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Archives contemporaines

Introduction
Présentation et intérêt du fonds

Présentation générale1
Izernore donc la fondation remonte à l’époque celtique, semble avoir eu sous la
domination romaine une assez grande importance. On y voit encore les ruine d’un
temple.
En 1789, Izernore état une communauté du baillage et élection de Belley, de la
subdélégation de Nantua et du mandement de Matafelon.
Son église paroissiale, diocèse de Lyon, archiprêtré de Nantua, est l’une de celles cédées
en 1742 à l’évêché de Saint-Claude.
Présentation et intérêt du fonds communal

Fonds ancien
Seuls les registres paroissiaux sont présents, ils débutent en 1656.
Fonds moderne
En série D, le premier registre de délibérations de la commune est manquant. La
collection commence en 1813.
La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès 1793.
La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de
la population, dès 1856, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur
la composition d’une famille (F1). Les registres et tableaux statistiques agricoles
permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la terre depuis la création de
la commune (F3).
En série G, l’état de section du cadastre napoléonien est manquant.
La série H la collection de tableaux de recensement des classes débute en 1841 (H1)
quelques documents intéressants concernant les deux guerres mondiales ont été
conservés.
1

GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.
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La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais
elle reste très lacunaire dans son ensemble.
En série K, la collection de listes électorales remonte à 1844. Les opérations de vote des
élections sont lacunaires.
Conservés en série L, les budgets et comptes sont lacunaires, la collection débute à
1864.
En séries M, N et O, il subsiste des documents concernant la mairie-école, l’église, la
caserne de gendarmerie, les opérations immobilières et les travaux de voirie et de
réseaux.
La série P est inexistante.
En série Q, un registre de délibérations du bureau de bienfaisance est présent (Q1).
L’ensemble de la série est lacunaire.
Les archives concernant l’instruction publique, conservées en série R, sont également
peu nombreuses.
En série S, est conservée une liasse de documents relatifs à la période révolutionnaire.
La série T, nous renseigne sur les opérations d’urbanisme.
Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes et concernant notamment les
documents d’urbanisme et les travaux.
Méthodologie et historique de classement
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne
comprend les documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.
En 2006, une première intervention a lieu pour le classement du fonds communal.
Suivrons en 2011 et 2015 deux opérations de mise à jour du système d’archivage
En 2018, une intervention du Centre de gestion est programmée pour la mise à jour du
classement du fonds communal. Au cours de cette opération, 24,47 ml de documents
sont éliminés et 30 ml ajoutés au fonds communal.
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Le bordereau d’élimination dressé en triple exemplaire est conservé par la commune, le
Centre de gestion et les Archives départementales.
Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :
- inventaire des archives anciennes ;
- inventaire des archives modernes ;
- inventaire des archives contemporaines ;
- annexes.
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de
classement réglementaire des archives communales de 1926.
La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre
numérique des versements (sous-séries) cotés en W.
Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une :
cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et
permettant son identification ;
analyse ;
dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de
dossiers.
Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles
suivants :
Cote

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

Cote

Objet/Intitulé.

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

L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation,
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.).
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes
nominatives, etc.)
2
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Les dates contenues dans l’analyse sont inscrites entre parenthèses. Pour les documents
non datés, deux cas de figure peuvent se présenter. Les crochets donnent une fourchette
de dates que l’on a pu déterminer à partir des informations contenues dans les
documents. Dans le cas contraire, les analyses sont suivies de la mention s.d. (sine
datum).
La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes :
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il
renvoie aux cotes ;
- une table des matières.

Réglementation des archives
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits
dans le cadre de l’administration quotidienne.
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées
à un musée, une personne privée ou une association.
Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la
documentation.
Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.
Liste des maires
BAUDIN Joseph (cité en 1792)
REYDELLET Antoine (cité en 1793)
GOY François (An II-1794)
PETITJEAN Pierre (cité en 1794-An IV)
LACREPINIERE Denis (An IV-An VII)
REYDELLET Antoine (An VII)
COLLET Michel (An VII-1800)
6
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SAXE Jean-Pierre (1800-1809)
APVRIEULX Louis (1809-1822)
COLLIET Joseph (1822-1831)
CAMET Louis (1831-1837)
COLLIET Joseph (1837-1840)
DOMANGE Paul (1840-1849)
ROSSET Louis (1849-1852)
RIBIOLLET Pierre (1852-1871)
PESANT Louis (1871-1878)
BARRIER Laurent (1878-1890)
DONIER Jean Baptiste (1890-1891)
MICHAILLARD Nestor (1891-1908)
CHENEY Auguste (1908-1912)
MICHAILLARD (1912-1919)
BERTRAND Charles (1919-1937)
ROUX Honoré (1937)
REYBOULET Henri (1937-1941)
CHENEY Albert (1941-1944)
DONIER Jules (1944-1965)
LACREPINIERE Maurice (1965-1971)
CARMINATI Angelo dit Michel (1971-2001)
DHEYRIAT Jacques (2001-2008)
COLLETAZ Michel (depuis 2008)

Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives Suisses
Archives communales de communes voisines classées par le service Archives du
Centre de gestion de l’Ain
Bellignat
Matafelon-Granges
Nantua
Nurieux-Volognat
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Archives anciennes (antérieures à 1790)
Série AA

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

Série BB

Administration communale

Série CC

Finances, impôts et comptabilité

Série DD

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série EE

Affaires militaires

Série FF

Justice, procédures, police

Série GG

Cultes, instruction publique, assistance publique

Série HH

Agriculture, industrie, commerce

Série II

Documents divers

Archives modernes (1790-1982)
Série A

Lois et actes du pouvoir central

Série B

Actes de l'administration départementale

Série D

Administration générale de la commune

Conseil municipal ...........................................................................................................................................................................1 D
Actes de l’administration municipale ...................................................................................................................................2 D
Administration générale de la commune ............................................................................................................................3 D
Contentieux, assurance ...............................................................................................................................................................4 D

Série E

État civil

Série F

Population, économie, statistiques

Population ......................................................................................................................................................................................... 1 F
Commerce et industrie ................................................................................................................................................................ 2 F
Agriculture ........................................................................................................................................................................................ 3 F
Subsistances ..................................................................................................................................................................................... 4 F
Statistique générale ...................................................................................................................................................................... 5 F
Mesures d'exception ..................................................................................................................................................................... 6 F
Travail ................................................................................................................................................................................................. 7 F
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Série G

Contributions, administrations financières

Cadastre, contributions directes ............................................................................................................................................. 1 G
Impôts extraordinaires ............................................................................................................................................................... 2 G
Rapports financiers avec diverses administrations ....................................................................................................... 3 G

Série H

Affaires militaires

Recensement militaire ................................................................................................................................................................ 1 H
Administration militaire ............................................................................................................................................................ 2 H
Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile ............................................................................................. 3 H
Mesures d'exception et faits de guerre ............................................................................................................................... 4 H

Série I

Police, hygiène publique, justice

Police locale ....................................................................................................................................................................................... 1 I
Police générale ................................................................................................................................................................................. 2 I
Justice ................................................................................................................................................................................................... 3 I
Répression ......................................................................................................................................................................................... 4 I
Hygiène publique ............................................................................................................................................................................ 5 I

Série K

Élections, personnel municipal

Élections ............................................................................................................................................................................................. 1 K
Personnel municipal ..................................................................................................................................................................... 2 K
Distinctions honorifiques ........................................................................................................................................................... 3 K

Série l

Finances communales

Budgets et comptes, comptabilité .......................................................................................................................................... 1 L
Revenus et charges de la commune ....................................................................................................................................... 2 L

Série M

Édifices communaux, établissements publics

Édifices publics .............................................................................................................................................................................. 1 M
Édifices du culte et cimetière ................................................................................................................................................... 2 M
Édifices à usage de service d'assistance et de prévoyance ......................................................................................... 3 M
Édifices scolaires et d'enseignement ................................................................................................................................... 4 M
Édifices divers ................................................................................................................................................................................ 5 M

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux

Biens communaux ........................................................................................................................................................................ 1 N
Bois ...................................................................................................................................................................................................... 2 N
Eaux..................................................................................................................................................................................................... 3 N
Propriétés et droits divers ........................................................................................................................................................ 4 N
Biens nationaux ............................................................................................................................................................................. 5 N

Série O

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable ......................................................................................................................1 O
Moyens de transport, électricité .............................................................................................................................................2 O
Navigation et régime des eaux .................................................................................................................................................3 O

Série P

Culte
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Culte catholique .............................................................................................................................................................................. 1 P
Culte protestant .............................................................................................................................................................................. 2 P
Cultes israélites ............................................................................................................................................................................... 3 P
Cultes divers ..................................................................................................................................................................................... 4 P

Série Q

Assistance et prévoyance

Bureau de bienfaisance, Bureau d’aide sociale .................................................................................................................1 Q
Œuvres charitables .......................................................................................................................................................................2 Q
Établissements hospitaliers : fonctionnement, hospitalisation ................................................................................3 Q
Institutions diverses .....................................................................................................................................................................4 Q
Application des lois d'assistance et de prévoyance ........................................................................................................5 Q

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Instruction publique ..................................................................................................................................................................... 1 R
Sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................................ 2 R
Sport et tourisme ........................................................................................................................................................................... 3 R

Série S

Divers

Série T

Urbanisme

Archives contemporaines (postérieures à 1983)

Autres fonds
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Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Archives anciennes

Série GG Cultes, instruction publique,
assistance publique
GG1-7

Registres des baptêmes, mariages et sépultures.
GG1
GG2
GG3
GG4
GG5
GG6
GG7

1656-1722
1723-1742
1743-1752
1753-1762
1763-1772
1773-1782
1783-1792

13

1656-1792

Archives contemporaines

Archives modernes
(1790-1982)
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Série D Administration générale
D1-8

Registres de délibérations du Conseil municipal.

1813-1984

.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

D9-10

1813-1850
1851-1868 (communicable avec restrictions, reliure abîmée)
1868-1889
1890-1913 (communicable avec restrictions, reliure abîmée)
1913-1949
1949-1966
1967-1979
1980-1984

Extraits des registres de délibérations.
D9
D10

D11

1890-1982

1890-1950
1951-1982

Arrêtés municipaux, administration générale
1908-1982

Arrêtés municipaux : extraits (1908-1910, 1941-1982, à noter : inspection des tueries
particulières), registre d’arrêtés (1941-1967).
Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1909-1960).
Délimitation territoriale : plan délimitant les communes de Groissiat et d’Izernore
(s.d., XIXe s.), plan délimitant les communes de Samognat et d’Izernore (1965).
Intercommunalité, création du SIVOM de Nantua (1971-1973).
Archives. – Archives de l’ancienne Justice de Paix (1969). Inspection des archives
communales (1974). Répertoire pour le classement des archives (s.d., période
contemporaine).
Polices d’assurance (1910-1928, 1976-1977).
Sinistres (1959-1983).
Contentieux. – Contentieux commune c/ J (1849-1853). Contentieux commune c/ R-G
et M-R (1928). Réclamation d’U R sur la délimitation de la propriété de L R (1957)

D12

Correspondance.
Correspondance générale, lettres de particuliers (1948-1983).
Enregistrement du courrier à l’arrivée et au départ (1945-1956).

D13

Documentation historique.

1948-1983

1564-1957

Cahier de notes relatives à l’histoire d’Izernore (à noter : démolition du clocher,
inventaires dressés sous la période révolutionnaire, étude sur la famille de R (15641723), institution des décades, abjuration du curé d’Etables, Izernore et la seigneurie
de Coligny, fondation de la chapelle de N.D de la Pitié (1628), bénédiction de la grosse
cloche (1699), dîmes d’Izernore, visites pastorales, étude sur l’évolution de la
population, repérage d’inscriptions anciennes, étude sur les curés d’Izernore
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par L ;J (s.d.).
Brochure de propagande de la Fédération des sociétés scolaires forestières et
fruitières de l’Ain (1926).
La Diphtérie de 1929 à 1936
Inventaire des ressources hydrauliques et programme d’alimentation en eau potable
pour le département de l’Ain par B T et R J, ingénieurs du Génie rural (1954).
L’Ain, réalités, possibilités (étude de l’association pour l’aménagement et la mise en
valeur du département de l’Ain : généralités, population, potentiel industriel, 1953,
1957).
Le département de l’Ain, 1952-1957 (Atelier d’imprimerie de la Préfecture de l’Ain).
Journal du Monde du 7 mars 1961 comprenant une étude sur les pays de l’Ain
(généralités, agriculture, industrie, gastronomie).
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Série E État civil
E1-44

Registres d’état civil
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44

E45-47

1793-1802 (naissance)
1793-1802 (mariage)
1793-1802 (décès)
1803-1815 (naissance)
1803-1815 (mariage)
1803-1815 (décès)
1816-1830 (naissance)
1816-1830 (mariage)
1816-1830 (décès)
1831-1850 (naissance)
1831-1850 (mariage)
1831-1850 (décès)
1851-1861 (naissance)
1851-1861 (mariage)
1851-1861 (décès)
1862-1871 (naissance, mariage, décès)
1872-1881 (naissance)
1872-1881 (mariage)
1872-1881 (décès)
1882-1890 (naissance, mariage, décès)
1891-1900 (naissance)
1891-1900 (mariage)
1891-1900 (décès)
1901-1910 (naissance)
1901-1910 (mariage)
1901-1910 (décès)
1911-1920 (naissance)
1911-1920 (mariage)
1911-1920 (décès)
1921-1930 (naissance)
1921-1930 (mariage)
1921-1930 (décès)
1931-1935 (naissance, mariage, décès)
1936-1946 (naissance, mariage, décès)
1947-1952 (naissance, mariage, décès)
1953-1962 (naissance)
1953-1962 (mariage)
1953-1962 (décès)
1963-1972 (naissance)
1963-1972 (mariage)
1963-1972 (décès)
1973-1982 (naissance)
1973-1982 (mariage)
1973-1982 (décès)

1793-1982

Tables décennales.
E45

1793-2002

1793-1843
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E46
E47

E48

1843-1882
1883-2002

Correspondance, extraits d’actes.

1841-1984

Instructions et circulaires (1906-1920). Instructions concernant la reliure des
registres (1968-1984). Extraits d’actes [1841-1854]. Extraits d’actes provenant du
canton de Vaud concernant la famille A (1882-1883). Registre des actes de
consentement à mariage (1896-1919). Livret de famille P (1909). Vérification des
registres (1893-1917, 1968-1971). Bordereaux de transmission des registres (19681971).
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Série F Population, économie, statistiques
F1

Recensement de la population
1856-1982

F2

Statistiques.
Statistiques sur les sinistres (1908-1932).
Inventaire communal [1968]-1979

F3

Agriculture

1908-1979

1892-1979

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement : questionnaires
(1892-1941). Registres des cultures (1925-1935, 1942-1953). Etats communaux de
statistique agricole (1941-1954). Registres des déclarations d’ensemencement en blé
(1933-1941). Déclarations de récoltes de blé (1960). Fiches d’exploitation agricole
(1966-1967). Calamités agricoles (1929). Plan de production et d’imposition pour la
campagne 1943-1944 (1943). Etat des exploitations louées par bail à ferme (1947).
Primes d’encouragement à la culture du blé (1948). Bordereau d’exploitations
recensées par la Caisse mutuelle d’allocation vieillesse agricole (1953). Comité de
défense agricole intercommunal (autoroute A42, 1974). Recensement agricole (1970,
1979)

F4

Commerce et industrie, travail.

1942-1982

Autorisation à I L née M pour l’exercice de la couture (1942). Exercice de la
boulangerie (1958). Contrats d’apprentissage aux Ets Donier et Blatrix (1965-1966).
Suppression de la station service (1969). Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés du Haut-Bugey (1971). Etat des besoins prioritaires en produits pétroliers
(1976). Recherche d’hydrocarbures pour le compte de la société Esso (1981). July
Gageac SARL (1980). Aide à la petite hôtellerie (hôtel Michaillard, 1982). Compte
rendu de réunion concernant la reprise de la société Cad Système (1982).
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Série G
G1

Contributions, administrations financières

Atlas cadastral
1819

G2

Matrice cadastrales des propriétés bâties et non-bâties
Vol. 1 : f°1-440
Vol. 2 : f°441-884
Vol. 3 : f°885-1319
Vol. 4 : f°1321-1816
Vol. 5 : f°1817-1950

G3

Matrice cadastrale des propriétés bâties

G4

Matrice cadastrale des propriétés non-bâties

[1833]-1914

1912-1959

1912-1959

Vol. 1 : f°1-599
Vol. 2 : f°600-1196
Vol. 3 : f°1197-1480
Vol. 4 : récapitulatif

G5

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non-bâties
Vol. 1 et 2 : 1960-1973
Feuillets supprimés (1980-1982)

G7

Taxes foncière, taxe d’habitation et taxe professionnelle : copies de la
matrice générale.
1976-1982

G8

Contributions diverses. Relations avec les administrations financières
(P.T.T.)
Contributions diverses. – Taxe sur les chiens (1905). Taxe des prestations et taxe
vicinale (1905, 1925, 1926, 1934-1940). Répartiteurs (1905-1909, 1949). Registre
d’inscription des déclarations (1924-1957). Contribution sur les voitures, chevaux,
mules et mulets (1912-1919). Impôt sur le revenu (1926-1959, 1965, 1966).
Contribution sur les voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens (19271939). Taxe sur les bestiaux (1936). Création de la taxe locale (1946). Remplacement
des journées de prestations par la taxe vicinale (1949). Renseignements extraits du
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rôle général des anciennes contributions directes et des taxes assimilées (1949-1972).
Révision du cadastre (1954). Révision des évaluations foncières des propriétés bâties
(1970-1973). Taxe d’habitation : déductions pour charges de famille (1973).
Commission communale des impôts directs, projet de création d’un bureau de
correspondant local des impôts (1977).
Administrations financières : correspondance avec les PTT concernant le service
postal (1879-1883 (télégraphe), 1938, 1950,1951, 1955, 1960, 1972).
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Série H Affaires militaires
H1

Recensement militaire
1841-1982

H2

Recrutement, administration militaire.

