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Diffusion des données à caractère personnel (inventaire en ligne): En 
conformité avec la CNIL, l’ensemble de documents relatifs aux infractions, 
condamnations et mesures de sûreté au sens de l’article 9 de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée ont fait l’objet d’un traitement pour occulter les 
données personnelles. Ce même procédé a été appliqué aux données à 
caractère personnel de moins de 120 ans. Ce délai est porté à 150 ans lors 
qu’il s’agit de données sensibles mises en ligne aux fins de consultation 
par le grand public.  

 
Crédits photographiques : L’image de garde correspond à un extrait du 
plan de Cassini disponible sur Géoportail et dressée entre 1683 et 1744).  
Les images intérieures, répertoriées dans le tableau des illustrations, ont 
été numérisées par le Centre de gestion de l’Ain et sont la propriété de la 
commune de . 
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Introduction 

Présentation et intérêt du fonds 

Les archives communales de Joyeux ont été déménagées en 2005, lors de l’aménagement 
de la mairie dans de nouveaux locaux. Les archives étaient conservées jusqu’alors au 
secrétariat et au grenier. 
 
Le fonds d’archives a été classé en janvier et février 2013 par l’archiviste du Centre de 
gestion de l’Ain lors d’une mission de 10 jours. En 2021 le Centre de gestion a effectué une 
mise à jour du fonds communal qui a eu une durée de 8 jours. Les archives anciennes 
(antérieures à la Révolution) sont conservées dans le bureau du maire. Les archives 
modernes (1789-1982) sont rangées dans le placard mural de la salle du conseil 
municipal. Les archives contemporaines (postérieures à 1983) sont regroupées dans le 
local attenant au bureau du maire. 13,15 mètres linéaires (ml) ont été éliminées 
règlementairement en 2013 et environ 7 ml en 2021. Le fonds après classement mesure 
21 ml et se répartit comme suit : 

- 0,20 ml d’archives anciennes ; 
- 5,30 ml d’archives modernes ; 
- 15,50 ml d’archives contemporaines. 

 
La commune possède un fonds d’archives intéressant pour l’histoire locale. 
Douze registres paroissiaux sont conservés depuis 1672. 
Le premier registre des délibérations date de 1823. Les budgets existent depuis les années 
1820. Les listes de recensement de la population et de recrutement militaire dévoilent 
aux généalogistes des renseignements, notamment sur la composition d’une famille ou 
sur les capacités physiques et intellectuelles des jeunes garçons. Les registres et tableaux 
de statistiques agricoles permettent de découvrir de quelle manière était exploitée la 
terre depuis le milieu du XIXème siècle. 
Les archives contemporaines sont constituées pour une grande part de documents 
d’urbanisme et de travaux, notamment sur les bâtiments communaux. Les dossiers de 
gestion des étangs et ceux de Natura 2000 rappellent la particularité de l’environnement 
préservé de la Dombes et sa richesse écologique. Enfin, l’intervention grandissante de la 
coopération intercommunale se ressent à travers les archives dans certains domaines de 
compétence des communes : affaires scolaires, collecte des ordures ménagères, travaux 
d’adduction d’eau potable, etc. 

Méthodologie 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. 
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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’action1 exercée sur l’objet, de la typologie2 et des dates extrêmes 
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles 
suivants : 

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

dates extrêmes 

Cote Objet/Intitulé. 
dates extrêmes 

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

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

                                                        
1 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
2 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 
- un index du personnel communal ; 
- un index des permis de construire ; 
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il 

renvoie aux cotes ; 
- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Réglementation des archives 

Les communes sont propriétaires de leurs archives à l’exception de certains documents, 
comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la propriété demeure à l’Etat. 

Les archives communales, pour lesquelles le maire est civilement et pénalement 
responsable, constituent un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Aussi, 
aucun document d’archives ne peut être prêté ou donné. Leur consultation est 
réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du 
patrimoine. 

Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, 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.  

Liste des maires 

HENRI Jean Claude (agent municipal), an IV 
BONNAMANT Joseph, cité en l’an 9 et 11 
BARBET, cité en l‘an 9-1821 
MELLET Charles, 1821-1823 
POUZOLZ, Michel Charles François 1823-1826 
MONNET Antoine, 1826-1837 
MELLET Charles (né en 1786, cultivateur) 1837-1848 
PERRET André (53 ans en 1848, cultivateur) 1848-1852 
CHAPOLARD Claude Marie, 1851 
POUZOLZ Antoine François 1852-1859 
GRIZIN Barthélémy (49 ans en 1848, cultivateur) cité en 1858 
MONTESSUY Jules, 1859-1860 
MONTESSUY Jacques 1863-1865 
ALLARD Joseph Armand (rentier) 1865-1878 
NALLET Antoine 1878-1881 
NALLET Etienne (cultivateur) 1881-1884 
MARECHAL Joseph (né en 1817) 1884-1888 
MONTESSUY Georges (47 ans en 1892, négociant) 1888-1907 
BORNUAT François (46 ans en 1908, cultivateur) 1907-1908 
JANICHON Just-Antoine (38 ans en 1908, régisseur) 1908-1916 
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BORNUAT François, (58 ans en 1919, cultivateur) 1er adjoint faisant fonction de maire de 
1916 à 1919 
NALLET Joseph, (53 ans en 1919, cultivateur) 1919-1821 
NALLET Albert (58 ans en 1919, cultivateur) 1921- 
GUILLOT Joseph (56 ans en 1935) 1937-1941 
RAVAUX Charles (46 ans en 1945, cultivateur) 1941-1971 
JULLIEN Antoine 1971-1977 
MATHY Albert (né en 1932, exploitant agricole) 1977-1989 
BROCARD Marius (né en 1942, exploitant agricole) depuis 1989-2020 
MATHY Joël, 2020 

 

Sources complémentaires 

Archives départementales de l’Ain 

▪ Série O 

Archives départementales de la Côte d’or 

Archives Suisses 

Archives communales limitrophes traitées par le service Archives : 

▪ Le Montellier 
▪ Saint-Eloi 
▪ Faramans 
▪ Le Plantay 
▪ Saint Nizier le Désert 
▪ Crans 
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Cadre de classement 

Archives anciennes (antérieures à 1790) 

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

Série BB Administration communale 

Série CC Finances, impôts et comptabilité 

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

Série EE Affaires militaires 

Série FF Justice, procédures, police 

Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH Agriculture, industrie, commerce 

Série II Documents divers 

Archives modernes (1790-1982) 

Série A Lois et actes du pouvoir central 
Série B Actes de l'administration départementale 
Série D Administration générale de la commune 
Série E Etat civil 
Série F Population, économie, statistiques 
Série G Contributions, administrations financières 
Série H Affaires militaires 
Série I Police, hygiène publique, justice 
Série K Elections, personnel municipal 
Série l Finances communales 
Série M Edifices communaux, établissements publics 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
Série P Culte 
Série Q Assistance et prévoyance 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 
Série S Divers 
Série T Urbanisme 
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Archives contemporaines (postérieures à 1983) 

1 W Administration communale 

2 W Finances communales 

3 W Etat civil, population, élections, police, agriculture, environnement 

4 W Personnel 

5 W Bâtiments publics, installations sportives et réseaux divers 

6 W Biens communaux, protection civile, sécurité 

7 W Urbanisme 

8 W Scolarité, action sociale, culture, tourisme et patrimoine 

AI Archives intermédiaires 
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Archives anciennes 
(antérieures à 1790) 
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Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 

GG1-GG12    Baptêmes, mariages, sépultures : registres paroissiaux. 
1672-1792 

GG1    1672-1681 

GG2    1682-1691 

GG3    1692-1701 

GG4    1702-1711 

GG5    1712-1721 

GG6    1722-1931 

GG7    1732-1742 

GG8    1743-1751 

GG9    1752-1761 

GG10  1762-1771 

GG11  1772-1781 

GG12  1782-1792 
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Archives modernes 
(1790-1982) 
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Série D Administration générale de la commune 

D1-D6 Registres des délibérations. 1823-1977 
   

D1 1823-1852  
D2 1852-1896 à restaurer  
D3 1897-1920 à relier  
D4 1921-1942  
D5 1943-1950  
D6 1951-1977  

   
   

D7 Registre des arrêtés. 1943-2004 
   
   

D8 Extraits des délibérations (1820-1821, 1951-1982). 
Extraits des arrêtés du Maire (1978-1980). 
Conseil municipal : comptes rendus (1975-1982). 
Registre inventaire des archives te objets mobiliers (1965-
1999). 
Inventaire communal (1979). 

1820-1982 

   
   

D9 Courriers (1821-1848, 1875, 1958-1978). 
 
Tutelle administrative, suppression : courriers, 
documentation (1982). 
 
Assurances : contrats (1941-1977), sinistres (1967-1981), 
contrats extincteurs Dumont (1965-1975). 
 
Contentieux pour usurpation des biens communaux : veuve 
d’E B (1834-1835), M. G et de T (1826), G et C de Gast (1834-
1837). 
 
