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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Le 19 juillet 1851, le village a été entièrement incendié. De fait, on ne trouve des documents 
qu’à partir de cette date à l’exception de l’atlas et des matrices cadastraux qui remontent à 
1840 et d’un répertoire des actes administratifs remontant à 1828. 

Par ailleurs, le fonds se révèle extrêmement lacunaire entre la seconde moitié du XIXe et le 
début du XXe siècle. Hormis les registres des délibérations et des arrêtés où la collection a 
été intégralement conservée à compter de 1851, la plupart des documents ne remonte 
qu’aux années 1910-1920. Pour exemple, les recensements de la population débutent en 
1926, les listes électorales en 1916, les budgets et comptes en 1910. Les tableaux de 
recensement militaire commencent en 1855 mais on dénombre de nombreuses lacunes 
entre la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècle. 

Coté H3, le dossier concernant les sapeurs pompiers a été conservé depuis la constitution du 
corps d’Innimond en 1887 et se révèle plutôt important pour une commune de cette taille. 

La commune conserve également les fonds de 3 sociétés : 
- Société d’intérêt collectif agricole d’élevage du mouton de Proulieu-Innimond de 

1958 à 1963 (S1) ; 
- Société coopérative de fromagerie d’Innimond de 1862 à 1977 (S2) ; 
- Coopérative agricole de battage d’Innimond de 1925 à 1970 (S3). 

Dans de nombreux documents, le nom de la commune est orthographié Innimont. Par souci 
d’harmonisation, le nom officiel, orthographié Innimond, apparaît dans tout le corps de 
l’inventaire. 

Méthodologie de classement 

En 2011, une intervention du Centre de gestion est programmée pour le classement du 
fonds communal. Au cours de cette opération, 9,36 ml de documents sont éliminés et 12,23 
ml conservés. Le fonds classé est répartis comme suit : 

- archives modernes : 5,68 ml ; 
- archives contemporaines : 6,55 ml. 

En 2017 une nouvelle intervention du Centre de gestion est programmée pour la mise à jour. 
Au cours de cette opération 4,24 ml d’archives sont ajoutés au fonds et 2,12 ml sont 
éliminés. Une liste annuelle d’inscription des élèves (1967-1968) ainsi qu’un registre d’appel 
journalier (1959-1960) ont été restitués aux Archives départementales. 
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Le fonds moderne regroupe les documents antérieurs à 1982. Il est classé suivant le 
règlement de 1926. Depuis 1851, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés du 
maire sont transcrits dans un registre unique. Habituellement, les registres des délibérations 
et les registres d’arrêtés sont classés respectivement en sous-série 1D et 2D. Afin de 
simplifier le classement et compte tenu du volume conservé, l’archiviste a choisi de baser le 
classement et la cotation des archives modernes selon les séries sans tenir compte des sous-
séries. 

Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents contemporains 
(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 trois grandes parties :  
- inventaire des archives modernes ; 
- inventaire des archives contemporaines ; 
- annexes. 

La 1ère partie de l’inventaire décrit le contenu du fonds moderne de la commune. Elle suit 
l’ordre alphabétique de séries du cadre de classement réglementaire des archives 
communales de 1926. 

La 2e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre 
numérique des versements (sous-séries) cotés en W. 

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

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

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

dossiers. 

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

documents, suivi de l’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 

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

enseignement…) 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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Cote Objet/Intitulé ................................................................................ dates extrêmes 

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

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

 

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

renvoie aux cotes ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les 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 

FIARD (1790-1792)  
MONIER Laurent (1792-An IV) 
COEX NAMBOTIN Laurent (agent municipal, an IV-1800) 
MONIER Laurent (1800-1818) 
MONIER Joseph (1818-1855) 
MONIER Antoine (1855-1871) 
VETTARD Joseph (1871-1874) 
MONIER Alphonse (1874-1892) 
CLAPOT Joseph (1892-1904) 
GUIFFRAY Joseph (1904-1919) 
VETTARD Félix (1919-1944) 
BERTHET Louis (1944-1953) 
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NAMBOTIN Joseph (1953-1959) 
GROLLIER Paul (1959-1977) 
BERLIOZ Maurice (1977-2008) 
NODET Éric (2008-) 
 
Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

Archives classées par le service Archives du Centre de Gestion : 

Arandas (2016) 

Ordonnaz (2016) 

Cheignieu-la-Balme (1996) 

Conand (2015) 
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Cadre de classement 

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 

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 État civil, élections, population, agriculture 

5 W Bâtiments et biens communaux 

6 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

7 W Santé, environnement 

8 W Urbanisme 

9 W Action sociale, culture, sport, tourisme 



 

 

Archives modernes 
(1790-1982) 



Archives modernes 

- 8 - 

Série D Administration générale de la commune 

D1-6 Registres des délibérations du conseil municipal, des arrêtés du 

maire et des délibérations du bureau d’assistance ............................... 1851-1981 

D1 1851 (21octobre) - 1884 (8juin) 

D2 1884 (11 novembre) - 1907 (24 novembre) 

D3 1907 (22 décembre) - 1921 (11 août) 

D4 1921 (24 août) - 1935 (13 octobre) 

D5 1935 (16 décembre) - 1959 (6 mars) 

D6 1959 (20 mars) - 1981 (21 novembre) 

D7 Extraits du registre des délibérations du conseil municipal et des 

arrêtés du maire.................................................................................... 1926-1982 

D8 Répertoires des actes administratifs (1828-1957), correspondance 

(1859-1865) ......................................................................................... 1828-1957 

D9 Fusion de communes, intercommunalité ............................................. 1956-1979 

Rattachement à la commune de Saint-Benoît du hameau de Saugey, commune de 

Brangues en Isère : requête, lettre (1956). 

Projet de fusion de la commune d’Innimond avec celles de Lompnaz, Marchamp 

et Ordonnaz : lettre (1972). 

Syndicat à vocation multiple du Massif de La Chartreuse de Porte et du Bas-

Bugey
3
, constitution et fonctionnement : projet, délibérations, statuts, 

correspondance (1965-1967). 

Amélioration des services publics et privés dans le canton de Lhuis : compte 

rendu de réunion, rapport d’étude (1979). 

 

                                                 
3
 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 20 avril 1966. Son siège est fixé à la mairie de Lhuis. 
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Série E État civil 

E1-3 Registres d’Etat civil............................................................................ 1851-1883 

E1 Naissances 

E2 Mariages 

E3 Décès 

E4-6 Registres d’Etat civil............................................................................ 1884-1899 

E4 Naissances 

E5 Mariages 

E6 Décès 

E7-8 Registres des naissances ...................................................................... 1900-1930 

E7 1900-1915 

E8 1916-1930 

E9-10 Registres des mariages et décès ........................................................... 1900-1930 

E9 Mariages 

E10 Décès 

E11 Registres des naissances, mariages et décès ........................................ 1931-1948 

E12-14 Registres d’Etat civil............................................................................ 1949-1982 

E12 Naissances 

E13 Mariages 

E14 Décès 

E15-17 Tables décennales ................................................................................ 1843-1982 

E15 1843-1932 

E16 1933-1942 

E17 1943-1982 

E18 Gestion courante de l’Etat civil : extrait d’acte de naissance du 

greffe du Tribunal civil (1854), extrait d’un consentement à mariage 

(s.d.), cahier de correspondance et de circulaires (1922-1943), 

instructions, correspondance (1951-1952)........................................... 1854-1952 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de la population ............................................................. 1856-1982 

Extrait de liste nominative (1856). 

Listes nominatives (1926-1975). 

Feuilles récapitulatives (1954-1982). 

Bordereaux de district, nomination d’un agent recenseur, résultats statistiques 

(1975-1982). 

F2-4 Agriculture ........................................................................................... 1889-1982 

F2 Statistique agricole annuelle et plan départemental de 

ravitaillement : registres de culture, états, bulletins récapitulatifs, 

déclarations des superficies exploitées, questionnaires d’enquête, 

listes et registres des déclarations de céréales, bulletins individuels 

de déclaration de récolte (1889-1954). 

F3 Viticulture, récolte et stock : relevés des déclarations (1935-1953), 

déclarations individuelles (1981-1982), fichier d’exploitants 

(1964). 

F4 Coopérative de meunerie, projet de création d’un moulin 

coopératif : lettre (1929).  

Syndicat de battage, Caisse locale de secours mutuels agricoles, 

syndicat agricole coopératif, dépôt des statuts en préfecture : 

récépissé de dépôt, correspondance (1930-1946).  

Syndicat agricole d’Innimond : procès-verbal de constitution, 

récépissé de dépôt légal, statuts, listes des adhérents, instructions 

(1945-1970).  

Caisse d’assurances mutuelles agricoles d’Innimond : statuts, liste 

des membres du bureau (s.d.).  

Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles : état des 

cotisations (s.d.).  

Fichier et liste des exploitants agricoles (1957-1977).  

Inventaire communal (1979-1980).  

Aides agricoles : listes nominatives (1948-1949, 1974-1981).  

Etude de la dégénérescence de la pomme de terre en altitude : 

demande d’essais (1949). 

F5 Elevage ................................................................................................ 1917-1979 

Syndicat d’élevage d’Innimond : statuts, liste des membres (1924). 

Coopérative ovine, projet de création : lettre (1952). 

Amélioration des prairies naturelles, projet d’expérimentation : correspondance 

(1955). 

Pâturage sur les terrains communaux, réglementation : arrêtés du maire (1917-

1950). 

Pâturage collectif, aménagement : délibération (1979). 
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F6 Subsistances, ravitaillement ................................................................. 1945-1946 

Foires aux bestiaux, création et changement de date : délibérations (1945-1946). 

Ravitaillement général, imposition des bovins : tableau statistique, liste 

nominative, instructions, correspondance (1945) ; pommes de terre, produits de 

basse cour : liste nominative, instructions, correspondance (1945). 
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Série G Contributions, administrations 
financières 

Cadastre napoléonien 

G1 Atlas cadastral ............................................................................................... 1840 

G2 Etat de section ................................................................................... [1840-1842] 

G3 Matrices des propriétés bâties et non bâties ........................................ 1842-1914 

G4-5 Matrices des propriétés non bâties ....................................................... 1915-1969 

G4 Folios 1-490 

G5 Folios 491-647 

G6-7 Matrices des propriétés bâties .............................................................. 1882-1969 

G6 1882-1910 

G7 1911-1969 

Cadastre révisé 

G8 Atlas cadastral ............................................................................................... 1957 

G9 Etat de section ...................................................................................... 1970-1982 

G10 Matrices des propriétés bâties et non bâties ........................................ 1970-1973 

Contributions directes 

G11 Contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et 

fenêtres : matrices générales ................................................................ 1904-1931 
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G12 Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, taxe des 

biens de mainmorte, contribution mobilière et taxe d’habitation, 

contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des locaux 

professionnels, taxe sur les chiens, taxe sur les voitures, chevaux, 

mules et mulets, taxe sur les domestiques, précepteurs et 

gouvernantes, taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe 

des prestations : copies de la matrice ................................................... 1931-1976 

G13 Changements de nature de culture : registre de déclarations des 

propriétaires ......................................................................................... 1949-1958 

G14 Contributions sur les constructions nouvelles, reconstructions, 

additions de construction et affectations de terrains : registres à 

souche des déclarations........................................................................ 1921-1991 

G15 Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur 

les gardes-chasse et sur les chiens : registre à souche des 

déclarations .......................................................................................... 1928-1937 

G16 Fiscalité professionnelle et des personnes, évaluations foncières, 

bornes géodésiques .............................................................................. 1853-1983 

Contributions directes, impôts locaux : extraits de rôle (1866, 1912, 1915, 1917, 

1923, 1925-1930, 1934-1982). 

Impôt sur le revenu : listes de classement des exploitations de polyculture (1960-

1965, 1969-1982). 

Commission communale des impôts directs : nomination des commissaires 

(1965-1977). 

Révision des évaluations foncières : procès-verbal des opérations, tableaux des 

coefficients d’adaptation, tarifs des évaluations (1962-1982). 

Taxe proportionnelle et surtaxe progressive pour les années 1950 à 1954 : listes 

des contribuables (1952-1956). 