1870-1982

Recensement des hommes appelés sous les drapeaux par la loi du 10 août
1870 (classes 1855 à 1864). Armée territoriale : tableau de recensement des
classes 1855 à 1866 (1874). Soutiens de famille (1908-1911, 1956-1962).
Soins médicaux aux militaires victimes de la guerre (loi du 31 mars 1919,
1921-1926).
Réfugiés de la Guerre d’Espagne (1936-1939). – listes nominatives, fiches
individuelles, rapports de l’inspection départementale d’hygiène, prêt de
couvertures, lit et d’autres éléments pour l’hébergement des réfugiés (état
récapitulatif), statistiques sur les besoins de main d’œuvre dans l’agriculture
pour employer les réfugiés âgés de plus de 14 ans. Réfugiés basques
hébergés au hameau de Ceyssiat (1937)
Réfugiés espagnols hébergés au hameau de Ceyssiat (1939) :
Pièces nominatives concernant le décès de militaires et l’attribution
d’allocation ou de pension (1914-1950) :

H3

Première guerre mondiale.

1914-1916

Télégrammes transmis en mairie concernant les opérations menées sur le front
(1914-1916). Carte scolaire des fronts européens en 1914 (s.d.). Journée de l’Ain :
souscription en faveur des fondations sanitaires et des hôpitaux militaires du
département ; vente de cartes postales et de poésies (1915).

H4

Seconde guerre mondiale.

1941-1977

Prisonniers de guerre : C B, A M, M J, M Le F (1941-1942). Souscription pour les
prisonniers et déportés de la commune (s.d.). Armes à feu déposées en mairie (19421943). Opérations militaires allemandes : avis, correspondance, télégrammes (1944).
Déclarations de pillages commis par les troupes allemandes (1944). Groupement
d’autodéfense anti-maquis (1944). Réquisitions des FFI (1944). Déclarations de pertes
de récoltes suite aux travaux d’aménagement d’une piste d’atterrissage en juin-juillet
1944 (1944). Exhumation des corps de cinq personnes exécutées par la FFI le 5 juillet
1944 à Bussy (1944-1945). Lettres de G. J, ex-adjoint du capitaine M, commandant du
Groupement Nord des maquis de l’Ain, concernant le décès d’A C et l’activité de la
résistance à Izernore, notamment sur l’atterrissage d’un avion de transport (19451946). Rapport de l’aspirant B sur le décès de P G, sergent de la compagnie Mermoz du
Groupement Sud du département de l’Ain (1946). Aide aux rapatriés : fiche de S G,
déporté (1945). Lettres d’A M, secrétaire cantonal de la Fédération des Prisonniers de
guerre (1945-1946). Dommages de guerre (1947-1958). Baraquements et bâtiments
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provisoires (1949). Raid militaire organisé par le capitaine V du 18e Régiment de
Dragons, en souvenir des maquis de l’Ain (1977).

H5

Sapeurs-pompiers

H6

Réquisitions militaires : déclaration et recensement des chevaux, mules,
mulets et des véhicules
1877-1938

1952-1982
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Série I Police, hygiène publique, justice
1I
I1

Police locale

Police sanitaire, salubrité publique, santé.

1885-1982

Police sanitaire. – Arrêté sur la divagation des chiens (1885). Règlement sanitaire
municipal (1903). Inspection sanitaire des animaux, épizooties (1897-1912). Registre
de certificats d’origine (Service des Epizooties, 1912). Battues, destructions de
nuisibles (1933-1972). Déclarations de maladies contagieuses (1937). Puits Monterrat
(1957). Lettre au Préfet sur la qualité du lait vendu par la fromagerie (1959).
Réclamations concernant le déversement des eaux usées (1959-1963). Recensement
des propriétaires de bovins (1962). Places à fumier (1963, 1969). Réclamation contre
l’abattoir municipal (1963). Diagnostic de rage (1978). Personnel médical (19761982). Projet d’installation d’un cabinet médical (1977-1978).
Installations classées, dépôts d’ordures. – Tuerie particulière Roux (1908). Abattoir
communal (1947-1960). Projet de dépôt d’ordures au lieu dit La Vignette (1949). Ets
Jules Donier (1951). Porcherie de la Société de fromagerie (1953-1955). Fromagerie
coopérative d’Izernore (1956). Fromagerie de Nébois (1956).. Débit de poudre R Prost
M (1960). Ets Louis Perron (1964). Chauffage au gaz du magasin Vallet (1970). Dépôt
de véhicules hors d’usage (1972). Projet d’implantation de décharge publique (1975).
Ordures ménagères : correspondance relative à la collecte dans le cadre du SIVOM de
Nantua (1978-1982).

I2

Santé : vaccinations.

I3

Ressortissants étrangers.

1893-1981

Etat des propriétaires réclamant, sur proposition du Conseil municipal, l’interdiction
de la chasse et de la pêche aux étrangers (s.d.). Registres d’immatriculation des
étrangers (1893-1931). Registres des demandes de cartes d’identité et de visa (19331973). Demandes de carte d’identité ou de carte de séjour (1939-1978). Etats
nominatifs divers dont un état des prisonniers de guerre allemands dépendant du
dépôt 141 du camp de Saint-Fons (1941-1978).
Pièces nominatives (1929-1981) :

I4

Autres affaires où s’exercent les pouvoirs de police du maire : syndicats et
associations, pompes funèbres, chasse et pêche, divers. Justice
1911-1988
Syndicats et associations. – Syndicat agricole (1911, 1940). Caisse d’assurances
mutuelles agricoles (1914-1968). Syndicat de lutte contre les ennemis des cultures
(s.d.). Syndicat d’élevage (1924). Syndicat du Bois et du Bâtiment (s.d.). La Gaule
romaine (1955-1959). Cercle hippique (1960-1982). Société de Chasse (1960, 1966).
Groupement de vulgarisation agricole (1962). Amicale des Sapeurs-Pompiers (1963,
1971). Amicale des classes (1966-1971). Sou des écoles (1971, 1975). Comité des
fêtes (1974). Les Amis d’Izernore (s.d.). Société d’Education populaire (1978). Club du
3e Age (1978). Union gymnique d’Izernore (1982).
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Pompes funèbres et transports de corps. – Adjudication des transports funéraires
(1938). Service des pompes funèbres (C G, 1975). Transports de corps (1920-1924,
1934-1968).
Chasse et pêche. – Gardes, correspondance (1889, 1914, 1945, 1952, 1961-1968).
Permis de chasse avec photographie d’identité (1956-1966). Rage : arrêtés
préfectoraux, arrêté municipal, rapport de diagnostic, instructions, correspondance
(1977).
Divers. – Acquisition de poids et mesures (1877). Déclarations de propriété de
véhicule automobile (L L, F B, 1936-1946). Débits de boissons (1943-1946).
Réclamation de Mme M concernant une inscription sur un platane de la place (1946).
Mur menaçant ruine (1951). Hôtels, meublés, locations saisonnières (1966-1969).
Suspension de permis de conduire (1977). Organisation d’un jeu de loto dans
l’établissement Penichon (1978). Exploitation de carrière par la SARL Carrières Blanc
(1979). Contravention de grande voirie (1981).
Justice. – Séparation de corps entre les époux Champion (1935). Divorce des époux D
et mariage D/ B(1945, 1950). Expulsion K (1955). Avis du Tribunal pour enfants
(1962, 1966).
Population. – Sortie du territoire, laissez-passer : registre (1948-1988).
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Série K Élections, personnel municipal
1K1-3

Listes électorales.
1K1
1K2
1K3

1K4

1844-1982

1844, 1852-1876
1877-1923
1924-1982

Élections politiques.
Opérations de vote (1846-1884, 1923-1942).

1K5-6

Élections socioprofessionnelles.
1K5

Chambre de Commerce et d’Industrie (1908-1982).

1K6

Chambre d’Agriculture (1925-1976).

1846-1982

1908-1982

Chambre des Métiers (1937-1980).
Tribunaux paritaires des Baux ruraux (1946-1978).
Centre régional de la Propriété forestière (1966-1978).
Mutualité sociale agricole (1950-1959, 1971-1977).
CNRACL (1977).
Conseil des Prud’hommes (1979-1982).

2K1

Personnel communal.

1953-1982

Gestion du personnel : correspondance (1953-1974). Notation (1969-1970). Dossier
nominatif de Robert Besançon. Salaires (1968-1982). DADS (1967-1982).

3K1

Distinctions honorifiques.

1971-1981

Cérémonie commémorative en l’honneur de J. D, maire et président du Conseil général
(1971). Médaille d’honneur départementale et communale à C B (1977). Décoration
d’A D pour acte de sauvetage (1981).
,
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Série L Finances communales
1L
L1-4

Budgets et comptes.
L1
L2
L3
L4

L5

Budgets et comptes, comptabilité

1864-1982

1864-1934
1935-1959
1960-1975
1976-1982

Livres de comptabilité
1940-1959

L6

Bordereaux de mandats et de titres

L7-10

Factures.
L7
L8
L9
L10

L11

1967-1982

1948-1982

1948-1967
1968-1975
1976-1979
1980-1982

Comptabilité, emprunts, subventions.

1874-1986

Emprunt de 3300 Fr contracté auprès de la Société de Secours mutuels (1874).
Tableaux synoptiques (1907-1910). Factures des hôtels
et Rosset (1912-1913). Emprunt pour travaux aux bâtiments communaux (1949).
Cahiers d’enregistrement des mandats et des titres (1916-1955). Subventions
attribuées à la commune (1968-1986).
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Série M
M1

Édifices communaux, établissements publics

Mairie-Ecole.
1853-1979

Construction d’une maison commune comprenant deux salles de classe, un prétoire de
justice, une salle de Conseil municipal et des logements d’instituteurs (1853-1868).
Réfection du pan Est de la toiture (1891). Réparations à l’école (1899-1900).
Construction de préaux couverts pour les écoles, clôture des cours, privés, abri pour la
pompe à incendie, travaux à l’école et à la Justice de Paix (1909). Aménagement du
musée (1909-1910). Subvention pour l’appropriation du groupe scolaire (1913).
Projet de travaux de réparation au groupe scolaire (1941, 1948). Restauration de la
salle de mairie (1949). Construction de trois classes et de deux logements (19571961). Travaux au musée (1963-1964). Groupe scolaire : vices de construction,
désordre relatif aux tuiles, travaux de réfection et renforcement des plafonds (19641971). Installation du chauffage central dans les classes, les logements d’instituteurs
et à la mairie (1966). Travaux et acquisition de mobilier scolaire en vue de créations
de classes (1973-1979).

M2

Eglise, Bureau de Poste, autres bâtiments.

1888-1982

Eglise. – Don d’une horloge par Mme veuve F, rentière au château de Voerle (1888).
Demande de classement parmi les monuments historiques (1916). Travaux de
réparation (1937-1944). Horloge (1956-1957). Réservoir de propane pour le
chauffage (1969). Rapport concernant la sonnerie du clocher (1972). Rénovation du
clocher (1979-1981). Réfection de la toiture (1981-1982).
Bureau de Poste. – Acquisition de l’immeuble sinistré R et construction du bureau de
poste : acte notarié, correspondance concernant le transfert d’indemnité de
reconstruction au titre des dommages de guerre, pièces techniques relatives à la
construction (1950-1954). Installation du chauffage central (1967-1971).
Autres bâtiments. – Ecole de Ceyssiat (1890). Construction d’un lavoir à Pérignat
(1904). Réparations à l’école d’Izernore et à l’école de Ceyssiat (1906). Projet de
construction d’une école de filles sur l’emplacement du presbytère désaffecté (19071908). Monument aux morts (1919-1920). Réfection de la toiture du hangar et du
presbytère (1949). Entretien du poids public (1953-1965). Construction de WC
publics (1956-1957).

M3

Caserne de gendarmerie et HLM.

1962-1981

Travaux de construction et gestion des logements (SEMCODA) : dossier de
construction, correspondance relative à l’établissement du bail de la gendarmerie, aux
frais de chauffage des bureaux et la gestion des logements HLM civils ou réservés aux
gendarmes (1962-1981).
Réfection des façades de la caserne suite à un sinistre (1979-1981).

M4

Aménagement d’un nouveau musée
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
N1

Opérations immobilières.
1810-1979

Plan géométrique du domaine du Mont de Pérignat consistant en habitations, terres,
prés et bois, appartenant à Mme Pde Nantua (1810). Acquisition d’un cours d’eau
appartenant à B G, situé au matin de Ceyssiat, afin d’alimenter deux fontaines dont la
construction est projetée à Ceyssiat (1832). Actes de vente de parcelles pour
l’ouverture d’un nouveau chemin tendant de Ceyssiat à Izernore par Tignat (18521858). Expertise de parcelles privées à occuper par le chemin tendant de Tignat à
Ceyssiat (1853). Convention pour la vente d’une parcelle appartenant à Alexandre de
Reydellet situé à proximité de la fruitière [construction d’une maison d’école ?]
(1859). Acquisitions de terrains pour le chemin vicinal n°6 au lieu dit Champ Biolay
(1873). Acquisitions de terrains pour le chemin vicinal n°1 au lieu dit A la Charrière
(1875). Acquisitions de parcelles situées au lieu dit Pied-de-Mule et En Curtil, au
hameau de Ceyssiat, appartenant J J J (1876). Vente d’une parcelle située au lieu dit En
Curtil, hameau de Ceyssiat, appartenant A P et J R, son épouse, afin de faciliter l’accès à
la fontaine (1876). Echange de parcelles entre la commune et E C pour la
reconstruction du four banal de Pérignat (1876). Echange de parcelles entre la
commune et J-B Jt (à noter : plan de bornage, 1879). Echange de terrain entre la
commune et A P, en vue de travaux sur le chemin d’intérêt commun n°58 (1881).
Acquisition d’une source appartenant à F B, située au lieu dit En Vébois, commune de
Matafelon, afin d’alimenter les fontaines publiques d’Intriat (1896). Plan de parcelles
situées en bordure de la route d’Izernore à Oyonnax (s.d.). Acquisition de l’immeuble
des époux P en vue de l’aménagement d’une salle de réunion et d’une remise pour la
pompe à incendie (1927). Acquisition du terrain d’A D pour la construction d’un HLM
et l’élargissement de la place publique (1951). Acquisition d’une parcelle appartenant
à A , en vue de la construction de trois classes et de l’agrandissement de la place
publique (1951-1954). Cession gratuite d’une parcelle en bordure de la route
départementale n°18, appartenant J D, maire, en vue de la construction du square J D
(à noter contentieux commune c/ André Verdet, 1956-1959). Acquisition d’un
tènement sis au lieu dit Village Nord, d’un terrain en nature de pré et verger et d’un
corps de ferme appartenant aux consorts P de la B : acte notarié, correspondance avec
Ml de la B, directeur de la Banque de France, et M. B, président du Cercle hippique
(1960-1962). Acquisition d’une parcelle sise au lieu dit Sous-les-Côtes, appartenant à
F D (1965). Echange d’un terrain appartenant à F L contre un terrain communal, en
vue de l’aménagement du chemin rural dit De la Chapelle, dans la traverse de Ceyssiat
(1965-1966). Vente à la SEMCODA d’une parcelle située au lieu dit Village Nord
(1965). Echange de parcelles entre la commune, H C, M et A G, sises aux lieux dits
Sous-la-Roche et Sous-la-Côte (1965-1966). Vente d’une parcelle communale sise au
lieu dit Bois d’Amont, au profit de F M, en vue d’aménager un immeuble en bâtiment
d’habitation (1966). Vente d’une parcelle sise au lieu dit Village Nord au profit d’A M
(1966). Acquisition d’une parcelle sise au lieu dit Pérignat, appartenant à G G, en vue
de l’élargissement de la RD n°11c (1966). Vente d’une parcelle sise au lieu dit La
Mode, à la Société civile immobilière La Mode (Ets Vapé, 1972). Echange de parcelles
entre la commune et B L, au lieu dit Bussy (1973). Constitution d’une réserve foncière
: acquisition d’une parcelle appartenant à Mme veuve T échanges entre la commune et
Mme M M Mme J-M M et B ;D, aux lieux dits Les Emonets, Au Contour et L’Epinette
(1973) ; acquisition de parcelles au lieu dit Au Contour, appartenant aux époux C-M, R
B A P (1974-1975). Cession du terrain de l’ancien pèse-lait de Pérignat à M C(1975).
Echange de parcelles entre la commune et Jean-Louis Ledere, en vue d’aménager la
desserte du Fonds du Sac au lieu dit Village Nord (1975). Acquisition d’une parcelle
sise au lieu dit Vers la Vignette, appartenant à J M R P de R de C, en vue de la
construction de la station d’épuration (1975-1976). Cession gratuite des sols des fours
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de Charbillat et Pérignat à J ;;Pet à Nl B (1976-1977). Acquisition pour le franc
symbolique d’une parcelle sise au lieu dit Sur Pire, appartenant à la commune de
Géovressiat, en vue de la construction d’un réservoir (1979).

N2

Ventes diverses de biens communaux, aménagement de terrains
communaux.
1859-1982

Ventes diverses. – Vente des matériaux de l’ancien pont de Pérignat (1859). Vente des
bois provenant de la démolition de la maison de feu J-P G (1890). Vente des foins du
verger de l’école de Ceyssiat et du cimetière d’Izernore (1893-1923). Ventes de tuiles
déposées provenant de la maison commune (1881, 1891). Vente de cuivre et de
ferraille suite au renouvellement des lignes électriques (1960). Vente de l’ancienne
école de Ceyssiat, avec jardin et verger, à P.G (1968).
Forêt communale. – Vente de bois (1855-1890). Travaux de reboisement (19031911). Rôles d’affouages (1927-1938).
Cimetière. – Travaux d’aménagement (1879-1887). Concessions (1886-1975).
Terrain de sports : projet d’aménagement (1941-1943).
Jeu de Boules (association La Boule d’Alésia, 1976-1982).

