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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 des 
prises de vues satellitaires ou aériennes des territoires, disponibles en 
accès libre sur le site Géoportail. 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 Lagnieu. 

 

 
 
 
 
 

Centre de gestion de la FPT de l’Ain 
145, chemin de Bellevue 01960 Péronnas 
Service Archives 
Tel. : 04 74 32 13 86 
Fax : 04 74 21 76 44 
archives@cdg01.fr 
Site : http://www.cdg01.fr/ 
Portail des archives en ligne : http://www.archives-communales-ain.fr/



 

3 
 

Introduction 

Présentation de la commune 

La commune de Lagnieu est située au sud du département de l'Ain, sur 
la rive droite du Rhône, à 50 km au nord-est de l'agglomération 
lyonnaise et à 37 km au sud de Bourg-en-Bresse. Aujourd’hui, Lagnieu 
appartient au canton de Belley dont elle est le chef-lieu et fait partie de 
la communauté de communes de la Plaine de l’Ain. 

Au XIIè siècle, Lagnieu fut propriété des seigneurs de Coligny. Le 
territoire dépendait de la seigneurie de Saint-Sorlin-en-Bugey, détenue 

par la même famille. En 1309, Jean II, dauphin de Viennois octroya à la 
ville sa charte de franchises, confirmés par la suite par les deux 

derniers Dauphins, Guigue VIII et Humbert II, puis par la plupart des Comptes et Ducs de 
Savoie et enfin par les princes de la famille de Savoie-Nemours.1 Lagnieu devenait ainsi 
une ville franche c’est-à-dire exemptée de tutelle seigneuriale. Ces privilèges furent 
augmentés et confirmés jusqu’au XVe siècle.  On constate aussi la présence d’un collège et 
d’un hôpital dès 1360.2 

A partir de 1461 Lagnieu eut le droit d’établir des foires et marchés, gage de richesse et 
d’expansion commerciale. Dix ans plus tard, en 1471, Claude de Montferrand entrepris la 
construction du château qui existe toujours dans la vieille ville et qui a fait l’objet d’une 
récente restauration. Le même Claude de Montferrand fonda le chapitre de Lagnieu en 
1476 et l’église pris le rang de collégiale, dont l’abbaye d’Ambronay percevait la dîme. 
D’après Alphonse Martelain, les archives du chapitre de Lagnieu auraient été 
probablement brûlées à la Révolution, en même temps que les archives de la chartreuse 
de Salettes à La Balme, qui brûlèrent sur la place de Lagnieu deux jours durant. 3 

La première occupation française de Lagnieu a lieu en 1536 par les troupes de François 
1er mais ce ne sera qu’en 1601, lors du traité de Lyon, que la Bresse, le Bugey, le Valromey 
et le Pays de Gex deviennent français.4 En 1716, les chartreux de Portes acquirent le 
territoire avec celui de Saint-Sorlin-en-Bugey et c’est jusqu’en 17895.  

                                                        
1 MARTELIN Alphonse (coord.), Richesses touristiques et archéologiques du canton de Lagnieu, pré-
inventaire, Presses de l’atelier graphique Bressan, Bourg-en-Bresse, 1988, p.19. 
2 Idem., p. 19. 
3 MARTELIN Alphonse, Lagnieu et sa Région. Au fil du temps. Des origines à 1601, Bourg-en-Bresse, 1993, p. 
17. 
4 Archivio di stato di Torino, Sezione Corte, Confini con la Francia in Paesi (inventario n.3), différends de 
limites entre la Savoye et la France, Miscelanea des écritures concernant les contestations de limites, 
fascicolo 1 : Traité de Paix fait à Lyon entre Henri IV Roi de France, et Charles Emanuel 1er Duc de Savoye 
pour l'échange du Marquisat de Saluces avec la Bresse, Bugey, Valromey, et Gex. 17 Janvier 1601. 
5 GUIGUE Marie-Claude, Topographie historique du département de l’Ain, 1873. 

Figure 1 - Logo de la 
commune 
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L’église de Lagnieu, située au 60-66 Rue Saint-Vincent, est placée sous le vocable de saint 
Jean-Baptiste. Aujourd’hui, le mouton du saint, symbole de ses représentations, est 
représenté dans les armoiries de Lagnieu.  

Contenu et structure des fonds 

Fonds conservés 

 
- Commune de Proulieu, 
- Commune de Lagnieu, 
- Syndicat intercommunal à vocation unique de Lagnieu Saint-Sorlin, 
- Restaurant scolaire de Lagnieu, 
- Association « Découverte des langues vivantes », 
- Fonds de la famille Defforey. 

 
 

Présentation et intérêt des fonds 
 

• Archives communales de Proulieu 
 
La commune de Proulieu a été intégrée à la commune de Lagnieu en 1965. Proulieu est 
devenu un hameau de Lagnieu.  
 
Le fonds d’archives a été classé par des administrés de Lagnieu, notamment par Monsieur 
Martelain, entre 1982 et 1990. Celui-ci travaillait sous l’égide de Paul Cattin, alors 
directeur des Archives départementales de l’Ain. Les archives ont été classées du XIVe 
siècle jusqu’à l’an 1979, peu après la fusion de la commune de Proulieu avec la commune 
de Lagnieu. Monsieur Martelain a réalisé un inventaire de l’ensemble des archives de 
Proulieu, mais aussi des archives de Lagnieu, également classées jusqu’aux années 1970. 
Les documents sont conservés dans la salle de la chaufferie au-dessus des bureaux des 
agents de la mairie. Les archives postérieures à 1963, sont classées avec les archives 
communales de Lagnieu au sein d’un inventaire réalisé par le Centre de gestion de l’Ain. 

 
Les archives modernes sont classées selon les mêmes séries réalisées pour le classement 
de la commune de Lagnieu. Les registres d’état civil sont recensés jusqu’en 1964. 

• Archives communales de Lagnieu 
 

La mairie de Lagnieu conserve les archives issues de sa propre administration communale 
depuis sa création en 1790. En 1792, la commune hérite de la gestion de l’état civil et des 
archives paroissiales remontant à 1690.  
 
Les archives du XIVe siècle aux années 1970 ont été classées par Monsieur Martelain; des 
intégrations au fonds classé ont été effectuées en 2021 par le Centre de gestion de l’Ain. 
Les documents de 1960 à 2020 ont également été traités par le Centre de gestion de l’Ain 
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Le plus ancien document qui compose le fonds date du XIIIe siècle. Il s’agit de la charte de 
franchise de la commune de Lagnieu établie par Jean II (AA 2 A)6. Le suivi de l’organisation 
des foires et marchés ainsi que l’artisanat est classé en HH 52, FR/IV. L’historique des 
taxes et redevances de la ville aux seigneurs remonte à l’an 1401. Les archives anciennes 
permettent aussi au lecteur de connaître l’administration générale et foncière  de Lagnieu 
(séries BB, CC, D/R III), de se renseigner sur la pêche, la chasse (DD 20) et de noter, par 
exemple, la présence de l’élevage du vers à soie dans la commune (DR/III-40). Les affaires 
militaires et judiciaires ont également été classées (séries EE, FF et I/R III). Les procès 
intentés par la commune ou contre elle ont été rassemblés et recensés par affaires (FF 
36). Peu de documents relatifs à l’exercice du culte catholique ont été retrouvés. Dix 
registres paroissiaux de 1690 à 1790 sont toutefois consultables. On note également une 
copie d’une bulle papale pour laquelle aucune date n’a pu être relevée (GG 40). Les 
archives des cérémonies et des fêtes publiques ont aussi été classées I/R I 116. Ces 
quelques exemples prouvent la richesse du fonds d’archives anciennes de la commune de 
Lagnieu.  

Les archives modernes sont aussi des sources nombreuses pour ceux qui souhaitent se 
renseigner sur l’histoire de la commune. Celles-ci sont classées au sein de l’inventaire de 
1990. Toutefois, certains documents ont été retrouvés par les archivistes du Centre de 
gestion de l’Ain. Ceux-ci ont été recensés dans l’inventaire du de 2006, puis de 2018.  

Les archives contemporaines présentent nombreuses lacunes, recensées dans un tableau 
en annexe. Celles-ci comprennent notamment la série 4W relative au cadastre de la 
commune et la série 8W, correspondant aux bâtiments et travaux publics. Les archives 
ont été classées par Sylvie Lapiez en 2006 mais n’ont pas été retrouvées lors des mises à 
jour du système d’archivage effectuées en 2018 et 2021.  

Autres fonds 

La mairie de Lagnieu conserve quatre fonds d’archives dont les compétences ne sont pas 
communales.  

- Syndicat intercommunal à vocation unique de Lagnieu Saint-Sorlin 
Le siège du SIVU est dans les locaux de la marie de Lagnieu. Le syndicat gère la station 
d’épuration de Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey. La seconde station d’épuration, celle de 
Lagnieu Proulieu est gérée directement par la commune de Lagnieu. Les archives du 
syndicat concernent donc un fonds distinct de celui de la commune, classé en série 
« SIVU ». 
 
Les archives du SIVU de Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey nous renseigne sur le 
fonctionnement et le suivi de la station d’épuration qui couvre les communes depuis 1982 
jusqu’à 2012.  

- Restaurant scolaire 
Les archives du restaurant scolaire concernent la période 1960-2013. En 2013, le 
restaurant passe en délégation de service publique. Jusqu’à cette date, le siège du 
restaurant était dans les locaux de l’École de garçons, rue Gambetta, à Lagnieu.  

