles (1910-1921). 
Commission communale des impôts directs : listes des membres (1949-1971). 
Renseignements extraits des rôles (1916-1980). 
Impôt sur les revenus agricoles : listes (1960-1981). 
Taxe proportionnelle : listes (1948-1951). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensements, intendance, administration militaire. 
1886-1955 

Recensement militaire : listes communales (1953-1982). 

Affaires de guerre. 

Registre à souche des bulletins de décès des soldats (1886-1920). 

Inventaire des biens emportés par l’armée allemande le 11 juin 1944. 

Cartes d’alimentation : registre des consommateurs (1941-1948). 

Indochine : affiche de propragande (1945). 

Exhumation du soldat FFI Alexandre Bant tué en 1944 (1955). 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Nomades, Chasse, Jury d’assises et vaccinations. 
1871-1982 

Circulation des nomades : registre du visa (1933-1934). 

Chasse : demandes de permis avec photographies, listes des demandes (1953-1970). 

Jurés d’assises : listes (1871-1873, 1972-1982). 

Vaccinations : listes communales (1945-1982). 

Service vétérinaire, blanchiment insecticide des étables: registre de déclaration de 
maladies contagieuses, arrêtés de mise sous surveillance et de déclaration d’infection pour 
brucellose caprine,  correspondance, formulaires (1965-1975).
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Série K Élections, personnel municipal 

K1-3  Elections politiques et socioprofessionnelles. 
1846-1982 

K1 Elections politiques. 

 
Municipales (1876-1980). 
Cantonales (1957-1982). 
Sénatoriales (1959-1980). 
Législatives (1898-1981). 
Présidentielles (1965-1981). 
Referendum (1948-1972). 
Générales (1946). 
Conseil de la République (1946). 
Europe (1979). 

K2 Liste électorale : révision (1851-1896), listes des électeurs (1846-1982). 

K3 Elections socioprofessionnelles. 
 
Mutualité sociale agricole (1949-1971). 
Prud’hommes (1982). 
Chambre de commerce (1946-1979). 
Chambre d’agriculture (1951-1981). 
Baux ruraux (1948-1981). 
Chambre de métiers (1952-1980). 

K4 Personnel. 
1945-1982 

Paies : registres, bulletins lacunes (1958-1982). 
 
Cotisations : URSSAF (1962-1982), IRCANTEC (1973-1982). 
 
Dossiers nominatifs du personnel lacunes (1945-1975). 
BARDAY-DUCHENE Charles-Henri 
CURTET Claude 
GENAND Louise 
MERCIER 
NAMUR Marie-Louise 
PETIT Edouard 
POIRSON Albert 
RAFFIN Antonin 
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Série L Finances communales 

L1-9 Comptes, budgets (lacunes), registres de comptabilité (à partir de 1956). 

1836-1982 

L1 1840-1902 : comptes 

L2 1836-1902: budgets 

L3 1909-1946 

L4 1947-1957 

L5 1958-1963 

L6 1964-1969 

L7 1970-1974 

L8 1975-1979 

L9 1980-1982 

L10 Bons de commandes : registre. 
1905-1921 
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Série M Édifices communaux, 
établissements publics 

M1 Bâtiments communaux. 

1906-1981 
Monument aux morts : construction (1920-1921). 
 
Cimetière : agrandissement (1923), mur de clôture (1929), plan et règlement (1938). 
 
Presbytère : séparation Eglise/Etat, mise en location (1906-1912). 
 
Eglise : objets mobiliers inscrits à l’Inventaire (1920, 1960), réparation de la toiture 
(1929, 1962-1963, 1979-1981). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, 
eaux 

N1 Opérations immobilières. 
1902-1979 

Bornage étang de Crans (1902). 
Acquisition à Thiévon (1964-1967). 
Acquisition à Dulong (1966). 
Echange avec Martin et Curtil (1971). 
Acquisition à Desfetes, Morin, Fructus (1976). 
Vente à Archeny (1977). 
Vente à Charvieux (1979). 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1 Voirie. 
1867-1978 

Classement : tableaux et liste des chemins (1867, 1894, 1959, 1962, 1976). 
 