N3

Locations, baux.

1861-1968

Location par J-C F G la commune, d’un immeuble servant de maison d’école et de salle
d’audience pour la Justice de Paix (1861). Location du même pour le logement de
l’instituteur et l’école des garçons (1852). Location par C J;M et J-L R à la commune,
d’immeubles servant d’école de filles et de logement d’instituteurs (1856, 1874).
Location par L G à la commune, d’une salle destinée à l’école des garçons, au tirage au
sort et à la tenue du Conseil de révision (1861). Bail du terrain acquis pour la
construction de la maison d’école (1861-1863). Bail de la chasse (1853-1956). Bail des
boues sur la place de la Fontaine publique et des engrais les jours de foire (18681880). Bail du presbytère (1926-1956). Adjudication des noyers du verger communal
(1928-1929). Bail de l’abattoir et du logement de l’ancien abattoir (1936-1983).
Immeuble Poizat (1945-1981). Utilisation de l’école de Ceyssiat par une colonie de
vacances (1951). Appartement de l’ancienne école de Ceyssiat (1953-1966).
Immeuble sinistré Damian (1952). Bail du Bureau de Poste (1954-1964). Logements
d’instituteurs (1958-1973). Immeuble De la Bussière (1964-1965). Location d’une
propriété au Cercle hippique (1964, 1982). Réclamation de M. T concernant la
réquisition d’un logement pour le percepteur (1945). Affaire Auclair (1960).
Extraction de matériaux par les Ets Famy, concession d’exploitation de carrière au lieu
dit La Belloire en faveur des Ets Famy (1966-1968).

N4

Forêt communale.

1956-1988

Syndicat intercommunal de travaux forestiers du Haut-Bugey. – travaux (programmes
et réalisations, délibérations relatives au syndicat, compte rendu de l’assemblée
générale (1971-1985).
Office national des forêts : réglementation des boisements et des plantations de
sapins de Noël (1966-1980), entretien des enrésinements : avant-projet (1981),
entretien de plantations et de semis à l’aide d’un prêt en numéraires du Fonds
forestier national (1983).
Forêt sectionnelle de Charbillat : procès-verbal d’aménagement (1956). Régime
forestier : soumissions (1971-1978).
Bornages : Cessiat : pied de Mule, sous la Roche et côté de Génissiat (1899), Izernore –
Marignat (1858), Geovressiat – Izernore (1938), Cessiat, J-B L et F J (1927), procès-
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verbaux : G – J – C (1955), R (1955), échange C – Commune (Grobon) (1966),
délimitation parcelle 8 enclaves M d’A (1988), stage ONF (1988).
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Série O
O1

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

Voirie.
1851-1982

Tableau général des chemins ruraux (1851). Tableau général des chemins vicinaux
(1852). Chemin d’intérêt commun n°58 d’Oyonnax à Izernore : plans d’alignement
(1871-1877). Chemin de grande communication n°51 de Pont de Préau à Matafelon :
plan d’alignement dans la traverse de Pérignat (1876), projet d’alignement (1883).
Chemin vicinal ordinaire n°8 dit du Voerle : travaux de rectification (1880, 19311932). Chemin d’intérêt commun n°54 : projet de prolongement (1882, 1885). Chemin
d’intérêt commun n°35 dit route d’Intriat : alignement dans la traverse d’Izernore
(1913). Chemin touristique Izernore / Le Voerle / Géovresset / Oyonnax : travaux de
réfection (1962). Chemin départemental n°85 : rectification en bordure de l’immeuble
Peloux (1964-1971). Déplacement d’une borne fontaine et d’un support EDF pour
l’amélioration du virage du presbytère (1965-1966). Chemin de Bussy : travaux
d’élargissement, amélioration des vc n°2 et n°4 (1972-1977). Panneaux de
signalisation (1976-1977). Syndicat intercommunal de voirie de la Subdivision
d’Oyonnax : programmes annuels de travaux (1972-1982). Autorisations de voirie,
alignement, procès verbaux de récolement (1871-1930).

O2-8

Adduction d’eau potable, assainissement.

1869-1993

O2

Fontaines (1869-1881). Adduction et distribution d’eau potable (projet de
1926 comprenant notamment un rapport géologique, projets
supplémentaires de 1931 et 1932, financement des travaux et soumissions
d’entreprises) (1926-1933). Amélioration et renforcement du réseau
existant à noter : avant-projet de construction d’un puits filtrant avec
sondage, dossier technique comprenant un rapport géologique) (19501962).

O3

Adduction d’eau au hameau de Bussy (1960-1963). Travaux de recherche
d’eau (1961-1965). Installation d’un suppresseur à Pérignat (1980-1981).
Plans des réseaux d’eau et d’assainissement (doublons, 1966-1982).

O4

Raccordement du réseau à la station de pompage de la Croix-Chalon et
renforcement de Pérignat (1967-1971).

O5-6

Construction d’un réservoir au lieu dit Sur Pire et renforcement de la station
de pompage de la Croix-Chalon (1977-1983).
O5
Projet, financement, délibérations, plans, factures (1977-1979).
O6

Pièces contractuelles, dossiers de travaux, plans (1977-1983).

O7

Assainissement. – Projets d’assainissement (1962-1966). Assainissement,
1e tranche : canalisations sur les tronçons de la RD n°18 et du lotissement
communal (1971-1972). Assainissement, 2e tranche : construction d’une
station d’épuration et raccordement des points de rejet du réseau existant
(1974-1976). Assainissement de la Croix-Chalon (SIVOM de Nantua, 19811982. Voir aussi les archives du SIVOM du Lac de Nantua à la cote 5W11).

O8

Service de l’Eau et de l’Assainissement. – Dossier général : règlement du
service des Eaux (1968), convention avec la SAUR pour la mise en place d’un
service de relevés de compteurs (1968), enquête sur l’eau dans les réseaux
collectifs (1968), convention avec la gendarmerie pour la fourniture de l’eau
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(1958), convention entre Izernore, Géovreissiat et Montréal concernant
l’exploitation de la station de pompage (1970-1984). Analyses d’eau (1926,
1962-1983). Analyses de la station d’épuration (1977-1981). Prix de vente
de l’eau et redevances de prélèvement d’eau, d’assainissement et de
pollution domestique (1957-1993). Relevés de consommation et comptes
d’exploitation de la station de pompage (1975-1982). Demandes et
réalisations de branchements, pose de compteurs, courriers de particuliers
(1931-1974).

O9-11

Electricité, éclairage, télécommunications.
O9

Travaux d’électrification et d’éclairage (1908-1968).

O10

Travaux d’électrification et d’éclairage (1969-1982).

O11

Réseau téléphonique (1966-1979).
Emetteur de télévision de Vers (1975-1981).
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Série Q Assistance et prévoyance
Q1

Assistance, accidents du travail.
1883-1976

Registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance (1913-1934). Commission
administrative (1947-1967). Enfants assistés, nourrices (1883, 1944, 1951-1972).
Pupilles de la Nation (1916-1970). Assistance médicale (1933-1976). Aide aux
personnes âgées, infirmes et incurables (1952-1982). Aide sociale aux familles dont
les soutiens indispensables effectuent leur service militaire (1958-1967). Aides
sociale, économiquement faibles (1956-1969). Malades mentaux (1956-1962). Appel
à la générosité publique : Ligue française contre le cancer (1952), Comité national du
souvenir de Verdun (1963), campagne nationale en faveur de la recherche médicale
française (1976). Divers : mariage G / T (1907), affaire A D (1909-1910), affaire E C
(1910), affaire L M (1911), aide médicale à R B, déporté (1945). Accidents du travail
(1899-1969).

Q2

Protection de l’enfance : registre des déclarations des nourrices, serveuses
ou gardeuses
1884-1933
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Série R
R1

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Affaires scolaires.
1894-1982

Indemnité de résidence au personnel de l’enseignement primaire (1894, 1913-1917).
Société scolaire forestière d’Izernore (1910-1914). Affaires scolaires : activité scolaire,
effectifs, personnel enseignant, visites des délégués départementaux de l’Education
nationale cantine, transports, fonds scolaires départementaux, participation aux frais
de fonctionnement d’établissements scolaires, utilisation du préau aménagé en salle
des fêtes (1951-1982).

R2

Affaires culturelles, loisirs.

1912-1982

Comices agricoles : organisation des festivités (1912-1924). Conservation du musée
archéologique (1949-1979). Prêts d’objets du musée dans le cadre de manifestations
culturelles (1972-1979). Prospection archéologique et géologique (à noter : rapport
de fouilles, articles de R. Chevallier Cinq années de recherches archéologiques à
Izernore, et Rome dans l’Ain, article de presse, 1967-1982). Eglise : inscription
d’objets mobiliers, comptes rendus de visite de la Commission d’Art sacré, enquête
nationale sur les édifices cultuels (1970-1981). Syndicat d’initiative (1969-1972).
Fleurissement (1972-1981). Ecole de musique de Nantua (1973-1976). Sentiers de
randonnée pédestre (1981-1982)
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Série S Divers
S1

Période révolutionnaire.
1790-AN XII

Délibérations du Conseil général de la commune (un cahier non communicable, 17901792). Délibérations du Conseil municipal (un cahier non communicable, 1792-1793).
Délibérations, arrêtés, procès-verbaux et autres actes administratifs (un cahier non
communicable, an VIII-an XII). Lois et décrets (1791-1792). Matrice pour la
contribution foncière (1792). Déclaration d’intention d’acquérir des biens nationaux
(1790). Inventaire des domaines de la cure (1791). Registre des gardes messiers
(1791-1793). Délibération pour l’établissement de quatre foires (1792-1793). Garde
nationale du canton de Sonthonnax : registre des procès-verbaux de l’organisation, de
la formation et des arrêtés de l’état-major et des municipalités du canton (17921793). Registre des réquisitions de la Garde nationale (1792-an X). Délibération du
Conseil général de la commune concernant la cloche de l’église (1793).
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Série T Urbanisme
N.B. Les autorisations d’occupation du sol antérieures à 1983 sont conservées
avec les archives contemporaines, dans la série 1W.

T1

Aménagement foncier : archives et documentation.

1960-1981

Lettre au Secrétaire général de l’Association pour la mise en valeur du département de
l’Ain sur le logement, la main d’œuvre et l’industrialisation d’Izernore (1960). Plan
d’aménagement rural du département (Préfecture de l’Ain) : étude préliminaire
(analyse géographique, économique et humaine, définition des objectifs). Études
diffusées par la Préfecture : L’adaptation des structures communales au cadre réel de
l’époque actuelle et Esquisse d’organisation rationnelle de l’espace (1964).
Étude d’aménagement foncier dans le canton d’Izernore, en vue d’établir un P.O.S. Correspondance générale (1977-1981). Lettres du C.D.A.R. (1977-1980). Etude de la
Chambre des Métiers sur la création d’emplois (1977). Etudes de la D.D.A. :
commissions Environnement-Tourisme et Equipements-Services (1979), schéma
d’aménagement foncier, transports collectifs, réutilisation des bâtiments communaux
(1979-1980). Programme d’actions sur le secteur d’Izernore (F.I.D.A.R., 1980). Projet
de hameau résidentiel au Voerle, documentation sur le P.O.S., carte de zonage (19771981).

T2

Habitations à loyers modérés.

1950-1983

Projet de construction de logements
: correspondance et photographies (1950-1952). Projets-types de logements
économiques et familiaux (A C architecte, 1962). Construction de logements HLM au
lieu dit En Larmagnat (1972-1979). Réclamations concernant la gestion des logements
HLM (1980-1983).

T3

Lotissements.

1953-1982

Approbation d’un projet de lotissement sur le terrain de P P, en bordure de la RD 18
(1953-1954). Création d’un lotissement communal au lieu dit Village Nord (actuel
quartier des Amphores) : acquisition du terrain appartenant à A P née R,
aménagement et extension, vente des lots, permis de construire et pièces concernant
la SA Mécanicplast (1964-1975). Lotissement au lieu dit Au Contour (M. C, 19731986). Lotissement communal du Contour (1974-1977). Lotissement Bel-Air au lieu
dit Au Contour (M. C 1976-1980). Lotissement au lieu dit Village Sud (F. J 1978).
Lotissement au lieu dit La Maladière (M. Carminati, 1978-1979). Lotissement MadMod aux lieux dits La Maladière, Au Pélocier, La Mode (S.C.I. Mad-Mod, Mmes D et B
1980). Lotissement Contour Est au lieu dit Au Contour (M. C 1981). Lotissement Mode
Ouest au lieu dit La Mode (M. C 1982)

T4

Zones d’aménagement, création de la zone industrielle La Mode et de la
zone d’activités du Bouleau
1977-1983
37
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(postérieures à 1982)
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Conseil municipal et actes du maire
W1-3

W4-5

Délibérations du Conseil municipal.
W1-2

Registres (1985-1992).
W1
1985-1987
W2
1987-1992

W3

Extraits du registre (1984-1994).

1984-1994

registres des arrêtés municipaux.
1996-2003
W4
W5

W6

1996-2001
2001-2003

Commissions municipales : convocations, coupures de presse, courriers,
comptes rendus.
1994-2009
Commission « emploi » 1994-2007
Commission « impôts » 2004-2009

W7

Courrier : chrono de courrier.
W7
W8
W9
W10

2009-2013

2009
2010
2011-2012
2013

W11

Courrier et instructions préfectorales (1998-2008), courrier de L J N
conseillère générale (2001-2008) et de Mr. M B conseiller général (20082015).
1998-2015

W12

Correspondance de Mme D avec les services et les riverains relative à la
voirie, aux réseaux, l’urbanisme.
2007-2013

W13

Équipements matériels et informatique.
Véhicule utilitaire : bon de commande, facture (2016).
Remplacement du petit tracteur (2013).
Fourniture de bureau (2011-2012).
Contrats de maintenance Cérig : factures, avoirs (2002-2015).
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W14

W15

Assurances résiliés : contrats,
administratifs, correspondance.

relevés

de

comptes,

certificats
2010-2015

Sinistres : déclarations d’assurance, dépôt de plainte, constats amiable,
correspondance.
1999-2010

Comptabilité communale
W16-114

Finances.

1983-2016

W16-23

Budgets, comptes administratifs, bordereaux de mandats et titres, factures
(1983-1990).
W16
1983 (exercice)
W17
1984
W18
1985
W19
1986
W20
1987
W21
1988
W22
1989
W23
1990

W24-25

Budgets, comptes administratifs, bordereaux de mandats et titres (19911992).
W24
1991 (exercice)
W25
1992

W26

Exercice 1993
W26
Budgets, comptes administratifs, bordereaux de mandats et titres

W27-28

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion, bordereaux de
mandats et titres (1994-1995).
W27
1994 (exercice)
W28
1995

W29-30

Exercice 1996
W29
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W30
Bordereaux de mandats et titres

W31-32

Exercice 1997
W31
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W32
Bordereaux de mandats et titres

W33-35

Exercice 1998
W33
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W34
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W35
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W36-38

Exercice 1999
W36
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W37
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W38
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W39-41

Exercice 2000
W39
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W40
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
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W41

Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W42-44

Exercice 2001
W42
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W43
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W44
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W45-47

Exercice 2002
W45
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W46
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W47
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W48-50

Exercice 2003
W48
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W49
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W50
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W51-53

Exercice 2004
W51
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W52
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W53
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W54-56

Exercice 2005
W54
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W55
Bordereaux de mandats et titres (Commune, CCAS)
W56
Bordereaux de mandats et titres (Eau et assainissement)

W57-58

Exercice 2006
W57
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W58
Bordereaux de mandats et titres

W59-60

Exercice 2007
W59
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion
W60
Bordereaux de mandats et titres

W61-66

Exercice 2008
W61
Budgets
W62
Comptes administratifs, comptes de gestion
W63
Bordereaux de mandats et titres
W64
Factures de fonctionnement (60611-6068)
W65
Factures de fonctionnement (611-6574)
W66
Factures d’investissement

W67-72

Exercice 2009
W67
Budgets et comptes
W68
Bordereaux de mandats et titres
W69
Bordereaux de mandats et titres (atelier relais, 1999-2009)
W70
Factures de fonctionnement (622 - 6558)
W71
Factures de fonctionnement (60611 - 6188)
W72
Factures d’investissement

W73-78

Exercice 2010
W73
Budgets
W74
Comptes administratifs, comptes de gestion
W75
Bordereaux de mandats et titres
W76
Factures de fonctionnement (622 - 6558)
W77
Factures de fonctionnement (60611 - 6188)
W78
Factures d’investissement

W79-85

Exercice 2011
W79
Budgets
W80
Déclarations modificatives et préparation budgétaire
W81
Budget principal et CCAS : bordereaux de mandats et titres
W82
Budget Eau et assainissement : bordereaux de mandats et titres
W83
Factures de fonctionnement (6231 - 6558)
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W84
W85

Factures de fonctionnement (60611 - 61522)
Factures d’investissement (manquant)

W86-90

Exercice 2012
W86
Budgets et comptes
W87
Bordereaux de mandats et titres (principal, CCAS, eau et
assainissement)
W88
Factures de fonctionnement (60611 à 6068)
W89
Factures de fonctionnement (611 à 6558)
W90
Factures d’investissement

W91-97

Exercice 2013
W91
Budgets et comptes
W92
Bordereaux de mandats et titres (principal, CCAS)
W93
Bordereaux de mandats et titres, factures (eau et assainissement)
W94
Bordereaux de mandats et titres (Atelier relais)
W95
Factures de fonctionnement (611 à 6558)
W96
Factures de fonctionnement (60611 à 6068)
W97
Factures d’investissement

W98-103

Exercice 2014
W98
Budgets et comptes
W99
Bordereaux de mandats et titres (atelier relais, CCAS, plastibell II)
W100
Bordereaux de mandats et titres et factures de fonctionnement
(6156 à 658) (commune)
W101
Factures de fonctionnement (60611 à 61558)
W102
Factures d’investissement
W103
Bordereaux de mandats et titres, factures (eau et assainissement)

W104-109

Exercice 2015
W104
Budgets et comptes
W105
Bordereaux de mandats et titres
W106
Bordereaux de mandats et titres, factures (eau et assainissement)
W107
Factures de fonctionnement (611 à 678)
W108
Factures de fonctionnement (60611 à 6068)
W109
Factures d’investissement (commune), factures CCAS

W110-114

Exercice 2016
W110
Budgets et comptes
W111
Bordereaux de mandats et titres, factures de fonctionnement
(6156 à 678)
W112
Factures de fonctionnement (60611 à 61558)
W113
Factures d’investissement
W114
Bordereaux de mandats et titres, factures (eau et assainissement,
CCAS)

W115

Cote vacante

W116-119

Logements communaux et gendarmerie. – Location par la SEMCODA :
comptes de gestion trimestriels.
1994-2013
W116
W117
W118
W119

W120

1994-2000
2001-2004
2005-2007, gendarmerie (1981-2005)
2008-2013

Cadastre.
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1990-2004
Tables parcellaires communales (1990-1993).
Révision des évaluations cadastrales (1993-2004).