Intercommunalité : statuts, arrêtés préfectoraux, courriers, 
extraits des délibérations. 

Syndicat intercommunal de distribution d’eau de 
Faramans (1960-1977). 
Syndicat intercommunal d’électricité de Villars les 
Dombes (1925, 1948-1982). 
Syndicat intercommunal à vocations multiples de 
Meximieux (1971-1982). 
Syndicat intercommunal de cylindrage de Meximieux 
(1949-1981). 

1821-1982 
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D10 Affiches et bulletins des lois. 1815-1861 
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Série E État civil 

E1-E38 Naissances, mariages, décès : registres d’état civil  1792-1982 
   

E1-3 1792- an 10  
E4-6 1802-1812  
E7-9 1813-1822  

    E10-12 1823-1832  
    E13-15 1833-1842  
    E16-18 1843-1852  
    E19-21 1853-1862  
    E22-24 1863-1872  

E25 1873-1882  
E26 1883-1892  
E27 1893-1902  
E28 1903-1912  
E29 1913-1922  

     E30-32 1923-1930  
E33 1933-1942  
E34 1943-1948  
E35 1949-1953  
E36 1954-1963  
E37 1964-1973  
E38 1974-1982  
   

E39 Tables décennales. 1933-1982 
   
   

E40 Pièces annexes. 
 
Promesses de mariages (1866-1877). 
Tables décennales (1933-1952). 
Règlementation (1906-1928). 
Cimetière : contrat pour le transport de corps (1974). 

1866-1952 
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Série F Population, économie, statistiques 

F1 Recensement de la population : listes nominatives. 1836-1982 
   
   

F2 Agriculture : recensements et enquêtes sur 
l’ensemencement, les récoltes et les élevages : registres, 
déclarations, questionnaires. 
Remembrement et boisements : arrêté préfectoral 
portant modification de la commission communale de 
réorganisation foncière et de remembrement de Joyeux, 
registre d’enquête avec les observations des administrés, 
courriers, procès-verbaux des réunions, plans (1978-
1979).  
Syndicats agricoles : statuts, états nominatifs des 
membres des bureaux (1969-1972). 

1856-1980 

   
   

F3 Aides agricoles (1976-1982). 
Ruchers : déclarations (1973-1978). 
Viticulture (1957-1979). 
Accidents du travail agricole (1925-1973). 
CUMA les Brets : autorisation (1975). 

1925-1982 
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Ci-dessous et pages suivantes : enquête agricole, cote F2 (1862) 
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Série G Contributions, administrations financières 

 

G1-2 Contribution foncière. 1791 
G1 Matrice.  
G2 Etats des sections A chez Blondel, B du Bergnioux et D du 

centre 
 

   
G3-4 Registres de mutations. 1817-1832 

G3 1817  
G4 1820-1832  
   

G5 Mise en place du cadastre : procès-verbaux de délibération, 
listes des lieux dits et des propriétaires. 

1839 

   
   
 Cadastre napoléonien  
   

G6 Atlas cadastral parcellaire. 1840 
   

G7 Registre des états de sections des propriétés non bâties et 
bâties. 

1840 

   
G8 Matrice cadastrale des propriétés foncières. 1840-1913 

   
G9 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1882-1911 

   
G10 Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1911-1933 

   
G11 Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 1914-1933 

   
   
   
 Cadastre révisé  
   
   

G12 Plan cadastral (1934). 1934 
   

G13 Registre des états de sections des propriétés non bâties. 1934-1989 
   

G14 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1934-1973 
   
 Imposition  
   

G15-16 Copie de la matrice 1839-1982 
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G15 1839-1931  
G16 1931-1982 

+ renseignements extraits des rôles (1881-1982) 
+ registres des dégrèvements (1915-1941). 

 

   
G17 Listes des contribuables (1808-1837). 

Contribution des portes et fenêtres : états des répartitions 
(1817-1819). 
Répartiteurs des contributions directes : listes (1819-1832). 
Révision des évaluations foncières (1962-1981). 
Taxe locale d’équipement : institution (1978). 
Viticulture (1962-1979). 
Impôts sur le revenu agricole (1957-1982). 
Listes des 30 plus forts contribuables (1835-1873). 
Rôles de la rétribution scolaire (1866-1879). 
Taxe sur les chiens (1855-1917). 
Taxe pour l’entretien et la réparation des chemins vicinaux 
(1865-1907). 
Institut géographique national (IGN), servitude de droit 
public : arrêté, instructions relatives à la conservation des 
signaux, bornes et repères implantés par l’IGN (1948-1951). 
Contributions directes : états nominatifs (1954-1963). 

1808-1982 
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Série H Affaires militaires 

H1-3 Recensement militaire : listes. 1816-1982 
   

H1 1816-1851  
H2 1852-1903  
H3 1903-1982  
   
   

H4 Chevaux, juments, mulets, mules, réquisitions militaire : 
listes des recensements, classements et déclarations. 

1876-1918 

   
   

H5 Voitures attelées et automobiles réquisitions militaire : listes 
des recensements, classements et déclarations (1877-1919). 
 
Cantonnement et abris (1934, 1936, 1966). 
 
Notifications des ordres de route : registre (1845). 
 
Première guerre mondiale : liste des réformés (1915), listes 
des mutilés (1923-1938). 
 
Deuxième guerre mondiale : allocations militaires pour 
soutien de famille (1940-1949), listes des hommes nés entre 
1897 et 1926 (1945). 

1845-1949 

   
   

H6 Deuxième guerre mondiale : listes officielles de prisonniers 
français par le Centre national d’information sur les 
prisonniers de guerre, numéros 1 à 98 lacunes (août 1940 à 
mai 1941). 

1940-1941 
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Première Guerre mondiale : liste des réformés, cote H5 (1915) 
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Série I Police, hygiène publique, justice 

I1 Police locale et générale. 
 
Cartes d’identité : registres des demandes (1943-1982). 
 
Etrangers : registres des demandes de cartes de séjour, 
courriers (1938-1968). 
 
Chasse : permis avec photographies (1969-1971), 
registres des cartes délivrées (1954-1977), gardes 
particuliers (1924-1981), destruction des nuisibles (1960-
1982). 

 
Hygiène publique. 

 
Carrière au Blondel (1967-1979). 
 
Décharge au Blondel : création (1971), fonctionnement 
(1971-1982). 

1924-1982 

   
   

I2 Hygiène publique. 
 
Epizooties : arrêtés des services vétérinaires (1971-1982), 
registre des déclarations de fièvre aphteuse (1938-1952). 
 
Porcherie à Versailleux : autorisation (1976). 
 
Vaccinations : listes communales (1903-1982). 

1903-1982 
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Série K Elections, personnel municipal 

K1-2 Listes électorales. 1832-1982 
   

K1 1832-1872, 1912-1982  
K2 1874-1911  

   
   

K3 Listes électorales du canton de Meximieux pour les élections 
du conseil d’arrondissement et du conseil général (1833-
1853). 
 
Révision de la liste électorale : tableaux des modifications 
(1829-1952), cahier de la commission municipale (1966-
1987). 

1829-1987 

   
   

K4 Opération de vote : procès-verbaux. 
 
Conseil municipal (1816-1977). 
Conseil d’arrondissement (1852-1892). 
Conseil général (1870-1982). 
Sénat (1884-1980). 
Députés (1869-1981). 
Président de la République (1965-1981). 
Plébiscites et referendum (1852-1972). 
Générales (1945-1946). 
Conseil de la République (1946). 
Européennes (1979). 

1816-1982 

   
   

K5 Elections socio-professionnelles : listes des électeurs, 
procès-verbaux. 

 
Chambre d’agriculture (1925-1982). 
Mutualité sociale agricole (1955-1980). 
Chambre de métiers (1955-1980). 
Sécurité sociale (1953-1962). 
Centre régional de la propriété forestière (1966-1979). 
Conseil des prud’hommes (1979-1982). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1954-1978). 
Chambre de commerce (1908-1982). 

1908-1982 

   
   

K6 
 

Personnel communal. 
 

1956-1982 
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K6 
Suite 

Tableau des emplois communaux (1956-1971). 
Indemnité au receveur municipal (1965-1985). 
Listes du personnel communal (1957-1980). 
Service de médecine professionnelle (1981). 
D. Antonin : affiliation CNR (1959). 
V. Georges, autorisation départementale pour exercer de 
secrétaire de mairie (1953-1954). 
Garde champêtre, agrément (1949). 

 
Paie : états annuels (1962-1967), registre (1964-1966). 
 
Cotisations : URSSAF (1960-1982), IRCANTEC dont affiliations 

(1976-1980) (1973-1982). 
 
 
Procès-verbal d'installation d'Antoine Monnet en qualité d'adjoint, K3 (1816) 
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Série L Finances communales 

L1-5 Budgets et comptes. An 9-1982 
   

L1 An 9, an 11, 1810-1873  
L2 Budgets (1874-1903)  
L3 Comptes de gestion (1865-1920)  
L4 1904-1951  
L5 1952-1982  

   
   

L6-8 Registres de comptabilité. 1940-1982 
   

L6 1940-1964  
L7 1968-1973  
L8 1974-1982  

   
   

L9 Factures (1953-1980). 
 