Aliénation : chemin rural des Bruyères à Archeny (1974-1977), chemin rural au « Pré 
Marre » à Charvieux (1977-1978). 
 
Travaux (1954-1975). 

O2 Réseaux, environnement. 
1946-1982 

Assainissement individuel : fiches descriptives des installations (1969-1982). 
 
Réseaux divers : électrique (1949-1982), téléphonique (1967-1982), bornes 
géodésiques (1946-49), transport de gaz Etrez-Tersanne (1982). 
 
Environnement : remise en eau d’étangs (1964-1982), analyse d’eau (1961), projet de 
dépôt de boues de station d’épuration industrielles (1975). 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale : registre des délibérations conservé au secrétariat. 
1897-1944 

Q2 Bureau d’aide sociale. 
1917-1981 

 listes des membres (1917-1979). 
Aide sociale : demandes, notifications, listes (1934-1981). 

Q3-6 Protection des enfants du premier âge : registres. 
1886-1941 

Q3 Certificats délivrés aux nourrices (1898-1919). 

Q4 Déclarations des parents (1886-1901). 

Q5 Déclarations des nourrices (1886-1906). 

Q6 Déclarations des nourrices (1913-1941). 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Affaires scolaires : cahier d’inventaire du matériel enseignant (1949-1970), 
fermeture de l’école (1971-1972), liste du matériel cédé aux écoles de 
Chalamont (1973), nomination d’institutrice (1949). 

1949-1973 
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Série S Divers 

S1-5 Société de secours mutuels de Crans dite de Saint Blaise. 

1881-1998 

S1 Registre des délibérations (1881-1998). 

S2 Registre matricule (1881). 

S3 Grand livre (1881-1896). 

S4 Livrets des sociétaires (1881-1998). 

S5 Feuilles de visites, feuilles d’ordonnances et de pharmacie (1881-1915). 
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Série T Urbanisme 

T1-2 Permis de construire.  
1966-1982 

T1 1966-1975 et registre des demandes (1974-1984) 

T2 1976-1982 

T3 Opérations d’aménagement urbain et demandes d’ocupation du sol. 
1974-1982 

Certificats d’urbanisme (1974-1982). 
Zone d’aménagement différée de la Plaine de l’Ain : déclarations d’intention d’aliéner 
(1974-1977). 
Carte communale (1979). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale   

 
Les registres cotés 1W1 à 1W15 sont conservés au secrétariat. 

1W1-5 Registres des comptes rendus de séances du Conseil municipal. 

 1922-2020 
1W1 1922-1995  
1W2 1995-2009 
1W3 2010-2014 
1W4 2014-2017 
1W5 2018-2020 

 
Les comptes rendus de 2014 à 2017 sont en attente de reliure.  

1W6-11 Registres des extraits des délibérations. 2000-2020 

1W6 2000-2004  
1W7 2004-2008  
1W8 2008-2011 
1W9 2011-2015 
1W10 2016-2018 
1W11 2019-2020  

1W12-15 Registres des arrêtés du maire. 

1999-2019 
1W12 1999-2008 
1W13 2008-2011 
1W14 2011-2015 
1W15 2016-2019 

1W16 Extraits des délibérations et des arrêtés*. 

1983-1998 ; 2016-2017 
*Arrêtés de circulation de la voirie communale  (2016-2017). 
*Arrêté d’ouverture de la Mairie (ERP) (2017). 

1W17 Vie municipale. 
2003-2017 

Bulletin d’information « Au cœur de Crans » (2003-2017). 
Commission communication, présentation, suivi : brèves, notes (2013-2014). 
Plan communal [2013]. 
Départ en retraite de R. S. : article de journal (s.d.). 
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1W18 Intercommunalité : statuts, arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations, 
notes d’informations. 