W121

Impôts locaux, chambre régionale des comptes.

1984-2009

États fournis par les services fiscaux (1984-2009).
Taxe additionnelle, droit de bail (1988-1999).
Jugements rendus par la Chambre régionale des comptes (1991-2003).

W122-124

Subventions reçues et versées.
W122

Subventions reçues (dossiers terminés, 1986-205)

W123

Subventions reçues (dossiers terminés, 1995-2015)

W124

Subventions versées aux associations (2002, 2005, 2008)

1986-2015

W125

Inventaire des biens : états et listes de l’actif.

W126

Tarifs des concessions, des locations, de l’eau. – Révision : présentations
de projets, délibérations, correspondance.
1999-2014

W127

Garanties financières, poursuite des débiteurs.

2000-2008

1993-2011
Garanties financières : tableaux d’amortissement, correspondance (1993-2003
Poursuites des débiteurs : délibérations, autorisations de poursuivre (1999-2011

Personnel
W128-145

Salaires et cotisations : bulletins de salaires et d’indemnités, déclarations
de cotisations.
1983-2015
W128
W129
W130
W131
W132
W133
W134
W135
W136
W137
W138
W139
W140
W141

1983-1989
1991-1992
1993
1994
1995
1996
1997-1999
2000-2002
2003-2005
2006-2007
2008
2009
2010
2011
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W142
W143
W144
W145

W146-148

Cotisations : déclarations annuelles, déclarations annuelles de données
sociales (DADS).
1983-2011
W146
W147
W148

W149-151

2012
2013
2014
2015

1983-2000
2001-2007
2008-2011

Agents partis. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de
travail, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, carrière,
retraite, pièces annexes, correspondance.
1987-2016
W149
W150
W151

B
CàO
PàR

W152

Dossiers d’agents contractuels : contrats de travail, planning, pièces
annexes, correspondance.
2004-2016

W153

Gestion collective du personnel.

1992-2015

Notations : fiches de notations, listes nominatives (1992-2003).
Aménagement du temps de travail, passage au 35h : avis émis par le comité technique,
délibération (2001).
Frais de déplacement : ordres de mission, états de frais (2010-2015).
Médecine du travail : registre, listes nominatives (1995-2008).
Indemnités allouées au receveur municipal : délibérations, états liquidatif (19952013).
Retraites des élus : dossiers nominatifs IRCANTEC (2005).

W154

Assurance du personnel : contrats, avenants, appel à cotisation,
déclarations d’accident.
1995-2013

W155

Noël des agents communaux.
Bons d’achat de Noël, factures, délibérations (1997-2007)

Élections
W156

Listes générales des électeurs et additifs.
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1985-2010
W157

Élections politiques. - Opérations de vote : procès-verbaux d’élections.
1983-2015
Présidentielles (1988-2012).
Référendum (1988-2005).
Législatives (1986-2012).
Régionales (1986-2015).
Européennes (1984-2014).
Sénatoriales (1989-2015).
Cantonales (1988-2008).
Municipales (1983-2014).
Départementales (2015).

W158-171

Élections socioprofessionnelles.
1983-2013
W158

Prud’homales (1985-1997).

W159

Prud’homales (2002).

W160

Prud’homales (2008).

W161

Chambre de commerce et d’industrie (1985-2000).

W162

Sécurité sociale (1983), Chambre des métiers (1983-1995), Chambre
d’Agriculture (1983-2013), Tribunaux paritaires des baux ruraux (19832010), CNRACL (1983-1996), Mutualité sociale agricole (1984-1999),
Centre régional de la propriété forestière (1986).

État-civil, population
W163-164

W165

État civil.

1985-2015

W163

Transmission des registres (1985, 2002). Microfilmage des registres
paroissiaux et d’état civil (1996). Actes de décès et certificats d’hérédité
(2001-2002, 2010-2015). Mariages (2000-2014). Jugements de divorce
(2000-2004). Affaires R / C (1996), C (1998-1999), T (1998-2004), C J R
(1999), Y / K (2000), S (2000), K (2000), S (2004), D (2002), C
(2004),J(2008), C (2010), D née M (2010), S née F (2010).

W164

Livrets de famille (s.d.)

Population, sorties du territoire, inventaire communal.

1988-2014

Recensement complémentaire de la population (1988).
Étrangers : registres de délivrance des titres de séjour, naturalisations (1978-2005).
Statistiques d’accueil et attestations (1989-2014).
Inventaire communal de 1979 et 1988 (1988-1991).
Registre des cartes nationales d’identité (2005-2013).
Registre des autorisations de sortie du territoire (1989-2012).
Taxi, emplacement : délibération, comptes rendus, correspondance (1994).
Rencontre avec les commerçants (2012).
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W166

Police, justice et affaires militaires.
1983-2015

Recensement militaire : listes nominatives, avis (1983-2009).
Police de la chasse : registres des permis, nomination de gardes particuliers,
instructions (1983-2002). Rage (1984-1990).
Police économique : autorisations temporaires d’ouverture de débits de boissons
(2006).
Justice. – Jury d’assises (1982-2015). Affaire S (1983). Conciliateurs judiciaires (1987).
Affaire H / C (1996). Succession F (2003-2004). 1982-2009

Bâtiments communaux
Édifices scolaires
W167-171

Mairie-École.
W167

Isolation des logements d’instituteurs (1983-1985). Isolation extérieure du
bâtiment de l’école (1985). Travaux d’aménagement (deux logements
d’instituteur, toilettes, hall d’entrée, préau scolaire, toiture côté Est, 19851986). Installation d’un chauffage électrique dans un logement d’instituteur
(1987).

W168

Programme de transformation du bâtiment comprenant l’aménagement de
la maternelle, d’une classe, de sanitaires, la réfection des façades et du rezde-chaussée (1987). Aménagement du rez-de-chaussée (1992-1993).
Aménagement de la salle du Conseil municipal (1993-1995)

W169

Rénovation des façades et de la toiture (1995-1997).

W170-171

Extension du bâtiment pour la construction d’une 9e classe, d’une salle de
bibliothèque et d’un centre de documentation, travaux manuels (19961997).
W170
Maîtrise d’œuvre, avant-projet sommaire, permis de construire,
dossier de consultation des entreprises, appel d’offres,
notifications de marché, ordres de service, réunions de chantier,
réception des travaux, documents financiers (1996-1997).
W171

W172-184

1983-1997

Marchés (1996-1997).

Groupe scolaire. – Construction et extension.
W172

Construction d’une école maternelle de 2 classes (1991-1992).

W173

Extension pour la construction d’une 3e classe (1993-1994).

W174-175

Extension pour la construction d’une 4e classe et d’un préau-garderie.
Aménagement d’un espace de jeux
W174
Marché de travaux (1994-1996).
W175
Dossiers des ouvrages exécutés (1996).

W176

Extension pour la construction d’une 5e classe (1996-1998).

W177-178

Extension pour la construction d’une 6e classe et d’une bibliothèque (19992001).
W177
Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique, avant-projet
sommaire, dossier de demande de subvention, dossier de
consultation des entreprises, appel d’offres (1999-2000).
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W178
W179-180

Extension pour la construction des 7e et 8e classes (2002-2004).
W179
Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique, avant-projet
sommaire, dossier de demande de subvention, dossier de
consultation des entreprises, appel d’offres, notifications de
marché, ordres de service (2002-2003).
W180
Marchés, réunions de chantier, réception des travaux, documents
financiers (2002-2004).

W181-184

Construction d’un restaurant scolaire et de salles de réunions (1998-2000).
W181
Délibérations, maîtrise d’œuvre, convention de conduite
d’opération avec la SEMCODA, mission SPS, contrôle technique,
plan topographique, avant-projet sommaire, dossier de
consultation des entreprises, appel d’offres (1998-1999).
W182

Marchés (1998-2000).

W183

Notifications de marchés, autorisations de voirie, arrêté
municipal, DICT, réunions de chantier, réception des travaux,
documents financiers (1998-1999).
Dossiers des ouvrages exécutés (1998).

W184

W185-188

W189-192

W193-195

Marchés, avenants, réunions de chantier, documents financiers
(1999-2001).

Extension, pour la construction d’une 9e et 10e classe.

2005-2006

W185

Délibérations, maîtrise d’œuvre, appel d’offre, mission SPS, contrôle
technique (2005-2006).

W186

Pièces contractuelles, planning de travaux, plans (2005-2006).

W187

Ordres de service, réunions de chantier, réception des travaux, factures
(2006).

W188

Dossier des ouvrages exécutés (2006).

Restaurant scolaire, extension pour la création d’une salle d’activités.
2005-2007
W189

Délibérations, maîtrise d’œuvre, appel d’offre, procédure infructueuse,
mission SPS, contrôle technique (2005-2007).

W190

Pièces contractuelles, avenants, plans (2005-2006).

W191

Aménagement de la salle d’évolution, réunions de chantier, réception des
travaux, factures (2005-2007).

W192

Dossiers des ouvrages exécutés (2006).

Restaurant scolaire, extension.
2008-2010
W193

maîtrise d’œuvre, appel d’offre, dossier de consultation des entreprises,
mission SPS, contrôle technique, comptes rendus de réunion de chantier,
réception des travaux, factures (2008-2010).

W194

Marché de travaux par lots (2009).

W195

Dossiers des ouvrages exécutés (2009).
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W196-202

Groupe scolaire. – Construction d’un équipement scolaire.
2010-2011
W196

Avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, DCE, procédure.

W197

Maîtrise d’œuvre

W198

Lots 1 à 9

W199

Lots 10 à 15, pièces communes et rapports de présentation.

W200

Études, délibérations, alimentation électrique, projet, plans, France Télécom,
dossier géotechnicien, dossier d’assistance à maîtrise d’ouvrage, SOCOTEC,
APAVE, dossier inauguration.

W201

Comptes rendus de chantier, réception des travaux et facturation

W202

Dossiers des ouvrages exécutés

W203

Local de rangement sous le préau de l’école, aménagement : appel d’offres,
marché de travaux, rapport de vérification, pièces contractuelles et
comptables.
2012-2013

204

Cantine, école. – Petits travaux.

2001-2015

Isolation acoustique de la cantine : pièces contractuelles et comptables, rapport final
de contrôle technique (2013).
Remplacement des menuiseries à l’école maternelle et dans la salle de l’Oignin : pièces
contractuelles et comptables (2014).
Chaufferie du groupe scolaire, mise en conformité : devis, factures (2001).
Logiciel pour l’école, acquisition : bon de commande, procès-verbal de livraison
(2015).

Salle des fêtes
W205-213

Salle des fêtes.
W205-206

1984-2013

Construction (1984-1987).
W205
Financement, maîtrise d’œuvre, contrôle SPS, avant-projet
sommaire, dossier de consultation des entreprises, appel d’offres,
pièces contractuelles, plans, réunions de chantier, réception des
travaux, rapport acoustique.
W206

Pièces comptables, acquisition de matériel, plans ; désordres au
revêtement de sol.

W207-2011 Reconstruction après incendie (2005-2008).
W207
Incendie : dossier de sinistre.
W208
Maîtrise d’œuvre, appel d’offre.
W209
Dossiers de marché.
W210
Délibérations, mission SPS, contrôle technique, réunions de
chantier, réception de travaux, factures.
W211
Dossiers des ouvrages exécutés.
W212-213

Construction d’une annexe (sanitaires extérieurs) (2013).
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W212
W213

Appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, mission SPS et CT, comptes
rendus de réunion, dossiers des ouvrages exécutés, dossiers
d’interventions ultérieures.
Marché de travaux par lot.

Édifices du culte
W214

Église.

1983-2015

Installation d’un dispositif de glas romain (1983).
Entretien de la sonnerie du clocher (1988).
Travaux de restauration, 1e tranche (1986-1988) et 2e tranche (1988-1989).
Vitraux, remplacement : devis, factures, coupure de presse, assurance (2014-2015).

W215

Cimetière.
2013-2015

Aménagement : étude CAUE, projet, comptes rendus de réunion, maîtrise d’œuvre,
marché de travaux, plans, correspondance (2015).
Allée centrale du cimetière, aménagement : appel d’offres, marché de travaux, pièces
comptables (2013).

W216

Presbytère, aménagement d’une salle de réunion (1983). Remise, chapelle
de Ceyssiat : réfection des toitures (1983) ; chaudière (1987) ; Bâtiment de
la cure, aménagement de bureaux (1999-2000). Mur du cimetière :
réfection des enduits (1983).
1983-2000

Installations sportives
W217

Ensemble sportif.

1975-1988

Abandon de carrière et remise en état (1975-1983). Acquisition du terrain des
consorts P (1978). Travaux d’aménagement (assainissement et terrains de foot, 19761981). Aménagement des plateformes, construction des vestiaires (1981-1984).
Aménagement des espaces verts (1983-1984). Electricité et éclairage (1984).
Construction de courts de tennis (1984-1985). Construction d’un local de foot : détail
quantitatif estimatif (1988).

W218

Installations sportives.

1987-2015

Structure de jeux aux écoles, installation : marché de travaux, notice, correspondance
(2015).
Terrain de boules, terrassement : devis, facture (2013).
Court de tennis, réfection : appel d’offres, marché de travaux, correspondance (20142015).
Zone de loisirs et de plein air : projet, correspondance (1987).
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W219-221

Stade de foot.
2000-2016

W222-237

W219-220

Extension des vestiaires de foot (2000-2002).
W219
Délibérations, maîtrise d’œuvre, avant-projet, dossier de
consultation des entreprises, appel d’offres (2000-2002).
W220
Marchés, ordres de service et notifications de marchés, réunions
de chantier, réception des travaux, documents financiers (20002002).

W221

Réfection des mains courantes du stade de foot : réception des travaux
(2016).

Équipement à vocation sportive et de manifestations. – Construction.
2005-2012
W222

Visite préalable de salle similaire dans le département ; diagnostic amiante,
étude de sols, procès-verbal d’huissier, délibérations, mission SPS, contrôle
technique, convention SEMCODA, alimentation gaz (2004-2006).

W223

Appel d’offres , dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau du bassin de
rétention de la Vignette, dossier des ouvrages exécuté du bassin de
rétention (2005).

W224

Permis de construire, plans (2005-2007).

W225

Maîtrise d’œuvre (2005-2008).

W226

Dossier de consultation des entreprises, plans (2005).

W227-230

Dossiers de marchés (2006-2007).
W227
Lots 1 à 3
W228
Lots 4 à 8
W229
Lots 9 à 13
W230
Lots 14 à 18

W231

Réunions de chantier (2006-2007).

W232-233

Factures, réception des travaux et contentieux (2004-2012).
W232
Maîtrise d’œuvre, autres règlements (2004-2008).
W233

W238-240

Factures marchés et procès-verbaux de réception des travaux
(2006-2008).

W234

Aménagement paysager des abord de la salle de sport : appel d’offres,
maîtrise d’ouvrage, marché de travaux, factures (2007).

W235

Plans (2005-2007).

W236

Dossiers des ouvrages exécutés (2007)

W237

Dossiers des ouvrages exécutés, dossiers des interventions ultérieures

Salle de Dojo, aménagement au-dessus du boulodrome.
2009-2012
W238

Appel d’offres, DCE, contrôle technique, maîtrise d’œuvre, factures,
réception des travaux, plans, correspondance

W239

Marché de travaux par lots, contentieux suite à une fuite, procès-verbal
d’huissier (2009-2012).

W240

Dossiers des ouvrages exécutés (2009).
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Édifices publics
W241-243

W244-246

Foyer des personnes âgées. – Construction.

1989-1992

W241

Maîtrise d’ouvrage SEMCODA, marché d’ingénierie, contrôles techniques et
sécurité (assurance, APAVE, DIPAS), avant-projets sommaire et détaillé,
dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, réunions de
chantiers, désordres, réception des travaux, déclaration d’achèvement des
travaux, DOE, aménagement du parking le long de la RD n°18 (1989-1992).

W242

Marchés, dossiers des ouvrages exécutés (1989-1991).

W243

Documents financiers, (1989-1992).