Avertissement pour l’acquit de contributions, correspondance (1853-1868, 

1952). 

Institut géographique national, implantation de bornes géodésiques : servitude de 

passage, liste des points géodésiques, instructions (1980-1983). 

G17 Téléphone ............................................................................................ 1911-1978 

Travaux pour une cabine téléphonique : mémoire (1913). 

Service de la cabine téléphonique, amodiation : baux, procès-verbaux 

d’adjudication (1911-1938). 

Installation d’appareils de commutation téléphonique dans un local communal 

situé sous le préau de la mairie : convention (1978). 
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Série H Affaires militaires 

H1 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes 1855 à 

1984
4
, état de recensement des hommes de la garde nationale 

mobile des classes 1864 à 1866, avis d’inscription, demandes 

d’inscription de pupilles de l’Etat ........................................................ 1856-1982 

H2 Administration militaire....................................................................... 1859-1960 

Réquisitions : affiche (1870). 

Recensement des véhicules automobiles et motocyclettes : registres des 

déclarations, listes nominatives, souches de déclarations (1910-1936). 

Soldats décédés, morts pour la France : acte de décès, correspondance (1859-

1868, 1959-1960). 

Projet d’implantation d’un camp de tir : croquis (s.d.) 

Destruction d’engins de guerre : autorisation, correspondance (1950-1951). 

H3 Sapeurs-pompiers ................................................................................ 1887-1976 

Constitution d’une subdivision de sapeurs pompiers : arrêté préfectoral (1888). 

Société de secours mutuels des sapeurs pompiers d’Innimond, approbation des 

statuts : arrêté préfectoral (1889). 

Compagnie des sapeurs pompiers et société de secours mutuels, enregistrement 

des délibérations des assemblées générales, de l’inventaire du matériel, des 

subventions et des distinctions honorifiques : registre (1923-1963). 

Conseil d’administration du corps des sapeurs pompiers d’Innimond : registre 

des délibérations (1947-1959). 

Personnel : actes d’engagements, listes nominatives, décrets ministériels de 

nomination, instructions (1887-1925) ; arrêtés préfectoraux, arrêté du maire, 

démission, listes nominatives, correspondance (1946-1976). 

Equipement matériel : subventions, marché, devis, factures, catalogue (1887-

1925). 

Élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbaux d’élection, 

instructions, listes électorales (1907-1938). 

Fonctionnement : questionnaires, état des interventions, instructions (1948-

1960). 

Amicale des sapeurs pompiers : statuts, cartes de membres (1951). 

Mutuelle des sapeurs pompiers de l’Ain, adhésion : statuts, liste nominative, 

instructions (1948-1962). 

Union départementale des sapeurs pompiers de l’Ain : statuts, bulletin 

d’information (1960). 

H4 Protection civile : recensement des abris, plans départementaux de 

secours, informations .................................................................................... 1968 

 

                                                 
4
 Manque les classes 1869-1874, 1876-1880, 1882, 1896-1903, 1909, 1915, 1920. 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale ......................................................................................... 1852-1981 

Garde champêtre : arrêté de nomination, prestation de serment (1950). 

Chasse : registre et états des permis de chasse, photographies d’identité, 

récépissé de déclaration de l’Amicale des chasseurs d’Innimond (1955-1979) ; 

droit de chasse : procès-verbal d’amodiation et d’adjudication, cahiers des 

charges, baux de location (1854-1981) ; ouverture de la chasse : affiche (1867). 

Pêche : affiche (1868). 

Incendie du 19 juillet 1851 : notification de secours à M. N. (1852). 

Chutes de neige : listes des sinistrés, déclarations et états des dommages, 

coupure de presse, instructions, correspondance (1978). 

Divagation des chiens : arrêté municipal (1969). 

Fête patronale : allocution du maire à la fanfare et au comité des fêtes [1945]. 

Débits de boissons : demandes et déclarations d’ouverture et de mutation, 

correspondance (1956-1959). 

Salle paroissiale de Brégnier-Cordon, exploitation cinématographique : demande 

de renseignement, autorisation du maire (1952-1953). 

Police des inhumations : transports de corps, procès-verbaux de mise en bière, 

actes de décès (1951-1962). 

I2 Police générale ..................................................................................... 1868-2008 

Etrangers, contrôle et délivrance de carte d’identité de travailleur : registre à 

souche des immatriculations (1920-1924), registre des visas d’arrivée et départ, 

avis d’arrivée et de départ, registre des demandes de carte d’identité, carnets à 

souches de demande de carte d’identité, bordereaux d’envoi (1945-1964) ; 

instructions (1930-1947) ; état numérique des étrangers (1982). 

Carte nationale d’identité : registre d’inscription des demandes et remises de 

carte (1958-2008). 

Presse, promulgation de la loi : affiche (1868). 

I3 Justice : avertissement d’acquit du montant d’une condamnation 

pour vol (1852), demande de pièces [1860-1870] ............................ 1852-[1870] 

I4-5 Vaccinations ........................................................................................ 1904-1986 

I4 Listes nominatives des enfants vaccinés (1904-1986). 

I5 Fiches individuelles de vaccination, cartes de vaccination (1946-

1983). 

I6 Maladies, surveillance des eaux .......................................................... 1853-1982 

Surveillance du bétail : registres à souche des déclarations de maladie 

contagieuse (1911-1912, 1937), nomination des vétérinaires, arrêtés du maire, 

arrêtés préfectoraux de déclaration d’infection, instructions (1947-1970) ; liste 

des vétérinaires (1853). 

Rage : diagnostic, information (1977-1979). 

Surveillance des eaux potables : relevés d'analyses périodiques, correspondance 

(1964-1982). 



Archives modernes 

- 16 - 

Série K Elections, personnel municipal 

K1 Listes électorales, listes d’émargement
5
 .............................................. 1919-1982 

K2 Révision des listes électorales : tableaux des rectifications, cahiers 

des décisions ........................................................................................ 1919-1982 

K3 Elections politiques, opérations de vote : procès-verbaux 

d’élection, listes des candidats ............................................................. 1865-1981 

Plébiscite : lettre (1870). 

Referendum (1945-1972). 

Présidentielles (1965-1981). 

Sénatoriales (1929, 1959-1980). 

Conseil de la République (1946-1955)
6
. 

Législatives : cartes d’électeur, bulletin de vote, correspondance (1865-1876) ; 

procès-verbaux d’élection, listes des candidats (1928-1981). 

Elections générales (1945-1946)
7
. 

Européennes (1979). 

Cantonales (1925-1979). 

Conseil d’arrondissement (1895-1934). 

Conseil municipal, nomination des maires : arrêté (1870). 

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

vote, procès-verbaux d’installation du Conseil municipal, tableaux des 

conseillers municipaux, arrêté (1925-1977)
8
. 

K4 Elections professionnelles ................................................................... 1912-1982 

Tribunal et Chambre de Commerce : listes électorales (1912-1979). 

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

électorales, listes d’émargement, tableaux rectificatifs (1925-1982). 

Chambre des métiers : listes électorales (1945-1980). 

Prud’homales : déclarations nominatives des employeurs et salariés, liste 

provisoire (1979-1982). 

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

d’élection (1946-1978). 

Organismes de Sécurité sociale : procès-verbaux d’élection, liste électorale, 

relevés nominatifs, bulletin de vote (1945-1962). 

Mutualité sociale agricole : listes électorales, organisation du bureau, listes des 

candidats, bulletins de vote (1955-1980). 

                                                 
5
 Jusqu’en 1962, les mêmes listes servaient de liste électorale et de liste d’émargement pour les opérations de 

vote. 
6
 Sous la IV

ème
 République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la Constitution). 

7
 Election d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15 

septembre 1945. 
8
 A noter, un arrêté du 8 décembre 1944 de dissolution du conseil municipal et de constitution du Comité local 

de Libération. 



Archives modernes 

- 17 - 

K5 Personnel municipal............................................................................. 1950-1982 

Elections à la commission paritaire intercommunale : listes électorales (1959-

1971). 

Recensement des agents : questionnaire d’enquête (1969). 

Affectation de défense du personnel : état numérique (1970). 

Rémunération : états des traitements et salaires (1963-1968). 

Cotisations sociales : état du versement des cotisations à la sécurité sociale 

(1950) ; déclarations annuelles des données sociales (1963-1982) ; IRCANTEC : 

déclarations annuelles des données sociales (1974-1982). 
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Série L Finances communales 

L1-2 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, 

chapitres additionnels .......................................................................... 1860-1982 

L1 1860, 1910-1980
9
 

L2 1981-1982 

L3 Comptes de gestion (1889-1895, 1906, 1908-1932) ........................... 1889-1932 

L4 Livres de détail des recettes et des dépenses (1909-1911, 1914, 

1916-1917, 1919-1955) ....................................................................... 1909-1955 

L5 Journaux des débits et crédits, journaux centralisateurs ...................... 1956-1957 

L6 Registres de comptabilité compléments de l’agenda aide-mémoire 

des maires et secrétaires de mairie
10

 (1946, 1952). Registres de 

comptabilité (1956-1957) .................................................................... 1946-1957 

L7 Bordereaux de mandats et titres
11

 ........................................................ 1956-1982 

L8 Factures (1930, 1945-1965) ................................................................. 1930-1965 

L9 Balance, arrêt des comptes, correspondance ....................................... 1856-1985 

Balance générale des comptes (1979). 

Arrêt des comptes des exercices 1968 à 1982 : notifications de décisions (1970-

1985). 

Correspondance, mandat de paiement (1856-1865). 

L10 Taxe sur les chiens : registre des déclarations (1924-1926), rôles de 

taxe (1904, 1909, 1912) ....................................................................... 1904-1926 

L11 Concessions d’eau : demandes d’abonnement, rôles de l’eau, 

carnets de relevé des compteurs, règlement type................................. 1961-1982 

 

                                                 
9
 A noter, de nombreuses lacunes sur la période 1910-1926. 

10
 Il s’agit d’un outil de gestion à l’usage du secrétaire de mairie intégrant tableaux des budgets, enregistrement 

des mandats et titres, livres de détail mais aussi un tableau des délibérations ou encore un carnet de 

correspondance. 
11

 Documents conservés à défaut de livres comptables. 
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Série M Edifices communaux, établissements publics 

M1 Mairie-école ......................................................................................... 1909-1965 

Réparations aux salles de classes : subvention, emprunt, devis estimatifs, 

mémoires des travaux (1909-1914). 

Agrandissement de la mairie-école : rapports de l’architecte, emprunt, échange 

de terrain, cahiers des charges, avant-métré, détail estimatif, devis estimatifs, 

plans, procès-verbal de réception des travaux, décomptes définitifs, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, correspondance (1920-1928). 

Réparations à l’école : soumission, plans, devis, mémoires des travaux, 

correspondance (1935). 

Réparations de l’école : délibération, traité de gré à gré, plan, avant-métré, détail 

estimatif, bordereau des prix, procès-verbal de réception des travaux, mémoire 

des travaux, factures, correspondance (1947). 

Restauration du groupe scolaire : adjudication, cahier des charges, devis 

descriptif et quantitatif, procès-verbal de réception des travaux, décomptes 

définitifs, correspondance (1951, 1954-1955). 

Construction d’une cour d’école : délibérations, déclaration d’utilité publique, 

acquisition de terrain, marché de gré à gré, plans, procès-verbaux de réception 

des travaux, décomptes définitifs, factures (1960-1965). 

M2 Edifices publics, lavoirs et fours .......................................................... 1921-1964 

Lavoir, réparations : cahier des charges, rapport de l’architecte, devis estimatif, 

plan (1921). 

Lavoir du Mas, réparations : devis estimatifs, attribution de subvention (1923). 

Restauration du four communal existant et construction d’un four au quartier La 

Combe : devis estimatif, délibérations (1928). 

Bâtiments communaux, réparations suite aux dégâts causés par la neige : 

financement, convention conclue avec le département, devis estimatifs, mémoire 

des travaux (1961-1962). 

Enquête sur les constructions publiques : questionnaire (1964). 