Emprunts (1959-1980). 

1953-1980 
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Budget de 1824: indication des travaux de réfection de la couverture de l'église, L1 (1823). 
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Série M Edifices communaux, 
établissements publics 

M1 Bâtiment mairie-école. 
Clôture de la cour (1911). 
Projet de cantine, préau, logement cantonnier (1937). 
Construction de préau et WC (1952-1953). 
Fonds scolaires départementaux pour l’amélioration des 
locaux scolaires (1951-1974). 
Installation du chauffage central (1971). 
Réfection et économie d’énergie (1979-1980). 

 
Sécurité du public : contrat extincteur D (1974), fiches des 
établissements recevant du public (1977). 

1911-1980 

   
   

M2 Monument aux morts : plan (1923). 
 
Presbytère : travaux de réfection (1970, 1979). 
 
Sacristie et four pour l’école, construction : courriers (1843-
1844). 
 
Eglise : érection de l’autel (1867-1872), installation d’un 
paratonnerre (1969-1979). 
 
Cimetière : nouvel emplacement (1892), concessions (1902-
1994). 

1843-1994 
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Plan du nouvel emplacement du cimetière, M2 (1892) 
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Série N Biens communaux, terres, bois, eaux 

N1 Biens et usages appartenant à la communauté d’habitants de 
Joyeux : copie de l’acte de 1669 (1848). 
 
Opérations immobilières. 

Achat de la cure à A M (1835). 
Don de terrain pour la construction de l’église par La 
Bonnardière (1868). 
Vente de chemin par Montessuy (1869). 
Pétition contre l’indemnité d’expropriation aux 
propriétaires pour établir un chemin de fer [1870]. 
Vente d’une parcelle à Montessuy (1875). 
Bornage entre la commune et divers propriétaires 
(1873). 
Vente de terrain à Roche de la Rigaudière vers l’étang 
Glairèze (1933-1934). 
Convention pour les interventions du géomètre (1970). 
Voie d’accès au cimetière : vente par B (1981). 

 
Aliénation de chemins. 

Chemin rural de Gorge : échange avec B (1970-1971). 
Chemin rural sur Taron et parcelle au Blondel : échange 
et vente B et d’U (1971-1972). 
Voie communale n°6 : vente partielle à B (1972-1973). 
Chemins ruraux de Gorges, des Blancs aux Brêts : vente à 
Roche de la Rigaudière, Madenier, Barbentane (1972-
1973). 
Voie communale 10 et chemin rural du Bergnot : vente 
par R, M, M (1972-1974). 
Chemin rural du Chapuis : vente à S (1974-1977). 

 
Locations par la commune : communaux (1866-1975), 
presbytère (1907-1979), droit de chasse (1958-1961). 

1835-1981 
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Série O Travaux publics, voirie, moyens de 
transport, régime des eaux 

O1 Chemins vicinaux et ruraux : règlementation (1837, 1885, 
1883). 
 
Tableaux de classement des chemins (1843, 1886, 1959). 
 
Limites d’agglomération : arrêtés (1977-1978). 
 
Permissions de voirie (1962-1981). 
 
Travaux de voirie (1836-1872, 1925, 1953-1983). 
 
Voie communale n°6 du cimetière, aménagement (1979-
1983). 

1837-1983 

   
   

O2 Etangs (1867-1981). 
 
Curage du Longevent (1968). 
 
Lavoir public : projet de construction (1913). 
 
Alimentation en eau potable : travaux effectués par le 
Syndicat des eaux de Faramans (1960-1974). 
 
Assainissement : canalisations (1970). 
 
Prospection géophysique (1958). 
 
Transport de gaz Etrez-Tersanne (1982-1983). 
 
Aérodrome de Lyon Satolas (1973-1978). 

1867-1983 

   
   

O3 Réseau électrique : travaux (1943-1982), plans [1970], 
conventions pour appuis communs EDF /PTT (1976-1979), 
contrats d’entretien de l’éclairage public (1968-1980). 
 
Réseau téléphonique : demande de cabine (1969), 
abonnements et raccordements (1971-1976). 

1943-1982 
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Série P Culte 

P1 Culte catholique : budget de la Fabrique (1840-1843, 1879-
1880), souscription pour desservir la paroisse de Joyeux 
(1850). 

1840-1880 
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Souscription des habitants de Joyeux pour être desservi par un prêtre, P1 (1850) 
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Série Q Assistance et prévoyance 

   
Q1-2 Bureau d’aide sociale : registres des délibérations. 1905-1987 

   
Q1 1905-1954  
Q2 1955-1987  

   
   

Q3 Bureau d’aide sociale : nomination des membres (1954-
1982). 
Aide médicale (1951-1974). 
Aide sociale (1962-1981). 

1951-1982 

   
   

Q4-6 Protection des enfants du premier âge : registres. 1878-1937 
   

Q4 1878  
Q5 1884-1937 : déclarations des parents  
Q6 1882-1934 : déclarations des nourrices  
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Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 
R1 Enseignement : listes des élèves (1865-1873), vie scolaire 

(1970-1982), utilisation du bassin mobile de natation de 
Meximieux (1975-1978), transport scolaire (1961-1981), 
rattachement au secteur scolaire de Meximieux (1972). 
 
Fleurissement (1968-1979). 
 
Conscrits 1969 : photo. 
 
Film le Grand Veneur : tournage (1981). 

1865-1982 
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Liste des enfants fréquentant l’école, R1 (1871) 
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Série S Divers 

 

S1-3 Société de secours mutuel de Joyeux. 1888-1964 
   

S1-2 Registre des délibérations.  
S1 1888-1925  
S2 1925-1964  
   

S3 Registre matricule (1888-1945).  
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Série T Urbanisme 

T1 Dombes : esquisse d’aménagement rural (1969), éléments 
de réflexion (1978). 
 
Lotissements : arrêtés préfectoraux, cahiers des charges, 
plans. 

Le Blondel 1 (1976). 
Le Brône (1981). 

 
Constructions et permis de construire : registres x4 des 
déclarations (1913-1984). 
 
Certificats d’urbanisme (1975-1982). 

1913-1984 

   
   

T2-3 Permis de construire. 1938-1982 
   

T2 1938-1966 
R de la R (1938). 
G C (1945). 
B JP (1956). 
R V (1957). 
M A (1962). 
GAEC n°1 (1966). 
G M (1966). 

 

   

T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1967-1972 
M A (1967). 
M J (1968). 
G J (1969). 
M J (1969). 
C G (1972). 
J L (1972). 

 
1973-1977 

B P (1973). 
J P (1973). 
B A (1974). 
M A (1974). 
P M (1975). 
R DE LA R  J (1975). 
G V (1976). 
B M (1977). 
C A (1977). 
C G (1977). 
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T3 
Suite 

DE R DE B (1977). 
 
1978 

B R (1978). 
C G (1978). 
F E (1978). 
G R (1978). 
J R (1978). 
M P (1978). 
V B (1978). 

 
1979-1982 

B J-P (1979). 
B M (1979). 
C R (1979). 
D H (1979). 
DE B P (1980). 
G V (1980). 
J G (1980). 
SIE Villars les Dombes (1980). 
B J-P (1981). 
V M (1981). 
F E (1982). 
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Archives contemporaines 
(postérieures à 1982) 
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1 W Administration communale 

1W1-6 Registres des délibérations. 
1978-2021 

1W1 1978-1997 

1W2 1997-2001 

1W3 2001-2004 

1W4 2004-2007 

1W5 2007-2010 

1W6 2010-2014 
Nota : Un registre en cours est ouvert au secrétariat et comprend la période 2014-2021.  

1W7-9 Extraits du registre des délibérations. 
2003-2019 

1W7 2003-2007 

1W8 2008-2016 

1W9 2017-2019 
Nota : Contient les dossiers de préparation du conseil municipal (convocations et ordres 
du jour de 1990 à 2020). 

1W10 Extraits du registre des délibérations (visa sous-préfecture). 
2013-2020 

1W11 Registre des arrêtés. 
2005-2017 

Nota : Pour les années 1983-2004 voir le registre d’arrêtés coté D7, qui court de l’année 
1943 à l’année 2004. 

1W12 Conseil municipal :  comptes rendus de réunion (1983-1998 ; 2001-2008). 
Extraits des délibérations (1989-2002). Extraits des arrêtés du Maire 
(2000-2009 ;  2014-2015 ; 2018-2019). 

1983-2019 

1W13 Courriers (1983-2007, 2018), cahier d’enregistrement (1996-2003). Carnet 
de récépissés des objets recommandés administratifs (1984-1990). 