Centre de secours et local communal. – Construction.
1991-1996

W247

W244

Maîtrise d’œuvre, avant-projets sommaire et détaillé, bornage et estimation
de terrain, demandes de subventions, dossier de consultation des
entreprises, appel d’offres (1991-1995).

W245

Marchés et avenants (1994-1995).

W246

Ordres de service et notifications de marché, réunions de chantier et visites,
réception des travaux, travaux EDF, documents financiers (1994-1996).

Garages communaux. – Construction.
1999-2000

W248

Bureau de poste, restructuration : devis, factures, maîtrise d’ouvrage,
rapport de vérification des installations électriques (1993-1994).
Construction d’une rampe d’accès : maîtrise d’ouvrage, devis, facture
(2011).
1993-2011

W249

Restaurant interentreprises, construction : comptes rendus de réunion,
étude de faisabilité, devis, factures, plans.
1999

W250

Bâtiments de la communauté de communes, création d’un sas et d’une
rampe d’accès : comptes rendus de réunion, plans, correspondance.
2007-2008

W251

Maison Vuillard, réhabilitation : avant-projet, appel d’offres, mission SPS,
contrôle technique, diagnostic amiante, marché de travaux.
2015-2016
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W252-253

Temple gallo-romain.
2011-2016

W254-259

W252

Fouilles préventives : diagnostic sanitaire, rapports, appel d’offres, marché
de travaux (2011-2014).

W253

Mesures de conservations et de nettoyage des vestiges du temple : maîtrise
d’ouvrage, marché de travaux, comptes rendus de réunion, dossier des
ouvrages exécutés, coupures de presse, correspondance (2015-2016).

Bâtiment industriel Mont Feriat.
2007-2014

W260-264

W254-256

Aménagement (2007-2010).
W254
Maîtrise d’œuvre, factures, ordres de service, réception des
travaux, dossier de consultation des entreprises, appel d’offre,
mission SPS, contrôle technique (2007-2010).
W255
Pièces contractuelles, avenants (2007-2009).
W256
Dossiers des ouvrages exécutés (2008).

W257

Aménagement d’une ossature pour pont roulant : appel d’offres, maîtrise
d’ouvrage, mission SPS, contrôle technique, marché de travaux, réception
des travaux, plans (2010).

W258

Pose d’une clôture : devis, pièces du marché, facture (2014).

W259

Aménagement de deux lots au Mont Fériat : appel d’offres, acte notarié,
maîtrise d’œuvre, marché de travaux, factures (2014).

Bâtiment industriel. – Extension Plastibell.

2012-2013

W260

Appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, mission SPS, levé topographique,
contrôle technique, comptes rendus de réunion (2012)

W269-270

Dossiers de marchés (2012-2013).
W261
Lots 1 à 8
W262
Lots 9 à 13

W263

Factures, assurances dommages ouvrages

W264

Dossiers des ouvrages exécutés (2013).

W265

Pharmacie. – Création.

W266-269

Hôtel du commerce. – Création d’une salle de réunion et de commerces.
1996-1999

1989-1994

W266

Délibérations, maîtrise d’œuvre, convention de conduite d’opération avec la
SEMCODA, contrôle technique, mission SPS, état des lieux, étude
géotechnique, dossier de demande de subvention / APS (1996-1997).

W267

Dossier de consultation des entreprises, appel d’offres, notifications de
marchés, ordres de service (1997).

W268

Marchés, avenants, réunions de chantier, réception des travaux, plans PEO
(1996-1998).
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W269

Documents financiers (1997-1999).

W270

Ancien hôtel du commerce. – Aménagement de trois logements
(SEMCODA). Local de kinésithérapie Grande Rue. – Aménagement.
1997-1999

W271

Locaux commerciaux place de l’Église (bar-restaurant), aménagement.
1999-2001

W272

Locaux communaux, extension : Maîtrise d’œuvre, appel d’offre, mission
SPS, contrôle technique, pièces contractuelles, réunions de chantier,
réception de travaux, factures, dossier des ouvrages exécutés.
2006-2008

W273

Office du tourisme, aménagement.

W274

Musée archéologique, aménagement et valorisation.

W275

Bâtiments communaux. – Travaux divers.

1996-1997

2001-2005

1983-2016

Gendarmerie : achat d’un portier (1983).
Poids public : annulation de travaux et suppression de la régie (1984).
Lavoir : restauration (à noter : notice historique, 1985).
Logement du receveur : mise en conformité des installations électriques (1986).
Aménagement de l’usine Donier en école maternelle (2 classes), centre de secours et
locaux communaux : avant-projet sommaire (1988).
Réhabilitation de deux logements communaux place de l’Eglise (1977-1999).
Maison COPPEL,, rénovation : devis, factures, plans, correspondance (2002).
Remplacement de la chaudière : maîtrise d’ouvrage, estimation des travaux, comptes
rendus de chantier, devis, factures (2003).
Réfection des peintures des bâtiments communaux : marché de travaux, avenant,
devis (2014).
Réalisation et mise à jour des plans des bâtiments communaux : maîtrise d’œuvre,
facture (2015-2016).
Petit patrimoine, rénovation : marché de travaux, devis, factures (2013).
Logements, réhabilitation du parc immobilier : marché de travaux, procès-verbal de
réception (2012-2013).

W276

Sécurité des équipements, bâtiments communaux et équipements
sportifs : rapports de vérification des installations électriques, procèsverbaux de visite de sécurité, plan particulier de mise en sécurité, dossier
technique amiante.
1996-2009

W277

Bâtiments communaux, nettoyage : devis, factures, plan, correspondance
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1996-2013
W278

Bâtiments communaux, petits travaux : devis, programme des travaux,
comptes rendus de la commission travaux.
2000-2016

W279

Travaux communaux, consultation des entreprises : devis, offres de prix,
documentation.
2004-2011

W280

Marché de travaux conclus par la commune, recensement : listes, pièces
contractuelles.
2014-2015

W281

Aménagement du Cœur de village : étude de programmation urbaine et
d’aménagement, schéma directeur (2014). - Réhabilitation de l’îlot
Recordon : avant-projet, esquisse, plans (2016). Restructuration et
extension de la mairie : avant-projet, plans (2017).
2014-2017

Voirie
W282

Syndicat intercommunal pour l’entretien des chemins communaux de la
Subdivision d’Oyonnax : programmes annuels de travaux (1983-1994).
Aménagement de trottoirs (1983). Signalisation (1983). Projet de
déviation du chemin de Voerle au lieudit Pré de la Grange (1983-1984).
Projet d’installation d’un abri bus au lieudit La Mode (1985).
Aménagement de la place de l’Eglise (1985). Remise en état de la VC n°4
suite aux dégâts du gel (1987). Jeux d’enfants et entretien des abords
(HLM En Larmagnat, 1989). Installation de plaques et de panneaux de rue
(1990).

W283-284

Rond-point de la Croix de Pérignat.

W285

1990-2015

W283

Aménagement : projet d’acquisitions de terrains, enquête publique, primes
d’éviction agricoles (1990-1991).

W284

Aménagement paysager : avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage,
marché de travaux, factures, comptes rendus de réunion, procès-verbal de
réception, photographies, correspondance (2015).

Rond-point du Pelocier, aménagement : avant-projet, appel d’offres,
maîtrise d’œuvre, mission SPS, marché de travaux, factures,
correspondance.
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2008-2009
W286

Aménagement d’une place publique avec parking au lieu-dit Village Sud.
1995-1996

W287

Aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD n°18 entre la zone
industrielle Ouest et celle de La Plaine.
1998-2000

W288

Aménagement d’un plateau piétonnier de la place de l’Eglise à l’Office du
Tourisme.
1999-2001

W289-291

Aménagement de l’entrée nord.

1999-2006

W289

Délibérations, maîtrise d’œuvre, mission SPS, estimation des travaux,
dossier de consultation des entreprises, appel d’offres (1999-2000).

W290

Marchés, réunions de chantier et correspondance, documents financiers,
Dossier des ouvrages exécutés (2000).

W291

Aménagement des abords de la gendarmerie (2001-2002).

W292

Chemin d’accès à la déchetterie : création du chemin, aménagement des
réseaux d’eau potable et d’évacuation des eaux pluviales.
2001-2002

W293-295

Voie nouvelle « Sur la courbe ».

W296-298

2003-2006

W293

1ère tranche, réalisation de la voie nouvelle : avant-projet sommaire,
délibérations, maîtrise d’œuvre, mission SPS, appel d’offre, pièces
contractuelles, réunions de chantier, factures (2003).

W294

2e tranche, « liaison école – grande rue » : délibérations, appel d’offre,
dossier de consultation des entreprises, pièces contractuelles, réunions de
chantier, réception de travaux, factures (2004).

W295

Travaux de finition : délibérations, maîtrise d’œuvre, appel d’offre, dossier
de marché, réunions de chantier, réception de travaux, factures (20052006).

Route départementale n°18, aménagement en traversée d’Izernore.
2004-2007
W296

Avant-projet sommaire, maîtrise d’œuvre, appel d’offre, dossiers de marché,
délibérations, mission SPS, factures (2004-2007).

W297

Dossier de consultation des entreprises, réunions de chantier, réception de
travaux, inspection de canalisations (2005-2006).
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W298

W299-300

Construction de voiries définitives ; site scolaire, réalisation d’une aire en
stabilisé sur les abords ouest scolaire : maîtrise d’œuvre, appel d’offre,
dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, factures (20062007).

Rue de la mode.

2002-2009

W299

Création de trottoirs
correspondance (2002).

:

maîtrise

d’oeuvre,

plan

topographique,

W300

Travaux de création de trottoirs, de chaussée en enrobé et réalisation d’un
réseau d’égout : avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’oeuvre, marché de
travaux, comptes rendus de réunion, factures (2008-2009).

W301

Parking de la Vignette, aménagement : appel d’offres, rapport de
vérifications des installations électriques, maîtrise d’œuvre, marché de
travaux, plans.
2010-2012

W302

Étude de la traversée du village : étude de traversée d’agglomération,
relevé de comptage de véhicule, plan topographique, subvention.
1994

W303

Routes de Bussy et de la mode, construction de voiries définitives : détail
estimatif, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de travaux.
1991

W304-305

Signalisation.

2005-2014

W304

Signalisation des entreprises et commerces : appel d’offres, documents de
travaux, marché de travaux, croquis, plans (2008).

W305

Travaux de signalisations horizontales : appel d’offres, marchés de travaux,
pièces comptables (2005-2014).

W306

Route de Bussy, réalisation d’un rond-point et de stationnement poids
lourds : dossier d’esquisse, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, comptes
rendus de réunion, plans, correspondance.
2016

W307

Rues des Trablettes et des Amphores, aménagement et enfouissement des
réseaux : avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’ouvrage, marché de
travaux, pièces comptables, convention France Télécom, plans,
correspondance.
2012
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W308

Travaux de revêtement en enrobés (parvis du gymnase, parking de
l’atelier municipal, grande rue, rues de la mode, des œillets) : marché de
travaux, pièces comptables.
2011

W309

Voies communales, travaux
2003-2015.

Hameau de Bussy, construction d’un mur de soutènement en limite du terrain
Marchioro : plan de géomètre, honoraires (2008).
Voies communales, travaux : appel d’offres, marché de travaux, pièces comptables
(2013).
Programme d’accessibilité programmée, réalisation : maîtrise d’œuvre (2015).
Pont d’Intriat, réparations : comptes rendus de réunion,
Chemin de Beauregard, reconstruction et pose d’une d’une barrière métallique : devis,
factures, correspondance (2011).
Route des Muriers, travaux de viabilisation : note de présentation, estimation des
travaux, plan (2009).
Impasse du Verger au hameau de Cessiat, aménagement : arrêtés de voirie, bon de
commande, plans, photographie (2014).
Aménagement de la circulation et du stationnement à proximité du cimetière et du
temple : étude de faisabilité, étude préliminaire (2007).
Voie d’accès à la carrière Blanc : avant-projet sommaire (2010).
Projet de tourne à gauche rue des écoles et place de la mairie : demande dde
subvention (2003).
Dénominations des voies et numérotation des rues : listes des rues, plans (2007).

W310

Voirie et espaces publics, balayage : marché de travaux, conventions,
pièces comptables, comptes d’exploitation.
1997-2014

W311

Sécurisation des voies.

2001-2012

Réalisation d’un plateau ralentisseur au hameau de Tignat : délibérations, marché de
travaux, pièces comptables (2012).
Hameau de Pérignat, contrôle de vitesse : rapport de contrôle, correspondance (2001).
Enquête de circulation sur la route départementale 18 : rapports de contrôle,
correspondance (2004).

W312

Tableau de classement des voies communales, mise à jour : états des
parcelles à classer, délibérations, relevés de propriétés.
2014

W313

Travaux de voirie : programmes de travaux annuels, appel d’offres, marché
de travaux, pièces comptables, plans, correspondance.
2014

W314

Travaux de voirie et de réseaux d’eau, assainissement, électricité. –
Consultation des entreprises : devis, marché de travaux, états
récapitulatifs des travaux, factures, correspondance.
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2010-2016
W315-320

Autorisations et arrêtés de voirie.
W315
W316
W317
W318
W319
W320

W321-322

1984-2002
1996-2004
2005
2006-2008
2009-2013
2014-2016

1984-2016

Plans topographiques.
1994-2015

Eau et assainissement
W323

Etablissement d’un plan du réseau d’assainissement (1983). Données
techniques sur le réseau d’eau potable (1986). Projet de stérilisation des
réservoirs de Cessiat et de Tignat (annulé, 1983-1985). Surpresseur de
Pérignat (1983, 1985). Création d’une conduite d’amenée Cessiat-Tignat
(1985), alimentation en eau potable du hameau de Pérignat (1987).
Construction d’un collecteur de raccordement entre Tignat et la station
d’épuration : avant-projet sommaire (1984).

W324

Pose de canalisations d’eau potable sous la RD n°18 (traversée du cheflieu, 1985-1987).

W325

Nouvelle station d’épuration, construction : permis de construire, maîtrise
d’œuvre, appel d’offre, pièces contractuelles, plans, réunions de chantier,
réception de travaux, dossier des ouvrages exécutés, factures.
1991-1995

W326

Travaux de renforcement d’alimentation en eau potable aux hameaux de
Tignat, Cessiat Les Trablettes, Intriat (1985-1986). Création d’une antenne
d’assainissement à Ceyssiat (participation de T L, 1986). Création d’une
antenne d’assainissement au Clésai (participation de J-C P, litige J M 19861987). Réfection du branchement d’eau de la propriété de J.M. T (1987).
Prolongation de collecteurs d’assainissement à Tignat et Izernore (1987).
Alimentation en eau potable et assainissement de la zone industrielle de la
Mode et bouclage de Bussy (1987-1991). Solutions intercommunales
d’appoint ou de secours (eau potable, 1990). Extension du réseau d’eau
potable au lieudit Fond du Sac (1992-1993). Extension du réseau d’eau
potable vers la nouvelle station d’épuration, le long de la RD n°85, maillage
du réseau de Pérignat, réseau du réservoir Sur Pire : avant-projet
sommaire (1993-1994). Extension du réseau d’eau potable à Cessiat
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(1993). Alimentation en eau potable du hameau d’Intriat à partir du
réseau de Pérignat (1994-1996).
W327-328

W329-330

Alimentation en eau potable et assainissement du hameau de Tignat.
1995-1998
W327

Financement, avant-projet détaillé, maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces
contractuelles, plans, autorisations de passage, rapports d’étanchéité,
correspondance.

W328

Autorisations de passage, pièces contractuelles, pièces comptables, réunions
de chantier, plans, correspondance.

Alimentation en eau potable et assainissement du hameau de Cessiat.
1997-2001
W329

Avant-projets sommaire et détaillé, appel d’offres, pièces contractuelles,
plans, réunions de chantier, autorisations de passage, rapports d’inspection
télévisée, honoraires.

W330

Financement, avant-projet détaillé, pièces contractuelles, plans, réunions de
chantier, autorisations de passage, rapports d’étanchéité, pièces comptables.

W331

Alimentation en eau potable et assainissement du secteur Nord du village.
1998-2000

W332-333

Alimentation en eau potable et assainissement du hameau de Bussy.
1999-2001

W334-335

W332

Maîtrise d’œuvre, avant-projets sommaire et détaillé, appel d’offres,
déclarations et attestations des candidats, pièces contractuelles, pièces
comptables.

W333

Financement, avant-projet détaillé, appel d’offres, pièces contractuelles,
plans, réunions de chantier, autorisations de passage, rapport d’inspection,
pièces comptables.

Alimentation en eau potable et assainissement des hameaux de Pérignat et
d’Intriat.
1998-2004
W334

Construction de canalisations, concession de tréfons (1998-2003).

W335

Construction d’une station d’épuration (2000-2004).

W336

Raccordement d’alimentation en eau potable de La Grange du Mont.
2001-2003

W337

Assainissement et alimentation en eau potable, raccordement de la
fromagerie de Nébois : maîtrise d’œuvre, appel d’offre, dossier de marché,
réunions de chantier, factures.
2003-2005
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W338

Aménagement du bief de Fontany.
2004

W339-340

W341-342

Alimentation en eau potable, substitution des ressources en eau des
hameaux de Cessiat et Tignat.
2003-2008
W339

Etudes préalables, délibérations, financement, maîtrise d’œuvre, appel
d’offre, dossier de consultation des entreprises, autorisations de passage,
réunions de chantier, factures (2003-2008).

W340

Dossiers de marché, dossiers des ouvrages exécutés (2005-2008).