                                                        
6 Martelain A., Solvignon G., Broyer I., Mugnier J. et Grosso J., Inventaire des archives municipales de Lagnieu 
et de Proulieu, 1982-1990. 
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Le fonds d’archives est clos depuis 2013, date à laquelle la gestion des archives est opérée 
par le service de délégation de service publique. L’ensemble de l’activité budgétaire et 
financière a été conservé, de même que les journaux et bulletins de paie. L’activité du 
restaurant n’est perceptible que grâce à certaines fiches de présence des élèves. Les 
archives sont classées au sein de la série « RS ». 
 

- Association « Découverte des Langues vivantes » 
L’association a été créée le 10 octobre 1989 sous l’impulsion du Ministère de l’Éducation 
nationale qui encourageait l’apprentissage des langues vivantes étrangères par les élèves 
de l’enseignement primaire. Le siège social est dans les locaux de la mairie de Lagnieu. A 
l’origine, les communes adhérentes devaient accueillir des enseignants extérieurs, 
différents de ceux engagés par l’Académie de Lyon. Toutefois, les difficultés de 
mobilisation des enseignants inversent le processus et l’association est dissoute en 2006. 
Les archives couvrent l’ensemble de la vie de la structure, de sa création à sa dissolution. 
Elles sont consultables au sein de la série « DLV ». 
 
De même que pour le restaurant, seules les archives comptables ont été conservées.  
 

- Famille Defforey 
Depuis 1875, la famille Defforey est composée de négociants d’épicerie générale entre 
Grenoble, Bourgoin-Jallieu et la Plaine de L’Ain. Les archives conservées dans la mairie de 
Lagnieu concernent l’époque où Madame Defforey, veuve de Charles Defforey, gère 
l’entreprise avec son fils, Louis Defforey. Toutefois, les documents ne retracent pas le suivi 
de la vie professionnelle de la famille mais nous renseignent sur la manière dont Madame 
Defforey et son fils ont choisi d’aménager la maison de Madame Defforey. 
 
Les archives concernent l’aménagement cette maison entre 1918 et 1921. Devis, factures, 
mémoires de travaux d’architectes et d’entreprises ainsi que de nombreuses lettres 
composent le fonds. A cette époque, Madame Defforey est veuve de Charles Defforey. Les 
archives ont probablement été déposées à la mairie de Lagnieu par un membre de la 
famille Defforey qui résidait à Lagnieu. Les archives sont classées au sein de la série « FD ». 
 
Le fonds de la famille Defforey est plus intéressant pour celui qui s’intéresse aux 
techniques de construction d’une maison familiale au début du XXe siècle plutôt que pour 
le lecteur qui souhaite connaître l’histoire des entreprises Badin-Defforey. Seuls quelques 
documents de présentation historique depuis le XIXe siècle jusqu’à 1981, concerne 
l’entreprise. 

Historique de classement 

Historique de classement 

Les archives de Proulieu ont été intégrées au fonds de Lagnieu après le rattachement de 
ce hameau à la commune en 1965. Les archives de cette période ont été classées par des 
administrés de la commune, notamment par Alphonse Martelain, entre 1982 et 1990. Ce 
travail s’opéra sous la direction de Paul Cattin, alors directeur des Archives 
départementales de l’Ain. 
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Les bornes chronologiques ne correspondent pas à celle préconisées par le cadre de 
classement réglementaire des archives communales en France (1926), présenté comme 
suit : 

- Les archives anciennes pour la période antérieure à la Révolution,  
- Les archives modernes pour celle comprise depuis la Révolution et jusqu’à la 

décentralisation (1790-1982),  
- Les archives contemporaines pour la période courant depuis la décentralisation 

(1983 à nos jours). 

 

L’inventaire de M. Martelain correspond à d’autres césures chronologiques : 

- Les archives antérieures à la Révolution française,  
- Les archives de la Révolution française, de l’Empire, du Consulat et du Directoire,  
- Les archives postérieures à 1815.  

Les deux fonds (archives de Lagnieu et archives de Proulieu) sont divisés selon les trois 
parties ci-dessus.  

En 2006, le Centre de gestion de l’Ain a procédé au classement des documents de la 
commune de Lagnieu depuis 1963, année à partir de laquelle les archives n’ont pas été 
intégralement classées. Des documents non recensés dans l’inventaire de monsieur 
Martelain ont été identifiés à postériori et intégrés au fonds contemporain soit en 2006 
soit en 2018. Enfin, en 2021 quelques archives ont été intégrés au fonds classé par 
Alphonse Martelain dans un souci de respect de la chronologie établie dans chaque 
classement. Les deux inventaires devraient faire l’objet d’un pointage pour en extraire les 
quelques liasses qui chronologiquement se trouvent en dehors des limites fixés dans 
chacun des instruments de recherche. 
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Présentation de l’inventaire 

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

- inventaire des archives ; 
- annexes. 

 

La 1ère partie décrit le contenu de l’ensemble des archives.  

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’action7 exercée sur l’objet, de la typologie8 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). 
  

                                                        
7 L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation, 
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.). 
8 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes 
nominatives, etc.) 
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La 2e partie de l’inventaire regroupe les annexes : 

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

- une table des illustrations ; 
- une table des matières. 

Conditions d’accès et d’utilisation  

La consultation des archives publiques est réglementée par les articles L. 213-1 à L. 213-
3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du Code du patrimoine.  

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

Réglementation des archives 

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

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

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

Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article 
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités 
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au 
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.  
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Liste des maires9 

Jean Louis Marie Bourdin (1790-an II) 
Joseph Jobert (an II-an III) 

François Balthazar Fore (an III-an IV) 
Jean Blanchy (an IV-1800) 

François Balthazar Fore (1800-1808) 
André Jean Baptiste François de La Verpillière (1808-1825) 

Antoine Pitrat (1825-1828) 
André Jean Baptiste François de La Verpillière (1828-1830) 

Antoine Prin (1830-1833) 
Joseph Méhier-Girod (1833-1835) 

Charles Jean Baptiste de la Verpillière (1840-1848) 
Joseph Méhier-Girod (1848) 

Antoine Prin (1848) 
Pierre Prosper François Baumès (1851-1852) 

Henri Quatre (1852) 
Charles de la Verpillière (1852-1866) 

Marie Frédéric César Tournier (1866-1870) 
Pierre Prosper François Baumès (1870-1871) 

Achille Méhier (1871-1881) 
Jules Girardet (1881-1883) 
Achille Méhier (1883-1888) 

Jean-Baptiste Thiévon (1888-1893) 
Victor Meillard (1893-1895) 

Jules Jérôme Depaillère (1895-1912) 
Joseph Baloffet (1912-1945) 

Georges Lacroisille (1945-1947) 
Louis Décour (1947-1953) 

Camille Janton (1953) 
Eugène Jacquier (1953-1963) 

Guy de la Verpillière (1963-1995) 
Charles de la Verpillière (1995-2004) 

Charles André Moingeoin (depuis 2004) 
 

Sources complémentaires 

- Archives départementales de l’Ain 
- Archives départementales de la Côte-d’Or 
- Archivio di Stato di Torino (Italie) 
- MARTELAIN (Paul Cattin dir.), Inventaire des archives municipales de Lagnieu et 

Proulieu, 1990. 
- Journal Bugey Côtière « Il y a 10 ans disparaissait Denis Defforey, cofondateur du 

groupe Carrefour, né à Lagnieu », 6 février 2016. 
 
 

                                                        
9 D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011) 
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Plan de classement 

Archives communales (postérieures à 1963)10 

1 W Administration communale 

2 W Accueil, état civil, population, agriculture 

3 W Élections 

4 W Cadastre 

5 W Comptabilité 

6 W Personnel 

7 W Biens communaux 

8 W Bâtiments communaux 

9 W Voirie, électricité, télécommunications  

10 W Eau et assainissement 

11 W Urbanisme 

12 W Intercommunalité 

13 W Santé et environnement 

AI Archives intermédiaires 

Autres fonds 

SIVU Syndicat intercommunal à vocation unique de Lagnieu Saint-Sorlin-en-
Bugey 

 
RS Restaurant scolaire 
 
DLV Association « Les petits bilingues » 
 
DF Defforey Frères 

                                                        
10 En 2006, il a été convenu de conserver l’année 1963 comme date de début du classement des archives 
contemporaines, un an après la date à laquelle M. Martelain avait fait le choix de clôturer son travail de 
classement. Toutefois, comme mentionné en introduction, des éléments ont été retrouvés par le Centre de 
gestion de l’Ain et réintégrés aux mises à jour. L’ordre et la composition des séries correspondent à la 
logique de production des documents par les services. 
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Archives contemporaines 
 
 
  



Archives contemporaines 
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1 W Administration communale 

Conseil municipal et actes du maire  

Les cotes 1W1 à 40 sont conservées dans le local archives au premier étage de l’Hôtel-de-
Ville. 

1W1-14 Registres des délibérations. 

1947-2013 
 

1W1 22/10/1947-13/05/1964  
1W2 13/05/ 1964-07/05/1971  
1W3 02/07/1971-31/10/1975 
1W4 22/12/1975-07/09/1980  
1W5 17/10/1980-30/12/1983  
1W6 02/03/1984-24/02/1994  
1W7 18/02/1994-25/04/1996  
1W8 28/03/1996-27/04/1998  
1W9 29/04/1998-10/03/2000  
1W10 31/03/2000-01/03/2002  
1W11 28/03/2002-10/09/2004 
1W12 5/10/2004-17/09/2007 
1W13 24/10/2007-16/09/2010 
1W14 18/11/2010-28/03/2013 

  

1W15-40 Registres des arrêtés du maire et des permissions de voirie. 
 1896-2015 

1W15 02/09/1896-18/12/1967  
1W16 18/12/1967-09/12/1988  
1W17 02/01/1989-31/08/1996  
1W18 01/09/1996-22/01/1997  
1W19 07/01/1997-18/06/1997  
1W20 19/06/1997-07/10/1997  
1W21 23/10/1997-01/04/1998  
1W22 06/04/1998-21/10/1998  
1W23 21/10/1998-29/04/1999  
1W24 04/05/1999-05/05/2000  
1W25 05/05/2000-20/03/2001  
1W26 20/03/2001-13/06/2002  
1W27 04/04/2002-07/02/2003 
1W28 5/11/2002-20/12/2004 
1W29 07/02/2003-26/12/2003 
1W30 21/12/2004-4/01/2006 
1W31 17/01/2006-16/04/2007 
1W32 23/10/2006-27/04/2007 
1W33 27/04/2007-11/03/2008 
1W34 10/03/2008-13/01/2009 
1W35 20/01/2009-18/03/2010 
1W36 30/03/2010-11/04/2011 
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1W37 19/04/2011-7/05/2012 
1W38 4/05/2009-26/12/2014 
1W39 8/06/2014/19/12/2014 
1W40 6/01/2015-24/12/2015  
  

1W41-50 Extraits du registre des délibérations. 