M3 Eglise, presbytère et cimetière ............................................................. 1883-1970 

Eglise, projet de construction
12

 : rapport, cahier des charges, plans aquarellés, 

extrait du plan cadastral, bordereau des prix, devis estimatif (1892) ; réparation 

de la toiture : emprunt, délibération, arrêté préfectoral, devis estimatif (1912-

1913) ; réparations de la toiture et du clocher : délibération, rapport, devis 

descriptif, factures (1920-1924) ; réparations des dommages causés par un 

violent orage à l’église : financement, projet de délibération, correspondance 

(1929-1930) ; réfection de la toiture et réparations : délibération, lettre (1943-

1946) ; assèchement des murs et remise en état : délibérations, financement, 

cahier des charges, marché de gré à gré, honoraires, mémoire des travaux, 

correspondance (1955-1959). 

Presbytère, réparations : délibération (1883) ; installation d’un WC lavabo : 

délibération devis, facture (1968). 

Cimetière, translation et échange de terrain : arrêté préfectoral de mise à 

l’enquête, plan, lettre (1903-1904) ; agrandissement et clôture du cimetière : 

                                                 
12

 Vu l’état d’insalubrité de l’église et les conditions d’accès difficiles, l’architecte départemental suggère à la 

municipalité d’entreprendre des réparations importantes et onéreuses ou de reconstruire à neuf un édifice qui 

pourrait être placé au « centre du pays ». 
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délibérations, arrêté préfectoral, promesse de cession, acte d’acquisition de 

terrain, procès-verbal d’expertise, devis estimatifs, plans, correspondance (1935-

1936) ; travaux de maçonnerie : devis, correspondance (1945) ; réfection du 

mur : délibération, marché de gré à gré, devis, procès-verbal de réception des 

travaux, factures (1968-1970). 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens et terrains communaux. – Acquisition, vente : promesses de 

vente, actes notariés, procès-verbaux descriptifs et estimatifs, plans, 

arrêtés, correspondance........................................................................ 1866-1983 

Projet d’acquisition d’un jardin pour le presbytère : lettre (1866). 

Echange de terrains aux lieudits La Brosse, Sous les Sayes, Derrière le Bugnon, 

Sous la Rue, M.C, Vers le Châtelard et Sur Roche appartenant à F.B. et J.B, 

X.M, F.C. (1923-1924). 

Acquisition d’un terrain appartenant à L.M. (1932). 

Vente d’un terrain au lieudit Mollard de la Dixine à F.J., président du Syndicat 

de battage d’Innimond (1937). 

Echange de terrain et d’un immeuble avec P.B. (1945). 

Vente d’un terrain au lieudit Châtelard à J.C.  (1966). 

Acquisition de terrains aux lieudits Pré Châpeau et Le Village appartenant à L.G. 

et E.O. (1971-1972). 

Acquisition d’un bâtiment au Village appartenant à l’Association Bresse et 

Bugey (1975). 

Echange de terrain et d’un immeuble au Village avec M.C. veuve N. (1979). 

Echange de terrain et d’un immeuble au lieudit Combe à Louve avec J.T. veuve 

S. (1980). 

Acquisition d’un terrain au Village appartenant à la coopérative laitière 

d’Innimond (1980). 

Echange de terrain au lieudit Champ du My avec D.B. (1981-1983). 

Evaluation des biens communaux : état estimatif, correspondance (1960). 

N2 Biens communaux. – Location ............................................................ 1868-1982 

Amodiation de trop plein des eaux de fontaine, des déchets du four banal, de 

pâturage et communaux : cahiers des charges, procès-verbaux (1868-1941). 

Location du presbytère : baux, délibérations, correspondance (1907-1982). 

N3 Forêt communale ................................................................................. 1855-1982 

Délimitation des bois entre Saint-Germain-les-Paroisses et Innimond, soumission 

au régime forestier, reboisement, coupes, délit : correspondance, procès-verbal 

de délivrance et permis d’exploiter, avertissement, copies de procès-verbal de 

délimitation et de plans (1855-1868). 

Etablissement d’un chemin de desserte : autorisation des propriétaires (1911). 

Autorisation de construire une grange dans un pré entouré par les bois (1911). 

Reboisement : délibération, financement, rapport, correspondance (1947-1981). 

Réorganisation foncière et de remembrement : arrêtés préfectoraux, procès-

verbal de réunion de la commission communale (1965-1968). 

Travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration (1968-1980). 

Coupes affouagères, cession et vente : adjudication, cahiers des charges, permis 

d’exploiter, acte d’abandon d’un affouage au profit de la Coopérative 

d’utilisation de matériel agricole d’Innimond, règlement d’affouage, 

délibérations, correspondance (1890-1982). 

Instructions (1938-1941). 
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N4 Cimetière. – Gestion des concessions et réglementation : registre 

des concessions (1909-2002), arrêtés du maire, plan du cimetière, 

actes de concessions, délibérations, correspondance (1904-1978) ...... 1904-2002 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

1 O Travaux publics, voirie, égouts, eau potable 

O1 Voirie ................................................................................................... 1855-1982 

Classement, rectification de chemins : tableau général des chemins, arrêtés 

préfectoraux, actes d’échange, règlements généraux, correspondance (1855-

1868). 

Chemins vicinaux ordinaires n°1 et 2 d’Innimond à Cerin et à Ordonnaz, 

échange de terrains et acquisition d’une source : plan parcellaire, arrêté 

préfectoral (1899-1901). 

Service vicinal, entretien des chemins : états des travaux à exécuter, rapport de 

l’agent-voyer, délibérations (1884-1954). 

Taxe des prestations sur les chemins : rôle de taxe (1904-1910). 

Classement comme chemin d’intérêt commun d’une voie tendant de Tabaléon à 

Tenay : rapport (1890). 

Chemin d’intérêt commun n°44, classement d’un embranchement tendant 

d’Innimond à Ordonnaz : délibération, arrêté préfectoral, rapport, 

correspondance (1924-1925). 

Classement des voies communales : tableau de classement, listes des voies 

(1959-1965). 

Elargissement et aménagement du chemin d’accès à l’église et construction d’un 

parking : notice descriptive, plans, correspondance (1962). 

Ecoulement des eaux de ruissellement dans la traverse : financement, cahier des 

charges, plans, rapport, réception des travaux, décompte définitif, pièces 

comptables (1962-1966). 

Chemin rural de la Petite Montagne, aménagement : financement, devis, plans, 

honoraires (1972-1974). 

Elargissement du chemin rural menant chez M. M. : correspondance (1980). 

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la 

subdivision de Lhuis
13

 : arrêté de constitution, modification de statuts, comptes 

rendus de réunion (1952-1982). 

Entretien de la voirie : programmes de travaux (1976-1980). 

Circulation routière, réglementation : arrêtés du maire (1945-1982). 

Permissions de voirie portant alignement (1969-1982). 

O2-3 Eau et assainissement .......................................................................... 1913-1982 

O2 Adduction d’eau potable : soumission, financement, arrêté 

préfectoral, cahier des charges, correspondance (1913-1914) ; 

adjudication (1922).  

Réparation au captage de la source de Pré Combet : délibérations, 

avant-métré, détail estimatif, plan, correspondance (1933).  

Assainissement du village et évacuation des résidus de 

fromagerie : correspondance (1953-1954).  

Alimentation en eau potable, enquête géologique : délibérations, 

rapport géologique de recherche d’eau, correspondance (1949-

                                                 
13

 Syndicat créé par arrêté préfectoral du 30 octobre 1952. 
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1956) ; déclaration d’utilité publique, acquisition de terrains pour 

l’implantation d’un périmètre de protection du captage (1961-

1962) ; travaux : financement, adjudication, mémoire explicatif, 

avant-métré, bordereaux des prix, marchés de gré à gré, plans, 

réception des travaux, pièces comptables, correspondance (1959-

1966). 

O3 Renforcement du réseau d’alimentation en eau potable à partir du 

captage de Très Chozas : acquisition de terrain, projet, 

financement, adjudication, cahier des charges, plans, servitudes de 

passage, réception des travaux, décomptes définitifs, pièces 

comptables (1973-1977) ; alimentation électrique de la station de 

pompage (1973).  

Recherche d’eau : étude géoélectrique, plans (1978-1981).  

Renforcement du réseau : financement, servitudes de passage, 

projet, pièces contractuelles, plans, réception des travaux, 

décomptes définitifs, pièces comptables (1979-1982). 

O4 Electricité, communications ................................................................ 1920-1981 

Distribution de l’énergie électrique : arrêté de création du Syndicat 

intercommunal d’électricité de Serrières-de-Briord
14

, élections de délégués, 

comptes rendus de réunion, délibérations, cahier des charges pour la concession, 

autorisation, correspondance (1920-1945). 

Ligne d’Innimond à Ordonnaz, projet des ouvrages : état des renseignements, 

plans (1931). 

Remplacement de la cabine du poste du Bourg (1973). 

Eclairage public : marché de gré à gré, délibérations (1923-1925) ; devis, 

correspondance (1965-1966). 

Electrification rurale (1952-1981). 

Poste radiophonique, remboursement des coûts d’installation : correspondance 

(1940). 

O5 Transport ferroviaire : correspondance ............................................... 1866, 1980 

 

                                                 
14

 Créé par arrêté préfectoral du 3 juin 1920. 
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Série Q Assistance et prévoyance 

Q1 Bureau d’aide sociale, nomination des membres de la commission : 

arrêtés de nomination, procès-verbaux d’installation, procès-

verbaux de notification ........................................................................ 1949-1979 

Q2 Aliénés : notifications, ordres et décision de placement, 

correspondance (1860-1863, 1938-1970) ............................................ 1860-1970 

Q3 Accident du travail : procès-verbaux et récépissés de déclaration 

d’accident, registre des déclarations d’adhésion à la législation sur 

les accidents du travail agricole, déclarations individuelles ................ 1926-1971 

Q4 Aides sociales ...................................................................................... 1907-1980 

Aide médicale gratuite, soins médicaux gratuits aux mutilés et réformés, aide aux 

économiquement faibles, allocation aux vieux travailleurs, allocation familiales 

agricole, pupilles de la Nation, assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 

listes nominatives, carnets de bons médicaux, instructions, correspondance. 

Q5 Protection de l’enfance, placement en nourrice : registres de 

déclaration des nourrices et des parents, registres à souche des 

certificats, avis de déclarations, instructions ....................................... 1877-1955 
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Série R Instruction publique, sciences, 
lettres et arts 

R1 Enseignement primaire ........................................................................ 1875-1970 

Ecole primaire d’Innimond : liste des enfants (1875) ; livre de comptes (1952-

1953) ; nomination d’une institutrice, loi Barangé, instructions, correspondance 

(1966-1970). 

Mobilier scolaire : inventaire (1945-1953). 

Sou des écoles : registre des procès-verbaux d’assemblée générale, livre 

comptable (1901-1938) ; livret de compte bancaire, relevés de compte, factures 

(1965-1970). 
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Série S Divers 

S1 Société d’intérêt collectif agricole d’élevage du mouton de 

Proulieu-Innimond ............................................................................... 1958-1963 

Constitution : acte de dépôt de pièces constitutives, statuts, correspondance 

(1958-1960). 

Bilan financier (1962). 

Recensement du cheptel (1963). 

Aménagement de points d’eaux : détail estimatif, correspondance (1960). 

S2 Société coopérative de fromagerie d’Innimond ................................... 1862-1977 

Contentieux avec J.M, aubergiste et marchand de fromage à Bourg concernant le 

marché conclue avec la fruitière et la qualité des fromages livrés : jugement du 

Tribunal civil de première instance (1862). 

Registres des délibérations (1899-1977). 

Livres comptables, contrats d’électricité, correspondance (1950-1964). 