1981-2017 
Communauté de communes du canton de Chalamont (1992-2016). 
Archives classées par compétences de la Communauté de communes. 
SIVOM de Meximieux (1993-1996). 
SIVOM du centre de la Dombes (1973-1997). 
Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision de Villars les Dombes (1995). 
SIVU du bassin versant de la basse vallée de l’Ain (1997-2006).  
Syndicat mixte Veyle vivante (2017). 

Assurances, sinistres et contentieux 

1W19 Nettoyage et désinfection des locaux : contrat de sous-traitance. 

2014 

1W20 Assurances : contrat, avenant, correspondance. 

1983-2017 

1W21 Sinistres : dépôts de plaintes, avis d’assurances, correspondance. 

1999-2021 
Ligne haute tension endommagée (1999). 
Salle polyvalente, vitres brisées par des tiers (2001-2004). 
Tracteur communal, bris de glace (2002). 
Chenaux de la salle polyvalente et tracteur, dégradation (2003). 
Église, dommages électriques (2004). 
Panneaux de signalisation détériorés (2005). 
Infrastructures Orange endommagées (2013). 
Salle polyvalente, dégradation de matériels (2015-2017). 
Vol de mobilier urbain (2016).  
Mur d’habitation endommagé par engin agricole (2017). 
Cambriolage mairie : état descriptif des biens soustraits, procès-verbal d’audition, 
récépissé de dépôt de plainte, rapport d’expertise et pièces justificatives assurance 
(2020-2021). 

1W22 Inventaire communal. 

1988-1998 

1W23 Contentieux : jugements du tribunal administratif de Lyon, plans, 
correspondance, notes. 

1981-2018 
B (1981-1989). 
R D (2014-2018). 
Ambraisse / commune / Cortazzi (2008-2010) 
J R (2010). 
Association « Le monde des poneys » (2017-2018). 
Alignements et clôtures (2017). 
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État civil 

1W24-31 Registres de naissances, mariages et décès. 

Conservés au secrétariat. 

 1983-2021 

1W24- 1983-1992.  
1W24 Naissances.  
1W25 Mariages.  
1W26 Décès.  

1W27-29 1993-2003. 
1W27 Naissances.  
1W28 Mariages.  
1W29 Décès. 

1W30 Naissances, mariages, décès (2004-2012). 

1W31 2013-2021 feuillets mobiles en attente de reliure 

1W32 Délégation de signature et pièces annexes.  
2012-2021 

Délégation de fonctions de de signature du Maire aux fonctionnaires titulaires de la 
commune (2017). 
Avis de mentions marginales et bordereaux de transmission des pièces annexes au 
tribunal de d’instance de Bourg-en-Bresse (2012-2021). 
dossiers et publications de mariage (2010-2021). 
Décès (2013-2021). 
 

Services à la population 

1W33 Population et affaires militaires. 
1983-2018 

Registres des cartes nationales d’identité (1999-2016). 
Déclaration de perte de carte nationale d’identité (2018). 
Registre d’inscription des autorisations de sortie du territoire (2007-2011). 
Recensement de la population : enquêtes de l’INSEE (1990-2014). 
Recensement militaire (1983-2016). 
Cimetière : demandes de travaux des concessionnaires (2017). 
Détachement de l’Armée de l’Air 278, mise en place d’un chargé de mission : convention 
(2016). 
Étrangers : états de délivrance des attestations d’accueil (2013-2017). 
 

1W34 Salle polyvalente, mise à disposition : demande d’utilisation, contrat, 
attestation d’assurance, caution, état des lieux, correspondance. 

2020-2021 
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Élections  

1W35-38 Élections politiques. 

1983-2022 

1W35 Listes électorales (1985-2022). 

1W36 Révision des listes électorales : nomination des délégués de la commission 
administrative, tableaux rectificatifs, inscriptions, radiations, instructions et 
circulaires (2017-2021). 

1W37-38 Procès-verbaux, listes des membres des bureaux de vote, listes des 
procurations, instructions et circulaires (1983-2017). 
1W37 
Referendum (1988-2005). 
Européennes (1984-2019).  
Présidentielles (1988-2022). 
Législatives (1986-2017). 