 1896-1993 
1W41 1896-1925   
1W42 1926-1949  
1W43 1950-1959  
1W44 1960-1963  
1W45 1964-1967  
1W46 1968-1970  
1W47 1971-1975  
1W48 1976-1980  
1W49 1981-1988  
1W50 1989-1993 
 

1W51-57 Conseil municipal. - comptes rendus des réunions. 
1995-2014 

1W51 1995-1999 
1W52 2000-2002 
1W53 2003-2005 
1W54 2006-2007 
1W55 2008-2010 
1W56 2011-2013 
1W57 2014 

1W58-59 Conseil municipal. - organisation et fonctionnement. 

  1994-2000 

1W58 Comptes rendus de réunions (1994-2000). Délégations de signature (1995-
1998).  

1W59 Documents du secrétaire de séance (1994-1998). 

1W60-65 Dossiers de séance. - convocations, ordres du jour, extraits des 
délibérations du conseil, pièces annexes aux délibérations, vœux et 
courriers divers.11 

1993-2016 
1W60 1993-1998 
1W61 1999-2001 
1W62 2002-2007 
1W63 2008-2012 
1W64 2013 
1W65 2014-2016 

                                                        
11 Cette série est issue du bureau de la Direction générale des services. Elle présente beaucoup de lacunes 
et néanmoins elle est une source importante pour certains dossiers, tels comme la mise en place du droit 
de préemption urbain, la gestion de la déchetterie communale, les gestions pour la construction du collège 
de Lagnieu, la participation de la commune à l’actionnariat de la SEMCODA  
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1W66-67 Extraits des arrêtés du maire.  

1959-2000 
1W66 1959-1980  
1W67 1981-1993, 1998-2000  

1W68 Recueil des actes administratifs de la commune (lac 2000). 

 1993-2004, 2016 
Nota : boîte absence en 2021. Le recueil de 2016, intégré cette même année, est le seul 
présent. 

1W69 Registre des courriers départ du maire. 

1988-2004 

1W70-75 Chrono-courrier. 

 1945-1983 
1W70 1945-1954  
1W71 1955-1957  
1W72 1958-1960  
1W73 1961-1963  
1W74 1968, 1973  
1W75 1978, 1983  
 
  

Vie municipale 

1W76 Conseil municipal, suivi.  
1967-2001 

Composition : tableau, listes, trombinoscopes (2001).  
Discours des élus (1982-1992). 
Lettres aux habitants (1992). 
Comptes rendus municipaux à l’attention des administrés (1967-1973, 1980-1988). 

1W77-87 Cérémonies, concours et publications. 

1969-2018 

1W77 Revues et plans (1969-2006). 
« Revue du canton de Lagnieu » (n°1, 1969).  
« Reflets de Lagnieu » (1976, 1980).  
Relations avec l’usine Saint-Gobain : correspondance (1991). 
 « L’activité commerciale de Lagnieu » (1992). 
 « Lagnieu, bien vivre, toujours… » (2000).  
« L@gnieu, 4ème salon du commerce, de l’artisanat et de l’industrie » (2000). 
« Élection Miss Pays de l’Ain » (2000-2001). 
Plan guide officiel (2006). 
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« Patrimoine de Lagnieu – Ses églises, ses chapelles » (s.d.). 
Guides de randonnées pédestres (s.d.). 

1W78-79 Bulletins municipaux semestriels « Lagnieu votre ville » (1989-2014). 
1W78 1989 (décembre) – 2005 (juillet). 
1W79 2006 (janvier) – 2018 (janvier). 

1W80 Médaille de la ville, remise et organisation de la cérémonie : correspondance, 
liste des bénéficiaires (1983-2004).12 Ordre national du mérite (2011) et 
honorariat des maires (1995-1996).  Drapeau de Lagnieu sur un voilier : 
photographie (s.d.). 

1W81 Concours photos (2003). 

1W82 « Histoire d’eau à Lagnieu » (s.d.). 

1W83 Articles de journaux [1994-2001]. Obsèques pour le décès de M. Guy de la 
Verpillère (2006). 

1W84-87 Photographies et articles de journaux sur le personnel municipal et des fêtes 
locales [1993-2003]. 
1W84 30ème Congrès départemental des pompiers de l’Ain (1993). 
1W85 [1972-2001]  
1W86 [1997-2003]  
1W87 [1997-2004]  

1W88 Convention de prestations avec le département de l’Ain, mise à disposition 
d’une secrétaire communale : arrêté préfectoral, correspondance. 

1992-1997 

1W89 Balayeuse aspiratrice de voirie, achat : pièces administratives, dossier 
d’appel d’offres. 

1999-2006 
  

Limites du territoire de la commune, archives 

1W90 Modification des limites territoriales de Lagnieu et Saint-Sorlin-en-Bugey : 
rattachement d’une portion de territoire à Saint-Sorlin-en-Bugey, 
constitution d’une commission syndicale, établissement de la liste 
électorale et PV des élections (1965-1969). Contentieux (1968-1978). 
Limites territoriales de l’agglomération de Lagnieu : arrêté (2011). 

 1965-1978, 2011 
 

1W91 Archives. - missions de classement et de mise à jour du fonds communal : 
inventaire des archives (2006) par le Centre de gestion de l’Ain, bordereaux 
d’élimination et de versement, certificat de destruction (2018).  

                                                        
12 La médaille de la ville de Lagnieu est l’œuvre de l’artiste Christian Roy. Elle a été remise aux anciens 
maires et adjoints, aux entreprises locales, aux anciens employés communaux, aux sportifs, aux anciens 
combattants et aux notables locaux. 
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2006-2018 

Assurances et contentieux 

1W92-97 Assurances. 

2001-2015 

1W92 Consultation (2001), contrats et avenants (2006-2010), attestations 
d’assurance, correspondance (2007-2010). 

1W93-97 Sinistres : déclarations, rapports d’expertise, certificats, correspondance 
(1999-2015). 
1W93 1999-2000 
1W94 2001-2004 
1W95 2005-2008 
1W96 2009-2015 
1W97 2016-2019  

1W98-100 Contentieux : pièces judiciaires, pétitions, correspondance. 
1969-2014 

1W98 Affaires, suivi (1969-2014).  

1W99 Affaire S.S. : permis de construire, déclaration de travaux, pièces judiciaires, 
plans, photographies, mémoires des faits, correspondance (1986-2005). 

1W100 Carrières, délimitation des zones d’exploitation : comptes rendus de 
réunions, plans, correspondance, notes (1976-2003). 
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2 W État civil, population, agriculture 

État civil  

2W1-12 Registres d’état civil. 
 1983-2012 

  

2W1-4 Naissance (1983-2012). 
2W1 1983-1987 
2W2 1988-1992 
2W3 1993-2002 
2W4 2003-2012 

2W5-8 Mariages (1983-2012). 
2W5 1983-1987 
2W6 1988-1992 
2W7 1993-2002 
2W8 2003-2012  

2W9-12 Décès (1983-2012). 
2W9 1983-1987 
2W10 1988-1992 
2W11 1993-2002 
2W12 2003-2012 

2W13-15 Tables décennales. 

 1983-2012 
2W13 1983-1992  
2W14 1993-2002 
2W15 2003-2012 

 

Les cotes suivantes sont conservées dans le garage.  

2W16-19 Avis de mentions : registre, récépissés. 
1996-2011 

2W16 1996-2003 
2W17 2004-2006 
2W18 2007-2009 
2W19 2010-2011 

2W20-25 Pièces annexes. 
1992-2016 

2W20 Avis et reconnaissances de naissance (1992-2013). 

2W21-25 Certificats de décès (2001-2016), autorisations de transport de corps (2009-
2015). 
2W21 2001-2010 
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2W22 2011-2012 
2W23 2013, 2015 
2W24 2014 
2W25 2016 

2W26-29 Mariages. 
2000-2013 

2W26 Listes et calendriers des mariages (2000-2012). 

2W27-29 Pièces administratives, bancs, dossiers. 
2W27 2000-2007 
2W28 2008-2011 
2W29 2012-2013 

2W30 PACS : avis de mention et actes de notoriété. 
2008-2009 

2W31 Divorces et changements de régime matrimonial : comptes rendus 
judiciaires, demandes de rectification d’état civil. 

2006-2009 

2W32 Cimetière, reprise des concessions à l’abandon (2003-2015). Organisation 
et fonctionnement : arrêté, règlement, courriers divers (2002). 

2002-2015 

Population  

2W33-36 Recensement de population.  

1931-2011 
2W33 1931, 1936, 1946, 1954, 1962, 1968.  
2W34 1975, 1982, 1990. Inventaire communal (1998). 
2W35 1999 
2W36 2006, 2011.   

2W37-43 Recensement militaire. 