S3 Coopérative agricole de battage d’Innimond : statuts, registre des 

procès-verbaux d’assemblée générale et de comptes, cahiers de 

comptes, registre à souche de reçus d’espèces, états d’heures, 

correspondance .................................................................................... 1925-1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives modernes 

- 28 - 

Série T Urbanisme 

T1-2 Permis de construire, certificats d’urbanisme ...................................... 1957-1982 

T1 7 148 - 51 110 (permis n°) 

T2 59 725 - 82 K 0219 (permis n°) ; certificats d’urbanisme L111-5 

(1973-1982) 

 



 

 

Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-3 Registres des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du 

maire .................................................................................................... 1981-2008 

1W1 1981 (5 décembre) - 1997 (7 mars) 

1W2 1997 (7 mars) - 2005 (24 juin) 

1W3 2005 (25 juillet) - 2008 (4 avril) 

1W4-5 Comptes rendus du conseil municipal, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, des arrêtés et décisions du 

maire .................................................................................................... 1983-2006 

1W4 1983-1999 

1W5 2000-2006 

1W6 Intercommunalité, correspondance ...................................................... 1991-2011 

Communauté de communes Rhône-Chartreuse de Portes, constitution et 

fonctionnement
15

 : modifications de statuts, transferts de compétences, 

délibérations, arrêtés préfectoraux, ordres du jour et comptes rendus de réunion, 

lettre d’information, correspondance (1991-2011). 

Syndicat mixte du Pays du Bugey : délibérations, lettre d’information, rapport 

d’enquête sur les besoins des personnes âgées, documents transmis pour 

information, correspondance (2000-2011). 

Chrono courrier (2004-2011). 

Préfecture : questionnaires (2007-2009). 

1W7 Contentieux, assurance ........................................................................ 1994-2011 

Affaire M.B. concernant un bail rural pour le pâturage de la Chas : jugement du 

Tribunal paritaire des baux ruraux, mémoires, notifications, procès-verbal de 

constat d’huissier, photographies, témoignages, pièces ayant servies à 

l’instruction du dossier, honoraires, correspondance (2002-2011). 

Affaire Syndicat des artisans du taxi de l’Ain concernant l’exploitation d’un 

emplacement de taxi par P.B. : mémoires, pièces ayant servies à l’instruction du 

dossier, coupures de presse, correspondance (2007-2009). 

Assurance : polices, résiliation, avis d’échéance, petits sinistres, correspondance 

(1994-2010). 

 

                                                 
15

 Le district Rhône Chartreuse de Porte est créé par arrêté préfectoral du 30 octobre 1991. Le siège est fixé à la 

mairie de Lhuis. Le district est transformé en communauté de communes par arrêté préfectoral du 19 décembre 

2001. 
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2 W Finances communales 

2W1-13 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, 

comptes de gestion, balances comptables, situations budgétaires, 

jugements et décisions de la chambre régionale des comptes ............. 1983-2016 

2W1 1983-1988 

2W2 1989-1993 

2W3 1994-1997 

2W4 1998 

2W5 1999 

2W6 2000 

2W7 2001 

2W8 2002 

2W9 2003 

2W10 2004-2005 

2W11 2006-2007 

2W12 2008-2010
16

 

2W13 2011-2016
17

 

2W14-18 Bordereaux de titres et mandats ........................................................... 1983-2015 

2W14 1983-1996 

2W15 1997-2001 

2W16 2002-2006 

2W17 2007-2010 

2W18 2011-2015 

2W19-21 Dépenses et recettes : factures, pièces justificatives ............................ 2001-2015 

2W19 2007-2010 

2W20 2011-2013 

2W21 2014-2015 

2W22-23 Eau et assainissement : factures, rôles des abonnées ........................... 2007-2013 

2W22 2007-2010 

2W23 2011-2013 

2W24 Financement, dette publique ................................................................ 1973-2017 

Fonds de compensation de la TVA, dotations, fonds national de péréquation 

(2007-2017). 

Biens communaux : avis d’imposition (2006-2011) ; consommation électrique : 

suivi et bilan de consommation, factures, correspondance (2006-2011). 

Emprunts soldés (1973-2010). 

Régie d’avances : avis du trésorier (2005). 

                                                 
16

 Manque le compte administratif 2009 pour la commune et l’assainissement. 
17

 Manque l’exercice 2014 
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2W25 Subventions versées et reçues .............................................................. 2011-2017 

2W26 Investissement, caisse de la commune ................................................ 1980-2016 

Inventaire des immobilisations : fiches, listes, états de l’actif (1995-2015). 

Acquisition d’une débroussailleuse, d’un tracteur, d’un broyeur et d’une fraise à 

neige, logiciel : devis, bon de commande, contrat de maintenance, factures, 

certificat d’immatriculation, garantie (2005-2016). 

Caisse de la commune : cahier d’enregistrement des dépenses et recettes (1980-

2002). 

2W27 Fiscalité ................................................................................................ 1981-2016 

Révision des évaluations cadastrales (1991-1992).  

Commission communale des impôts directs, révision des évaluations foncières 

des propriétés bâties : nomination, procès-verbaux, tableau des coefficients, 

ordres du jour, propositions de la commission, listes des changements (1983-

2015).  

Impôts locaux : états fournis par les services fiscaux (1983-2016). 

Situations financières, fiches analytiques (1981-2010). 

Impôts sur le revenu : listes de classement des exploitations (1983-2016). 

Dégrèvement et exonération, demandes de renseignements (2006-2010). 
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3 W Personnel communal 

3W1 Gestion individuelle et collective du personnel ................................... 1970-2017 

Modification du tableau des emplois permanents, suppression et création de 

poste : délibérations, liste, déclaration de vacance de poste, demande d’avis du 

comité technique paritaire (1987-2003). 

Dossiers individuels : arrêtés du maire, contrats d’engagement, démission, 

notation, dossier médical, correspondance (1970-2016). 

Mise à disposition d’un agent par la commune de Marchamp : convention, avis 

de paiement, états de frais (2005-2007). 

Assurance statutaire : contrat, listes des agents affiliés, déclarations des salaires, 

avis d’échéance (2004-2007). 

Enquête sur le personnel : questionnaires (2006-2009). 

Prévention des risques professionnels : convention (2017). 

3W2-4 Rémunération des agents et des élus : bulletins de salaire et 

d’indemnités, fiches annuelles, cahiers ............................................... 1978-2016 

3W2 1978-2001 

3W3 2002-2010 

3W4 2011-2016 

3W5-6 Cotisations et charges sociales : déclarations annuelles, états 

trimestriels, bordereaux récapitulatifs des cotisations, tableaux 

récapitulatifs ........................................................................................ 1983-2017 

3W5 Déclarations annuelles des données sociales (1983-2006). 

 URSSAF (2001-2017). 

 CDG (2001-2017). 

 

3W6 CNRACL (2008-2017). 

 IRCANTEC (1983-2017) 

 RAFP
18

 (2008-2017). 

 Fonds de compensation du supplément familial (2002-2010). 

 Solidarité 1% (2013-2017) 

 ATIACL (2014-2017) 

 

                                                 
18

 Retraite additionnelle de la Fonction publique. 



Archives contemporaines 

- 34 - 

4 W État civil, élections, population, 
agriculture 

4W1-3 Registres d’Etat civil............................................................................ 1983-1999 

4W1 Naissances 

4W2 Mariages 

4W3 Décès 

4W4 État civil, pompes funèbres.................................................................. 1984-2017 

Gestion courante de l’Etat civil : dossiers de parrainage civil, avis de mention, 

avis de naissance, dossiers et publications de mariage, jugements de divorce, avis 

de décès, autorisations de transport de corps, permis d’inhumation (2001-2017). 

Relevés des actes d’état civil (1984). 

Concessions : délibérations, autorisations du maire, actes de concessions, liste 

des concessions, plans du cimetière, correspondance (1984-2006). 

Pompes funèbres, délégation de service public : contrat, convention, 

correspondance (1990). 

4W5 Listes électorales. – Elaboration .......................................................... 1983-2011 

Listes générales des électeurs (1985-2007). 

Tableaux rectificatifs (1983-2011). 

Jury d’assises : listes annuelles, correspondance (1987, 2006, 2009, 2011). 

4W6 Révision des listes électorales, procurations : avis d’inscription et 

de radiation, comptes rendus de la commission administrative, 

instructions, correspondance................................................................ 2014-2017 

 

4W7 Élections politiques. – Opérations de vote : procès-verbaux 

d’élection, listes des candidats, organisation du bureau, bulletins de 

vote, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux 

des conseillers municipaux, désignation des commissions 

communales, feuilles de dépouillement
19

 ............................................ 1983-2017 

Referendum (1988, 1992, 2000, 2005). 

Présidentielles (1988, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017). 

Sénatoriales (1989, 1998, 2008). 

Législatives (1986, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012). 

Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 

Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). 

Cantonales (1985, 1992, 1998, 2004, 2011). 

Municipales (1983, 1989, 1990, 1995, 2001, 2008, 2014, 2016). 

Départementales (2015). 

                                                 
19

 Conservées pour les municipales. 
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4W8 Élections professionnelles ................................................................... 1983-2009 

Prud’homales : listes électorales, listes provisoires (1997-2008). 

Chambre d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes des 

candidats, listes d’émargement (1983-2006). 

Chambre de commerce : listes électorales (1985-2000). 

Chambre des métiers : listes électorales (1983-1995). 

Sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux d’élection, listes 

d’émargement (1983). 

Mutualité sociale agricole : listes électorales, procès-verbaux d’élection, 

déclarations de candidatures, liste d’émargement, (1984-1989). 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, tableaux rectificatifs, 

procès-verbaux d’élection (1983-2009). 

Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1986-2004). 

4W9 Recensement ........................................................................................ 1983-2017 

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, bordereaux de district, 

résultats INSEE, arrêtés de nomination des agents recenseurs (1990-2017). 

Recensement militaire : listes communales (1983-2017). 

 

4W10 Population, police du maire ................................................................. 1980-2017 

Cartes d’identité et passeports : registre d’inscription des demandes et remises 

(2006-2016), demande de carte d’identité (2014-2016). 

Mineurs, autorisations de sortie de territoire : pièces justificatives (2006-2012). 

Four : autorisation d’utilisation précaire (2008-2010). 

Grippe aviaire : réglementation, liste des détenteurs d’oiseaux, instructions 

(2006-2008). 

Chasse : registres des permis de chasse (1980-2000), déclarations de piégeage 

(2008-2010), arrêtés d’agrément de garde particulier (1988-2008) ; société de 

chasse : règlement intérieur, location du droit de chasse, liste des membres, 

autorisation temporaire de débit de boissons, correspondance (1987-2009). 

Inventaire des anciens sites industriels et d’activité de services (2016). 

Stationnement de taxi, autorisation : correspondance (2012-2015). 

SPA : conventions de fourrière, correspondance (2012-2017). 

Débits de boisson : déclaration d’ouverture, de mutation, de translation (1980-

1997). 

Véhicule abandonné, enlèvement : ordre de service, facture, correspondance 

(2008-2012). 

Attestations d’accueil, délivrance : statistiques annuelles (2012-2016). 

Permis de conduire, contrôle d’aptitude physique : liste des médecins agréés 

(2015). 

Chiens dangereux : déclaration, tableaux récapitulatifs des déclarations, 

statistiques, signalement (2002-2010). 

Auberge Chez Yvon et Michelle, contrôle de sécurité : procès-verbaux de visite, 

décision de la commission de sécurité, correspondance (2006-2011). 

 

4W11 Agriculture, élevage ............................................................................. 1982-2017 

Viticulture, récolte et stock : déclarations individuelles (1983-2016). 

Primes et aides agricoles : déclaration de surface, registre parcellaire, listes 

nominatives, arrêté préfectoral de classement en zones défavorisées (1983-1998). 

Calamités agricoles : arrêtés préfectoraux, nomination de commissions 

communales des calamités, déclarations de dommages (1983-2006). 
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Maladie des animaux, rage : résultats d’analyse, arrêtés de mise sous surveillance 

du bétail, correspondance, affiche (1985) ; péricardite traumatique : constat de 

mortalité d’un bovin (1998). 

Aménagement foncier des cantons de Lhuis, Saint-Rambert et Lagnieu : rapport 

(1984). 

Statistiques agricoles : inventaire et liste des exploitations agricoles (1987, 

2010), inventaires communaux (1988, 1998), questionnaires (2001, 2006). 

Groupement pastoral d’Innimond, constitution et gestion des pâturages 

communaux : procès-verbal de constitution, avis aux éleveurs, coupure de 

presse, subventions, travaux d’entretien, correspondance (1979-2011). 

Territoire communal : étude des espaces, cartes (1993). 