 
1W38 
Sénatoriales (1989-2020). 
Régionales (1986-2021). 
Conseil général puis départementales (1988-2021). 
Municipales (1983-2020). 

1W39 Élections socioprofessionnelles : listes électorales, procès-verbaux, listes 
des représentants, instructions et circulaires. 

1983-2010 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Prud’hommes (1987-2002). 
Chambre d’agriculture (1983-2007). 
Sécurité sociale (1983). 
Chambre de commerce (1985-1997). 
Baux ruraux (1983-2010). 
Chambre des métiers (1983-1995). 

Impôts, cadastre 

1W40 Impôts et subventions. 

1983-2017 
Impôt sur le revenu agricole : listes annuelles (1983-1997). 
Impôts locaux : renseignements extraits des rôles et récapitulatifs (1984-2017). 
Impôts locaux : taxe professionnelle, taxe d’habitation et taxe foncière, contributions 
foncières des entreprises (2007-2017).  
États de notification des taux d’imposition des taxes directes locales (2010-2017). 
Fiches analytiques (2008-2010). 
Fiches individuelles (2008-2017). 
Fiches de notification de la dotation forfaitaire (2008-2013). 
Fiche de notification du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) (2014). 
Fiches de dotation nationale de péréquation (DNP) (2010-2013). 
Fiches de dotation de solidarité rurale (2008-2013). 
Fiches de notification de la dotation particulière élu local (2011-2013). 
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État détaillé des allocations compensatrices (2017). 

1W41 Cadastre. 

1983-2017 
Révision des évaluations cadastrales : listes des membres de la commission communale 
des impôts directs, listes des parcelles, procès-verbaux (1983-2017). 
Tables parcellaires communales (1990-1993). 
Données cadastrales (2016-2017). 

 

Élevage, agriculture 

1W42 Élevage de poules pondeuses : demandes d’autorisation d’installation. 

1995-1999 

1W43 Vin : déclarations de récoltes et de stocks. 
1983-2007 

Police, hygiène publique, environnement  

1W44 Animaux. 

2000-2018 
Fourrière : conventions (2017-2018). 
Demandes d’autorisation de destruction à tir d’animaux nuisibles (2017). 
Chiens dangereux : statistiques et déclarations (2000-2017). 

1W45 Risques majeurs, santé publique. 

1983-2016 
Vaccinations : listes nominatives (1983-1986). 
Catastrophe naturelle et inondation : listes des parcelles ayant fait l’objet d’un 
dégrèvement, correspondance (1991-2016). 
Moulin de Chassagne et abbaye de Crans : constat de risque d’exposition au plomb 
(2013-2014). 

1W46 Déchets et décharges : comptes rendus de réunions, correspondance. 

 1989-2006 

1W47 Établissements classés, autorisations. 

1983-2006 
Porcheries (1994-1995). 
Élevage de poules pondeuses (1996-1999). 
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1W48 Défibrillateur : notice, déclaration de conformité. 
s.d. 

  

Opérations immobilières 

1W49 Acquisitions par la commune. 

1988-2021 
Leg M. L. (1988). 
Station d’épuration (1988-1989). 
Terrain face à la mairie (1995-1996). 
Terrain pour création d’un parking face à la mairie (2001).  
Terrain pour extension du cimetière (2009). 
Hameau du « Guillon », transfert d’une parcelle (2009). 
Terrain emplacement réservé au P.L.U. (2015). 
Parcelles (2016). 
Terrain (2018). 
Biens en déshérence (s.d.). 
Droit de préemption.- SAFER, notification des ventes (2017). 
Bornage terrain parcelles C18, C19 et C69 (2019). 
Bornage terain chemin communal entre la route de Montbuisson et le Bief, lieu-dit « le 
Château », parcelle C19 (2019). 
Acquisition terrain à côté de l’église, succession, parcelles 196 et 197 (2021). 
Bornage terrain sortie d’indivision, parcelle C 18 (2021). 