 1892-2011 
2W37 1892-1935 
2W38 1936-1959. Ordre de route (1938-1940). 
2W39 1960-1975 
2W40 1976-1983 
2W41 1984-1994 
2W42 1995-2003 
2W43 2004-2011 

2W44 Passeports : registres de demandes et de réception. 

2014-2016 
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2W45-49 Étrangers. 

1934-2013 

2W45 Visa arrivée et départ (1934-1971), demande carte d’identité (1942-1971), 
rapatriés d’Algérie (1962), registre de manifestation de volonté d’acquérir la 
nationalité française (1994-1998), naturalisations (1966-1968). Permis de 
chasse : registre (x5, 1975-2000).   

 
Nota : Cote manquante. 

 

2W46 Registre des étrangers arrivés dans la commune (1972-1996), registre des 
enregistrements des cartes de séjour (1972-2011), dossiers de 
regroupement familial et avis d’introduction en France (1993-2012). 

2W47-49 Attestations d’accueil (2004-2013). 
2W47 2004-2005 
2W48 2006-2010 
2W49 2011-2013 

  

 Agriculture  

2W50 Production et aides agricoles, viticulture. 

1983-2003 
Recensement agricole (2000). Prime compensatrice ovine (1985-1998). Prime 
maintien vaches allaitantes (1980-1998). Aide production viande bovine (1986). Aide 
petits producteurs certaines cultures arables (1991). Aide petits producteurs céréales 
(1988-1992). PAC prime à l’herbe (1993). Calamités agricoles (1983-1991). Fiches 
exploitations viticoles pour appellation VDQS (1972). Registre exploitants viticoles 
(1972-1983). Zone appellation VDQS : liste des parcelles (1983-1991). Calamités 
agricoles : arrêté, liste récapitulative des demandes d’indemnisation (2003). 

  

2W51-57 Récoltes et stocks de vin : déclarations. 

 1964-2015 
2W51 1964-1965 
2W52 1966 
2W53 1967 
2W54 1968 
2W55 1969-1981 
2W56 1982-2000 
2W57 2001-2015 

Social   

2W58-67 CCAS. 

 1961-2015 

2W58 Commissions administratives : constitution, nomination membres (1995-
2001).  
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2W59 Registre des séances (1977-1999). 

2W60 Comptes rendus de séances (2011-2013). 

2W61 Dossiers individuels (1971-2010). 

2W62 Notifications d’aides sociales au logement et d’aide aux personnes âgées 
(2008). 

2W63 Logements : réquisitions (1963-1961).  

2W64 Caisse d’allocations familiales : contrat « Enfance » (1996). 

2W65 Aide médicale : feuilles d’admission (1968-1994).  

2W66 Aliénés : placement (1961). 

2W67 Baux terminés (2010-2015). 

 

2W68-69 Maison de retraite « Bon Accueil » : comptes rendus du conseil 
d’administration, convention de partage des repas, plaintes du personnel. 

1993-1996 

2W68 1993-1996  

2W69 2007-2012, 2016 

  

2W70 Maison de la petite enfance, suivi et choix de délégation de service public : 
conventions, budgets, liste du personnel, correspondance. 

2007-2010 

2W71 Registre des dons des particuliers aux structures communales. 
1958-2008 

2W72 Contrat enfance – jeunesse (CEJ).- organisation et actions : contrat, 
conventions avec les associations familiales, budget, délibérations, audit, 
rapports, courriers. 

2007-2010 

Économie locale – Vie scolaire  

2W73 Économie locale. 

 1937-2018 
Droits de place (1937-1958). Marché (1959).  
Contrôle des chômeurs (1961).  
Entreprises : effectif (1986-1990).  
Appartements de l’Étraz : politique des loyers (1992). 
Commerces : enquête réalisée par la Caisse d’Epargne (1996).  
Liquidations : dossiers d’autorisation (1990-2000). 
Ventes en liquidation et au déballage (2017-2018). 
Caisse d’épargne, vidéosurveillance : arrêté préfectoral (2000). 
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2W74 Vie scolaire. 

   1955-1995 
ASCOLEC et Parents d’élèves : conventions d’occupation de locaux (1982).  
Collège Paul Claudel (1985-1994).  
Cantine scolaire : programme « mille cantines protégées du bruit » (1992).  
Caisse d’allocations familiales : Convention « enfance jeunesse » (2010). 
Écoles de Lagnieu : cours élémentaire (1959), cycle d’observation (1961), état des lieux 
et des effectifs (1962), nomination d’instituteurs école des filles et école des garçons 
(1955, 1961), comptes rendus conseil d’école, bulletins de visite de l’Inspection 
d’Académie (1979-1995).  

Vie culturelle et sportive   

2W75 Commission sport, jeunesse et culture, réflexion : diagnostic « Enfance 
jeunesse ». 

2009-2010 

2W76 Structures culturelles et sportives, organisation, suivi : comptes rendus de 
conseils d’administration, correspondance, notes. 

 1965-1992 
Centre balnéaire (1965-2011).  
Centre des Loisirs culturels de Lagnieu (1971). 
AS Lagnieu natation (1977).  
Écurie Scratch 01 (1989-1992). 
École de musique (1987-1990).  

2W77 Structures sociales, organisation, accueil du public : comptes rendus de 
conseils d’administration, correspondance, notes. 

 1961-2019 
Pupilles de la Nation (1961). 
Centre aéré (1990-1991).  
Maison de retraite (1991).  
Crèche familiale (1992). 
Accueil de loisirs (allé des Tilleuls) : convention et avenants avec l’association Alfa3A 
(2011-2019). 

2W78-80 Associations et fédérations : statuts, programmes d’activités, comptes 
rendus de réunions, rapports d’activité, rapports du commissaire aux 
comptes, relevés de comptes, factures, correspondance, notes. 

1945-2003 
2W78 Annuaire des associations (1998). 
2W79 Associations et fédérations actives (1991-2003). 
 Centre animation jeunesse (1991-2003). 
2W80 Associations dissoutes (1945-1995). 

Action pour Lagnieu. 
Fédération Nationale des Travailleurs déportés et leurs familles. 
Union Nationale des Parachutistes. 
Société de Tir du Bramafan. 
Jeunesse de Lagnieu. 
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Militaires libérés d’activité. 
Association sportive de l’Étraz. 
Association sportive de Seprosy. 
Comité des Femmes de France. 
Fédération Nationale de Sauvetage. 
Club Team Pêche La Sauvagine. 
Ski Club régional de l’Ain. 
Union pour lutter contre l’exclusion et le chômage (U.L.E.C.). 

2W81 Subventions. 
2009-2012 

2W82-86 Manifestations. 

1951-2016  

2W82 Calendriers des fêtes et demandes d’autorisation de manifester (1951-2016). 

2W83-86 Programmes, supports de communication, correspondance (1987-2012). 
2W83-85 Épreuves sportives (1991-2012).  
  2W83 1991-2002 
  2W84 2003-2008 
  2W85 2009-2012 
  
2W86 Challenge de foot du Conseil général (1996-2004). 

Opérations brioches (1987-1993).  
Bicentenaire de la Révolution française (1989). 
Feux d’artifice (1995). 
Fête de la Vieille Ville (2009). 
44ème congrès des sapeurs-pompiers de l’Ain (2010). 
Foires aux fouillis (2010-2011). 
Journée patrimoniale « Découverte du canton de Lagnieu » (2011).
  

2W87 Ouvrage « Richesses touristiques et archéologiques du canton de 
Lagnieu » : épreuves, correspondance, notes. 

1988 
 

2W88 Culte et patrimoine religieux. - biens catalogués, rapports avec le curé et 
contrôle des installations. 

1993-2000 
Sous-commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et 
de l’accessibilité : procès-verbal (1993). 
Conservation des antiquités et objets d’art de l’Ain : fiches et photographies des objets 
inscrits (1995). 
Projet d’orgue à tuyaux de la paroisse de Lagnieu (1999). 
Tableau de la mort de Juste, restauration de l’ensemble : accord de principe (1999). 
Chapelle de Posafol : rapport de visite de la commission d’art sacré du diocèse de Belley-
Ars (2000). 
Arrêté interdisant la mendicité sur la place et le parvis de l’église (2000). 
Trafic de drogue sans l’église de Lagnieu (2000). 
Chapelle Saint Roc : note historique et vers alexandrin par C. Chazottier (1997). 
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2W89 Catastrophes naturelles. - inondation, crue du Rhône de février 1990 : 
courriers et pièces servant à la demande de constat de l’état de catastrophe 
naturelle. 

1990 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 - Calendrier des manifestations du bicentenaire de la Révolution française, 2W81 (1989) 
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3 W Élections 

Élections politiques 

3W1-28 Listes électorales générales et par bureaux. 

1909-2017 
3W1 Révision des listes (1909-1928).  
 Listes électorales (1929-1937). 
3W2 1959-1967 
3W3 1970 
3W4 1973-1974 
3W5 1976-1978 
3W6 1979-1980 
3W7 1981 
3W8 1982-1983 
3W9 1984 
3W10 1986-1987 
3W11 1988-1990 
3W12 1991 
3W13 1994 
3W14 1997 
3W15 1999 
3W16 2000 
3W17 2001 
3W18 2002 
3W19 2003 
3W20 2004 
3W21 2005 
3W22 2006 
3W23 2007-2008 
3W24 2009 
3W25 2010-2011 
3W26 2012-2013 
3W27 2014-2015 
3W28 2016-2017 
 

3W29 Tableaux rectificatifs. 
2015-2017 

3W29 2015-2017 

3W30-42 Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux 
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers. 