1983-2018 
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1W14 Correspondance, Grand débat national, arrêtés du Maire, archives. 
1980-2020 

Correspondance avec les services de l’Etat et Gran débat national. - Direction des 
relations avec les collectivités territoriales, bureau du contrôle de légalité (2005-2018). 
Tribunal administratif et Cour d’appel de Lyon et Tribunaux d’instance et grande 
instance de Bourg-en-Bresse (2010-2020). Ministère des armés, correspondant 
défense (2016-2018). Grand débat national : cahier de doléances et courriers annexes 
(2019). Premier ministre, Sénat et Assemblée nationale (2016-2020). 
Arrêtés du Maire : extraits (1980-2007). Arrêté de délégation de signature pour le 
service ADS de la CCPA (2020). Arrêté portant refus du transfert du pouvoir de police 
en matière d’habitat à la CCPA (2021). 
Archives : rapports avec les Archives départementales : rapports du contrôle 
scientifique et technique de l’Etat, procès-verbal de récolement des archives, 
formulaires d’emprunt de documents, états récapitulatifs des travaux de numérisation, 
courriers divers (1991-2008). Devis de reliure de registres (2006-2012). Mission de 
classement et enquête du Centre de gestion de l’Ain : formulaire d’enquête, bordereau 
d’élimination, dossier de demande de subvention pour le classement du fonds 
communal, brochure sur la sécurité dans les locaux d’archives, inventaire, reliure des 
registres d’état civil (2010-2014). Note historique de la commune rédigée par François 
Gouverneur (s.d.). 
 

1W15 Inventaire, intercommunalité, conseil des communes, photographies. 
1983-2019 

Inventaire communal DATAR (1988, 1998). 
Photographie aérienne (2007). 
Intercommunalité : statuts, arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations, courriers. 
SIVOM du canton de Meximieux : administration générale (1983-2008). 
Rencontres des maires du canton (1990, 1996). 
Syndicat intercommunal d’électricité de Villars les Dombes (1983-1999). 
SIVOM (1992-2003).  
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) : demande d’intégration de 
Joyeux (1992-1995), administration générale (1996-2007). Gestion des déchets (2019-
2020). Fonds de concours (2015-2019). 
Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision de l’équipement de Meximieux 
(1981-2005). 
Syndicat intercommunal d’entretien et d’aménagement de la Chalaronne (1981-2008). 
Syndicat mixte des territoires de la Chalaronne (2007-2008). 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (1993-2003). 
Conseil des communes et régions d’Europe (1966-1996). 
 

1W16 Syndicats des eaux et route de la Dombes. 
 1996-2019 

Syndicat intercommunal des eaux de Rignieux-le-Franc, Faramans et Saint-Eloi : 
contient le projet d’interconnexion avec le syndicat des eaux de Meximieux et de la 
côtière et la liste des abonnés de la commune (1983-1995, 2017-2019). 
Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (2006-2019)3. 
Syndicat mixte BUCOPA (2006-2017). 
La Route de la Dombes : comptes rendus des réunions, courriers (1996-2017). 
 
 
 
 

                                                        
3 Anciennement son appellation était « Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne ». 
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1W17 Contentieux et assurances. - sinistres (1983-2008). Assurance AXA : contrat 
multirisque (2010-2020). 

1983-2020 
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2 W Finances communales 

2W1-14 Budgets et comptes.- budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, décisions modificatives, jugements de la chambre régionale 
des comptes. Comptabilité :  bordereaux de titres et de mandats et factures 
investissement (à compter de 2007).  

1983-2018 

2W1 1983-1995 

2W2 1996-1999 

2W3 2000-2001 

2W4 2002-2006 

2W5 2007 

2W6 2008 

2W7 2009 

2W8 2010 

2W9 2011 

 2012 (bordereaux de titres et de mandats) 

2W10 2012-2013 

2W11 2014 

2W12 2015-2016 

2W13 2016 (bordereaux de titres et de mandats) 

 2017 

2W14 2018 
Nota : Les bordereaux de titres et de mandats se substituent au grand livre de comptes à 
compter de l’année 1996. Les factures de fonctionnement ont été éliminées jusqu’en 2010. 
La collection de factures entre 2011 et 2020 a été classée dans la série Ai.  

2W15-16 Registres de comptabilité. 
1983-1995 

2W15 1983-1989 

2W16 1990-1995 

2W17-21 Comptabilité : factures et bordereaux de titres et de mandats. 
1983-2006 

2W17 1983, 1988-1994 

2W18 1995-1997 

2W19 1998-2000 

2W20 2001-2003 

2W21 2004-2006 
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2W22 Impôts, cadastre. 
1983-2012 

Taxes locales : copies de la matrice (1983, 1988, 1993, 1998, 2003). 
Extraits des rôles (1983-2006). 
Tables parcellaires communales (1990-1993). 
Sécheresse : dégrèvements (2003). 
Bouilleurs de cru (1999-2001). 
Taxe locale d’équipement (1988-2012). 
Impôts sur le revenu agricole (1983-2000). 
Cadastre, mise à jour des évaluations foncières : listes de la commission communale des 
impôts locaux, listes de parcelles (1983-1999). 
Institut géographique national : arrêtés portant autorisation de pénétrer sur des 
terrains publics et privés, plans (1983-2012). 
Numérisation du cadastre (1995-2001). 

2W23 Commission communale des impôts directs (CCID).- organisation et 
fonctionnement : convocations, comptes rendus des réunions, liste 41. 

1994-2008 
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3 W Etat civil, population, élections, 
police, agriculture, 

environnement 

ETAT CIVIL 

3W1-3 Registres de naissances, mariages et décès. 
1983-2012 

3W1 1983-1994 

3W2 1993-2002 

3W3 2003-2012 
Nota : Les actes de la période 2013-2020 n’ont pas été reliés. Les feuillets mobiles sont 
conservés au secrétariat ainsi que les avis de mentions marginales (2011-2020). 

3W4 Dossiers des mariages. 

2002-2019 

3W5 Pièces annexes, baptêmes civils et pacte civil de solidarité (PACS). 
1979-2020 

Décès : pièces annexes (1979-2020). 
Baptêmes civils (1996-2013). 
PACS (2017-2020). 
 

3W6 Recensement de population et recensement militaire. 
1983-2020 

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, cartes, bordereaux de district, 
engagement de l’agent recenseur (1990-2018). 
Recensement militaire : listes (1983-2001 ; 2015-2020), rappels d’envoi des listes et 
états néant (2019-2020). 

3W7 Population, étrangers, gens du voyage. 
1999-2021 

Etrangers : attestations d’accueil (2006-2021). Cartes de séjour (2011). Registre 
d’arrivée et de départ des étrangers (1969-2004). 
Population, demandes de carte d’identité (1982-2014 ; 2014-2017) et sorties du 
territoire (1999-2012). 
Gens du voyage, gestion : arrêté municipal, guide de procédures, circulaire NOR INT 
D0700080 C (2006-2017). 
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ELECTIONS 

3W8 Listes électorales. – révision et listes arrêtées. 
1970-2012 

Listes électorales (1985-2018). 
Cahiers de pointage des électeurs (1970-2002 ; 2002-2019). 
Révision : avis d’inscription et de radiation, tableaux rectificatifs (2018-2019). 

3W9-10 Elections politiques.-  opérations de vote :  états nominatifs des membres 
des bureaux de vote, procès-verbaux. 

1983-2020 

3W9  
Municipales (1983-2020). 
Législatives (1986-2017). 

 

3W10 
Cantonales (1988-2008). 
Sénatoriales (1989-2020). 
Régionales (1986-2015). 
Départementales (2015). 
Présidentielles (1988-2017). 
Européennes (1984-2019). 
Referendum (1988-2005). 

3W11 Elections socio-professionnelles : listes des électeurs, procès-verbaux. 
1983-2011 

Chambre d’agriculture (1983-2018). 
Chambre de commerce (1985-1997). 
Mutualité sociale agricole (1984-1999). 
Chambre de métiers (1983-1992). 
Sécurité sociale (1983). 
Centre régional de la propriété forestière (1986-2011). 
Conseil des prud’hommes (1987-2008). 
Tribunaux paritaires des baux ruraux (1983-2010). 
Centre de gestion et CNRACL (2008). 

POLICE, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, SANTE 

3W12 Police rurale et mineurs. 
1978-2018 

Chasse : registres des permis (1978-2000), arrêtés de destruction des nuisibles dont 
rats musqués et grands cormorans (1983-2013), gardes particuliers (1984-1998). 
Mineurs.- centres de vacances et gîtes, séjours d’enfants accompagnés dans la commune 
(1993-2018). 

3W13 Plans d’eau et étangs. 
1982-2004 

Création de plans d’eau: cahier des réalisations depuis 1900 (1999). 
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Remises en eau et création, demandes individuelles : plans, arrêtés préfectoraux, 
extraits des délibérations, courriers (1982-1993). 
Puits d’irrigation : déclarations d’exploitation (2001). 
Bassins d’alevinage (relance de la filière piscicole) : demande de déclaration, récépissé 
de déclaration, certificat d’affichage (2015). 
Bassin d’irrigation : demande de création (2004). 