1W50 Association foncière de Rignieux-le-Franc.- Rétrocession de terrains et acte 
de dissolution. 

 2009-2011 
Association foncière dissoute. 

Culture et aide sociale 

1W51 Bibliothèque municipale.- gestion. 
2017 

1W52 CCAS.- administration : délibérations et convocations (2011-2015). Repas 
de Noël (2004-2018). 

2004-2018 
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2 W Finances communales 

2W1-14 Budgets, comptes et situations financières. 

1983-2021 
2W1 1983-1988  
2W2 1989-1994  
2W3 1995-1997  
2W4 1998-1999  
2W5 2000-2001  
2W6 2002-2003  
2W7 2004-2005  
2W8 2006-2007  
2W9 2008-2009  
2W10 2010 (uniquement les budgets). 
2W11 2011 
2W12 2012-2018 
2W13 2019-2020 
2W14 2021 

2W15 Préparation budgétaire. 
2019-2021 

2W16-18 Registres de comptabilité. 

1983-2021 
2W16 Registres 1983-1996. Container grand format 
 Factures 19973  
2W17 1998-2009 
2W18 2010-2021 

Nota : les registres sont manquants pour les années 2018 (budget principal et annexes) et 
2019 (budget annexe assainissement). 

 

2W19-28 Bordereaux de titres et de mandats. 

Doubles factures agrafées aux bordereaux de 2007 à 2014.  

2012-2021 
2W19 2012 
2W20 2013 
2W21 2014 
2W22 2015 
2W23 2016 
2W24 2017 
2W25 2018 
2W26 2019 
2W27 2020 

                                                        
3 Le grand livre n’étant pas présent pour l’année 1997, les factures de cette année ont été 
conservées. 
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2W28 2021 
 

2W27-33 Factures. 
2012-2021 

2W29 2012-2013 
2W30 2014 
2W31 2015-2016 
2W32 2017 (année 2018 manquante) 
2W33 2019 
2W34 2020 
2W35 2021 

2W36 Devis. 
2018-2021 

2W37 FCTVA  
2018-2021
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3 W Personnel communal 

3W1-14 Cotisations et charges sociales, bulletins de paie et DADS-U. 

1983-2021 

3W1 1983-1988 + déclarations annuelles URSSAF (1983-1998) et IRCANTEC 
(1983-1997) 

3W2 1989-1992 

3W3 1993-1995 

3W4 1996-1997 

3W5 1998-1999 

3W6 2000-2003 

3W7 2004-2005 

3W8 2006-2008 
 Contient également le contrat d’adhésion à l’ASSEDIC (2007). 

3W9 2009 

3W10 2010-2011 

3W11 2012-2014 

3W12 2015-2017 

3W13 2018-2019 

3W14 2020-2021 

3W15-16 Dossiers nominatifs du personnel parti : contrats, arrêtés, extraits des 
délibérations, feuilles de notation, maladie ;  

1959-2021 
 

classement alphabétique. 

3W15 
B 
 

3W16 
D à S 

 

   

 

 

 



Archives contemporaines 

- 39 - 

4 W Travaux publics 

BATIMENTS 

4W1 Salle de classe : transformation en salle des fêtes. 
1982-1983 

4W2 Salle polyvalente, bibliothèque, mairie et réseaux. 
1992-2011 

Salle polyvalente : réfection de la toiture (2002). 
Bibliothèque, extension et installation d’une ligne téléphonique (2001-2002). 
Mairie. Réhabilitation (1992-1994). 
Salle de réunion : aménagement (1995). 
Enfouissement des réseaux et parking (2003-2007). 
Amélioration : façades, aménagements extérieurs, équipements (2005-2011). 
 

4W3-6 Eglise. 
1985-2015 

4W3 Rénovation intérieure, vitraux et objets mobiliers (1985-1987). Historique 
(1986). Comptes rendus de visite de la commission d’art sacré (1993, 1997). 
Objets mobiliers inscrits (1992, 1995). Remise en état des toitures : marché 
architecte, états des lieux et projet (1997-1998). 