1929-2017 

3W30-32 Municipales (1929-2014). 
3W30 1929, 1947, 1953, 1959, 1963, 1965, 1971  
3W31 1977, 1983, 1989, 1995 
3W32 2001, 2008, 2014 
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3W33 Cantonales (1951, 1958, 1964, 1967, 1970, 1976, 1982, 1988, 1994, 2001, 
2008). Départementales (2015). 

3W34 Régionales (1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2015). Conseil d’arrondissement 
(1937). 

3W35-37 Législatives (1946-2017). 
3W35 1946, 1951, 1956, 1957, 1958, 1962, 1967, 1968, 1973, 1978, 1980. 
3W36 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002. 
3W37 2007, 2012, 2017. 

3W38 Conseil de la République (1946, 1948, 1951, 1955). Sénatoriales (1929, 1959, 
1962, 1980, 1989, 1998, 2008, 2014). 

3W39-40 Présidentielles (1965-2017). 
3W39 1965, 1969, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002. 
3W40 2007, 2012, 2017. 

3W41 Européennes (1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014). 

3W42 Référendum (1946, 1958, 1961, 1962, 1969, 1972, 1988, 1992, 2000, 2005). 

 Élections socioprofessionnelles   

3W43-46 Prud’homales : circulaires préfectorales, listes électorales, procès-verbaux 
d’élection, correspondance, notes. 

 1967-2008 
3W43 1967-1987 
3W44 1992, 1997 
3W45 2002 
3W46 2008 

3W47 Chambre et Tribunal du Commerce : circulaires préfectorales, listes 
électorales, procès-verbaux d’élection, correspondance, notes. 

 1947-2000 

3W48-50 Chambre des Métiers : correspondance. 
 1960-2003 

3W48 1960-1988  
3W49 1991-1995 
3W50 1999-2003   

3W51 Chambre d’Agriculture et MSA : circulaires préfectorales, listes électorales, 
procès-verbaux d’élection, correspondance, notes. 

  
 1951-2007 

3W52 Baux ruraux (1966-2010). Propriétés forestières (1954-1995). 
 1954-2010 

3W53 CAF et sécurité sociale. 
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 1983 

Élections judiciaires 

3W54 Jury d’assises (1972-2003). Votes par procurations : registres (x3, 1977-
1993). 

 1972-2003 
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4 W Cadastre 

Les archives de 4W1-50 sont portées manquantes. 

Cadastre de Lagnieu 

4W1 État de sections. 

 [XIXème] 

4W2-11 Propriétés non bâties. 

1835-1960 

4W2-5 1835-1960. 
4W2 Vol I, folio 1 à 600. 
4W3 Vol II, folio 601 à 1244. 
4W4 Vol III, folio 1245 à 1862. 
4W5 Vol IV, folio 1863 à 2520. 

4W6-11 1914-1960. 
4W6 Liste des propriétaires. 
4W7 Vol I, folio 1 à 600. 
4W8 Vol II, folio 601 à 1200. 
4W9 Vol III, folio 1201 à 1800. 
4W10 Vol IV, folio 1801 à 1395. 
4W11 Vol V, folio 2396 à 1887. 

4W12-14 Propriétés bâties. 

1881-1907 

4W12 1881-1907. 

4W13-14 1911-1960. 
4W13 Vol I, folio 1 à 599.  
4W14 Vol II, folio 600 à fin.  

4W15 État de sections des propriétés non bâties. 

 1961-1973 

4W16-24 Propriétés bâties et non bâties. 

 1961-1973 
4W16 Vol I.  
4W17 Vol II.  
4W18 Vol III.  
4W19 Vol IV.  
4W20 Vol V.  
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4W21 Vol VI.  
4W22 Vol VII.  
4W23 Vol VIII.  
4W24 Vol XIX.  

4W25-26 Tables parcellaires. 

 1992-1993 
4W25 1992  
4W26 1993  

4W27-35 Propriétés bâties et non bâties. 

 2002-2017 
4W27 Liste des propriétaires.  
4W28 + à A.  
4W29 B.  
4W30 C-DEC  
4W31 DEF-F.  
4W32 G-J.  
4W33 K-M.  
4W34 N-R.  
4W35 S-Z.  

Cadastre de Proulieu  

4W36 État de sections des propriétés bâties et non bâties. 

 XIXème 

4W37-39 Propriétés non bâties. 

 1830-1910 
4W37 Vol I, folio 1 à 424.  
4W38 Vol II, folio 425 à 847.  
4W39 Vol III, folio 848 à 1198.  

4W40 Propriétés bâties. 

 1911-1933 

4W41-42 Propriétés non bâties. 

 1914-1933 
4W41 Vol I, folio 1 à 500.  
4W42 Vol II, folio 501 à 718.  

4W43 État de sections des propriétés non bâties. 

 1934-1968 
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 Contributions directes  

4W44 Taxes foncières, d’habitation et taxes incorporées : copie de la matrice 
générale. 

 1931-1981 

4W45 Taxe foncière : copie de la matrice. 

 1989-2003 

4W46 Taxe d’habitation : copie de la matrice. 

1982-2003 

4W47-48 Taxe professionnelle. 

1976-2003 
4W47 1976-1991 
4W48 1992-2003 

4W49 Commission communale des impôts directs (2001-2002). Impôts sur le 
revenu sur bénéfices des exploitations agricoles (1960-2003). Révision des 
évaluations cadastrales (1981-1999). Taxe foncière (1999), taxe 
d’habitation (2004). Dégrèvement (1992). 

1960-2004 

4W50 Cote vacante.  

4W51 Renseignements extraits du rôle général des anciennes contributions 
directes et des taxes assimilées incorporées. 

1951-1954 

4W52 Listes des contribuables. 
1951-1959 

4W53 Système d’information géographique (SIG).- mise en place : déclaration 
CNIL, arrêté municipal relatif à l’utilisation du SIG par les services 
municipaux, pièces relatives aux fichiers intégrés dans le système. 

2003-2004 

4W54 État de notification des taux d’imposition des taxes directes locales (FDL). 
2010-2013 
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4W55 Dotations globales de fonctionnement : fiches individuelles. 
2004-2005 

4W56 Fiches de notification de la dotation forfaitaire et dotation de solidarité 
rurale (DSR). 

2005 
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5 W Comptabilité 

Budgets  

5W1-9 Registre de comptabilité. 

 1960-1992 
5W1 1960-1963  
5W2 1964-1967  
5W3 1968-1972  
5W4 1973-1976  
5W5 1977-1980  
5W6 1981-1985  
5W7 1986  
5W8 1987-1990  
5W9 1991-1992 
 

Depuis 1992, les registres de comptabilité sont dématérialisés.  

5W10-13 Budgets commune et CCAS : budgets prévisionnels, budgets 
supplémentaires, comptes administratifs. 

 1941-1992 
5W10 1951-1969. Hospice (1941, 1952-1955). 
5W11 1970-1982  
5W12 1983-1987  
5W13 1988-1992 (CG à partir de 1991).  

5W14-37 Budgets (commune, CCAS, Eau et assainissement, SIPAH, Espace d’activités 
Gd Blossieu, Atelier relais du Passuret) : budgets supplémentaires, comptes 
administratifs et comptes de gestion. . 

1993-2017 
Nota: De la cote 5W34 à 5W38, conservation au local archives du premier étage de la 
Mairie. 

5W14 1993-1994  
5W15 1995  
5W16 1996  
5W17 1997  
5W18 1998  
5W19 1999  
5W20 2000  
5W21 2001  
5W22 2002  
5W23 2003 
5W24 2004 
5W25 2005 
5W26 2006 
5W27 2007 
5W28 2008 
5W29 2009 
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5W30 2010 
5W31 2011 
5W32 2012 
5W33 2013 
5W34 2014  
5W35 2015 
5W36 2016 
5W37 2017 
 

5W38 Compte de gestion et compte administratif (2015). Impôts directs : états 
fournis par les services fiscaux (2013-2016). Commission communale des 
impôts directs : bordereau de transmission des listes 41, comptes rendus 
des réunions, documents de travail (1991-2014). 

 1991-2016 

Recettes et dépenses  

5W39-69 Bordereaux titres et mandats (commune et annexes). 

 1949-2020 
5W39 1949-1964  
5W40 1965-1968, 1973, 1978  
5W41 1983, 1988 
5W42 1993  
5W43 1996  
5W44-45 1997 

5W44 Commune. 
5W45 ZA Blossieu, atelier relais, SIVU, CCAS, Eau et assainissement + 

factures.  
5W46-47 1998 

5W46 Commune. 
5W47 ZA Blossieu, atelier relais, SIVU, CCAS, Eau et assainissement + 

factures.  
5W48 1999  
5W49 200013  
5W50 2001  
5W51 2002  
5W52 2003 
5W53 2004 
5W54 2005 
5W55 2006 
5W56 2007 
5W57 2008 
5W58 2009 
5W59 2010 
5W60 2011 
5W61 2012 lacune 
5W62 2013 
5W63 2014 
5W64 2015 
5W65 2016 

                                                        
13 La boîte 5W44, anciennement 5W34 (2006), est aujourd’hui sans étiquette. Il convient d’en ajouter une 
avec la mention « 5W44 ». 
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5W66 2017 
5W67 2018 
5W68 2019 
5W69 2020 

5W70-103 Factures. 

 1947-2020 

5W70 1947-1949. 
Nota : Cote manquante. 