SAFER, vente et attribution des terrains agricoles : informations, notifications, 

avis de rétrocession (2007-2017). 

4W12-13 Sapeurs-pompiers ................................................................................ 1994-2015 

4W12 Personnel : arrêtés de nomination et de cessation, démission 

demandes d’engagement volontaire, listes du personnel, certificat 

médical d’aptitude, formation, fiches individuelles, allocation de 

vétérance, correspondance (1994-2015). 

4W13 Fonctionnement, équipement, intervention : questionnaire, 

autorisation du maire, inventaire du matériel, fiche d’intervention, 

registre d’habillement et de manœuvre, acquisition d’un 

défibrillateur, devis, bons de livraison, rapports annuels 

d’opération du SDIS, contrôle des points d’eau, devis, règlement 

opérationnel des services d’incendie et de secours (1994-2015). 

 Construction d’un centre de secours à Lhuis, demande de 

subvention : délibération, rapport, étude de besoins et motivations, 

estimation des travaux, plans, correspondance (1994-1995). 

 Amicale des sapeurs pompiers d’Innimond : déclaration en 

préfecture, statuts, adhésion à l’Union départementale des sapeurs 

pompiers, appel à cotisation, commande de calendrier (2009-

2011). 
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5 W Bâtiments et biens communaux 

Biens communaux 

5W1 Acquisition, vente, échange, location .................................................. 1981-2009 

Echange de terrain aux lieudits Le Village et Grand Champ avec M.J-P. : 

soumission, acte notarié, procès-verbal d’expertise, plans (1983). 

Acquisition d’une maison et d’un terrain aux lieudits Pré Derrière et La 

Bouquine appartenant à C.L. : acte notarié, délibérations, financement, projet 

d’implantation d’un Centre d’aide par le travail, coupure de presse, 

correspondance (1988-1989). 

Acquisition du bâtiment de la scierie suite à la dissolution de la Coopérative 

d’utilisation de matériel agricole : délibération, acte notarié, procès-verbal de 

réunion, correspondance (1989-1992). 

Echange de terrain aux lieudits Sous Roche et Sous La Blettonnaz avec M.J. : 

acte notarié (1991). 

Echange de terrain au lieudit Champ Baronne avec B.S. : acte notarié (1993). 

Vente du bâtiment de la fruitière à M.R. : proposition d’achat, acte notarié 

(1993). 

Echange de terrain au lieudit Ravière avec la commune de Saint-Germain-les-

Paroisses : acte notarié, plan, modification du parcellaire cadastral (1995). 

Acquisition de terrain aux lieudits L’Epineuse, Sur Ravuire, Golet du Chatelard, 

au Village dépendants de la succession vacante de B.L. par le service des 

Domaines (1997). 

Vente d’un bâtiment et de terrain aux lieudits Pré Derrière et La Bouquine à la 

SCI Le Gorgin : promesse de vente, acte notarié, attestation, plans, honoraires 

(1997-1998). 

Acquisition de terrain au lieudit Champ Pellu appartenant à D.F. et C. : acte 

notarié, délibération, certificat, état de frais (2001-2002). 

Acquisition de terrain au lieudit Très Chozas appartenant à M.J. et B.Y. : acte 

notarié (2001). 

Acquisition de terrain au lieudit Très Chozas appartenant à G.C. et I. : acte 

notarié (2002). 

Acquisition de terrain au lieudit Très Chozas appartenant à O.G. : acte notarié 

(2002). 

Acquisition d’un terrain au lieudit Pré Bugnon appartenant à G.M. épouse M. : 

attestation (2005). 

Echange de terrain au Village avec M. et A.N. (2009). 

Échange de terrain au Pré Bugnon avec M.M. (2005). 

 

5W2 Locations.............................................................................................. 1981-2015 

Terrains communaux, utilisation par les agriculteurs : délibération, conventions, 

baux, correspondance (1997-2015) ; location d’une parcelle pour l’implantation 

d’un relais radio : bail, vœux du conseil municipal, délibérations (1987-1992). 

Salle polyvalente, location : règlement d’utilisation, enregistrement des dépenses 

et recettes (1986-2015). 

Ancienne salle de classe, location à l’Association de ski de fond : délibération, 

convention, bail, correspondance (1981-2004). 

Presbytère, location : baux, correspondance (1985-1993). 

Jardin du presbytère, location : bail, correspondance (1985-2002). 
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Appartement de l’ancienne école, location : baux de location, correspondance 

(1981-2013). 

5W3-5 Forêt communale. – Aménagement et travaux forestiers, 

aménagement de pistes forestières, coupes affouagères, règlement 

des coupes, délibérations, correspondance .......................................... 1983-2016 

5W3 1983-1997 

5W4 1998-2010 

5W5 2011-2016 

Bâtiments 

5W6 Mairie, salle polyvalente, sécurité des bâtiments communaux............ 1986-2016 

Aménagement de la mairie : financement, maîtrise d’œuvre, avant-projet, devis, 

factures, photographies (2001-2003). 

Réfection des façades de la mairie et pose d’une marquise : devis, factures, 

photographies, correspondance (2003-2006). 

Appartement locatif de la mairie, installation d’un chauffage : devis, factures 

(2006) ; travaux de réfection : devis (2008). 

Aménagement d’une salle polyvalente : maîtrise d’œuvre, avant-projet et plans, 

financement, comptes rendus de réunion de chantier, réception des travaux, 

pièces comptables, mémoires des travaux (1986). 

Aménagement de la salle polyvalente : financement, devis, plans, pièces 

comptables, photographies (2001-2004). 

Contrôle de sécurité des bâtiments communaux : registres de sécurité, rapport de 

vérification des installations électriques, comptes rendus d’une visite technique, 

correspondance (2006-2016). 

5W7 Gîtes, ancienne école ........................................................................... 1983-2015 

Aménagement dans un bâtiment communal d’un gîte d’étape : financement, 

maîtrise d’œuvre, avant-projet sommaire, demande de permis de construire, 

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

réception des travaux, pièces comptables, mémoires des travaux, correspondance 

(1983-1986). 

Aménagement d’un gîte rural dans l’ancien presbytère : financement, avant-

projet sommaire et plans, pièces contractuelles, comptes rendus de réunion de 

chantier, réception des travaux, (1993-1996). 

Gîte, travaux : subvention, devis, factures (2014-2015).  

Rénovation de l’ancienne école en foyer de ski de fond : financement, maîtrise 

d’œuvre, estimatif des travaux, avant-projet sommaire, délibérations, pièces 

comptables (1987-1989). 

Aménagement d’une clôture à la décharge, entretien du monument aux morts, 

élagage, travaux de réfection dans différents bâtiments : consultation des 

entreprises, factures (2006-2009). 

5W8 Église, cimetière, petit patrimoine bâti ................................................ 1986-2016 

Restauration de l’église, réfection de la toiture et du clocher, électrification des 

cloches : délibérations, compte rendu de visite diocésaine, estimatif des travaux, 

devis, factures, mémoire des travaux, correspondance (1986-1988). 
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Illumination de l’église et réfection du mur de soutènement du cimetière : 

délibérations, financement, convention attributive de subvention, plan, devis, 

factures, correspondance (1992-1994). 

Réparations des dégâts causés par la foudre sur l’église et la station de pompage : 

déclaration de sinistre, rapport d’expertise, financement, coupures de presse, 

factures (1993-1994). 

Restauration de la toiture du chœur et de la sacristie de l’église : devis estimatif, 

réception des travaux, mémoire des travaux (2002). 

Remplacement du battant de la cloche de l’église : financement, devis, facture, 

correspondance (2003-2005). 

Mise en valeur de l’église par l’éclairage : délibération, convention conclue avec 

le Syndicat départemental d’électricité, bilan, pièces comptables, correspondance 

(2005-2006). 

Paratonnerre de l’église : correspondance (2016). 

Rénovation des lavoirs du Mas, Le Gorgin et La Fruitière : demande de 

subvention, convention attributive de subvention, devis, factures, photographies, 

correspondance (2000-2001).  

Four du Mas, rénovation : subvention, descriptif technique (2012). 

Restauration de la toiture de l’église, de deux fours communaux et d’un 

calvaire : convention attributive de subvention, déclarations de travaux, devis, 

factures, coupures de presse, photographies (2002-2003). 

Illumination du lavoir du Mas : financement, délibération, convention conclue 

avec le Syndicat départemental d’électricité, dossier de simulation, bilan de 

l’opération, facture, pièces comptables, correspondance (2002-2005). 

Garage des pompiers, poste d’une porte : délibération, devis (2014). 
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6 W Travaux, voirie, réseaux, communications 

6W1 Voirie ................................................................................................... 1983-2014 

Syndicat intercommunal de voirie du canton de Lhuis : programmes de travaux, 

procès-verbal de réunion (1983-1992). 

Communauté de communes Rhône-Chartreuse de Portes : programmes de 

travaux d’entretien (1999-2014). 

Modification du classement de la voirie communale : arrêté du maire, registre 

d’enquête, certificat d’affichage, dossier soumis à enquête publique (1995-1996). 

Classement dans la voirie communale des chemins de la Perrière et de la Forêt 

(2007). 

Inventaire de la voirie communale (2009). 

Rue et place du Belvédère, réfection de la chaussée : détail estimatif, bordereau 

des prix, correspondance (2005). 

Réfection de chemins communaux : devis, factures (2006). 

Arrêté permanent de circulation (1984-1998). 

Permissions de voirie portant alignement (1988-2009). 

Permissions et arrêtés temporaires de voirie (2006-2011). 

Déclarations d’intention de commencer les travaux (2003-2011), renseignements 

de voirie (2007). 

Déneigement : conventions, factures, correspondance (2005-2008). 

 

6W2-5 Alimentation en eau potable ................................................................ 1994-2016 

6W2-3 Protection des Sources de la Bouquine, Sur la Fontaine, du 

Buisson de l’Eau et Puis de Très Chozas,  (1994-2007). 

6W2 Déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête 

publique, notifications de l’arrêté, servitudes de passage 

(1998-2000). 

6W3 enquête hydrogéologique, analyses d’eau, avis et 

comptes rendus de la Direction départementale des 

affaires sanitaires et sociales, financement, contrat de 

géomètre, états parcellaires, acquisition de terrain, 

création de servitudes, pose de clôture, pièces 

comptables, correspondance (1994-2001, 2007). 

6W4 Installation d’un surpresseur et d’une unité de stérilisation UV, 

marché négocié : financement, délibérations, concours de la 

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, avant-

projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, 

consultation, pièces contractuelles, réception des travaux, pièces 

comptables, décompte définitif (1998-2002) ; alimentation 

électrique (1999). 

 Remise en état du surpresseur d’eau potable : factures, devis, 

pièces contractuelles, correspondance (2006-2008).  

Pompage d’essai : rapport d’intervention, facture (2003).  

Compteurs d’eau. - Installation de compteurs sur le réseau d’eau : 

délibérations, financement, devis, factures (2005-2006).  

Déplacement : devis, factures (2012).  

Notice d’utilisations d’une pompe (2006). 

 Rue de la Chapelle, réfection du réseau : subvention, facture 

(2014). 
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 Alimentation en eau potable d’une habitation, concession de 

terrain : délibérations, convention (1991). 

 Plans du réseau d’eau (s.d.) 

6W5 Réhabilitation de la chambre des vannes du réservoir de la station 

de surpression du Bourg et installation d’une pompe de défense 

incendie : devis, factures, pièces contractuelles, plans, 

correspondance (2013-2016). 

6W6-9 Assainissement .................................................................................... 1989-2007 

6W6 Plan parcellaire (1989).  

1
ère

 tranche, construction d’une station d’épuration, d’un collecteur 

de transport et collecte de 36 habitations : financement, 

délibérations, concours de la Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt, avant-projet détaillé et plans, appel 

d’offres, pièces contractuelles, réception des travaux, pièces 

comptables, décompte définitif, bilan financier, tests d’étanchéité 

(1993-1995) ; servitudes de passage (1995) ; déclaration en 

préfecture, travaux supplémentaires (1995-1996) ; demandes de 

branchement (1995).  