4W4 Remise en état des toitures : consultation, appel d’offres, marché de travaux, 
facturation, financement, dossier des ouvrages exécutés, visite inauguration 
(1997-1999). Réfection électricité et éclairage intérieur (2001). 

4W5 Cimetière – Eglise extension et mise en accessibilité – 1er marché (2010). 

4W6 Eglise, travaux de restauration et de mise en valeur des scultures et mobilier 
(2010-2013). Cimetière Eglise – marché et dossiers administratifs + 
subventions. (2015). 

4W7-12 Nouvelle salle polyvalente.- construction. 
2012-2014 

4W7 Permis de construire, déclaration de travaux (réseaux et canalisations), 
déclaration de maître d’ouvrage, assurance dommages ouvrage, comptes 
rendus de chantier. 

4W8 Lots 1 – 9 

4W9 Lots 10-11, DOE (Baude Architecte), comptes rendus de chantier. 

4W10 Documents administratifs, délibérations, subventions. 

4W11 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : Climatisation et ventilation Ets Juenet, 
Electricité Ets AREVAS. Attestations des entreprises retenues et notice 
équipements. 

4W12 Aménagement Extérieurs (Espaces Verts) Salle Polyvalente. 
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4W13 Bâtiments communaux.- mise en accessibilité (mairie, cimetière et église). 
2015-2018 

4W14-15 Mairie.- restructuration des locaux. 
2016 

4W14 Restructuration des Bâtiments Mairie + Ancienne Salle Polyvalente-Dossier 
administratif, dossiers de subventions, mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (Agence d’ingénierie),  mission de contrôle et mission SPS 

4W15 Dossier de consultation des entreprises, marché de maîtrise d’oeuvre (ACB 
ECO). Marché de travaux et choix des Entreprises (lots 1 à 6): pièces 
administratives et contractuelles. Travaux supplémentaires, avis SDIS. 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX 

4W16 Voirie. 
1984-2022 

Classement VC 4 et une partie de la VC 1 dans la voirie départementale (1997). 
Refonte du tableau de classement des voies communales (2004). 
Aménagement du carrefour RD 22 (1990). 
Aqueduc au lieu-dit « Badoz » : réfection (1994). 
Parking le long de la VC 1 : construction (1995-1997). 
Réseau d’électricité : travaux, conventions avec le syndicat intercommunal d’électricité 
de l’Ain (1984-2008). 
Lotissement ‘Les grandes terres’, aire de jeux (2017). 
Autorisations et arrêtés de voirie du maire (2018-2021). 
Arrêtés de voirie du département (2022). 

4W17 Cours d’eau et bassins.- SAGE de la basse vallée de l’Ain, Syndicat des eaux, 
étangs. 

1984-2022 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la basse vallée de l’Ain (2003). 
Syndicat intercommunal des eaux de Faramans, Rignieux, Saint Eloi : projet AEP de 
Crans, règlement du service des eaux, plans du réseau d’eau potable de la commune 
(1987-2009). 
Etangs : remises en eau (1984-1993). 
Affluents de la rivière d’Ain, plan de gestion : déclaration d’intérêt général (2016). 
SOGEDO, gestion du réseau d’eau potable (2022). 

4W18-19 Assainissement.- travaux. 
1984-2004 

4W18 1ère tranche : construction d’une station d’épuration (1984-1990). 

4W19 2ème tranche : canalisations (1989). 3ème tranche : extension au lotissement du 
bourg (1989-1990). 4ème tranche : raccordement de Monbuisson et des 
Maréchals (1992). 5ème tranche : raccordement des Ragonnières (1994-
1995). 6ème tranche : raccordement à Montbuisson travaux reportés (2001-
2004). 

4W20 Assainissement collectif (réseau) et individuel. 
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1988-2017 
Assainissement, gestion du réseau : contrat d’affermage (1990), comptes rendus 
techniques et financiers (1990-2008), comptes rendus de contrôle de la station 
d’épuration (1990-1998), taxe d’assainissement (1988-1997). 
Assainissement non collectif : convention de contrôle (2005), pétitions (2007-2017), 
inventaire de l’existant (2009). 
Curage et recyclage agricole des boues de la lagune d’épuration des eaux usées : 
projet, devis, plans (2001-2002). 