3W14 Régime des eaux, rivières. 
1990-2008 

 
Sereine et Cottey : étude générale (1995-1997). 
Chalaronne : schéma général de restauration et de mise en valeur (1996). 
Veyle : contrat de rivière (1998-1999). 
Territoire de la Chalaronne : programme de restauration et d’entretien des cours d’eau 
des bassins versants (2005), étude du réseau hydrographique des étangs de la Dombes 
au sein des territoires de la Chalaronne (2005), contrat de rivière (2008). 
Eau potable : analyses (1995-2003), abonnements (1990-2000). 

3W15 Agriculture, habitat, gestion des déchets, environnement. 
1983-2020 

Agriculture : primes et aides (1983-1998), calamités agricoles (1987-2003), enquêtes 
(1988, 2000, 2010). Bénéfices des exploitations agricoles (impôt sur le revenu) : listes 
de classement des exploitations et certificats d’affichage (2000-2016). Autorisations 
d’exploiter : arrêtés du préfet (1991-2018). Apiculture : déclarations de ruchers 
(1991). Syndicats agricoles : statuts, états nominatifs, courriers (1991-1993). 
Traitements insecticides aériens : courriers (1988-2001). Epizooties : arrêtés 
préfectoraux, listes des exploitations contaminées (1986-1995). 
Boisements et défrichements : arrêté préfectoral des espaces boisés appartenant à 
des particuliers soumis à autorisation pour le défrichement (2016), arrêté instituant un 
seuil de surface pour les demandes d’autorisation de défricher pour les bois particuliers 
(2007), formulaires de demande d’autorisation (2007-2016). 
Habitat insalubre, gestion : courriers, tableaux du comité de suivi, plaquette, 
signalements (2008-2020). 
Gestion des déchets : décharges brutes, résorption et réhabilitation : courriers, 
arrêtés, comptes rendus de visite, plans (1987-2001). Ordures ménagères : contrats et 
avenant de ramassage (1993-2002), courriers échangés avec l’ADEME à propos de la 
taxe sur le stockage des déchets ménagers (1993-1998), règlement de la collecte 
(2005), rapports sur la collecte sélective et les déchets ménagers du SIVOM de la Plaine 
de l’Ain (2002-2005). 
Environnement : Zone internationale de conservation ornithologique : plans  (1991). 
Natura 2000 étangs de la Dombes : plans, fiches de recensement, courriers (1996-
1998). 

3W16 Santé publique et installations classées. 
1983-2001 

Vaccinations : Listes communales (1983-2000). 
Installations classées : Exploitations de vaches laitières (1992-2001).  Porcherie 
(1995). Elevage canin G (1997-1998). Elevage de dinde C (1996-1997). Pisciculture 
ferme aquacole de C (1999). Aviponte à Chalamont (1995-1998). 
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3W17 Environnement et tourisme. 
2001-2019 

Etangs de la Dombes (commune de Joyeux) : document d’objectifs du site FR 820 1635 
(2001-2002). 
Parc régional naturel de la Dombes (2013-2018). 
Plan départemental des itinéraires de randonnée : avis du conseil municipal, rapports 
avec les services de la communauté de communes (2019).
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4 W Personnel 

4W1-2 Dossiers nominatifs d’agents partis : extraits des délibérations, arrêtés, 
fiches de notation, contrats, courriers. 

1955-2011 

4W1 A-G  

4W2 J-V 

 4W3 Gestion collective. - reprise du personnel de l’ancienne association de 
gestion des cantines : délibérations, dossiers individuels, tableau des 
emplois, statistiques, extraits des délibérations  (2014-2018). Entretien 
professionnel, procédure (2013-2015). Dossier ACMO : rapports 
d’inspection sécurité santé au travail (2003-2016). Tableau des emplois, 
modifications (1999-2018). Contrat risques statutaires (2004-2021). 

1999-2021 

4W4-7 Etablissement de la paie et déclaration annuelle de données sociales 
(DADS). 

1984-2020 

4W4 Livres (1984-2006) et bulletins de paie (1990-2001). 

4W5 Livres (2005-2011) et bulletins de paie (2002-2011). 

4W6 Bulletins de paie (2012-2020). 

4W7 Livres de paie (2012-2020). DADS (2011-2020). 

4W8-10 Cotisations et charges sociales. 
1983-2020 

4W8 
IRCANTEC (1983-2003). 
ASSEDIC (1999-2003). 
DADSU (2006-2010). 

4W9 
URSSAF (1983-1996 et 2004-2020) 

4W10 
CNRACL (2012-2020)  
RAFP (2012-2019) 
ATIACL (2011-2020) 
ASSEDIC (1988-2019) 
IRCANTEC (2004-2020) 
DGFIP (2019-2020). 
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5 W Bâtiments publics, installations 
sportives et réseaux divers 

BATIMENTS PUBLICS 

 

5W1-2 Mairie, aménagement et réfection. 

2003-2006 ; 2015 

5W1 Aménagement.- marché de travaux : Etude de faisabilité, subvention, contrat 
et avenant maîtrise d’œuvre, plans, dossier de consultation des entreprises, 
appel d’offres, marchés de travaux. 

5W2 Aménagement.- marché de travaux : avenants, comptes rendus de chantier, 
facturation, rapport final de contrôle technique, rapport final de sécurité 
incendie, dossier des ouvrages exécutés. 

 Ravalement de façade et remplacement des volets, travaux : dossier de 
subvention de la CCPA, devis, factures, pièces administratives des 
entrepreneurs, courriers divers (2015). 

5W3 Cantine scolaire, construction : devis, plans, maîtrise d’œuvre, plans, 
consultation, marchés de travaux, facturation, comptes rendus de chantier. 

1993-1995 

5W4 Salle polyvalente, école, logement mairie et pavillons OPAC. 
1987-2009 

Salle polyvalente, sanitaires, logement de fonction, aménagement (1987-1989). 
Ecole : salle de classe, aménagement de l’entrée (1993-1994). Travaux de sauvegarde : 
toiture et façade (1998-1999). Chauffage (2003-2005). Hall d’entrée, création (2008-
2009). 
Logement de la mairie : ventilation (1995-1997). 
Cinq pavillons OPAC, construction : appel d’offres, plans, projet (1997-1999). 
 

5W5 Ancien presbytère, aménagement de deux logements avec garages (1991-
1992), convention PALULOS et subventions (1990-2003), petits travaux 
(1996, 2001). 

1990-2003 
 

5W6-7 Huit pavillons SEMCODA, construction. 
2008-2013 

5W6 financement, garantie d’emprunt, plans, ouverture et fermeture de chantier, 
courriers. 
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5W7 Plans avant-projet définitif, Bornage et arpentage en « Brône », courriers 
divers. 

 

5W8 Eglise, divers travaux. 
1982-2012 

Réfection du clocher et sonorisation (1982-1987). 
Réfection du toit de l’église, de la sacristie et de la cure (1989). 
Paratonnerre (1985-1996). 
Visites de la commission d’art sacré (1990, 1995). 
Mise hors d’eau de la chapelle (1990). 
Mise hors d’eau chœur et sacristie (1992). 
Restauration des vitraux (1991-1994). 
Chauffage (1996). 
Réfection toiture et façade (2006-2008). 
Réparation suite à sinistre (2005-2012). 

5W9 Cimetière et sécurité des installations communales. 
1992-2012 

Aménagement du cimetière (1992-2011). 
Visites du SDIS : mairie, école, cantine (1994), mairie (2005). 
Accessibilité voirie et espaces publics (2010). 
Vérification des installations électriques (2006-2012). 
Amiante (1997-2008). 

5W10-14 Ecole communale, aménagement d’une salle de classe et d’une salle pour les 
enseignants, marché de travaux. 

2012-2013 

5W10 délibérations, comptes rendus des réunions, dossiers de demandes de 
subventions, dossier des bureaux d’études concernant le contrôle technique, 
la mission SPS  et la recherche d’amiante, dossier module sanitaire, dossier 
de maîtrise d’œuvre, annonces légales, dossier de réception et d’analyse des 
offres, plans. 

5W11-12 Pièces administratives, acte d’engagement, CCAP, CCTP, décomposition du 
prix global et forfaitaire, mémoire explicatif, ordres de service, certificats de 
paiement, libération de garantie, procès-verbal de réception des travaux, 
décompte général définitif. 
5W11 Lots 1-5 
5W12 Lots 6-9 

5W13 Dossier des ouvrages exécutés (2 exemplaires). 

5W14 Aménagement de l’espace enseignants : dossier de maîtrise d’œuvre, dossier 
de demande de subventions, dossier de réception et d’analyse des offres, 
rapports d’études coordination SPS, comptes rendus des réunions de 
chantier. Lots 1 à 5 : pièces administratives, acte d’engagement, CCAP, CCTP, 
décomposition du prix global et forfaitaire, mémoire explicatif, ordres de 
service, certificats de paiement, libération de garantie, procès-verbal de 
réception des travaux, décompte général définitif et pièces communes. 
Dossiers des ouvrages exécutés (2 exemplaires). 
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5W15 Cour d’école, réfection : bordereaux de prix, détail estimatif, courriers 
divers. 