Assainissement et alimentation en eau potable du secteur de la Vignette :
avant-projet, maîtrise d’œuvre, délibérations, appel d’offre, pièces
contractuelles, réunions de chantier, réception de travaux, factures.
2006-2011
W341

Lot 1

W342

Lot 2

W343

Alimentation en eau potable sur la liaison Cessiat-Tignat et extension au
Voërle : maîtrise d’œuvre, appel d’offre, pièces contractuelles, réunions de
chantier, réception de travaux, factures, plans.
2007-2009

W344

Zonage d’assainissement, schéma directeur d’assainissement : rapports
d’inspection des canalisations.
2005-2006

W345-346

Quartiers Nord-Ouest, Amphores, Trablettes et Grande Rue Nord.–
Assainissement et eau potable et voiries, marché de travaux.
2010

W347-350

W345

Dossiers de demande de subventions DCE, dossier du marché de maîtrise
d’œuvre, schéma réseaux EU, EP, comptes rendus des réunions de chantier,
marché SPS, annonces légales, réception et analyse des offres, rapport
technique, pièces comptables.

W346

Pièces administratives et contractuelles, mémoire technique, plans, cautions
bancaires.

Station d’épuration.
1995-2012
W347

Plan d’épandage des boues d’épuration, bilan annuel, conventions avec les
agriculteurs, analyse des boues (1995-2017).

W348

Auto-surveillance de la station, marché de travaux : DCE, dossier de
réception et analyse des offres, dossier de maîtrise d’œuvre, dossier marché
(pièces administratives, contractuelles et annexes), comptes rendus des
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réunions de chantier, factures, décompte général définitif, procès-verbal de
réception des travaux, courriers divers (2008-2011).
W349

Diagnostic de fonctionnement de la STEP communale et régularisation
administrative du système : marché de travaux, mémoire explicatif (2012).

W350

Station d’épuration Ouest, construction : maîtrise d‘œuvre4 (2008).

W351

Village Nord.- réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable,
marché de mise en séparatif et de renforcement des réseaux : réception et
analyse des offres, dossier marché (pièces administratives et
contractuelles), ordres de service, procès-verbaux de réception des
travaux, sous-traitance, cautions bancaires, dossiers des ouvrages
exécutés.
2009-2010

W352

Hameau d’intriat, traitement des eaux pluviales : projet, convention,
marché de travaux.
2014

W353

Chute des Trablettes, concession : délibérations, conventions, contrats,
dossier de demande de concession.
1996-2007

W354

Mise en séparatif du réseau d’assainissement et renforcement du réseau
d’eau potable dans le secteur du Village Nord et La Combe : avant-projet,
maîtrise d’œuvre, mission SPS, comptes rendus de réunion, marché de
travaux, conventions de passage, pièces comptables.
2008

W355-357

Rues des Bleuets, du Contour, Grande rue, mise en séparatif des réseaux.
2011-2012
W355

Avant-projet, appel d’offres, maîtrise d’œuvre, mission SPS, géomètre, plan
topographique

W356

Comptes rendus de réunion, pièces comptable, ordres de services, avenants,
procès-verbaux de réception

W357

Marché de travaux

W358

Réserve à incendie dans la Zone industrielle du Garenod, réalisation :
marché de travaux, factures, plan.
2013

W359

Travaux de traitement des eaux pluviales à Intriat : maîtrise d’œuvre,
marché de travaux, factures.

4

Le dossier de marché est manquant.
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2014
W360

Travaux d’assainissement.

1997-2014

Assainissement au hameau de Pérignat : convention de passage, correspondance
(2000-2005).
Curages des canalisations : marché de travaux, factures (2014).
Installation d’une canalisation privée sous le domaine public au hameau de Charbillat :
délibération, convention, arrêté de voirie, procès-verbal de bornage, plans (2011).
Château d’eau, démolition : délibérations, devis, factures, photographie,
correspondance (1997).
Poteau incendie, installation : devis, factures (2014).

W361

Rejets des effluents industriels, établissement de convention : maîtrise
d’œuvre, listes nominatives, rapports.
2010

W362-364

Plans des réseaux d’eau et d’assainissement.
1990-2015
W362

Plans de récolements chef-lieu et hameaux (1990-2015).

W363

Numérisation des plans : marché de prestation, factures (2013).

W364

Plans du réseau d’égouts et du réseau d’eau potables (1996).

W365

Réseaux d’eau potables, d’eaux usées et pluviales. – Entretien, réparation
et extension : appel d’offres, marché de travaux, pièces comptables.
2014

W366-369

Inspections des réseaux d’assainissement.
W366-368

Rapports d’étanchéité, rapports d’inspections (2008-2017).

W369

Vidéo d’inspections télévisées des réseaux (2004-2006).

2004-2017

W370

Étang Mehier, défense incendie de la zone industrielle de la Mode :
déclaration au titre de la loi sur l’eau, acte notarié, bail emphytéotique,
factures.
2003-2005

W371-372

Syndicat à vocation unique de l’Ange et de l’Oignin.
2005-2017
W371

Élaboration du contrat rivière (2005-2011)

W372

Réhabilitation écologique de l’Anconnans sur la commune d’Izernore :
enquête publique, correspondance (2015-2017), plan de gestion du bassin
versant de Lange et de l’Oignin (2013) programme de gestion de la ripisylve
et bois mort (2002)
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W373-374

Service de distribution de l’eau potable.
1983-2005
W373-374

Analyses d’eau, consommation et calcul de la redevance (1983-2005)
W373
Analyses d’eau (1983-1989). Relevés de consommation (19832002). Fiches de calcul pour les redevances (2000-2001).
W374
Analyses d’eau (1990-2005)

Electricité, éclairage public, télécommunications
W375

Travaux d’électrification, d’éclairage et de télécommunications.
1983-1999

W376

Éclairage public, dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques :
centre du village, Le Contour, Les Frenes, carrefour giratoire, ZA Pierre
Fondelle, cantine scolaire, logements SEMCODA, vers l’immeuble OPAC Les
Pinsons.
1997-2001

W377

Éclairage public, dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques :
rue de la Mode et voies adjacentes, RD n°18 (entrées nord et sud), chemin
du Garenod, impasse de l’Etang, ZA du Bouleau, déchetterie.
1999-2003

W378

Éclairage public, logements SEMCODA et extension zone industrielle ouest
: maîtrise d’œuvre, appel d’offre, factures (2004-2005). Travaux
d’électrification et d’éclairage : avis de construction ou de modifications de
canalisations, plans, correspondance (1993-2006).
1993-2006

W379-380

Poste de transformation de 225 000 volts à 63000 volts d’Izernore à
Géovreissiat. – Création.
1998-2004
W379

Dossier de concertation, dossier de présentation (1998)

W380

Dossier de demande de déclaration d’utilité publique, dossier d’exécution
(1999-2004).

W381

Lignes de raccordement 63Kv et 225Kv au poste d’Izernore : dossier
d’exécution.
2001

W382

Lignes à deux circuits 225 Kv de Génissiat à Fleyriat et ligne 63Kv de La
Cluse à Oyonnax : projet d’exécution, dossier de demande de déclaration
d’utilité publique, plans.
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1989-1994
W383

Esthétique des réseaux, enfouissement : programmes annuels de travaux,
dossiers techniques, comptes rendus de réunion, correspondance.
1997-2014

W384-385

Syndicat d’électricité de l’Ain. – Réalisation de travaux d’éclairage publique
et d’électrification rurale : conventions, programmes annuels des travaux,
pièces comptables, correspondance.
1994-2007
W384
W385

1994-2001
2002-2007

W386

Éclairage public, entretien : contrats, délibérations, fiches d’intervention,
maîtrise d’œuvre, marché de prestation, comptes rendus de réunion,
avenant, pièces comptables.
2005-2009

W387

Écran électronique, thermographie aérienne, télécommunication.
1995-2015
Thermographie aérienne : carte, photographie aérienne, correspondance (2015).
Panneau d’information électrique : appel d’offres, correspondance (2010).
Réémetteur de télévision : convention, délibérations, correspondance (1998-2006).
Achat d’électricité groupement de commande : convention, correspondance (2015).
États de créances EDF (2006-2012).
Convention avec France télécom (1997).
France télécom : plans des lignes souterraines, plan de zonage (1995).
Petits travaux d’électricité : devis, factures (2003-2005).

Gaz, transports
W388-389

Gaz.
1994-2016
W388

Demandes de branchement des particuliers : dossiers de travaux,
correspondance (1999-2004).
Travaux d’extension des réseaux de gaz : dossiers de travaux, cartes, plans,
correspondance, programmes des travaux (1994-2004).

W389

Cuves de Gaz, entretien et approvisionnement (1995-2008).
Dossiers des procédures et de règlementation du gaz (2013).
Achat de Gaz groupement de commande (2014-2016).
Canalisation de transport de gaz d’Oyonnax à Hauteville-Lompnes, demande
d’autorisation (1998).
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W390

Ligne TGV des Carpates de Paris à Genève, inauguration du premier
passage en gare de Nurieux-Volognat : remboursement de l’eau prélevé à
la commune, dossiers de présentation, coupures de presse,
correspondance.
2010

Santé, environnement
W391

Ordures ménagères.
1973-2017

Implantation de décharges, gestion des ordures ménagères : correspondance avec les
syndicats (1973-1997).
Déchetterie, extension : dossier de déclaration au titre des installations classées,
correspondance (2001-2014).
Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets (2012).
Commission de suivi du site de stockage de déchets non dangereux de la communauté
de communes d’Oyonnax : arrêté préfectoral, correspondance (2015).
Étude de prise de compétence pour la collecte des ordures ménagères par la
Communauté de communes du Haut Bugey (2014).
Étude sur l’avenir de la déchetterie de Veyziat (2014).
Reprise de la gestion de la déchetterie par l’entreprise Serrand : bail emphytéotique,
correspondance (2016-2017).
Plan de prévention et de gestion des déchets, enquête publique (2016).

W392-394

Installations classées sur la commune.

W395

Carrière Blanc. – Demande d’autorisation d’étendre et de poursuivre son
activité : dossier de demande d’autorisation, dossier d’enquête publique
(2008). Cessation partielle d’activité : arrêté préfectoral, correspondance
(2011). Remise en état : avis final sur le projet, correspondance (20132014).
2008-2014

W396

Carrière de Montréal-la-Cluse, demande d’autorisation d’exploiter :
dossier de demandes, délibération, CD-Rom, correspondance.
2016-2017

W397

Éolien, sites industriels.

1989-2002

2016-2017

Projet de parc éolien d’Apremont : étude d’impact, enquête publique (2016-2017).
Inventaire des anciens sites industriels et activités de services : listes, inventaire
(2016).

Biens communaux, forêt communale
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W398-399

Forêts.- gestion du domaine forestier, relations avec l’Office national des
forêts.
1987-2014
W398

Aménagement de la forêt, anomalies cadastrales parcelles 743 et 754
section D (1987-1988), convention permanente avec l’ONF pour les travaux
réalisés en régie, l’ingenierie et les missions d’expert (1989), visite forêt
communale d’Izernore (1988), Vente de parcelles à l’amiable (1991),
Syndicat intercommunal de travaux forestiers, adhésion de la commune de
Matalefon-Granges : délibération et arrêté (1991) fonds forestier national
(1992), piste forestière, création (1992-1995).
Office national des forêts: délibérations, coupes de bois, courriers (19872000).

W399

Desserte forestière du massif forestier de Samognat, amélioration : appel
d’offres, subventions, conventions, marché de prestation, comptes rendus de
réunion, factures (2013).
Vente de coupe de bois : catalogues (2008-2014).
Travaux forestières et vente de bois : programmes annuels, délibérations,
factures, correspondance (2001-2009).

W400

Tènement immobilier MECACORP (atelier relais), acquisition : estimation
des domaines, projet de détourage, raccordement aux réseaux, document
d’arpentage, projet de financement, proposition de crédit-bail,
délibérations, projet d’acte de vente, promesse de vente, acte de vente.
2012-2013

W401

Legs V, B, L : actes notariés, correspondance.

W402

Bornage : plan de division, procès-verbal de bornage, correspondance.
2007-2016

W403

Baux terminés : délibérations, baux, états des lieux, correspondance.
1995-2015

W404

Société CCM, bail commercial : cahier de suivi des loyers, loyers, taxes,
correspondance.
1997-2002

W405

Logements, mise en régie par SEMCODA : comptes de gestion, contrats de
mandats de gestion immobilière, pièces annexes.
2013-2015

W406

Opérations immobilières. – Cession, vente, bornage de terrains : procèsverbaux de bornage, plans, correspondance.
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1985-2004
W407

Logements et bureaux de la gendarmerie, locations : baux,
délibérations, correspondance.

avenants,
1982-2016

Aides sociales, enseignement, tourisme, loisirs, autres fonds
W408-409

Aide sociale.

1983-2008

W408

Dossiers nominatifs d’aide sociale (1983-2008).

W409

Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et autres : notifications,
demandes (2000-2006).
Plan canicule : recensement des personnes âgées et handicapées,
questionnaire, instructions (2005-2006).

W410-412

Commission communale d’aide sociale, organisation du repas de fin
d’année.
1988-2008
W410
W411
W412

W413-417

1988-2002
2003-2008
2009-2015

Manifestations, culture, fleurissement.
W413

1994-2010

Fêtes, manifestations sportives : arrêtés préfectoraux, planning, comptes
rendus de réunion, plans, coupures de presse, factures, correspondance
(1995-2005).
Journées du Patrimoine, organisation : historique de la commune, enquête
(1996-2003).

W414

Célébrations diverses, repas du personnel, départ agents (1995-2007)
Fleurissement, participation (1998-2001)

W415

Fleurissement, palmarés (1996-1997)
Fleurissement, participation (2002)

W418

W416

Fleurissement, participation (2003-2010)

W417

Doldeville, commune d’adoption : historique de l’adoption en 1943,
photographies, dossiers de presse, visites (1994-1995)

Hôpital, CNAS, livre sur l’histoire d’Izernore.

1993-2013

Hôpital de Nantua, défense : correspondance (1993-1994).
FNASS adhésion : listes nominatives, demandes d’allocation (2011-2013).
Livres : factures, correspondance (1995-2011).
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W419-420

Associations de la commune : statuts, publications officielles, comptes
rendus de réunion, coupures de presse.
1995-2013
W419
W420

AàF
GàZ

W421

Office du tourisme, fonctionnement : bilans, comptes rendus de réunion,
correspondance.
2008-2013

W422

Musée d’Izernore. – Inauguration : listes nominatives, invitation, discours,
comptes rendus de réunion, pièces comptables (2004). Centenaire du
Musée : comptes rendus de réunion, listes nominatives, invitation,
coupures de presse (2011).

W423

Salle des fêtes. – Location : calendriers des fêtes, planning, fiches de
réservation
2008-2009, 2015-2016

W424

Salle des sports et matériels communal, location : planning, demandes de
réservation.
2009-2015

W425-426

Affaires scolaires, enseignement.
W425
W426

1982-2008

1982-1995
1996-2008

W427

SIVU des établissements secondaires de Nantua et de Montréal-la-Cluse :
comptes rendus de réunion, participations financières, correspondance.
1995-2013

W428-429

Association des Grillons : bilans d’activité, comptes rendus de réunion,
conventions, correspondance.
1994-2009
W428
W429

W430-432

1994-2000.
2001-2009

Sapeurs-pompiers.
1981-2013
W430

Administration générale : correspondance (1983-1999).

W431

États de sorties, relevés, frais divers (1981-1998).

W432

Poteaux incendie, essais : listing des résultats (1999). Défense incendie de la
zone industrielle Ouest, essais : rapport final (2002). Transfert de
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l’immobilier des centres de secours : conventions, avenant, (2003).
Transfert de la propriété du Centre d’incendie et de secours d’Izernore au
Service départemental d’incendie et de secours : conventions, avenant,
délibérations, diagnostic immobilier, avis des domaines (2011), allocation
vétérance (2011-2013). Plan des usine d’exploitation agricoles
(2006).Règlement opérationnel (2009).

W433-434

W435

Relations avec la SEMCODA.

1991-2016

W433

Comptes rendus de réunion, délibérations, correspondance (1991-2013).

W434

Commissions d’appel d’offres, rapport d’attribution définitive (2014-2016).

Divers : personnel, biens communaux, relations extérieures.
1983-2000
Personnel. – Cotisations (1983-1984). Pièces nominatives concernant A P (1983).
Déclarations d’emploi P et R (1984, 1988). Correspondance relative au cadre d’emploi
des secrétaires de mairie (1987-1988). Stage de S P (1989). Convention pour la
reprise du personnel du Foyer des Pragnières (1995). Comité médical (1989-1990).
Salaires (1990).
Biens communaux. – Opérations immobilières (vente à M. B du logement aménagé
dans l’ancien abattoir, 1983. Vente d’une parcelle sise au lieu dit Sous-Train la
commune de Montréal-la-Cluse, 1983. Cession au Département de l’Ain d’une parcelle
sise au lieu dit En Rochetan en vue de l’élargissement du CD n°11, 1984-1986.
Acquisitions de parcelles sises au lieu dit Village Sud, appartenant à A R, en vue de
l’aménagement du Foyer de personnes âgées (1988-1989).
Biens communaux. – Matériel, véhicules, mobilier (hors école et sapeurs-pompiers,
1983-1993).
Relations extérieures. – Célébration du cinquantenaire de la libération de Doudeville
(Seine-Maritime), commune adoptée par le canton d’Izernore : correspondance,
dossier de presse, photographies, discours (1994-1995). Inauguration d’une unité du
groupe ARIES (1999). Inauguration de l’Office du tourisme (1998). Inauguration de
différentes opérations (1996, 25 mai). Inauguration de différentes opérations (2000).

W436

Divers.