2
ème

 tranche, extension du réseau d’assainissement : financement, 

délibérations, concours de la Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt, avant-projet sommaire, plans de 

récolement, pièces comptables, tests d’étanchéité (1996-1997) ; 

servitudes de passage (1995) ; demandes de branchement (1997). 

6W7 3
ème

 tranche, extension du réseau d’assainissement aux quartiers de 

l’école, de la Rue et route d’Ordonnaz : financement, 

délibérations, concours de la Direction départementale de 

l’agriculture et de la forêt, avant-projet sommaire, avant-projet 

détaillé et plans, dossier de consultation des entreprises, appel 

d’offres, pièces contractuelles, compte rendu de chantier, réception 

des travaux, pièces comptables, décompte définitif, tests 

d’étanchéité (1997-1999) ; servitudes de passage (1998) ; 

demandes de branchement, règlement du service d’assainissement 

(1998). 

6W8 4
ème

 tranche, création du réseau dans divers quartiers et pose d’un 

décanteur digesteur : financement, délibérations, concours de la 

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, avant-

projet sommaire, avant-projet détaillé et plans, dossier de 

consultation des entreprises, appel d’offres, pièces contractuelles, 

comptes rendus de chantier, plans de récolement, pièces 

comptables, décompte définitif, rapport de contrôle des réseaux, 

correspondance (1998-2000) ; servitudes de passage (2000) ; 

demandes de branchement (2000). 

6W9 Construction d’une station de séchage des boues par filtres plantes 

de roseaux : études préliminaires, maîtrise d’œuvre, financement, 

délibérations, avant-projet et plans, notifications de marché, pièces 

contractuelles, ordres de service, déclaration d’intention de 

commencer les travaux, plans de récolement, comptes rendus de 

réunion de chantier, photographies, réception des travaux, pièces 

comptables, décompte définitif (2002-2005).  

Evacuation des eaux épurées de la station d’épuration : 

financement (2007). 

6W10 Électrification rurale, réseau téléphonique .......................................... 1991-2001 
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Renforcement du réseau basse tension au Village, 1
ère

 tranche : création de 4 

départs souterrains (1991-1992) ; 2
ème

 tranche (1992-1995). 

Mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique Rue Centrale (1998-

1999). 

Mise en place d’une toiture avec tuiles à emboîtement sur le poste cabine Bourg 

aux abords de la mairie (1999-2000). 

Mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique Rue de la Combe 

(1999-2001). 

 

6W11 Éclairage public ................................................................................... 1989-2017 

Travaux d’extension et modernisation (1989-2017). 

Éclairage public, extension et modernisation à la fromagerie B. (2006-2009). 

Entretien de l’éclairage public (2003-2008). 

Redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de 

communications électroniques (2007-2015). 

6W12 Syndicats d’électricité, EDF, télécommunications .............................. 1996-2016 

Syndicat intercommunal d’électricité de Serrières-de-Briord
20

, dissolution : 

arrêté préfectoral, délibération (1996). 

Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain, fonctionnement : modification de 

statuts, désignation de délégués, transfert de compétence (1996-2011) ; maîtrise 

des consommations d’énergie : convention de partenariat, suivi énergétique, 

compte rendu de visite (2005-2011) ; utilisation des fichiers IGN : concession de 

licence (2003) ; système d’information géographique, numérisation du cadastre 

et exploitation des données cadastrales : convention, déclaration et avis de la 

CNIL, autorisations d’utilisation des fichiers, correspondance (2000, 2004, 2009-

2010). 

EDF, distribution de l’énergie électrique et enquêtes de satisfaction : 

questionnaire d’enquête, statistiques, correspondance (2001-2009). 

Implantation d’une station radioélectrique, projet : correspondance (1996). 

Téléphonie mobile, couverture des zones blanches et installation d’une antenne 

relais au lieudit La Perche : avant-projet détaillé, dossier de pré repérage, 

convention de mise à disposition de terrains, accord de passage, déclaration de 

travaux, déclaration d’intention de commencer les travaux, plans, dossiers 

d’information sur les antennes relais, correspondance (2005-2011). 

Internet haut débit, recensement des zones blanches : fiche de renseignement, 

correspondance (2006-2007). 

Internet, téléphonie, abonnement (2013-2016). 

 

                                                 
20

 La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du 16 octobre 1996. 
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7 W Santé, environnement 

7W1-3 Installations classées. – Enquêtes publiques : demandes 

d’autorisations, études d’impact, rapports, mémoires explicatifs, 

plans, arrêtés préfectoraux, avis et rapports d’enquête ........................ 1988-2013 

7W1 Centre d’Ordonnaz, établissement de servitudes radioélectriques 

contre les perturbations électromagnétiques (1988-1991).  

Commune de Contrevoz, protection des captages d’eau potable des 

sources de Planafait, Bourbouillon et Biez des Cruies à Contrevoz 

avec extension des périmètres de protection sur le territoire de la 

commune d’Innimond (1995-1996).  

Bassieux SA, extension d’exploitation d’une carrière à La 

Burbanche (1996-1997).  

Granulats Rhône-Alpes, renouvellement et extension 

d’exploitation d’une carrière de sable et graviers à Contrevoz 

(2004). 

7W2 Granulats Rhône-Alpes, exploitation d’une carrière de sable et 

graviers à Contrevoz (2008-2009). 

7W3 SAS Travaux routier PL Favier, exploitation d’une carrière à La 

Burbanche (2013).  

7W4 Prévention des risques naturels et technologiques............................... 1985-2014 

Dossier communal synthétique des risques majeurs (2000). 

Risque nucléaire : plans particuliers d’intervention du site nucléaire de Creys 

Malville (1985, 1994) ; mémento du risque nucléaire (1990) ; rapports annuels 

sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations de Creys-Malville 

(2007-2010). 

Plan de secours spécialisé montagne (2000). 

Dossier départemental des risques majeurs (2001). 

Plan canicule (2006-2014). 

7W5-6 Eau potable et assainissement, ordures ménagères, ambroisie ............ 1980-2017 

7W5 Contrôle de la qualité de l'eau d’alimentation : relevés d'analyses 

périodiques, comptes rendus de visite des ouvrages, bilans, 

factures, correspondance (1983-2016). 

7W6 Station d’épuration, surveillance : comptes rendus et rapports de 

visite, rapports d’analyse d’eau usée, bilans annuels des stations du 

département (1999-2017). 

 Service de l’eau et de l’assainissement : questionnaire d’enquête 

sur les régies communales (1995), règlement du service 

d’assainissement (1998), redevance pour la pollution de l’eau 

d’origine domestiques (2007-2014). Diagnostics des installations 

d’assainissement non collectif : convention (2016). 

 Ordures ménagères, collecte, tri sélectif et fermeture de la 

décharge communale : arrêté préfectoral, cahier des charges, 

convention conclue avec la commune de Briord, fixation de la 

redevance, avis de la mairie, statistiques, correspondance (1980-

2006). 



Archives contemporaines 

- 44 - 

 Ambroisie : questionnaire d’enquête (2010). 

7W7-8 Projet éolien ......................................................................................... 2013-2016 

7W7 Projet, promesse de bail, coupure de presse, contentieux, 

délibérations, ordonnance du tribunal administratif, avis à la 

population, consultation publique (2013-2016). 

7W8 Dossier de demande de permis de construire (2014)
21

. 

                                                 
21

 Document hors format, conservé à part.  
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8 W Urbanisme 

8W1 Schéma directeur du Bugey Cotière Plaine de l’Ain ........................... 1997-2007 

Adhésion au syndicat mixte et modifications de statuts : statuts, arrêtés 

préfectoraux, délibérations, correspondance (1997-2002, 2007). 

Révision : documents préparatoires (1998-2001), projet arrêté (2001) ; 

consultation : avis exprimés, arrêté du syndicat (2002) ; approbation : dossier 

approuvé, arrêtés (2002). 

8W2 Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey, Natura 2000, zones 

naturelles .............................................................................................. 2004-2011 

Schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey : projet arrêté, enquête publique, avis 

des collectivités et organismes associés, schéma approuvé, arrêtés préfectoraux, 

délibérations (2005-2006). 

Natura 2000, Milieux remarquables du Bas Bugey : arrêtés préfectoraux, 

délibération, comptes rendus de réunion, dossier de consultation des communes
1
, 

correspondance (2009-2011). 

Modernisation des ZNIEFF
2
 : fiches descriptives d’inventaire (2004). 

Zones humides, inventaire : carte, correspondance (2006). 

Conservatoire des espaces naturels (2012-2016). 

Arbre remarquable de Sully, labélisation : correspondance (2005). 

8W3 Schéma de cohérence territoriale du Bugey, élaboration : 

documents préparatoires, CD-Rom, correspondance .......................... 2014-2016 

8W4-7 Permis de construire ............................................................................ 1983-2016 

8W4 83 K 0057 - 99 K 1002 

8W5 00 K 1001 - 06 K 1002 

8W6 06 K 1003 - 10 A 0003 

8W7 13 A 0001 - 16 A 0002 

8W8 Registre des dossiers de permis de construire (1988-2017), 

récépissés de dépôt (1989-2007), déclarations de travaux .................. 1988-2007 

8W9 Déclarations préalables (2007-2017), certificats d’urbanisme
3
 

(1983-1986, 2009-2017), renseignement d’urbanisme (2017) ............ 1983-2017 

 

                                                 
1
 Document sur support CD-R. 

2
 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

3
 Avant 2013, seuls les certificats d’urbanisme L111-5 ont été conservés. 



Archives contemporaines 

- 46 - 

9 W Action sociale, culture, sport, tourisme 

9W1 Action sociale, insertion professionnelle ............................................. 1983-2017 

Bureau d’aide sociale et CCAS : nomination des membres de la commission 

administrative, comptes rendus de séance, suppression du CCAS (1983-2015). 

Aides sociales obligatoires : arrêtés du Conseil général, notifications d’aide, 

agrément de famille d’accueil (1983-2017). 

Bons loisirs jeunes : convention conclue avec la Caisse d’allocation familiale, 

correspondance (2001). 

Mission locale Jeunes Bugey Plaine de l’Ain : adhésion, statuts, questionnaire 

d’enquête, comptes rendus d’assemblée générale, rapport d’activité, 

correspondance (2004-2010). 

Maison d’accueil rural pour personnes âgées de Serrières-de-Briord : dossier de 

présentation du projet (2009). 

9W2 Tourisme .............................................................................................. 1979-2008 

Plan départemental de randonnée : délibérations, charte de signalisation, état des 

chemins, bulletin d’information, instructions, notes, correspondance (1979-

2008). 

Table d’orientation au Petit Perthuis, implantation : délibération, projet, plan, 

factures, correspondance (1984-1985). 

Parcours de santé : instructions de montage, plan, bons de livraison, 

correspondance (1992-1993). 

Parcours historique : délibération, réception des travaux (2015). 

Remise en état d’un parcours de randonnée au Fays : financement, convention, 

factures (1996-1997). 

Restauration de la croix du calvaire et aménagement du site touristique : 

financement, factures, correspondance (1996-1997). 

Table de lecture de la Tourbière de Cerin, implantation sur le territoire 

d’Innimond : projet, correspondance (1998-1999). 

Gîtes, gestion et classement : délibérations, agréments des Gîtes de France, 

bilans de fréquentation, réservations, questionnaires, pièces comptables, 

correspondance (1996-2017). 

Chambre d’hôtes, déclaration : pièces administrative (2007). 

9W3 Associations, sport, enseignement ....................................................... 1986-2011 

Comité des fêtes : statuts, récépissés de déclaration en préfecture, comptes 

rendus de réunion, autorisation de vente au déballage, autorisation temporaire de 

débit de boissons, correspondance (2005-2012). 

Ski de fonds : délibérations, conventions pour la perception de la redevance pour 

l’accès aux pistes, tarifs, tract, statistiques des interventions des services de 

sécurité, compte rendu d’assemblée générale de ski de fond, correspondance 

(1986-2010). 

Affaires scolaires : comptes rendus de conseil d’école, délibérations, inscriptions 

scolaires, pièces comptables, correspondance (2008-2011). 

9W4 Manifestations et épreuves sportives : autorisations préfectorales et 

municipales .......................................................................................... 1987-2016 

Épreuves sportives : autorisations préfectorales et municipales (2012-2016). 