2013 

5W16 Place publique, réfection de la place aux abords du monument aux morts : 
devis, acte d’engagement, courriers. 

2016 

5W17-18 Mise en accessibilité des espaces publics (bâtiments église, mairie, école, 
cantine) et aménagements de sécurité et accès aux commerces, marchés de 
travaux. 

2005 

5W17 Dossier diagnostic accessibilité (Alpes contrôle), dossier de maîtrise d’œuvre, 
subventions, comptes rendus des réunions de chantier, relevé 
topographique, dossier de demande d’approbation d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad-ap) (contient les attestations de conformité 
d’accessibilité des ERP et les rapports d’Alpes contrôle). 

 

5W18 Pièces administratives, pièces communes à tous les lots, actes d’engagement, 
décomposition du prix global et forfaitaire, CCAP, CCTP, certificats de 
paiement, caution bancaire, ordres de service, dossier des ouvrages exécutés, 
décompte général définitif des travaux. 

 Aménagements de sécurité et accès aux commerces : marché de maîtrise 
d’œuvre, avis d’acquisition à titre gratuit des parcelles de terrain cadastrées 
E 128 et 161-162 par le conseil général, arrêté d’attribution d’une subvention 
de la Région, état récapitulatif des dépenses. 

 

5W19  Sécurité et contrôle des installations, défense incendie, ramonage et 
défibrillateur. 

1991-2020 
 
Poteaux incendie, contrôle (2005-2018).  
Projet d’installation d’équipements de défense incendie : devis, factures, plans, actes 
notariés pour l’acquisition de parcelles et servitudes de passage (2009-2020). 
Extincteurs, fourniture et contrôle : factures (1991-2005). 
Vérification périodique des installations électriques : rapports (2013-2020). 
Ramonage des cheminés des bâtiments communaux : certificats des travaux exécutés 
(2013-2020). 
Défibrillateur : devis, fiches de contrôle de l’appareil, notice, subvention, formation 
(2015-2020). 

RESEAUX DIVERS 

5W20 Voirie.- classement et déclassement, limites d’agglomération, autorisations 
de voirie, circulation routière. 

1983-2006 
Classement de voirie : tableau des voies communales, plans (1993-1995, 1997, 2006). 
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Limites d’agglomération (1990). 
Arrêtés et permissions de voirie (1983-2004). 
Circulation routière : enquêtes (2004). 

5W21-23 Travaux annuels de voirie.  
1984-2019 

5W21 Travaux organisés par le Syndicat intercommunal de voirie de Meximieux 
puis dans le cadre de la convention ATESAT : programme des dépenses, devis, 
factures, consultation, marchés de travaux, procès-verbaux de réception, 
arrêtés municipaux. 

5W22 Travaux annuels de voirie, arrêtés, autorisations et permissions de voirie, 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) (2013-2016). 
Marché récurrent de travaux de voirie (Eurovia) : dossier de demande de 
subventions, dossier de maîtrise d’œuvre, dossier entreprise retenue (2016). 

5W23 Travaux annuels de voirie, (2017-2019). 

5W24 Traversée du village, aménagements sécuritaires, marché de travaux : 
avant-projet,  dossier de maîtrise d’œuvre,  plan de récolement,  
délibérations,  annonces légales, dossier de réception et d’analyse des 
offres,  acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, 
cahier des clauses techniques particulières,  détail quantitatif et estimatif,  
bordereau des prix unitaires, ordres de service, certificats d’acompte, 
décompte général définitif, caution bancaire (2012-2017). 

2012-2017 

5W25 Lotissement Sud.- aménagement : dossier d’analyse des offres, annonces 
légales, rapports d’inspection du réseau d’eaux usées, mémoire justificatif, 
pièces contractuelles du marché, procès-verbaux de réception des offres et 
décompte général définitif, mission SPS, travaux ERDF (plans et certificat de 
conformité).       

2009-2010 

5W26 Place de la Mairie, espaces publics, aire multisports, jeux de plein air. 
1994-2020 

Place de la mairie, parking, sécurité aux abords de l’école et dans la traverse, accès aux 
services publics et au commerce (1994-2002). 
Espaces publics au droit de l’église vers la mairie actuelle, aménagement : contient des 
plans (2004-2005). 
Aire multisports, aménagement (2007-2008). 
Jeux de plein air à proximité de l’école et du city stade : lettre de versement d’un don 
effectué au Sou des écoles, lettre de commande de l’installation, devis validés (2020).4 

5W27 Lotissement des pavillons SEMCODA : aménagement de la voirie et des 
réseaux divers. LACUNE 

2009-2012 
Nota : boîte absente. Anciennement cote 5W13 du classement de 2013. 

                                                        
4 Les factures des travaux sont manquantes. 
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5W28 Eau potable et assainissement. 
1981-2020 

Eau potable : comptes rendus annuels lacunes (1989-2007), travaux effectués par le SIE 
de Faramans (1988-2011), liste des hydrants (1994), plans du réseau d’eau potable 
(2003 et 2009). 
Syndicat intercommunal des eaux Dombes – Côtière : rapports d’analyse des eaux 
(2020). 
Agence de l’eau, prime de performance épuratoire : déclarations des éléments relatifs 
au fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif (2010-2020). 
Assainissement agricole avec le syndicat intercommunal d’entretien et d’aménagement 
de la Chalaronne : listes des travaux, plans (1981-1990). 

5W29-30 Station d’épuration et réseau d’assainissement collectif, construction : 
avant-projet, financement, maîtrise d’œuvre, marchés de travaux, 
facturation, plans. 

1981-1988 

5W29 1ère tranche (1981-1986). 

5W30 2ème tranche (1985-1988). 

5W31 Assainissement collectif, lagunage et assainissement individuel. 
1989-2011 

Assainissement, gestion du réseau : traité d’affermage avec la SDEI non signé (1989), 
convention pour l’encaissement de la redevance (1992), liste des raccordés (1992). 
Comptabilité M49, mise en place (1991-1997). 
Lagune, gestion : Convention d’usage avec de Barbentane (1990). Epandage des boues : 
étude préalable, plans, suivi (1999-2000). Contrôles : comptes rendus de rapport de 
visite du Conseil général (1983-2011). 
Assainissement individuel : autorisation rejets d’affluents au « Brône » (1995).  

5W32 Schéma directeur d’assainissement, bassins d’épuration, épandage des 
boues et redevance. 

2000-2020 
Schéma directeur d’assainissement : questionnaire, enquête, rapport final, facturation, 
mémoire technique (2006). 
Bassins d’épuration, contrôle des installations : rapports d’analyse d’eau 
d’alimentation, rapports de visite de contrôle des installations, devis, courriers (2010-
2019).  
Epandage des boues : étude, registre des épandages, convention (2015-2016). 
Redevance assainissement collectif : contrat SOGEDO pour l’encaissement de la 
redevance, convention de facturation, courriers divers (2000-2020). 
Station de lagunage, installation d’une clôture (2011). 

5W33-34 Assainissement non collectif. 
2009-2019 

5W33 Inventaire de l’existant (2012). Demandes d’installation autonome (2008-
2020). Aides à la performance épuratoire (2011-2019), conventions avec le 
département pour le contrôle des installations (2009-2011). Rejets 
d’effluents des installations : autorisations (2013), délibérations pour la 
création et la gestion d’un service d’assainissement non collectif (2001-
2014). Aides et travaux de Réhabilitation des installations (2014-2017). 
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5W34 Etudes d’aptitude des parcelles (2014). 

5W35 Electrification rurale, travaux : plans, autorisation, déclarations d’intention 
de commencement de travaux, courriers. 

1983-2019 

5W36 Eclairage public, électrification rurale, bornes de recharge de véhicules 
électriques et fibre optique. 

1981-2020 
Eclairage public et électrification rurale : contrats et avenants pour l’entretien du 
réseau (2010-2013), travaux : devis, subventions, conventions de mandat, attestations, 
relevé et récapitulatif des lampes, courriers (2002-2019). Comptes rendus 
d’exploitation du réseau (2014-2019) ; suivi des consommations : rapports, 
conventions de maîtrise de l’énergie et bornes de recharge des véhicules électriques 
(2004-2019). Illuminations de Noël : fiches de programmation (2016-2019). SIEA, 
convention tarifs règlementés (2019-2020). Fibre optique, déploiement (2012-2019). 

5W37 Eclairage public, téléphonie, télévision et ADSL. 
1981-2011 

Eclairage public, travaux et entretien du réseau (1983-2002). 
Dissimulation des réseaux : poste du bourg (1993-1994), église et lotissement OPAC 
(1995-1998), abords mairie et église (2000-2003). 
Redevance d’occupation du domaine public en électricité (2002-2003). 
Réseau téléphonique : travaux (1981-2000). 
Télévision tout numérique et réseau ADSL : résorption des zones blanches (2005-
2011). 

5W38 Antennes relais, téléphonie mobile, internet, système d’information 
géographique et SIEA. 