1983-1996

Arrêtés préfectoraux et municipaux (1983-1996).
Comptes rendus de réunions du Conseil municipal (1983).
Installation de la Commission administrative du BAS (1983).
Agriculture : aides, bénéfices de l’exploitation agricole (1983-1995).
Collecte du verre au profit de la Ligue contre le cancer (1983-1984).
Travaux de l’ONF (1984).
Soins à domicile (à noter : une note de présentation du canton, 1985).
Association des producteurs de lait à comté du département (1987).
Restauration du monument aux morts (1987).
Délibération confiant la gestion et la présentation des objets du musée aux Amis
d’Izernore (1987-1988).
Itinéraires de randonnées pédestres (1988).
Objets mobiliers classés Monuments historiques (1988-1989).
Convention avec la Bibliothèque centrale de prêt [1990].
Vaccinations (1990, 1992).
Assemblage cadastral (1990).
Droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail (1990).
Sinistre : inondations (1990), chutes de neige (1990).
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Observations formulées par le maire de Montréal-la-Cluse à l’égard du projet de loi
sur l’administration territoriale (1990).

W437

Divers.

1991-2003

Carrière d’entraînement hippique, création, aménagement et entretien : contrats,
délibérations, plans, factures, correspondance (2000-2003).
Gendarmerie, entretien : contrat, conventions, factures, correspondance (1991-2001).

W438

Fonds du SIVOM du canton d’Izernore.

1982-1991

Budgets, pièces comptables , comptes rendus de réunion, entretien de l’éclairage
public, correspondance

W439

Communautés de communes des Monts Berthiand : bulletins de paie,
cotisations.
1999

Urbanisme
1W1-4

Plan local d’occupation du sol, élaboration.
1990-2001

1W4-10

1W1

Annonces légales, courriers, comptes rendus des réunions, plans (20002001).

1W2

Dossier de publication, plan de zonage, compte rendus de réunion (19901999).

1W3

Dossier de publication (1990).

1W4

Dossier approuvé, enquête publique (2000-2001).

Plan local d’urbanisme.

2002-2011

1W4-7

Révision du POS et extension à la totalité du territoire.
1W5
Procédure, porter à connaissances, annonces officielles et légales,
choix de l’urbaniste (2002-2004).
1W6
Documents provisoire, registre d’enquête publique, rapport du
commissaire enquêteur (2005).
1W7
Dossiers apporuvés (2005).
1W8
Doubles des dossiers (2005).

1W9

Révision simplifiée n°1 (concernant les sites sur Champagne et Champ
Biolay) : procédure, enquête publique, dossier approuvé (2003-2004).

1W10

Procédures conjointe de modificatione et de révision simplifiée n°2 :
procédures, enquête publique, dossiers approuvé (2009-2011).
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1W11

Schéma de cohérence territoriale du Haut-Bugey, élaboration : dossiers
d’enquête publique (2016). Plan local d’urbanisme intercommunal tenant
lieu de programme local de l’habitat (PLUIH) : registre d’observation
(2016).
2016

1W12

Urbanisme (occupation du sol), logements HLM.

1977-1997

Assainissement des habitations individuelles (1977, 1979). Mutation d’un immeuble
bâti sans modification (1979-1982). Correspondance de particuliers relatives aux
autorisations d’occupation du sol (1983-1997). Plan d’extension d’Izernore (s.d.).
Aménagements de logements HLM (SEMCODA, SA
, 1987-1995).

1W13-14

1W15

Contrat global de développement
1W13

Dossier administratif

1W14

Rénovation des façades : subventions, dossiers nominatifs (contrats et
certificats de conformité)

Implantation industrielle (ARIES)

2003-2004

Dépôt de bilan de l’entreprise ARIES : dossier de presse et documentation sur la
reprise du site par MECAPLAST-NEYR. Rapports d’activité de l’antenne emploi par
Arcade Conseil (2003-2004).

Opérations d’aménagement
1W16

Construction d’une usine sur la commune de Ceignes (M. P, 1982-1983).
Agrandissement du bâtiment industriel Neyr Plastiques (1983-1984).
Extension de la zone artisanale : avant-projet sommaire (1989). Projet
d’aménagement de l’A404 (1991). Installations classées : usine d’enrobage
Chapelle S.A. à Nurieux-Volognat (1992). Neyr plastiques, extension d’une
unité industrielle (1997).

1W17

SA. NEYR PLASTIQUE INDUSTRIE, autorisation d’exploiter (1996-1997).
ORPHEL SA, métallisation sous vide sur matières plastiques, enquête
publique (1996).

1W18

Installations classées, SARL BROPLAST, unité de stockage et de broyage de
matières plastiques à « la Plaine » (1999). ARIES INDUSTRIES
STRUCTURE, construction d’un établissement industriel (1998). GOIFFON,
régularisation (1998).
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1W19

VAPE PLAST, demande d’autorisation d’exploiter (1998-2001). GROUPE
ARIES INDUSTRIE, unité de fabrication de pièces en matières plastiques
(2001). Protection des captages d’eau potable dits sources d’Arfontaine et
de la Touvière, situés à Samognat, avec extension des périmètres de
protection de ces captages sur le territoire d’Izernore et d’Oyonnax :
enquête d’utilité publique (2002).

1W20

Lotissement artisanal « Sur Champagne », construction (2000-2002).
FAMY, carrière de la « Belloire », poursuite de l’exploitation (2006). Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, projet
(2002).

1W21

Construction d’un atelier relais SOGEDEL.
1990

1W22

Construction d’un atelier relais BBG.

1W23-24

Aménagement de la zone d’activité sud Pierre Fondelle.

1990-1991

1997-2000

1W23

1ère tranche : maîtrise d’œuvre, convention de conduite d’opération avec la
SEMCODA, missions SPS, dossier de présentation, demande de subvention,
projet d’acquisition de terrain, convention avec France Telecom,
autorisations de passage (assainissement), dossier de consultation des
entreprises, appel d’offres, marchés (1997-1999).

1W24

1ère tranche (suite) : avenants, réunions de chantier, documents financiers
(1998-1999).
2e tranche (1999-2000).

1W25-31

Restructuration d’un atelier relais PLASTIBELL.

1999-2000

1W25

Maîtrise d’œuvre, mission SPS, contrôle technique, assurances, dossier de
consultation des entreprises (1999-2000).

1W26

Appel d’offres (1999)

1W27

Marchés : pièces communes, lots n°1 à 4 (1999)

1W28

Marchés : lots n°5 à 11 (1999)

1W29

Marchés : lots n°12 à 18, ordres de service et notifications de marché,
avenants (1999)

1W30

Réunions de chantier et rapports de visite, réception des travaux,
documents financiers (1999-2000)

1W31

Dossier des ouvrages exécutés, documentation technique (1999-2000).
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1W32

Zone artisanale du Bouleau, défense incendie : délibérations, maîtrise
d’œuvre, appel d’offre, pièces contractuelles, réunions de chantier,
factures (2005-2006).
Bâtiment Plastibell, réfection de la toiture : maîtrise d’œuvre, appel d’offre,
factures (2005-2007).
1982-2007

1W33-34

Zone d’activité Champagne Sud.

2004-2011

1W33

Champagne n° 1, Aménagement : appel d’offres, marché de travaux, maîtrise
d’oeuvre, conventions de servitude, réception des travaux, comptes rendus
de réunion, mission SPS, pièces comptables (2004-2009).

1W34

Champagne n°2, travaux d’aménagement de la voirie, réseaux et espaces
verts : comptes rendus de réunion, permis d’aménager, plan parcellaire,
maîtrise d’oeuvre, marché de travaux, réception des travaux, mission SPS
(2007-2011).

1W35

Zone d’activité sur Champagne (vitrine RD18), travaux d’aménagement de
la voirie, réseaux et espaces verts : appel d’offres, marché de travaux,
comptes rendus de réunion, correspondance avec le notaire.
2011-2014

1W36

Logements SEMCODA :
correspondance.

comptes

rendus

de

réunion,

plans,

1999-2004

Réhabilitation maison Pay (2002)
Logements sur la Courbe (2002-2004).
10 pavillons intermédiaires (1999).

1W37

Contrat global de développement.

1W38-43

Lotissements : demandes de permis de lotir, arrêtés préfectoraux et
municipaux, plans, correspondance.
1981-2008
1W38

Lotissement lieudit La Mode (1990).
Lotissement Mont Ferriat (1989).
Lotissement lieudit Bussy (2000).

1W39

Lotissement Le Pelocier (2000).
Lotissement sur Champagne (1999).
Lotissement Le Pelocier Sud (2003).

1W40

Lotissement au Contour (2000).
Lotissement Pierre Fondelle (1999).
Lotissement Champagne Sud (2003).
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Lotissement lieudit TIgnat (1999).
Lotissement Contet Michelle (1995).
Lotissement Torche Bernard (1995).
Lotissement Rue de la Mode (1994).
1W41

Lotissement communal sur l’Oignin (2005).
Lotissement Le Clesai (2004).
Lotissement Le clos de la Mode (2005).
Lotissement SEMCODA (1998).
Lotissement au Montignon (2005).
Lotissement Le Pelocier Nord (2008).

1W42

Lotissement (1981-1988)

1W43

Lotissement (1989-1993).

Autorisation d’urbanisme
1W44-162

Autorisation d’urbanisme : permis de construire, certificats d’urbanisme,
déclarations de travaux, déclarations préalables.
1947-2014
1W44
1W45
1W46
1W47
1W48
1W49
1W50
1W51
1W52
1W53
1W54
1W55
1W56
1W57
1W58
1W59
1W60
1W61
1W62
1W63
1W64
1W65
1W66
1W67
1W69
1W70
1W71
1W72
1W73
1W74
1W75
1W76

1947-1964 (PC)
1965-1968 (PC)
1968-1971, n°1 à 19 (PC)
1971-1972, n°20 à 29 (PC)
1972-1973, n°30 à 46 (PC)
1973-1974, n°47 à 66 (PC)
1975, n°67 à 79 (PC)
1976, n°80 à 103 (PC)
1977, n°104 à 123 (PC)
1978-1979, n°124 à 148 (PC)
1979, n°149 à 172 (PC)
1980, n°173 à 191 (PC)
1981, n°192 à 211 (PC et CU)
1982, n°212 à 228 (PC et CU)
1983-1984, n°229 à 245 et n°500 à 510 (PC et CU)
1976-1983 (CU)
1985, n°1 à 22 (PC et CU)
1985, n°23 à 50 (PC et CU)
1986, n°1 à 25 (PC et CU)
1987, n°1 à 27 (PC et CU)
1987, n°28 à 47 (PC et CU)
1988, n°1 à 27 (PC et CU)
1988, n°28 à 56 (PC et CU)
1989, n°1 à 12 (PC et CU)
1989, n°13 à 22 (PC et CU)
1989, n°23 à 38 (PC et CU)
1990, n° 1 à 11
1990, n°12 à 14
1990, n°1 15 à 19
1990, n°20 à 30
1990, n° 31 à 42
1990, n° 43 à 57
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1W77
1W78
1W79
1W80
1W81
1W82
1W83
1W84
1W85
1W86
1W87
1W88
1W89
1W90
1W91
1W92
1W93
1W94
1W95
1W96
1W97
1W98
1W99
1W100
1W101
1W102
1W103
1W104
1W105
1W106
1W107
1W108
1W109
1W110
1W111
1W112
1W113
1W114
1W115
1W116
1W117
1W118
1W119
1W120
1W121
1W122
1W123
1W124
1W125
1W126
1W127
1W128
1W129
1W130
1W131
1W132
1W133
1W134
1W135

1991, n° 1 à 14
1991, n° 15 à 28
1991, n° 29 à 34
1991, n°35 à 42
1991, n°43 à 47
1991, n° 48 à 53
1992, n° 1 à 12
1992, n° 13 à 25
1992, n°26 à 44
1993, n° 1 à 7
1993, n° 8 à 29
1993, n° 30 à 45
1994, n° 1 à 9
1994, n° 10 à 15
1994, n°16 à 21
1994, (CU, DT, LT, RU)
1995, n°1 à 10
1995, n° 11 à 14
1995, n° 15 à 20
1995, n° 21 à 27
1995, (LT)
1996, n° 1 à 9
1996, n° 10 à 20
1996, n°21 à 27
1996, DT, CU, LT, RU
1997, n° 1 à 8
1997, n° 9 à 14
1997, n° 15 à 21
1997, n° 22 à 25
1997, DT, LT, CU, RU
1998, n° 1 à 9
1998, n° 10 à 18
1998, n° 19 à 26
1998, n° 27 à 29, DT, LT, RU, CU
1999, n° 1 à 7
1999, n° 8 à 14
1999, n° 15 à 24
1999, n°25 à 28
1999, n°29 à 32
1999, LT, DT, CU, RU
2000, n° 1 à 8
2000, n° 9 à 16
2000, n° 17 à 20
2000, n°21 à 27
2000, n°28 à 37
2000, DT, LT, CU, RU
2001, n° 1 à 10
2001, n° 11 à 20
2001, n°21 à 28
2001, n°29 à 43
2001, DT, LT, CU, RU
2002, n° 1 à 12
2002, n°13 à 27
2002, DT, LT, CU, RU
2003, n° 1 à 21
2003, n° 22 à 33
2003, CT, CU, RU, PD
2004, n° 1 à 12
2004, n° 13 à 36
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1W136
1W137
1W138
1W139
1W140
1W141
1W142
1W143
1W144
1W145
1W146
1W147
1W148
1W149
1W150
1W151
1W152
1W153
1W154
1W155
1W156
1W157
1W158
1W159
1W160
1W161
1W162

2004, DT, CU
2005, n°1 à 17
2005, n° 18 à 28
2005, n°29 à 33
2005, DT, CU
2006, n° 1 à 26
2006, DT, CU
2007, n° 1 à 18
2007, DP, CU
2008, n° 1 à 15
2008, n° 16 à 25
2008, DP
2008, CU
2009, n° 1 à 18
2009, DP, CU, DIA
2010, n° 1 à 16
2010, DP, CU, DIA
2011, n° 1 à 19
2011, DP, AT
2011, CU
2012, n° 1 à 14
2012, DP, AT
2012, CU, DIA
2013, n° 1 à 8
2013, DP
2013, CU, DIA
2014, CU, DIA, RU

1W163-164 Certificats d’urbanisme.
1W163
1W164

1985-2003

1985-1998
1999-2003

1W165

Déclarations d’intention d’aliéner.

1W166

Registres des occupations de sols (permis de construire, déclarations de
travaux, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, renseignements
d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner).1968-2014

2005-2006

Récépissés de dépôt des demandes d’occupation de sols.1986-2007
1W167

Déclarations de travaux (1994-2000).
Autorisation de travaux sur des bâtiments recevant du public (2016).
Taxe d’aménagement, instauration (2011-2014).
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PLU de Sonthonnax-la-Montagne (2017).
Transmission des dossiers à la DDT (2017).
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Index
A
Aménagement du territoire : T1
- documentation : D13

A la Charrière :
- acquisition de terrain : N1

Amphores (quartier des) :
- lotissement : T3

Abattoir : I1
- baux du local et du logement : N3
- vente du logement : W435
Accidents du travail : Q1

Analyse :
- eau et station d’épuration O8, W373374

Acquisition domaniale : M2, N1, T3,
W217, W283, W435

Archéologie :
- prospection : R2

Actes soumis à l’enregistrement : D11

Archives communales : D11

Administration territoriale :
- observations du maire de Montréal
sur un projet de loi : W436

ARIES : W435, 1W15, 1W18-19

Affaires militaires : H1-6
- pupilles de la Nation : Q1
- soutiens de famille : Q1

Arrêtés municipaux :
- 1908-1910 : D11
- 1941-1982 : D11
- 1983-1996 : W350
- 1996-2003 : W4-5

Armée territoriale : H2

Affaires scolaires, voir : Enseignement
Affouage : N2

Assainissement, voir : Eau et
assainissement

Agriculture : F3, W436
- comices agricoles : R2
- impôts sur le revenu, taxe sur les
bestiaux : G8
- syndicats et associations : I4

Assistance : Q1
- affaires militaires : H2
- aide sociale 1983-2003 : W408-412,
- générosité publique, souscription : H3,
H4

Aide sociale, voir : Assistance
Association : I4, W419-420, W428-429
- cercle hippique : N1, N3
- la boule d’Alésia : N2

Ain :
- aménagement du territoire : T1
- documentation historique : D13
- journée de l’Ain : H3

Assurance : D11, W14-15, W154
Ateliers relais :
- BBG : 1W22

Aliénation domaniale : N1-2, T3, W435
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- PLASTIBELL : 1W25-32, W260-264
- SOGEDEL : 1W21
Boucherie :
- tueries particulières : D11, I1

Atlas : G1
Au Contour :
- opérations immobilières : N1
- lotissement : T3

Boulangerie : F4
Budget :
- 1864-1982 : L1-4
- 1983-2011 : W16-114

Au Pélocier :
- lotissement : T3

Bureau de bienfaisance / d’aide sociale,
voir : Assistance

Autoroute : F3

Bureau de poste : M2

B

BUSSIERE (de la) :
- immeuble : N3

Bar-restaurant : W249
- aménagement place de l’Eglise : W271

Bussy :
- chemin de : O1
- eau potable et assainissement : O3,
W326, W332-333
- échange de parcelle : N1
- exhumation : H4
- lotissement : 1W38

Bail : N3
- gendarmerie : M3
BBG : 1W22
Bel Air :
- lotissement : T3

BUSSY (cercle hippique) : N1

C
Bibliothèque :
- convention avec la BCP : W436
- groupe scolaire : W170-17
- mairie-école : W170-171

CAD SYSTEME : F4
Cadastre :
- atlas : G1
- matrices (1833-1982) : G2-5
- révision : W120

Biens communaux : N, W398-407, W435
Biens nationaux : S1

Caisses mutuelles : F3, I4
Cantine, voir : Restaurant scolaire

Bois : N1-2

Carburant :
- produit pétrolier, hydrocarbure : F4

Bois d’Amont :
- vente de parcelle : N1

CARMINATI :
- lotissement : T3

Bornage : W402
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CISSE : W163
Carrières :
- abandon : W217
- Ets Famy : N3
- SARL Blanc : I4,W309, W395
- entraînement hippique : W437
- Montréal-la-Cluse : W396