  
5W71-72 2007 
 5W71 5 janvier-16 août. 
 5W72 24 août-27 décembre. 
5W73-74 2008 
 5W73 8 janvier-16 juillet. 
 5W74 15 juillet-27 décembre.  
5W75-76 2009 
 5W75 16 janvier-13 juillet. 
 5W76 17 juillet-23 décembre. 
5W77-78 2010 
 5W77 13 janvier-18 août. 
 5W78 19 août-31 décembre. 
5W79-80 2011 
 5W79 13 janvier-6 septembre. 
 5W80 7 septembre-27 décembre. 
5W81-82 2012 
 5W81 3 janvier-2 août. 
 5W82 20 août-13 décembre. 
5W83-84 2013 
 5W83 8 janvier-6 août. 
 5W84 9 août-18 décembre. 
5W85-86 2014 
 5W85 8 janvier-8 août. 
 5W86 15 août-31 décembre. 
5W87-88 2015 
 5W87 2 janvier-7 août. 
 5W88 8 septembre-16 décembre. 
5W89-91 2016 

5W89 5 janvier-7 septembre. 
5W90 8 septembre-29 décembre. 
5W91 5 janvier-29 décembre (bâtiments communaux). 

5W92-94 2017 
5W92 janvier - août 
5W93 septembre - décembre 
5W94 bâtiments communaux 

5W95-97 2018 
5W95 janvier - août 
5W96 septembre - décembre 
5W97 bâtiments communaux 

5W98-100 2019 
5W98 janvier - août 
5W99 septembre - décembre 
5W100 bâtiments communaux 
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5W101-103 2020 
5W101  janvier - août  
5W102 septembre - décembre 
5W103  bâtiments communaux 

 

5W104 Subventions, demandes et accords : état des subventions, formulaires, 
correspondance. 

2013-2014 

5W105 Régie de la piscine : gérance du bar (1966-2004), délibérations (1987-
1993), régisseurs (1969-2004), états comptables annuels (1966-2004), 
commandes de billets (1987-1995), SACEM (1972-1993), vols (1990-
2003). 

 1966-2004 

5W106-108 Régie de la piscine : bordereaux de recettes. 

 1968-2001 
5W106 1968, 1973, 1978, 1983, 1988  
5W107 1993, 1996, 1997  
5W108 1998-2001  

5W109 Emprunts. 

 1930-1981 
Nota : Cote manquante. 

 

5W110 Loi Barangé : attributions scolaires. 

 1962-1969 
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6 W Personnel 

 

6W1-21 Dossiers individuels des agents : contrats de travail, fiches de postes, fiches 
de notation, arrêts maladie, correspondance. 

 1920-2020 
Voir le détail dans le tableau annexe 

6W22-40 Saisonniers : listes annuelles, curriculum vitae, lettres de motivation, 
contrats, correspondance. 

Certains saisonniers sont parfois embauchés pendant plusieurs années. Pour la recherche 
des dossiers, l’année du premier contrat est à prendre en compte. 

1980-2019 
6W22 1980-1996 
6W23 1997-1998 
6W24 1999-2000 
6W25 2001-2003 
6W26 2004-2006 
6W27 2007 
6W28-29 2008 

6W28 Écoles, voirie, salle polyvalente. 
6W29 Piscine. 

6W30 2009 
6W31 2010 
6W32 2011 
6W33 2012 
6W34 2013 
6W35 2014 
6W36 2015 
6W37 2016 
6W38 2017 
6W39 2018 
6W40 2019 

6W41-56 Livres de paie. 

 1942-1996 
6W41 1942-1958 (carnets d’enregistrement des titres et recettes), 

1959-1965 
6W42 1966-1976, 1978  
6W43 1977, 1979-1980  
6W44 1981-1982  
6W45 1983-1986  
6W46 1987  
6W47 1988  
6W48 1989   
6W49 1990  
6W50 1991  
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6W51 1992  
6W52 1993  
6W53 1994  
6W54 1994 (récapitulatif cotisations).  
6W55 1995  
6W56 1996  

6W57-86 Bulletins individuels de paie. 

 1979-2019 
6W57 1979  
6W58 1980-1982  
6W59 1983-1984  
6W60 1985-1986  
6W61 1987-1989  
6W62 1990-1992  
6W63 1993-1995  
6W64 1996  
6W65 1997  
6W66 1998  
6W67 1999  
6W68 2000  
6W69 2001  
6W70 2002 
6W71 2003 
6W72 2004 
6W73 2005 
6W74 2006 
6W75 2007 
6W76 2008 
6W77 2009 
6W78 2010 
6W79 2011 
6W80 2012 
6W81 2013 
6W82 2014 
6W83 2015 
6W84 2016 
6W85 2017-2018 
6W86 2019 

6W87-103 Préparation des fiches de paie : états des heures supplémentaires, des 
primes, de mi- traitement, d’opposition sur salaire, pièces justificatives, 
correspondance. 

2011-2020 
6W87 2011 
6W88 2012 
6W89 2013 
6W90-91 2014 
 6W90 Janvier-juin. 
 6W91 Juillet-décembre. 
6W92-93 2015 
 6W92 Janvier-août. 
 6W93 Septembre-décembre. 
6W94-96 2016 
 6W94 Janvier-mai. 
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 6W95 Juin-septembre. 
 6W96 Octobre-décembre. 
6W97-98 2017 

6W97 2017 (janvier-juin). 
6W98 2017 (juillet – décembre) 

6W99-100 2018 
6W99 2018 (janvier – mai) 
6W100 2018 (juin – décembre) 

6W101-102 2019 
6W101 2019 (janvier – juin) 
6W102 2019 (juillet – décembre) 

6W103 2020 

6W104-107 Cotisations salariales : états récapitulatifs annuels, états des situations par 
agent. 

 1956-2013 

6W104 DADS-U et URSSAF (1964-2013).  

6W105 CNRACL, ATIACL, FCCPA (1956-2013).  

6W106 IRCANTEC (1974-2013).  

6W107 PREFON (1974-2010, 2012), RAFP (2005-2010, 2013), ASSEDIC (1993-
2010). Contribution solidarité 1% (1984-2004, 2007), CDG (2007-2013). 

6W108 Assurance statutaire (Gras Savoie). - contrat groupe du Centre de gestion de 
l’Ain. 

1996-2017 

6W109 Gestion du personnel. - Police municipale : états nominatifs hebdomadaires 
des heures effectuées (2016). Promotion interne : arrêtés d’avancement de 
grade (2009-2017). Contribution solidarité : convention pour la 
télédéclaration et le télépaiement (2016). Supplément familial de 
traitement : fiches de renseignements des agents (2013-2016). Elus : 
arrêtés (1996-2008), Assurance Carrel, ouverture d’un compte (2008-
2009), indemnités de fonction : extraits des délibérations (2004), Droit 
individuel de formation (DIF) (2018). 

1996-2018 

6W110 Santé : arrêts maladie de longue durée. 
 

6W111 Sapeurs-pompiers : personnel et vacations (1947-1983), équipement 
(1948-1985), correspondance (1985-1993), procédure radiation d’un 
pompier (1992-1995), magazines (1961-2003). 

 1948-1995
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7 W Biens communaux 

Achats, aliénations et échanges fonciers 

7W1-24 Tous actes notariés. 

 1942-2017 
Nota : La liste des opérations immobilières de 1942 à 2004 sont présentés en annexes. 
Après 2004 les actes n’ont pas été indexés. 
 

7W1 1942-1963  
7W2 1963-1965  
7W3 1965-1966  
7W4 1967-1969  
7W5 1971-1972  
7W6 1968-1970  
7W7 1970-1976  
7W8 1976-1982  
7W9 1983-1997  
7W10 1998-2000  
7W11 2000-2003  
7W12 2004 
7W13 2005-2006 
7W14 2007  
7W15 2008 
7W16 2009 
7W17 2010 
7W18 2011 
7W19 2012 
7W20 2013 
7W21 2014 
7W22 2014-2015 
7W23 2015-2016 
7W24 2016-2017 

7W25-26 Actes notariés de voirie et d’industrie. 
1971-2004 

  
7W25 Voirie communale (1971-2002).  
7W26 Espace industriel et commercial de Blossieu (1995-2004). 

 

7W27 Plans de bornage, plans parcellaires, plans d’arpentage, correspondance. 

1969-1973 
 

7W28 Promesses de vente ou acquisitions sans suite, documents géomètre et 
notaire, plans (1963-1995). Château de Montferrand, projet d’acquisition : 
courriers adressés aux propriétaires (2000). 

1963-1995, 2000 
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7W29 Évaluations foncières de terrains. 

 1960 
 

7W30 Succession N. : legs à la maison de retraite. 

 1990 
  

Locations et mises à disposition 

7W31-32 Baux, projet de séparation de bureaux, correspondance.  
1941-2016 

7W31 1941-2011 
7W32 2012-2016 

7W33 Façades des immeubles : demandes et accords de subventions. 
2011-2016 

 Démolitions  

7W34 Immeubles communaux : devis, pièces contractuelles du marché, procès-
verbal de réception des travaux. 

1968 

7W35 Maison D. : devis, avis du domaine, correspondance. 
2009 

7W36 Chassagnon : travaux de démolition pour le compte de Saint-Gobain (1998). 
Rue Lafond : contentieux R./D. (2001). 

1998-2001 

Office national des forêts (ONF) 

7W37 Concessions de passage dans la forêt communale. 

1944-1973 

7W38 Travaux : programmes annuels, plans. 

1986-1996 
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7W39 Ventes et coupes de bois : catalogues. 

1993-2001 

Aménagements 

7W40 Plan d’eau, agrandissement : arrêtés préfectoraux, devis, plans. 
2006 
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8 W Bâtiments communaux, 
installations sportives, sécurité 

Services publics  et équipements collectifs 

8W1-7 Hôtel de ville. 
 1954-2019 

8W1 Travaux de réparation des bâtiments (1954-1956). 1er étage : installation du 
chauffage central et aménagement des salles (1963-1964).  

8W2-4 Restauration : pièces financières, DCE, marchés de travaux, plans (1983-
1987). 
8W2 Tranche 1 (1983).  
8W3 Tranche 2 (1984).  
8W4 Tranche 3 (1985).  