2001-2019 
Site de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom « le Chapuis » : dossier d’information 
(2017). 
Free Mobile : dossier d’information (2017). 
Téléphonie professionnelle Orange, fonctionnement de l’abonnement (2014-2019). 
Internet Fibre Laser Vital+ (Mairie et école) : abonnement Nordnet (2021). 
Système d’information géographique (SIG) : convention avec le Syndicat d’électricité de 
l’Ain. (2001). 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain : dossier de présentation et fiche 
communale (s.d.). 
Numérotation des rues (2017-2018). 
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6 W Biens communaux, protection 
civile, sécurité 

6W1 Opérations immobilières, boisements et baux. 
1973-2020 

Aliénation du chemin rural de Buchilin au Bois des Fourches : ventes à C, R DE B, B 
(1987). 
Cession gratuite DE BARBENTANE pour le chemin piétonnier (2002). 
Echange avec la SEMCODA (2009). 
Vente BROCARD/CHAMARD/CHAMBARD (2013) 
SAFER : Avis d’attribution par rétrocession, échange ou substitution (2020). 
Boisement : demandes d’autorisation (1991-1998). 
Local technique PTT près du garage de l’école : location (1973-1989). 

6W2 Cimetière, logements et terrains locatifs. 
1983-2020 

Cimetière : actes de concession (1983-2007), tombes abandonnées (1997-2010). 
Logements et terrains communaux : baux et conventions, arrêtés de révision du prix 
des fermages (1983-2020). 
Logements SEMCODA : avis d’attribution (2008-2011). 

6W3 Protection civile, sapeurs-pompiers, santé, accessibilité, catastrophes 
naturelles, chiens, registre de sécurité. 

1995-2021 
Dossier départemental des risques majeurs (2001) 
Dossier des risques naturels et technologiques du département (1995). 
Plan ORSEC (2018) 
Plan communal de sauvegarde (2019-2020). 
Plan particulier d’intervention (PPI) de la CNPE du Bugey : registre de consultation du 
projet, projet, courriers divers (2019). 
Etablissements recevant du public (ERP) : diagnostic, liste des établissements de la 
commune (2012). 
Service départemental d’incendie et secours (SDIS): rapports, circulaires, fiche 
communale, instruction permanente de répertoriation et contrôle des points d’eau,  
Pandémie COVID-19 (2020). 
Fourrière animale : conventions, rapport annuel (2016-2018). 
Chiens dangereux : circulaires, déclarations de morsure, comptes rendus, guide à 
l’usage des maires, courriers divers (2007-2020). 
Catastrophes naturelles : rapports, courriers, coupures de presse (1990-1994). 
Registre de sécurité (2006-2021)
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7 W Urbanisme 

PLANIFICATION URBAINE DU TERRITOIRE 

7W1 Schémas directeur et contrat de développement. 
1989-2006 

Schéma directeur de la Dombes : projet (1996), débat vers un pays de Dombes (2003). 
Schéma directeur Bugey Côtière Plaine de l’Ain (BUCOPA) : projet, avis du public lors 
de l’enquête, rapport final (1998-2002). Secteur d’Ambérieu : rapport de présentation, 
cartes, rapport final (2005-2006). Modification du périmètre de révision du schéma 
directeur du Haut-Rhône et du schéma directeur du BUCOPA, enquête publique : 
dossier de consultation (2007). 
Contrat global de développement de la Plaine de l’Ain Côtière : projet, fiches action 
(1998, 2001). 

7W2 Carte communale. 
1990-2003 

Modalités d’application du règlement national d’urbanisme (MARNU) : projet (1990-
1991), réflexion sur l’urbanisation éventuelle du bourg (1991), comptes rendus de 
réunion (1995-1996), dossier approuvé (1996). 
 
Elaboration : contrat urbaniste, projet, comptes rendus de réunion, enquête publique, 
dossier approuvé (2001-2003). 

7W3 Lotissements, registres des demandes d’occupation du sol, certificats 
d’urbanisme, ATESAT, Agence d’ingénierie de l’Ain, SAFER. 

1984-2020 
Lotissements : Le Blondel (1984-1985). Les Osiers (1996-1998). 
Demandes d’autorisation (PC, CU, DT, RU) : registre (1984-1990)  
Certificats d’urbanisme (1984-2009). 
Autorisations d’urbanisme : convention avec les services de l’Etat (2003-2010). 
ATESAT (2003). Agence départementale d’ingénierie de l’Ain, adhésion (2013). SAFER : 
avis d’attribution et notifications de vente (2015-2020). 

7W4-13 Permis de construire. 
1983-2020 

7W4 1983-1990 

7W5 1991-1996 

7W6 1997 

7W7 1998-1999 

7W8 2000-2003 

7W9 2004-2005 

7W10 2006-2009 

7W11 2009-2011 



Archives contemporaines 

- 59 - 

7W12 2012-2014 

7W13 2019-2020 

7W14-17 Déclarations de travaux et déclarations préalables. 
1987-2020 

7W14 1987-2001 

7W15 2002-2009 

7W16 2009-2016 

7W17 2017-2020 

7W18 Certificats d’urbanisme, renseignements d’urbanisme et déclarations 
d’intention d’aliéner (2015-2020). Registre des permis de construire 
(1990-2014). Dossier de régularisation d’une déclaration de travaux (1996-
2020). 
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8 W Scolarité, action sociale, culture, 
tourisme et patrimoine 

8W1 Affaires scolaires, culture et tourisme. 

1983-2020 
Enseignement primaire : comptes rendus de conseil d’école, comptes rendus de visite 
de l’inspecteur, mise en place du regroupement pédagogique intercommunal, courriers 
(1983-2002). 
Plan informatique pour tous : acquisition de matériel, entretien, subventions (1985-
1992). 
Désenclavement des écoles rurales : comptes rendus de réunions, courriers (1988-
1989). 
Internet : installation à l’école (1999-2003). 
Délégués départementaux de l’Education nationale (DDEN) : rapports annuels de visite 
de l’école (2000-2020). 
Sou des écoles : états des comptes (1987-1992). 
Cantine : convention de prise en charge des frais de l’ATSEM (1992-2001), Traiteur : 
contrat, mémoire technique, lettre de candidature pour le marché de prestation de 
services, délibérations, factures (2016-2017). Règlement intérieur (2017). 
Réservations en ligne : identifiants, courriels (2017). Matériel : commandes, bons de 
livraison, fiches de maintenance, courriers, devis (2007-2017). 
Centre aéré (1992). 
Bibliothèque : rapports annuels (1991-2002 ; 2004-2008). 
Bal (1995). 
Tournage du film « Le roi mystère » (1990) ; 
Route des Dombes, sentiers pédestres (1983-2001). 
Gîtes DE BARBENTANE (2004). 

8W2 Histoire et patrimoine. 
1992-2010 

 Guerre de 1914-1918, actes de commémoration, fiches nominatives de 
renseignements des soldats morts (2008). 
Patrimoine : fiche d’identification des pièces classées, récolement des objets, meubles 
ou immeubles de la commune, notes du patrimoine de la commune pour nourrir le pre-
inventaire du patrimoine départemental, demande de protection du château de Joyeux 
au titre des monuments historiques, fiche de la commune établie par Michel de la Torre, 
devis et mémoires des travaux de restauration des biens classés (1992-2010). 

8W3 CCAS, aide sociale. 
1983-2015 

Centre communal d’aide sociale : membres (1983, 1987), repas et colis de Noel (1990-
1993). 
Fonds solidarité logement (1991-2002). 
Aide sociale : convention avec le Conseil général (1999-2000), demandes et 
notifications (1983-2007). 
Revenu minimum d’insertion (1996-2006). 
Bons loisirs jeunes : convention avec la Caisse d’allocations familiales (2000). 
OPAC / Dynacité : bail emphytéotique Commune de Joyeux / OPAC de l’Ain, parcelle 
A297 (1999), garantie d’emprunt (2001-2015).
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Ai Archives intermédiaires 

 

 

 

CO
TE THEMATIQUE 

Sous- 
thématique ANALYSE 

DATES 
EXTREM
ES DUA 

AI1 FINANCES 
Revenus et 
charges 

Subventions ADAPEI (opération brioches, etc.) 
2011-
2019 

10 ans 

AI2 FINANCES 
Revenus et 
charges 

Emprunts échus. 
1987-
2020 

10 ans 

AI3 
PERISCOLAIR
E 

CANTINE 
Fiches d'inscription annuelles, fiche intendance, autorisation parentale de prise de 
vue, coupon d'acceptation du règlement intérieur et mandat de prélèvement 
bancaire. 

2017-
2020 

10 ans si pièce justificative comptable 
(autrement 5 ans). 

AI4 
PERISCOLAIR
E 

CANTINE 
Commande des repas : courriels de commande, bons de livraison, menus, tableaux 
nominatifs hebdomadaires. 

2018-
2020 

1 an 

AI5 PERSONNEL 
Cotisations et 
charges 
sociales. 