Club du 3e Age : I4

Collaboration : H4

CECCAROLI : W166

Comice agricole : R2

Ceignes :
- usine Piavoux : 1W16

Comité de défense agricole
intercommunal : F3

Centre de documentation : W170-171

Comité des fêtes : I4

Centre de secours et local communal :
- construction : W244-246

Commerce :
- hôtel du commerce : W266-270
- locaux commerciaux : W271-272

Cercle hippique : N1, N3

Commission d’art sacré : R2

Certificat d’urbanisme :
- 1981-1989 : 1W56-164

Commissions municipales : W6

Ceyssiat :
- acquisition de parcelle : N1
- assainissement (T. Lacroix) : W326
- chapelle : W216
- chemin : N1
- eau potable et assainissement : W326,
W299-300
- école : M2, N2, N3
- fontaine : N1

Compte :
- 1864-1982 : L1-4
- 1983-2011 : W16-114
Conciliateur judiciaire : W166
Contentieux : D11
Contour Est :
- lotissement : T3

Champ Biolay :
- acquisition de terrain : N1

Contrat global
1W13-14

Charbillat :
- four : N1

de

développement :

Contributions, voir : Impôts

Chasse : I3, I4, W166
- bail : N3

Contrôle de sécurité : W276

Chemin, voir : Voirie

Courrier :
- chrono de courrier : W7-10

Cimetière :
- mur, travaux : W215-216
- travaux et concession : N2
- vente des foins : N2

Court de tennis : W217-218
Croix-Chalon :
- assainissement : O7
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- station de pompage : O4-6

E

Croix de Pérignat :
- giratoire : W283-284

Eau et Assainissement :
- acquisition de cours d’eau : N1
- chemin d’accès à la déchetterie : W292
- documentation : D13
- ensemble sportif : W217
- réservoir Sur Pire (acquisition de
parcelle) : N1
- réservoir Sur Pire (construction) : O5-6
- service de l’Eau et de l’Assainissement
1931-1983 : O8
- service de distribution d’eau : W373374
- station d’épuration (acquisition de
parcelle) : N1
- station d’épuration (construction) : O7
- station d’épuration (construction) :
W325
- station de pompage (exploitation) : O7
- station de pompage (travaux) : O4-6
- travaux 1869-1982 : O2-7

Culte :
- documentation historique : D13
- domaine de la cure : S1
- registres paroissiaux : GG1-7
Voir aussi : Eglise

D
Débit de boissons : I4, W166
Décès : E3, E6, E9, E12, E15-16, E19-20,
E23, E26, E29, E32-35, E38, E41, E44-47,
H2, H4, W163
Déclaration annuelle des données
sociales (DADS) : 2K1, W128-145, W435
Délibération :
- Conseil général 1790-1792 : S1
- Conseil municipal (registre) 17921793, an VIII-an XII : S1
- Conseil municipal (registres) 18131984 : D1-8
- Conseil municipal (registres) 19851992 : W1-2
- Conseil municipal (extraits) 18901982 : D9-10
- Conseil municipal (extraits) 19841994 : W3

Eclairage public :
- ensemble sportif : W217
- travaux 1908-1982 : O7, O8
- travaux 1983-2006 : W217
Ecole : M1, M2, W167-202
- acquisition du terrain Peloux : N1
- école de musique de Nantua : R2
- location de locaux : N3
- vente des foins du verger (Ceyssiat) :
N2
Voir aussi : Groupe scolaire
Eglise : M2
- clocher : D13, S1, W214
- objets mobiliers : R2, W436
- restauration : W214

DICT : AI35
Diphtérie : D13
Distinction honorifique : 3K1

Election :
- liste électorale 1844-1982 : 1K1-3
- liste électorale 1985-2004 : W156
- élection politique et referendum 19231982 : 1K4
- élection politique et referendum 19832010 : W157
- élection professionnelle 1908-1982 :
1K5-6

Divorce : I4, W163
Dommages de guerre : H4, M2
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- élection professionnelle 1983-2002 :
W158-162

F

Electricité :
- ensemble sportif : W217
- support EDF (virage du presbytère) :
O1
- travaux 1908-1982 : O7, O8
- travaux 1983-2003 : W375-386
- vente de cuivre : N2

Facture :
- 1948-1982 : L7-10
- 1983-2011 : W64-114

Emprunt : L11

Finances communales : L1-11, W16-114
Voir : Budget, Compte, Mandat et titre,
Facture

Fêtes : W413

En Curtil :
- acquisition de parcelle : N1

Fleurissement :
- 1972-1981 : R2
- à partir de 1997 : W414-416

En Larmagnat :
- HLM : T2, W282

Foire et marché :
- bail des boues et des engrais : N3
- établissement de quatre foires : S1

En Rochetan :
- cession d’une parcelle au Département
de l’Ain : W435

Fonds du Sac :
- desserte : N1

En Vébois (Matafelon-Granges) :
- acquisition d’une source : N1

Fontaine : O2
- Ceyssiat : N1
- déplacement d’une borne fontaine : O1
- Intriat : N1

Enseignement :
- affaires scolaires 1894-1982 : R1
- affaires scolaires 1983-2003 : W425426
- Société forestière : D13, R1

Fontany :
- aménagement du bief : W338

Ensemble sportif : W218-240

Forces françaises de l’intérieur : H4

Eolienne : W397
Epizootie : I1, I4

Forêt : N2, N4, W398-399
- Société forestière : D13, R1

ESSO (Ets) : F4

Fouille archéologique : R2

Etat civil :
- correspondance 1985-2004 : W163-164
- registre d’état civil : E1-47

Foyer des personnes âgées : W241-243
- acquisition de parcelles : W435
- convention pour le personnel : W435

Etang : W370

Fromagerie :
- installation classée : I1
- Nébois : I1, W337
- réclamation : I1

Etranger : I3, W165
- expulsion : I4
- réfugié espagnol : H2
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HERRERA : W166

G

Hôtel du commerce :
- création d’une salle de réunion et de
commerces : W266-269
- logement : W270

Garages communaux : W247
Garde nationale : S1
Gendarmerie : M3
- abords : W291
- entretien : W437
- fourniture d’eau : O8
- portier : W275
- baux : W407

Hôtel de tourisme et meublé : I4
Hydrocarbure : F4
Hygiène : I1

Générosité publique, voir : Assistance
Géovressiat :
- acquisition de parcelle Sur Pire : N1

I
Impôt :
- 1792 : S1
- 1866-1982 : G6-8
- cadastre : W120
- impôts locaux : W121
- FCTVA : AI35

GOIFFON (entreprise) : 1W18
GRAVOT [GRAVAT] : D13
GRIMARD : Q1
Groissiat : D11

Inauguration : W200, W390, W422

Groupe scolaire :
- construction et extension : W172-202

Industrie : T1, 1W15-19
Voir aussi : Zone d’aménagement

Groupement de défense anti-maquis :
H4

Inspections des réseaux : W366-369
Installation classée : I1, 1W18, W392394

Guerre :
- Première Guerre mondiale : H3, Q1
- Seconde Guerre mondiale : H4
- cinquantenaire de la Libération à
Doudeville : W435
- soins médicaux, dossiers nominatifs :
H2

Installation sportive : N2, W217-240,
W256
Instruction
Enseignement

publique,

voir :

Intriat :
- eau potable et assainissement : W326,
334-335, W352, W359
- fontaine : N1
- route d’ : O1
- pont : W309

H
Habitations à loyers modérés (HLM) :
M3, T2, 1W12, W282
- acquisition du terrain Damian : N1
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Inventaire communal : F2, W165

- vente d’une parcelle à SCI La Mode :
N1
- zone industrielle : T4, W370
- éclairage : W377
- travaux de voirie : W299-300, 303

J
Jeu (loterie) : I4
Jeu de boules : N2

La Vignette :
- projet de dépôt d’ordures : I1
Legs : W401

Journée de l’Ain : H3

Le Clésai :
- assainissement (J.C.Petitjean) : W326

JOYARD F. (lotissement) : T3

Les Amis d’Izernore : I4, W436

Jury d’assises : W166

Les Emonets :
- opération immobilière : N1

Justice : I4, W166

Les Trablettes :
- eau potable et assainissement : W307,
W326, W345-346
- chute : W353

Justice de Paix : M1
- archives : D11
- location de locaux : N3

Ligue contre le cancer :Q1

K

Limite territoriale : D11
Kinésithérapie :
- aménagement d’un local : W270

Local communal (centre de secours) :
- construction : W244-246
Local de rangement : W203

L

Location : I4, N3, W407, W423-424

L’Epinette :
- opération immobilière : N1

Locaux commerciaux :
- extension : W272
- aménagement place de l’Eglise : W271

La Belloire :
- exploitation Famy : N3

Logement : W275, W376, W378, W405,
W407
Voir aussi : HLM
Lotissement : T3, 1W20, 1W38-43

La Grange du Mont :
- eau potable : W336
La Maladière :
- lotissement : T3

M

La Mode :
- abri bus : W282
- lotissement : T3, 1W38, 1W40, 1W41

MAD-MOD : T3
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Mairie-école :
- bail du terrain acquis pour la
construction : N3
- location de locaux servant de mairie :
N3
- travaux 1853-1979 : M1
- travaux 1983-1997 : W167-171
- vente de tuiles : N2

Musée :
- aménagement : M4
- aménagement et valorisation : W274,
W422
- conservation : R2, W250

Maison Vuillard : W251

MUSY Jean Marie : N1

- Carrière : W396

Maladie contagieuse : D13, I1

N

Mandat et titre :
- 1967-1982 : L6
- 1983-2011 : W16-114

Naissance : E1, E4, E7, E10, E13, E16-17,
E20-21, E24, E27, E30, E33-36, E39, E42,
E45-47

Manifestation culturelle : W413

Naturalisation : W165

Manifestation sportive : W413

NEYR PLASTIQUES : 1W15-17

MARECHAL Marie : N1

Nourrices : Q2

Mariage : I4, W178
- registre de consentement : E48
- registre paroissial : GG1-7
- registre d’état civil : E2, E5, E8, E11,
E14, E16, E18, E20, E22, E25, E28,
E31, E33-35, E37, E40, E43, E45-48

Nurieux-Volognat :
- Chapelle S.A. : 1W16

O

Matériel : W13, W424

Office du tourisme :
- aménagement : W435
- inauguration : W349
- Fonctionnement : W421

Matrice cadastrale : G2-5
Mobilier : M1, W436

Ordures ménagères : I1, W391

Mode Ouest :
- lotissement : T3

P

Monument aux morts : M2, W436

Parking : W301
- foyer des personnes âgées : W241

Mont Feriat :
- bâtiment industriel : W254-259

Pelocier : W285

Montréal-la-Cluse :
- observation du maire sur un projet de
loi : W436
- vente d’une parcelle : W435

PELOUX (consorts) :
- acquisition de terrain (ensemble
sportif) : W217
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Pérignat :
- eau et assainissement : O3-4, W323,
W326, W334-335, W360
- domaine du Mont de Pérignat : N1
- chemin : O1

POIZAT :
- acquisition d’un immeuble : N1
- location de l’immeuble : N3

- four banal : N1
- giratoire de la Croix de Pérignat :
W283-284
- lavoir : M2
- pèse-lait : N1
- pont : N2
- RD n°11c : N1
- surpresseur : O3, W293
- voirie : W311

Police de la chasse : I3, I4, W166

Police : I1, W166

Poste : W248
Plan d’occupation des sols :
- étude d’aménagement foncier dans le
canton : T1
Pompes funèbres : I4

Permis de construire :
- 1947-1989 : 1W44-162
N1

Population : F1, W165
Poste : M2

Personnel communal :
- 1953-1982 : 2K1
- 1983-2002 : W128-155

Pré de la Grange :
- déviation du chemin de Voerle : W282

Pharmacie :
- création : W265

Presbytère : M2, W216
- bail : N3

Pied-de-Mule :
- acquisition de parcelle : N1

Prisonniers de guerre : H4
PROST MAGNIN
poudre) : I1

Place publique :
- acquisition du terrain Damian : N1
- acquisition du terrain Peloux : N1
- aménagement place de l’Eglise :
W271, W282
- aménagement place publique et
parking : W286
- bail des boues sur la place
publique : N3
- cession du terrain Donier (square) :
N1

Roger

Pupilles de la Nation : Q1

R
Randonnée, voir : Tourisme
Recensement :
- agriculture : F3
- équidés et véhicules : H5
- militaire 1841-1982 : H1
- militaire 1983-1205 : W166
- population 1856-1982 : F1
- population 1988 : W165

Plan cadastral : G1
PLASTIBELL : W260-264, 1W25-32
Poids public : M2
- suppression de la régie : W275

Réfugié : H2
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Registre paroissial : GG1-7

Sinistres : D11, F2, W15
- calamité agricole : F3
- gendarmerie : M3
- immeuble Damian : N3
- immeuble Rosset : M2
- inondations : W436
- neige : W436
- vc n°4 (gel) : W274

Relations extérieures : W435
Réserve foncière : N1
Résistance : H4
Restaurant scolaire :
- construction : W181-184
- extension : W189-192

SOARES : W163

Routes, voir : Voirie

Société
d’économie
mixte
de
construction du département de l’Ain :
W116-119, W181, W222, W241, W266,
W270, W376, W378, W405, W433-434

Société civile immobilière La Mode : N1

ROUX (tuerie) : I1

S

Société d’Education populaire : I4
Société de secours mutuels : L11

Salaire :

SOGEDEL : 1W21

Salle des fêtes :
- construction : W205-206
- reconstruction : W207-211
- construction d’une annexe : W212-213
- location : W423
- utilisation du préau : R1

Sou des écoles : I4
SOUMARE : W163
Sous-la-Côte :
- échange de parcelles : N1

Salubrité publique : I1

Sous-la-Roche :
- échange de parcelles : N1

Samognat : D11

Sous-les-Cotes :
- acquisition du terrain Dubuisson : N1

Santé : I1, I2
- assistance médicale : Q1

Sous-Train :
- vente de parcelle à la commune de
Montréal-la-Cluse : W435

Sapeurs-pompiers :
- 1952-1982 : H5
- 1981-1999 : W430-432
- amicale : I4

Station d’épuration, voir : Eau et
Assainissement

SARL BROPLAST : 1W18

Statistiques : F2
- agriculture : F3

Secteur Nord :
- eau et assainissement : W31

Subventions : W122-124, AI30-32

Séjour des étrangers : I3, W165
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Sur la Courbe : W293-295

- eau potable et assainissement : W323,
W326, W327-328, W339-340,
- chemin : N1
- collecteurs : W293
- lotissement : 1W40

Sur Pire :
- acquisition de parcelle : N1
Syndicat : I4

Tourisme :
- chemin touristique : O1
- office du tourisme : W273, W421,
W435
- sentiers de randonnée : R2, W436
- syndicat d’initiative : R2
Voir aussi : Musée

Syndicat d’initiative : R2
Syndicat intercommunal
multiple : D11

à

vocation

Syndicat intercommunal à vocation
multiple du canton d’Izernore :
- ordures ménagères : W391

Transport de corps : I4

Syndicat intercommunal de voirie de la
Subdivision d’Oyonnax :
- 1972-1982 : O1
- 1983-1994 : W282

Tribunal pour enfants : I4

U

Syndicat à vocation unique de l’Ange et
de l’Oignin : W371

Union gymnique d’Izernore : I4

T

Urbanisme :
- 1960-1983 : T1-4
- 1947-1989 : 1W1-167
- POS, PLU : 1W1-10

Tableau de classement : W312
Taxes, voir : Impôts

V

Télécommunications :
- réseau téléphonique : O9
- service postal, PTT : G8
- travaux 1983-2003 : W387

Vaccination : I2, W436
- documentation : D13

Télégraphe : G8

VAPE (Ets) : N1, W260

Télévision :
- émetteur de Vers : O9

Véhicule automobile : W13, W435

Temple gallo-romain : W252-253

Verger communal : N2-3

Terrain de sports : N2

Vers :
- émetteur de télévision : O9

Terrain de foot : W219-221

Vers la Vignette :
- acquisition de parcelles : N1

Tignat :
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Vestiaire :
- construction : W217
- extension : W219-220

- route départementale n°18 (cession
Donier) : N1
- route départementale n°18 (projet de
lotissement) : T3
- sur la courbe : W293-295
- syndicat de voirie 1972-1982 : O1
- taxe vicinale : G8
- travaux 1851-1982 : O1
- travaux 1983-2007 : W282-322

Vignette :
- eau potable et assainissement : W341342
- bassin de rétention : W223
- parking : W301
Village Nord :
- lotissement (quartier des Amphores) :
T3
- opérations immobilières : N1

W
WC publics : M2

Village Sud :
- acquisition de parcelles (foyer des
personnes âgées) : W435
- lotissement : T3
- place publique et parking : W286

Y
YETIM : W163

Voerle :
- chemin du : O1, W282
- chemin touristique : O1

Z
Zone artisanale du Bouleau :
- création : T4
- défense incendie : 1W32

Voirie :
- acquisition de parcelle pour
l’aménagement de chemins : N1
- autorisations de voirie 1871-1930 : O1
- autorisations de voirie 1984-2004 :
W315-320
- entrée nord : W289-291
- route départementale n°11c (acquisition
Gourmand) : N1
- route départementale n°11c (giratoire) :
W275
- route départementale n°18 : O7, W287,
W296-298

Zone industrielle La Mode :
- création : T4
- eau potable et assainissement : W326
- vente d’une parcelle à la SCI La Mode :
N1
- défense incendie : W370
Zone industrielle Ouest : W287, W378,
W432
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