4W21 Zonage d’assainissement : cahier des charges, enquête publique, 
subvention, marché G2C, facturation, rapport intermédiaire, dossier 
approuvé. 

2004-2006 

4W22 Assainissement.- gestion de la lagune. 
2012-2014 

Etude Bathymétrique de la Lagune. 
Plan d’épandage des Boues. 
Etude préparatoire. 

 

4W23 Assainissement.- gestion du réseau (SDEI, Suez environnement) : comptes 
rendus d’activité (1999-2009). Gestion du réseau (SOGEDO) : demandes de 
branchement, indexation contractuelle des prix, rapports de contrôle de 
raccordement au réseau, eaux parasites (2022). 

1999-2022 

4W24 Assainissement.- extension chemin de la Lagune. : dossier de maîtrise 
d’œuvre, pièces administratives et contractuelles du marché de travaux. 

2018 

4W25 Electricité et éclairage public. 
1980-2022 

Eclairage public, contrat d’entretien (Ent. Babolat) : contrats d’entretien et rapports 
d’intervention. (1980-2014). 
Eclairage public (SIEA), entretien et modernisation du réseau : comptes rendus annuels 
d’exploitation, plans de financement, titres, correspondance, plans  (2016-2017). 
Rénovation des armoires d’éclairage public, programme de travaux (2019). 
EDF, bilan annuel (2013). 
Renforcement BT Antenne Sud Est Poste ‘Eglise’, travaux, conventions de passage, 
déclaration de conformité (2017).  
Enedis : convention de servitude de passage (Branchement Chavanon) (2016). 
Raccordements au réseau (2022). 
Lotissement le clos des Ragonnières, extension du réseau électrique (SIEA) : projet, 
déclaration de conformité, correspondance, plans (2019). 
 
 

INSTALLATIONS LUDIQUES ET SPORTIVES, SANITAIRES 
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4W26 Aire de jeux (zone salle polyvalente).- marché de travaux :  devis,  notices 
techniques installations,  factures, correspondance (2019). Sanitaires 
publics (parking en face du jeu de boules).- marché de travaux : devis, 
permission de voirie, demande de raccordement au réseau électrique, 
attestations de conformité, factures, correspondance, plans (2019). 

2019 
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5 W Urbanisme 

5W1 Planification urbaine. 
1988-2006 

Schéma de cohérence territoriale de la Dombes SCOT : arrêtés préfectoraux, dossier 
final (1996-2006). 
Carte communale : élaboration (1988-1989), renouvellement (1995), révision annulée 
(2004). 

5W2-5 Plan local d’urbanisme. 
2004-2017 

5W2 Elaboration : convention avec un bureau d’étude, statistiques, comptes 
rendus de réunions, factures, subventions, avis des collectivités et organisme 
(2004-2007). 

5W3 Enquête publique conjointement avec le zonage d’assainissement (2007). 

5W4 Dossiers approuvés des 9 février 2007 et 14 décembre 2007. 

5W5 PLU : modification simplifiée (2007-2017). 

5W6-33 Permis de construire, permis d’aménager, certificats d’urbanisme, 
déclarations de travaux et déclarations préalabes, renseignements 
d’urbanisme, autorisations de lotir, autorisations de voirie, déclarations de 
puits. 

1983-2021 

5W6 Dossiers 1983-1984 et registres (1984-1994; 1995-2002; 2003-2019) 

5W7 1985-1987 

5W8 1988-1990 

5W9 1991-1993 

5W10 1994 

5W11 1995-1996 

5W12 1997 

5W13 1998-1999 

5W14 2000-2002 

5W15 2003-2005 

5W16 2006-2008 

5W17 2009 

5W18 2010-2011 

5W19 2012-2013 

5W20 2012-2013 

5W21 2014 

5W22 2015 
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5W23 PC 2016 

5W24 DP, CU 2016 

5W25 DP, PC, CU, 2017 

5W26 PC, DP, CU, 2018 

 PC, AT, DP, CU 2019 

5W27 PA 2019V001 -  “le clos du vieux Noyer“ 12 lots Lotissement 

 PA 2019V001 modificatif 

 Dossier de non-conformité. 