Archives contemporaines 

- 47 - 

Pratique de la radiocommunication : autorisation du maire (2007). 

Vol libre, création d’une pente école : délibérations, arrêté du maire, 

financement, convention, factures, statuts de l’association Les Mossets du Bugey 

(1992-1993) ; protection des biotopes : arrêtés préfectoraux, plans, 

correspondance (1987-2002). 

Recensement des équipements sportifs (2009). 

Restauration du cadastre : financement, devis, facture, correspondance (2006-

2010). 

Recherche sur les Morts pour la France : arbres généalogiques, copies d’actes de 

décès (2008). 

Concours du plus gros tas de ferrailles (2000). 
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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 

accident du travail : Q3 

acquisition domaniale : M1, M3, N1, O1-3, 

5W1, 6W3 

acte authentique : M3, N1, 5W1 

adjudication : G17, I1, M1, N3, O2 

administration diocésaine : 5W7 

affaire commerciale : S2 

affiche : H2, I1-2, 4W11 

agrément : 9W1-2 

agriculteur : 5W1 

agriculture : F2-5, 4W11 

aide agricole : F4, 4W11 

aide médicale : Q4 

aide sociale : Q4, 9W1 

aire de stationnement : O1 

aliénation domaniale : M1, M3, N1, O1, 

5W1 

aménagement : F5, G17, M1-3, O1-4, S1, 

5W3-7, 6W4-6, 6W8 

aménagement foncier : N3, 4W9 

aménagement forestier : 5W3-5 

amende : I3 

AMICALE DES CHASSEURS D’INNIMOND : I1 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

D’INNIMOND : 4W12-13 

animal de bât : G12, G15 

appel d’offres : 5W6-7, 6W4-9 

arrêté d’alignement : O1, 6W1 

arrêté du maire : D1-7, F5, H3, I1, I6, N3, 

O1, 1W1-5, 3W1, 4W9, 4W11, 6W1 

arrêté du président du conseil général : 

9W1 

arrêté préfectoral : H3, I6, K3, M1, M3, 

N3, O1-2, 1W6, 4W11, 6W12, 7W1-3, 

7W6, 8W1-2, 9W3 

assainissement : voir traitement des eaux 

usées 

assemblée générale : H3, R1, S3, 9W1, 

9W3 

association : H3, N1, 4W12-13, 9W3 

association de chasse : I1, 4W10 

ASSOCIATION DE SKI DE FOND : 5W1 

association sportive : 5W1, 9W3 

assurance : 1W7 

assurance sociale : 3W1 

assurance vieillesse : Q4, 3W4 

AUBERGE CHEZ YVON ET MICHELLE : 

4W10 
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autorisation : H2, I1, N3, O4, 4W8, 4W10, 

9W3-4 

avant-projet : 5W6-7, 6W4, 6W6-9, 6W12 

B 

bail : G17, I1, N2, 5W2 

baptême civil : 4W4 

BARBIER, Pierre : N1 

BASSIEUX SA : 7W1 

baux ruraux : K4, 1W7, 4W8, 5W2 

Belvédère (rue du) : 6W1 ; (place du) : 

6W1 

B.S. : 5W1 

B. (fromagerie) : 6W11 

B.D. : N1 

B.F. : N1 

B.J. : N1 

B.Y. : 5W1 

bétail : F5-6, I6, S1, 4W11 

biens communaux : F5, M1, M3, N1-2, 

2W24, 5W2 

Biez des Cruies (source de, commune de 

Contrevoz) : 7W1 

bois : N3, 5W2-5 

Bouquine (lieudit La) : 5W1 ; (source de 

la) : 6W2-3 

Bourbouillon (source de, commune de 

Contrevoz) : 7W1 

Brangues (commune, 38) : D9 

Brégnier-Cordon (commune, 01) : I1 

BRESSE ET BUGEY (association) : N1 

Briord (commune, 01) : 7W6 

Brosse (lieudit La) : N1 

budget primitif : L1-2, 2W1-13 

budget supplémentaire : L1-2, 2W1-13 

B.L. : 5W1 

Buisson de l’Eau (source du) : 6W2-3 

bulletin de salaire : 3W2-4 

bulletin de vote : K3-4, 4W7 

Burbanche (commune La, 01) : 7W1 

C 

cadastre : G1-10, 2W27, 6W12, 9W3 

cahier des charges : I1, M1-3, N2-3, O1-4, 

7W6 

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE : 9W1 

CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES 

AGRICOLES D’INNIMOND : F4 

CAISSE LOCALE DE SECOURS MUTUELS 

AGRICOLES D’INNIMOND : F4 

CAISSE MUTUELLE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES AGRICOLES : F4 

calamité agricole : 4W11 

canalisation : O2-3, 6W2-9 

carrière : 7W1-3 

carte : I5, 8W2 

carte d’électeur : K3 

carte d’identité : I2 

catalogue : H3 
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catastrophe industrielle : 7W4 

catastrophe naturelle : 7W4 

CDG : 3W5 

centrale nucléaire : 7W4 

CENTRE D’ORDONNAZ : 7W1 

céréale : F2 

Cerin (commune de Marchamp, 01) : O1, 

9W2 

certificat d’urbanisme : T2, 8W9 

chambre consulaire : K4, 4W8 

chambre régionale des comptes : 2W1-13 

Champ Baronne (lieudit) : 5W1 

Champ du My (lieudit) : N1 

Champ Pellu (lieudit) : 5W1 

Chas (pâturage de la) : 1W7 

chasse : I1, 4W10 

Châtelard (lieudit) : N1 

chauffeur de taxi : 1W7 

chemin d’intérêt commun n°44 : O1 

chemin de randonnée : 9W2 

chemin rural : O1, 6W1 

chemin vicinal ordinaire n°1 : O1 

chemin vicinal ordinaire n°2 : O1 

chien : I1, 4W10 

cimetière : M3, N4, 4W4, 5W8 

cinéma : I1 

circulation des personnes : I2 

circulation routière : O1, 6W1 

C.L. : 5W1 

C.M. (veuve N.) : N1 

classement : 7W1-2, 9W2 

CNIL : 6W12 

CNRACL : 3W46 

Combe (lieudit La) : M2, N1 ; (rue de la) : 

6W10 

commémoration : 5W7 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-

CHARTREUSE DE PORTES : 1W6, 6W1 

communications : O4, 9W3 

compte administratif : L1-2, 2W1-12 

compte de gestion : L3, 2W1-12 

compte rendu : D9, N3, O1, O4, R1, S3, 

1W4-6, 4W6, 5W1, 5W6-7, 6W3, 6W8-

9, 7W5-6, 8W2, 9W1, 9W3 

concession funéraire : N4, 4W4 

conscription : H1 

conseil d’école : 9W3 

conseil municipal : D1-7, K3, 1W1-5, 

4W7, 5W1 

conseiller municipal : K3, 4W7 

construction : M1-3, 4W13, 6W6, 6W9 

contentieux administratif : 1W6, 7W8 

contrat : S2, 3W1, 4W4, 6W3 

Contrevoz (commune, 01) : 7W1-2 

contribuable : G11-16 

contrôle de sécurité : 4W13, 5W6 

contrôle sanitaire : I6, 4W11, 6W3, 7W5-6 
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convention : G17, M2, 3W1, 4W4, 5W2, 

5W8, 6W1, 6W4, 6W12, 7W7 

coopérative agricole : F4-5, N1, N3, S2-3, 

5W1 

COOPERATIVE DE MEUNERIE D’INNIMOND : 

F4 

correspondance : D8, E18, 1W6 

C.F. : N1 

C.J. : N1 

coupe de bois : N3, 5W3-5 

coupure de presse : I1, 1W7, 4W10, 5W1, 

5W8, 7W7 

Creys Malville (site nucléaire de, 38) : 

7W3 

culture expérimentale : F4-5 

D 

débit de boissons : I1, 4W10, 9W3 

décès : E3, E6, E10-11, E14-17, H2, I1, 

4W3-4, 9W3 

décharge publique : 5W7, 7W6 

déclaration : F2-3, G13-15, H2, I1, K4-5, 

L10, Q3, Q5, 3W1, 3W5-6, 4W8, 

4W10-11, 6W12 

déclaration d’intention de commencer les 

travaux : 6W1, 6W9, 6W12 

déclaration d’utilité publique : M1, O2, 

6W2 

déclaration de travaux : 5W6, 6W12, 8W8 

délégation : O4, 4W4 

délibération : D1-7, D9, F5-6, H3, M1-3, 

N2-4, O1-2, O4, S2, 1W1-6, 3W1, 

4W13, 5W1-8, 6W4, 6W6-9, 6W12, 

7W7, 8W1-2, 9W2-4 

délit d’usage : N3 

Derrière le Bugnon (lieudit) : N1 

dette publique : 2W24 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

L’AGRICULTURE ET DE LA FORET : 6W4, 

6W6 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES : 

6W4, 6W6 

discipline sportive : 9W3 

discours : I1 

dissolution : 5W1, 6W12, 9W1 

distinction honorifique : H3 

distribution électrique : O3-4, 6W10-12 

divorce : 4W4 

dommages de guerre : H2 

dossier communal synthétique des risques 

majeurs : 7W4 

dossier de consultation des entreprises : 

6W3, 6W7-8 

dossier de procédure : 1W7 

dossier départemental des risques majeurs : 

7W4 

dossier individuel : 3W1 

dossier médical : 3W1 

droits d’usage : I1, 4W10 

D.C. : 5W1 

D.F. : 5W1 
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E 

eau : N2, S1 

eau pluviale : O1 

eau potable : I6, L11, O2-3, 2W22-23, 

7W1, 7W5-6 

eau souterraine : O1-3, 6W2-3, 7W1 

éclairage public : O4, 5W6, 6W11 

école : M1, R1, 5W1, 5W7 

Ecole (quartier de l’) : 6W7 

économie d’énergie : 6W12 

EDF : 6W12 

édifice cultuel : M3, O1, 5W8 

église : voir édifice cultuel 

élection au conseil d’arrondissement : K3 

élection cantonale : K3, 4W7 

élection européenne : K3, 4W7 

élection législative : K3, 4W7 

élection municipale : K3, 4W7 

élection politique : K1-3, 4W5-7 

élection présidentielle : K3, 4W7 

élection professionnelle : H3, K4-5, 4W8 

élection régionale : 4W7 

élection sénatoriale : K3, 4W7 

élevage : F5, S1, 4W11 

élève : R1 

élu : 3W2-4 

énergie nucléaire : 7W4 

enfant : I4-5, R1, 4W9 

enquête publique : 6W1-2, 7W1-2, 8W2 

enseignement élémentaire : R1, 9W3 

éolienne : 7W7-8 

Epineuse (lieudit L’) : 5W1 

équipement matériel : H3, R1, 2W26, 

4W13 

équipement touristique : 5W7, 9W2 

établissement public de coopération 

intercommunale : D9, O1, O4, 1W6, 

5W8, 6W1, 6W12 

établissement recevant du public : M1, 

4W13 

état civil : E1-18, 4W1-4 

état de section : G2, G9 

état parcellaire : 6W3 

étranger : I2 

étude : D9, F4, O2-3, 4W11, 6W9, 7W1-3 

évaluation foncière : G16, 2W27 

exploitant agricole : F3-4, G16 

exploitant forestier : 4W8 

exploitation agricole : G16, 4W11 

F 

facture : voir pièce comptable 

faune sauvage : 8W2 

Fays : 9W2 

fête : I1, 9W3 

fichier : F3-4 
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financement : H3, M1-3, N3, O1-3, 2W22, 