8W5 Marché architecte Ponthieu, avenants, mémoires de travaux, récapitulatifs 
(1983-1987). 

8W6 Réfection de la toiture : avis d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2010). 

8W7 Réaménagement des bureaux. - marché de travaux (2018-2019). 

8W8-9 Ancienne mairie de Proulieu, réhabilitation en locaux associatifs et 
logements : pièces administratives et financières, dossier d’appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

2009-2010 

8W8 1ère tranche (2009). 

8W9 2ème tranche (2010). 

8W10 Bureau de poste : aménagement. 
 1973-1975 

8W11 Perception : restructuration et agrandissement. 
 1988-1991 

8W12-15 Centre de secours : construction. 
 1985-1989 

8W12 Étude préliminaire (1985). Acquisition de terrain (1987). Création d’une 
plate-forme : DCE (1987). Projet (1988). Permis de construire (1989).  

8W13 Dossier général de consultation (1988). 
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8W14 Avenants, procès-verbaux de réception, lots 1 à 3, marchés ingénierie, plate-
forme, inauguration (28/10/1989).  

8W15 Lots 4 à 16. Mémoires de travaux (1989).  

8W16 Gendarmerie : extension. 
 1986 

8W17 Lavoir des Fontaines d’Or, reconstruction et contentieux : pièces 
administratives et financières, dossier d’appel d’offres, contrôle technique, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché, photographies, 
correspondance. 

2006-2008 

Lieux de culte  

8W18-19 Église. 
  1956-1999 

8W18 Réparation de la toiture (1956). Installation d’une horloge (1962-1963). 
Restauration des façades et du clocher : DCE, pièces contractuelles du 
marché, comptabilité (1985-1987).  

8W19 Restauration des façades et du clocher : avenants, mémoires définitifs, 
inauguration (20/12/1986), photos. Sonnerie du clocher de Proulieu (1991). 
Chauffage église (1992-1993). Installation d’un orgue : projet sans suite 
(1999). Paratonnerre : devis, courriers (1993).   

8W20 Cimetière : projet création d’un nouveau (1966-1967), agrandissement 
(1967-1972). 

 1966-1972 

 Établissements scolaires 

8W21-30 Groupe scolaire des Charmettes (école de filles). 
 1957-2008 

8W21 Acquisition terrain V. pour construction (1957-1958).  
Construction de trois classes, 1ère tranche (1960-1962).  
Construction de deux classes et un préau (1961-1963).  

8W22 Agrandissement (1971).  
  

8W23-24 Extension et aménagement (1976-2003). 

 8W23 APS (1974-1975), dossier général, plans (1976). Devis descriptifs 
et estimatifs, plans (1976). 
8W24 Ordres de service, avenants, comptabilité, correspondance (1977-

1978). Création d’un bureau et d’une salle de réunion : projet sans 
suite (2002).  
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8W25-30 Rénovation : pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre, contrôle 
technique, dossier de désamiantage, pièces contractuelles du marché (2003-
2008).  
8W25 1ère tranche (2003). 
8W26 2ème tranche (2004). 
8W27 3ème tranche (2005). 
8W28 4ème tranche (2006). 
8W29 5ème tranche (2007). 
8W30 6ème tranche (2008). 

8W31-38 École du Vieux Château (école de garçons). 
 1950-2010 

8W31 Immeuble du Vieux Château : dégâts, état descriptif de division (1963-1972). 
Ecole de filles et école de garçons : projet d’exhaussement de l’école des filles 
et de celle des garçons (1951-1956). Construction du groupe scolaire (école 
de garçons, 1957-1958). Création d’une nouvelle classe (1960-1962). Ecole 
maternelle : aménagement (1950), création (1960). Cantine cours 
élémentaire : devis travaux (1962). Installation du chauffage central (1972-
1973). Aménagement d’une plate-forme scolaire (1988). 

8W32-38 Modernisation et aménagement : pièces administratives et financières, 
dossier d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché 
(1997-2010). 
8W32 1ère tranche, remplacement des menuiseries extérieures (1997-

1998).  
8W33 2ème tranche, mise en sécurité : DCE, consultation (1998). 
8W34 2ème tranche, mise en sécurité : pièces contractuelles du marché 

(1998). 
8W35 Toitures et façades (1999).  
8W36 Création d’une 17ème classe au rez-de-chaussée (2001).  
8W37 Création d’une 18ème classe au 1er étage (2002-2003). 
8W38 Rénovation de deux classes (2010). 

8W39-41 École maternelle des Tournelles. 
 1969-1990 

8W39 Construction d’une maison d’habitation pour le gardien (1969-1970). 
Installation du chauffage central (1973-1974).  

8W40 DCE, pièces contractuelles du marché ingénierie et architecte, pièces 
communes (1990).  

8W41 Pièces contractuelles du marché. 

8W42 École maternelle du Centre : installation du chauffage central, travaux de 
rénovation. 

 1978-1982 

8W43-49 École maternelle de l’Étraz. 
 1974-2016 

8W43 Construction (1974-1978). 

8W44-48 Reconstruction (2015-2018). 
8W44  Etude géotechnique, avant-projet sommaire, annonces légales, 

rapports de contrôle technique, plans, bordereaux de suivi de 
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déchets amiante et bilan des travaux de désamiantage, demande de 
permis de construire, plan de financement, subventions, comptes 
rendus de chantier. 

8W45 Pièces administratives et financières, dossier d’appel d’offres, 
étude géotechnique d’avant-projet, étude économique, contrôle 
technique, maîtrise d’œuvre.  

8W46 Lots 1 à 3. 
8W47 Lots 4 à 8. 
8W48 Lot 9. 
8W49 Lots 10 à 12. 

8W50-55 Collège Paul Claudel. 1962-2005 

8W50 Construction : acquisition de terrains (1962-1966), classes préfabriquées 
(1962-1964), correspondance (1965-1968), plans et photos (1967-1968), 
rapport avec État (1966-1971). Aménagement des abords (1967-1968). 
Laboratoire d’étude de langue vivante (1970).  

8W51 Mise en application des règles de sécurité (1975). Participation frais de 
fonctionnement des communes (1975-1978). Modification chauffage (1978). 
Salle de science (1979, 1981). Travaux d’étanchéité (1980). Réfection façades 
(1981). Travaux de sécurité, isolation, chauffage (1980-1983).  

8W52 Travaux d’économie d’énergie (1983). Travaux d’étanchéité et d’isolation des 
façades (1984-1985).  

8W53 Travaux chaufferie (1987). Projet de construction de trois garages 
particuliers (1989). Ateliers de technologie (1989). Travaux d’entretien et de 
maintenance (1985-1990).  

8W54 Travaux d’entretien et de maintenance (1991-1994). 

 Diagnostic de la structure et dispositions de sécurité incendie (1994). 

8W55 Travaux d’entretien et de maintenance : dont convention de mandat pour 
1995-1999 (1995-1998). Restructuration et extension : accès pompiers rue 
du Battoir (2004-2005).  

 Infrastructures socio-culturelles et sanitaires 

8W56 Salle des fêtes de Proulieu, extension (1997-1998). Auvent, construction : 
marché de travaux (2018-1019). 

1997-1998 ; 2018-2019 

8W57-62 Salles polyvalentes. 
 1976-2000 

8W57 Hameau de Posafol, construction : devis, plans, pièces administratives, 
procès-verbal des opérations préalables à la réception (1994). 

8W58-60 Lagnieu, construction (1976-1982). 
8W58 Avant-projets (1976-1980), DCE et appel d’offres (1981).  

 Nota : Cote manquante. 
 
8W59 Délibérations, correspondance, subventions, ordres de service, 

réunions de chantier, mobilier, avenants, PV de réception, marchés 
architecte et sécurité (1981-1982).  
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8W60 Lots 1 à 14.  

8W61-62 Lagnieu, extension (1998-2000). 
8W61 Travaux préparatoires (1998-1999), maîtrise d’œuvre, 

consultation, subventions, ordres de service, réunions de chantier, 
avenants, PV de réception, pièces communes de marché, sécurité, 
lots 1 à 3, correspondance (1999-2000). 

8W62 Lots 4 à 14 (2000).  

8W63-66 Bibliothèque : aménagement d’une bibliothèque municipale de locaux pour 
associations. 

 1989-1995 

8W63 Projet (1989). Tranche 1993 : consultation, pièces contractuelles du marché 
(1993-1994).  

8W64 Tranche 1994 : consultation, correspondance, subventions, ordres de service, 
réunions de chantier avenants, PV de réception, pièces communes de marché 
(1994-1995).  

8W65 Lots 1 à 11 (1994-1995).  

8W66 Mobilier (1994-1995). 

8W67-74 Centre d’animation de la jeunesse et centre de loisirs. 
1977-2014 

8W67 Centre d’animation jeunesse : construction (1977). 
 Nota : Cote manquante. 

8W68-74 Centre de loisirs, construction (2012-2014). 
8W68 Pièces administratives et financières, contrôle de légalité, dossier 

d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre. 
8W69 Lot 1. 
8W70 Lots 2 et 3. 
8W71 Lots 4 à 7. 
8W72 Lots 8 à 10. 
8W73 Lots 11 à 12. 
8W74 Lots 13 à 16.  

8W75 École de musique, aménagement de l’ancienne cantine : pièces 
administratives et financières, dossier d’appel d’offres, contrôle de sécurité, 
étude acoustique, étude économique, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché. 

2013-2015 

8W76 Halte-garderie : projet de construction. 
1981 

8W77-81 Maison de la petite enfance, construction, alimentation en gaz 
aménagement mobilier. 

2004-2007 
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8W77 Pièces administratives et financières, dossier d’appel d’offres, étude 
géotechnique, contrôles de sécurité, étude de béton armé, étude et analyse 
d’ingénierie civile, plans d’alimentation en gaz, projet, liste du mobilier. 