MNT : cotisations annuelles. 
2011-
2020 

10 ans 

AI6 RESEAUX SPANC Réhabilitation des dispositifs, marché : dossier de consultation des entreprises  
2011-
2012 

10 ans 

AI7 FINANCES Comptabilité Bâtiments communaux : Devis 
2011-
2019 

10 ans 

AI8 FINANCES Comptabilité Factures (investissement et fonctionnement) 
2011-
2013 

10 ans 

AI9 FINANCES Comptabilité Factures (investissement et fonctionnement) 
2014-
2016 

10 ans 

AI1
0 

FINANCES Comptabilité Factures (investissement et fonctionnement) 
2017-
2018 

10 ans 
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AI1
1 

MARCHES 
PUBLICS 

Bâtiments Ecole : offres non retenues 2016 5 ans  

AI1
2 

ADMINISTRA
TION 
GENERALE 

Correspondan
ce 

Association de maires de France, Sénat, etc: circulaires, courriers divers. 
1974-
2004 

5 ans  
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Index de mots matières 

 

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

A  

 
Accidents du travail : F3 
Affaires militaires 

-recensement : H1-3, 3W6 
-guerres : H5-6 

Affiches : D10 
Agriculture : F2-3, 3W15 
Aide sociale : Q1-6, 8W3 
Amiante : 5W10 
Antenne relais : 5W38 
Apiculture : F3, 3W15 
Archives : 1W14 
Arrêtés : D7-8, 1W11, 1W14 
Assainissement :  O2, 5W28-34 
Assistance : Q 
Assurances : D9, 1W17 
Atlas cadastral : G6, G12 

B 
 
Baptêmes civils : 3W5 
Bâtiments :  

-construction, réparations : M, 5W 
-entretien : M, 5W 

Biens communaux : N1, 6W1 
Bois : 3W15 
Bordereaux de titres et de mandats : L8, 

2W17-21 
Bouilleurs de cru : 2W22 
Budgets : L1-5, 2W1-14 
Bureau d’aide sociale : Q1-3 

 

C 
 
Cadastre : G, 2W22 
Carte nationale d’identité : I1, 3W7 
Carte communale : 7W1 
Carrière : I1 
Certificats d’urbanisme : T1, 7W18 
Chalaronne (rivière) : 3W14 
Chasse : I1 
Chiens : 6W3 
Cimetière :  

-travaux, plans : M2, 5W9 
-concessions : 6W2 
-corbillard : E40 
-accessibilité, contrôle des installations : 
5W9 

Cinéma : R1 
Commission communale des impôts 

directs : 2W22-23 
Comité communal d’aide sociale (CCAS) : 

8W3 
Comptes : L1-5 
Communauté de communes de la Plaine 

de l’Ain (CCPA) : 1W15 
Conscrits : R1 
Contentieux : D9, 1W17 
Cotisations et charges sociales : K6 
Cottey (rivière) : 3W14 
Courriers : D9, 1W13-14, Ai12 
Cours d’eau: 3W14 
Culte : P1 

D 
 
Décharge : I1 
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Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : 
7W18 

Décès : 3W5 
Déchets : 3W15 
Déclarations de travaux et préalables : 

7W14-17 
Défibrillateur : 5W19 
Délibérations :  

-registres : D1-6, 1W1-6 
-extraits : D8, 1W7-10 

Devis : Ai7 

E 

Eau potable : O2, 5W28 
Éclairage public : O3 
École  

-travaux gros œuvre : 5W4, 5W10-14 
-mise en accessibilité : 5W17-18 
-four : M2 
-cour d’école : 5W15 
-cantine : 5W3 

Église :  
-construction, réfection : M2, 5W8 
-clocher (restauration de la toiture) : 
5W8 
-vitraux : 5W8 
-mise en accessibilité : 5W17-18 
-commission d’art sacré : 5W8 

Élections :  
 -listes électorales : K1-3, 3W8 

-politiques : K4, 3W9-10 
 -socioprofessionnelles : K5, 3W11 
Électricité : O3, 5W35-37 
Emprunts : L9, Ai2 
Enfants : Q4-6, 3W12 
Enseignement : R, 8W1 
Environnement : 3W15, 3W17 
Épidémies : 6W3 
Etablissements recevant du public (ERP) : 

6W3 
Étangs : O2, 3W13 
État civil : GG1-12, E1-38, 2W1-6 
Étrangers : I1, 3W7 

 

F 
 
Factures : L9, 2W17-21, Ai8-10 
Fourrière : 6W3 
Fibre optique : 5W38 
Finances : L ; 2W 
Fleurissement : R1 
 

G 

Gaz : O2 
Garde particulier: 3W12 
Gens du voyage : 3W7 
Grand débat national : 1W14 

H 

Habitat : 3W15 
Histoire : 8W2 
Hygiène et salubrité publique : I1 

I 

IGN : 2W22 
Impôts: 2W22 
Informatique: 5W38 
Installations classées : 3W16 
Internet : 5W38 
Inventaire communal : D8, 1W15 

L 

Lavoir : O2 
Listes électorales : K1, 3W8 
Lotissement : T1, 5W4, 5W6-7, 5W25, 

5W27, 7W3 
Lyon : O2 
 

M 
 
Mairie : M1, 5W1-2 
Maladies du bétail : I2 
Mariages: 3W4 
Marchés (offres non retenues) : Ai6, Ai11 
Monument aux morts : M1 
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N 
 
Nuisibles : 3W12 
Numérotation des rues : 5W38 
 

O 
 
Opérations immobilières : N1, 6W1 

P 

PACS : 3W5 
Patrimoine : 8W2 
Périscolaire (activités) : 8W1 
Permis de construire : T2-3, 7W4-13 
Personnel : K, 4W 
 -dossiers individuels : K6, 4W1-2 
 -tableau des emplois : K6 

-assurances : 4W3 
-gestion collective : 4W3 

 -DADS : 4W8 
 -bulletins de salaire : K6, 4W4-7 
 -cotisations : K6, 4W8-10, Ai5 
Photographie aérienne : 1W14 
Place publique : 5W16, 5W26 
Plan local de sauvegarde : 6W3 
Plan particulier d’intervention (PPI) de la 

CNPE du Bugey : 6W3 
Plan ORSEC : 6W3 
Plans d’eau : 3W13 
Police: I1, 3W12 
Population : F1, 3W6 
Presbytère: M1, 5W5 
 

 

R 
 
Ramonage : 5W19 
Recensement de la population : F1 
Registres de comptabilité :  L6-8, 2W15-16 
Registres des autorisations d’occupation 
du sol : T1, 7W18 
Registre de sécurité : 6W3 

Registres paroissiaux : GG1-12 
Remembrement : F2 
Restaurant scolaire : Ai3-4 

S 
 
Salle polyvalente : 5W4 
Santé publique : 6W3 
Sapeurs-pompiers : 6W3 
Schéma directeur d’assainissement : 5W32 
Schéma directeur de la Dombes : 7W1 
Schéma directeur BUCOPA : 7W1 
Sécurité : 5W19, 6W3 
Sereine (rivière) : 3W14 
Service public d’assainissement non 

collectif (SPANC) : 5W33-34 
‘Sorties du territoire : 3W7 
Société de secours mutuels de Joyeux : S1-

3 
Station d’épuration : 6W29-30 
Subventions : Ai1 
Syndicat intercommunal de distribution 

d’eau de Faramans : D9 
Syndicat intercommunal d’énergie de l’Ain 

(SIEA) : 1W15, 5W38 
Syndicat intercommunal d’électricité de 

Villars les Dombes : D9, 1W15 
Syndicat intercommunal à vocation 

multiple de Meximieux : D9, 1W15 
Syndicat intercommunal de cylindrage de 

Meximieux : D9, 1W15 
Syndicat intercommunal d’entretien et 

d’aménagement de la Chalaronne : 
1W15 

Syndicat mixte des territoires de la 
Chalaronne : 1W15 

Syndicat intercommunal des eaux de 
Faramans, Saint-Eloi et Rignieux-le-
Franc : 1W16 

Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne 
Bords de Saône : 1W16 

Syndicats agricoles : F2 
Système d’information géographique 

(SIG) : 5W38 
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T 

Tables décennales : E39-40 
Taxes locales : G17, 2W22 
Télécommunications : 5W38 
Téléphone, réseaux : O3, 5W38 
Tribunal administratif et cour d’appel de 

Lyon : 1W14 
Tribunaux d’instance et de grande instance 

de Bourg-en-Bresse : 1W14 

U 

Urbanisme : T, 7W 
 -planification urbaine (carte 

communale) : 7W1-2 
-Urbanisme opérationnel : 7W4-18 

V 

Vaccinations : I1, 3W16 
Veyle (rivière) : 3W14 
Viticulture : F3 
Voirie :  

-travaux : O1, 5W21-23 
-voies communales (classement et 
déclassement): O1, 5W20 
-limites d’agglomération : O1 
-permissions de voirie : O1, 5W20 
-sécurité routière : 5W24 

Z 

Zonage d’assainissement : 5W32 
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