5W1, 5W6-8, 6W3-9, 9W2-3 

finances communales : L1-11 

fiscalité : G11-16, 2W26-27 

flore sauvage : 8W2 

foire : F6 

fonctionnaire de l’Etat : R1 

fontaine : N2 

Forêt (chemin de la) : 6W1 

forêt communale : N3, 5W3-5 

formation musicale : I1 

formation professionnelle : 4W12 

four : M2, N2, 4W10, 5W8 

fourniture scolaire : R1 

foyer rural : 5W7 

Fruitière (lavoir La) : 5W8 

G 

garde nationale : H1 

garde particulier : I1, 4W10 

G.L. : N1 

gestion du personnel : F1, H3, I1, K5, R1, 

3W1, 4W10, 4W12 

gîte rural : 5W7, 9W2 

GITES DE FRANCE : 9W2 

Golet du Chatelard (lieudit) : 5W1 

Gorgin (lavoir Le) : 5W8 

G.(SCI Le) : 5W1 

Grand Champ (lieudit) : 5W1 

GRANULATS RHONE-ALPES : 7W1-2 

groupement de producteurs : F4-5, N1 

groupement pastoral d’Innimond : 4W11 

guerre : H2 

Guerre 1939-1945 : H2 

Guerre d’Algérie : H2 

G.C. : 5W1 

G.I. : 5W1 

G.M. (épouse M.) : 5W1 

H 

habitat rural : 5W7, 9W2 

hôpital psychiatrique : Q2 

hôtel de ville : M1, G17, 5W6 

I 

impôt sur le revenu : G16, 2W27 

impôts locaux : G16, 2W27 

incendie : I1 

insertion professionnelle : 9W1 

installation classée : 7W1-3 

installation sportive : 9W3 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL : G16 

instituteur : R1 

internet : 6W12 

invalide de guerre : Q4 
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inventaire : F4, H3, R1, 2W26, 4W10-11, 

4W13 

IRCANTEC : K5, 3W6 

J 

J.F. : N1 

jeu-concours : 9W3 

jury d’assises : 4W5 

justice civile : S2, 1W7 

justice pénale : I3 

L 

La Burbanche (commune, 01) : 7W3 

Lagnieu (canton de) : 4W10 

lavoir : M2, 5W8 

Lhuis (canton de) : 4W11 ; (commune, 

01) : 4W13 

Libération : K3 

limite territoriale : N3 

liste : F2, G16, O1, 2W26-27, 3W1, 4W4-

7 

liste d’émargement : K1, K4, 4W8 

liste électorale : H3, K1, K4-5, 4W5, 4W8 

liste nominative : F1, F4-6, G16, H1-3, I1, 

I4, I6, K2-3, Q4, R1, 4W4-7 

livre comptable : L4-6, R1, S2-3 

location : G17, I1, N2, 4W8, 5W2 

Lompnaz (commune, 01) : D9 

M 

maire : I1, K3, 4W7 

mairie : voir hôtel de ville 

MAISON D’ACCUEIL RURAL POUR 

PERSONNES AGEES DE SERRIERES-DE-

BRIORD : 9W1 

malade mental : Q2 

maladie des animaux : I6, 4W10-11 

manifestation sportive : 9W4 

M.B. : 1W7 

Marchamp (commune, 01) : D9, O1, 3W1 

marché public : M1, M3, O3, 5W6, 6W3-9 

mariage : E2, E5, E9, E11, E13, E15-18, 

4W2, 4W4 

Mas (lavoir du) : M2, 5W8 

matrice cadastrale : G3-7, G10 

matrice d’imposition : G11 

MAY : O1 

médecine vétérinaire : I6 

militaire : H2 

minute juridictionnelle : S2, 1W7 

MISSION LOCALE JEUNES BUGEY PLAINE DE 

L’AIN : 9W1 

mobilier : R1 

M.L : N1 

Molard Chandy (lieudit) : N1 

Molard de la Dixine (lieudit) : N1 

M.J. : 5W1 
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M.R. : 5W1 

M.X. : N1 

M.J. (aubergiste et marchand de fromage à 

Bourg) : S2 

MOSSETS DU BUGEY (association Les) : 

9W3 

motion : 5W1 

moulin : F4 

N 

naissance : E1, E4, E7-8, E11-12, E15-18, 

4W1, 4W4 

N. : I1 

N.A. : 5W1 

N.M. : 5W1 

notice individuelle : F2 

nourrice : Q5 

numérisation : 6W12 

O 

œuf : F6 

œuvres scolaires : R1 

O.E. : N1 

O.G. : 5W1 

Ordonnaz (commune, 01) : D9, O1, O4 ; 

(route d’) : 6W5 

ordures ménagères : 2W20, 7W4 

organisme de sécurité sociale : K4-5, 3W5, 

4W8 

P 

passeport : 4W10 

patrimoine culturel : 9W2-3 

pâturage : F5, N2, 1W7, 4W11 

pêche : I1 

Perche (lieudit La) : 6W12 

permis : I1, N3, 4W10 

permis de construire : T1-2, 5W7, 8W4-7 

Perrière (chemin de la) : 6W1 

P.B. : 1W7 

personne âgée : Q4, 1W6, 9W1 

personnel : F1, H3, I1, K5, R1, 3W1-4, 

4W12 

Petit Perthuis : 9W2 

Petite Montagne (chemin rural de la) : O1 

photographie : I1, 1W7, 5W6, 5W8, 6W9 

pièce comptable : H3, L7-9, M1-3, O1-3, 

R1, S3, 2W14-23, 4W13, 5W1-2, 5W6-

8, 6W1-9, 7W5, 9W2-3 

placement : Q2 

placement familial : Q5, 9W1 

plan : H2, M1-3, N1, N3-4, O1-4, 4W4, 

4W13, 5W1-2, 5W6-8, 6W4-9, 6W12, 

7W1-4, 9W2-3 

plan cadastral : G1, G8 

plan de secours : 7W4 

plan particulier d’intervention : 7W4 

Planafait (source de, commune de 

Contrevoz) : 7W1 
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police de la chasse : I1, 4W10 

police municipale : I1 

pomme de terre : F4, F6 

population : F1, 4W9-10 

Pré Bugnon (lieudit) : 5W1 

Pré Châpeau (lieudit) : N1 

Pré Combet (source de) : O2 

Pré Derrière (lieudit) : 5W1 

presbytère : M3, N1-2, 5W2, 5W7 

presse : I2 

presse institutionnelle : H3 

prestation familiale : Q4 

prévention : 7W4 

procès-verbal d’élection : H3, K3-4, 4W7-

8 

procès-verbal de réunion : D9, N3, O1, O4, 

R1, S3, 1W4-6, 5W1, 6W1, 8W2, 9W1, 

9W3 

produit laitier : O2 

profession réglementée : 1W7 

projet : D9, F4-5, H2, M3, O3-4, 5W1, 

6W12, 7W7, 8W1-2, 9W1-2 

protection civile : H4 

protection de la nature : 8W2, 9W3 

protection maternelle et infantile : Q5 

prud’homme : K4, 4W8 

Puis de Très Chozas (source du) : 6W2-3 

pupille de la Nation : H1, Q4 

Q 

questionnaire d’enquête : F2, K5, M2, 

3W1, 6W12, 7W5-6, 9W1 

R 

radiodiffusion : O4, 5W1 

RAFP : 3W6 

rapport : D9, M1-3, N3, O1-2, 4W11, 

4W13, 5W6, 7W1-4, 9W1 

rapport d’expertise : 5W8 

Ravière (lieudit) : 5W1 

ravitaillement : F2, F6 

reboisement : N3 

recensement : H2, H4, K5, S1, 9W3 

recensement de population : F1, 4W9 

recrutement : H3, I1 

recrutement militaire : H1, 4W9 

referendum : K3, 4W7 

registre : F2, G13-15, H2-3, I1-2, I6, L10, 

N3, Q3, Q5, 4W10-11, 4W13, 5W6, 

6W1 

registre d’Etat civil : E1-17, 4W1-3 

registre des arrêtés : D1-6, 1W1-3 

registre des délibérations : D1-6, S2, 1W1-

3 

règlement : L11, N3, O1, 4W13, 5W2-5, 

6W7, 7W6 

règlement intérieur : 4W10 

réglementation : F5, N3, O1, 4W10 
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regroupement de communes : D9 

remembrement rural : N3 

rémunération : F1, K5, 3W2-4 

répertoire : D8 

réquisitions militaires : H2 

restaurant de tourisme : 4W10 

restauration : 9W2-3 

révision des listes électorales : K2, 4W6 

rôle : L11, 2W22-23 

rôle d’imposition : L10, O1 

route forestière : N3, 5W3-5 

Rue (quartier de la) : 6W7 

Rue Centrale : 6W10 

S 

SAFER : 4W11 

Saint-Benoît (commune, 01) : D9 

Saint-Germain-les-Paroisses (commune, 

01) : N3, 5W1 

Saint-Rambert-en-Bugey (canton de) : 

4W11 

salle de spectacle : I1 

salle polyvalente : 5W2, 5W6 

sapeur pompier : H3, 4W12-13 

schéma directeur d'aménagement et 

d'urbanisme : 8W1-2 

SDIS : 4W12-13 

secours : H4 

sécurité sociale : K4-5, 3W5, 4W8 

séjour des étrangers : I2 

Serrières-de-Briord (commune, 01) : 9W1 

servitude : G16, O3, 6W6-8, 6W12, 7W1 

servitude radio électrique : 7W1 

sinistre : I1, M2-3, 1W7, 5W8 

SIVOM DU MASSIF DE LA CHARTREUSE DE 

PORTE ET DU BAS-BUGEY : D9 

SOCIETE COOPERATIVE DE FROMAGERIE 

D’INNIMOND : N1, S2 

société d’intérêt collectif agricole : S1 

SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE 

D’ELEVAGE DU MOUTON DE PROULIEU-

INNIMOND : S1 

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES 

SAPEURS POMPIERS D’INNIMOND : H3 

société mutualiste : F4, H3, K4, 4W8 

Sous La Blettonnaz (lieudit) : 5W1 

Sous la Rue (lieudit) : N1 

Sous les Sayes (lieudit) : N1 

Sous Roche (lieudit) : 5W1 

station d’épuration : 6W6-9, 7W6 

station de pompage : O3, 5W8 

station radio électrique privée : 6W12 

statistique : F1-4, F6, I2, K5, 4W10-11, 

6W12, 7W6 

statut : D9, F4-5, H3, O1, S1, S3, 1W6, 

4W13, 6W12, 8W1, 9W1 

statut d’association : 9W3 

structure communale d’aide sociale : D1-6, 

Q1, 9W1 
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Sur la Fontaine (source) : 6W2-3 

Sur Ravuire (lieudit) : 5W1 

Sur Roche (lieudit) : N1 

surveillance des bâtiments : 5W6 

SYNDICAT AGRICOLE D’INNIMOND : F4 

SYNDICAT D’ELEVAGE D’INNIMOND : F5 

SYNDICAT DE BATTAGE D’INNIMOND : F4, 

N1, N3, S3, 5W1 

SYNDICAT DES ARTISANS DU TAXI DE 

L’AIN : 1W7 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE SERRIERES-DE-

BRIORD : O4, 6W12 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE 

DE L'AIN : 5W6, 6W12 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L’ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX 

DE LA SUBDIVISION DE LHUIS : O1, 6W1 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU BUGEY : 

1W6 

système d’information : 6W12 

T 

T.J. (veuve S.) : N1 

tarif : 9W3 

taxe d’habitation : G12, 2W27 

taxe foncière : G11-12, 2W27 

taxe professionnelle : 2W27 

taxe sur les chiens : G12, L10 

télécommunications : 6W11-12 

téléphone : G17, 6W11-12 

Tenay (commune, 01) : O1 

terrain militaire : H2 

texte officiel : H2, I2 

Tourbière de Cerin : 9W2 

tourisme de montagne : 5W1, 5W7, 9W2-3 

tract : 9W3 

traitement des eaux usées : O2, 2W22-23, 

6W4-7, 7W4 

transfert de compétences : 1W6, 6W12 

transport de corps : I1, 4W4 

transport ferroviaire : O5 

travail protégé : 5W1 

travailleur étranger : I2 

Très Chozas (captage de) : O3, 5W1 

U 

URSSAF : K5, 3W5 

V 

vaccination : I4-5 

véhicule à deux roues : H2 

véhicule à traction animale : G12, G15 

véhicule automobile : H2 

vente au déballage : 9W3 

Vers le Châtelard (lieudit) : N1 

Village (lieudit Le) : N1, 5W1, 6W10 

vin : F3, 4W9 
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viticulture : F3, 4W9 

voie communale : O1, 6W1 

vol : I3 

volaille : F6 
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