5W28 PA 2019V002 - “le clos des Ragonnières et  

 PA 2019V002-M01 modificatif (2020) 3 lots Lotissement 

 Dossier de non-conformité. 

5W29 PC, 2020 (20V0001 à 20V0011). 

 PC, 2020 (20V0013, retrait) 

5W30 DP, CU, 2020 

5W31 PC, 2021 (21V0001-0013) 

5W32 CU, DP 2021 

5W33 DIA 2017-2021 
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Index 

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

A  

 
actes notariés : N1, 1W49 
agriculture : F1, 1W42-43 
aide sociale : Q, 1W52 
arrêtés : 1W12-16 
assainissement : O2, 4W18-24 
assurances : D6, 1W20 
affaires militaires : H, 1W33 
ASSOCIATION FONCIERE DE RIGNIEU-LE-

FRANC : 1W50 

B 
 
bâtiments : M1, 4W1-15 
bibliothèque : 4W1, 1W51 
bordereaux de titres et de mandats : 

2W19-28 
budgets : L1-9, 2W1-12 
bulletin municipal : 1W17 

C 
 
cadastre : G, 1W40-41 
carte communale : T3, 5W1 
catastrophe naturelle : 1W45 
certificats d’urbanisme : T3, 5W6-33 
chasse : I1 
cimetière : M1, 1W33 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE 

CHALAMONT : 1W18 
comptes : L1-9, 2W1-14 
contentieux : D6, 1W21 
cotisations : K4, 3W1-14 
courriers : D6 

 

D 
 
décharges : 1W46 
déclarations préalables : 5W6-33 
délibérations : D1-5, 1W1-11, 1W16 
dossiers nominatifs du personnel : K4, 

3W15-16 

E 
 
eau potable : 4W17 
église : M1, 4W3-6 
élections : K1-3, 1W35-38 
électricité, réseau : O2, 4W16, 4W25 
enseignement : R1 
environnement : O2, 1W45-46 
établissements classés : 1W47 
étangs : N1, O2, 4W17 
état civil : E, 1W24-32 
étrangers : 1W33 

F 
 
factures : 2W27-33 
finances : L1-9, 2W 

G 
 
gaz : O2 
guerre : H1 

I 
 
IGN : O2 
impôts locaux : G21, 1W40-41 
intercommunalité : 1W18 
inventaire communal : D6, 1W22 
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installations ludiques et sportives : 
4W26 

J 

jurés d’assises : I1 

L 
 
listes électorales : K2, 1W35-36 
lotissement : 5W 

M 
 
mairie : 4W2, 4W14-15 
monuments aux morts : M1 

N 

nomades: I1 
nourrices :Q3-6 
nuisibles : 1W44 

O 

opérations immobilières : N1, 1W49 

P 

 
paies : K4, 3W1-14 
permis de construire : T1-2, 5W6-33 
personnel : K4, 3W 
plan local d’urbanisme : 5W2-5 
presbytère : M1 
population : 1W33 

R 
 
recensement de la population : F1, 
1W33 
recensement militaire : H1, 1W33 

 

 

S 

salle des fêtes : 4W7-12 
Schéma m’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) de la basse vallée de 
l’Ain : 4W7 

SCOT de la Dombes : 5W1 
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE CRANS : S1-

5 
station d’épuration : 4W18 

T 

téléphone, réseaux : O2 

U 

urbanisme : T, 5W 

V 

vaccinations : I1, 1W45 
viticulture : G21 
voirie : O1, 4W16 
 

W 

WC : 4W26 

Z 

zonage d’assainissement : 4W21, 5W3 
zone d’aménagement différée de la 
Plaine de l’Ain : T3 
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