8W78 Maîtrise d’œuvre, lot 1. 

8W79 Lots 2 et 3. 

8W80 Lots 4 à 7. 

8W81 Lots 8 à 12 et lot V.R.D. 

8W82 Camping caravaning, création. 
1976 

Nota : Cote manquante. 

8W83 Table d’orientation, construction : pièces administratives et financières, 
plans, factures, correspondance. 

2008-2009 

8W84 Hospice, construction d’une lingerie, d’une buanderie et d’un atelier. 
1979-1980 

8W85-86 Centre médico-social. 
1978-2007 

8W85 Aménagement de l’ancien hospice (1978-1980). 

8W86 Aménagement de l’ancienne D.D.E. et litiges : pièces administratives et 
financières, liste du mobilier, états des malfaçons et réparations, maîtrise 
d’œuvre, pièces contractuelles du marché (2005-2007). 

 
8W87 Bloc sanitaire « Jeux de boules », reconstruction : maîtrise d’œuvre, pièces 

contractuelles du marché. 
2005-2006 

8W88 Maison de retraite « Bon Accueil ».- réaménagement et restructuration, 
marché de travaux : plan de financement, dossiers de demande de 
subventions, projet, plans. 

1995-2016 

8W89 Résidence SEMCODA « Les fontaines d’Or » (foyer social).- création : avis 
favorable de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de 
Rhône-Alpes, projet, redevance prévisionnelle, plans, courriers divers. 

2005-2009 
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Infrastructures sportives et de loisirs 

8W90 Terrains de sports, acquisition, échange, travaux d’aménagement et 
d’entretien : maîtrise d’œuvre, plans, correspondance. 

1942-1955 

8W91-95 Stade. 
1958-2012 

8W91 Construction d’un vestiaire douche (1958-1961) et d’un terrain de jeux 
(1967), éclairage (1971), construction d’un caniveau de chauffage (1973). 

8W92 Construction d’un 2ème terrain (1979).  
 Nota : Cote manquante. 

8W93 Nouveau stade : construction de vestiaires sanitaires (1980).  

8W94 Terrain de foot stabilisé, construction (1989). 

8W95 Transformation du terrain de football stabilisé en gazon stabilisé : pièces 
administratives et financières, dossier d’appel d’offres, contrôles de sécurité 
et de santé, avant-projet, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché 
(2003-2012).  

8W96 Complexe sportif évolutif couvert (COSEC) : construction. 
  1971-1973 

8W97-98 Complexe sportif et d’animation : pompe à chaleur. 
  1981-1998 

8W97 Études (1979-1983). Forage n°1 d’exploitation pour alimentation de la 
pompe à chaleur (1981). Construction du local technique et installation 
(1982).  

8W98 Forage n°2 proche du gymnase (1990-1992). Restauration du pompage en 
nappe (1997-1998).  

8W99-101 Courts de tennis. 
1983-2005 

8W99 Tennis, construction de courts (1983).  
 Nota : Cote manquante. 

8W100 Tennis couverts avec vestiaires, construction : projet, permis de construire, 
consultation, maîtrise d’œuvre, contrôle sécurité (2004-2005).  

8W101 Tennis couverts avec vestiaires, construction et éclairage : pièces 
contractuelles du marché, comptabilité (2004-2005).  

8W102-107 Gymnase Jean-Pierre Sellier. 
 1972-2003 

8W102 Construction : plans (1972). 
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8W103 Installation de bungalows (1986). Isolation (1987). Salle de gymnastique : 
projet (1988). Extension (1996). Tribunes basket (1997). Travaux (1983-
1993)   

8W104-107 Reconstruction et extension (1991-1995). 
8W104 Permis de construire, dossier de consultation des entreprises 

(1991).  
Cote manquante 
8W105 CCAP, réunions de chantier, rapports sécurité, procès-verbal de 

réception, avenants, mémoires de travaux, marché architecte et 
ingénierie, lots 1 à 3. Plans, vidéopole, extension.  

8W106 Lots 4 à 12.  
8W107 Plans techniques et d’ensemble, Dossier des ouvrages exécutés. 

8W108 Aménagement provisoire du bâtiment Sellier pour accueil du club de 
gymnastique : pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2002-2003). 

8W109-113 Salles de sports, aménagement d’un bâtiment de garage automobile. 
2010-2012 

8W109 Pièces administratives et financières, contrôles techniques et de sécurité, 
contrôle géotechnique, maîtrise d’œuvre, factures. 

8W110 Lots 1 et 2. 

8W111 Lots 3 à 6. 

8W112 Lots 7 et 8. 

8W113 Lots 9 et 10. 

8W114-125 Centre balnéaire. 
1962-2006 

8W114-117 Construction (1962-1969). 
8W114 Équipement sportif et socio-éducatif : construction d’un bassin de 

natation scolaire (1962). Centre balnéaire : avant-projets (1963-
1964), délibérations et relations avec la DDE et la Préfecture (1964-
1967), dossier de permis de construire (1965), plans architecte et 
DDE (1964-1965).  

 Nota : Cote manquante. 
 
8W115 Appel d’offres, soumissions (1965).  
8W116 Lots 1 à 8.  
8W117 Lots 9 à 18. Emprunt (1963). Comptabilité entrepreneurs et 

architecte (1965-1968). PV de réception (1967). Stockage propane 
(1965). Adoucisseur d’eau (1969). Instructions de fonctionnement.
  

8W118-125 Travaux de rénovation et de mise en conformité des installations (1980-
2006). 

  
8W118 Avants projets, plans (1990-1999). 
8W119 2ème tranche : remise en état des filtres (1980), réfection des 

bassins (1986), APS travaux de mise en conformité (1990), DCE et 
appel d’offres (1993), comptes rendus de chantiers (1993-1994), 
rapport APAVE (1993-1994), PV de réception (1994).  

8W120 2ème tranche : pièces contractuelles du marché, ingénierie, plans 
(1994).  

8W121 3ème tranche (1995). 4ème tranche (1996).  
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8W122 5ème tranche : appel d’offres, pièces contractuelles du marché et 
comptabilité (1997-1998).  

8W123 5ème tranche : comptes rendus de chantiers (1997-1998), DIUO 
(1998), rapport APAVE (1998).  

8W124 Rénovation du bâtiment d’accueil (2003). 
 Nota : Cote manquante. 

 
8W125 Rénovation de l’éclairage et du chauffage :  devis, correspondance 

(2006). 
 Nota : Cote manquante. 

8W126 Boulodrome, projet de construction : description et estimation sommaire 
des travaux, correspondance. 

1985-2006 
Nota : Cote manquante. 

 

8W127 Terrain de bikecross, aménagement : factures, plans. 
1990 

Nota : Cote manquante. 

8W128 Club house foot : extension (1997-1999). Skate parc (1997-2002). Projet 
golf (1990).  

1990-2002  

8W129 Club-house Réaménagement, marché de travaux : projet, rapports de 
contrôle technique, dossier de maîtrise d’œuvre, pièces administratives et 
contractuelles des lots retenus, autorisation de travaux et déclaration 
préalable, subventions. 

2017-2018 

8W130 Local voirie avec vestiaires : aménagement d’un bâtiment existant. 
1997-1998 

Nota : Cote manquante 
 

8W131 Salle de sport.- transformation et extension d’un ancien bâtiment industriel, 
marché de travaux : rapports de contrôle technique, avant-projet détaillé et 
consultation des offres, projet, plans, dossier de demande de permis de 
construire, mission SPS, comptes rendus des réunions de chantier, réseau 
téléphonique. 

2010-2012 

8W132-133 Centre de loisirs (allée des Tilleuls).- réaménagement, marché de travaux. 
2018-2019 

8W132 Dossier d’analyse des offres, levée des retenues de garantie, rapports de 
contrôle technique, factures hors marché et avenants. Pièces administratives 
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et contractuelles (lots 1 à 4) : ordres de service, acte d’engagement, CCAP, 
CCTP, attestations, mémoire technique, certificats de paiement, décompte 
général définitif, procès-verbaux de réception des travaux. 

8W133 Pièces administratives et contractuelles : (lots 5 à 9). 

Logements communaux 

8W134 Logements rue du Docteur Mehier. 
Nota : Cote manquante. 

8W135 Hameau du Charveyron : création d’une maison de quartier. 
2000 

Nota : Cote manquante. 

8W136 Ilots Balloffet, projet de construction : étude, plans, correspondance. 
2005-2006 

8W137 Foyer logement « Les Fontaines d’Or » : dossier de présentation de 
l’opération, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

2006-2007 

Locaux commerciaux 

8W138 Magasin de M. R, réfection de la devanture et installation d’une palissade de 
protection : permission de voirie (1970). 
Supermarché, construction : arrêtés préfectoraux, plans (1971). 

1970-1971 

8W139-141 Ateliers relais. 
 1991-1994 

8W139-140 Réalisation (1991-1993). 
8W139 Consultation, pièces contractuelles du marché (1991-1992). 
8W140 Maîtrise d’œuvre (1992-1993).  

8W141 Aménagement de deux locaux : pièces administratives et financières, pièces 
contractuelles du marché (1992-1994). 

8W142-143 Lyonnaise des Eaux : réaménagement de bureaux dans garage existant. 
 1999-2000 

8W142 Consultation (1999). DIUO (2000).  

8W143 Pièces contractuelles du marché (1999-2000).  

8W144-145 Garage Renault, construction. 
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2009-2010 

8W144 Pièces administratives et financières, dossier d’appel d’offres, contrôle 
technique, maîtrise d’œuvre, factures hors marché, lots 1 à 6. 

8W145 Lots 7 à 14. 

 

8W146-147 Atelier relais zone de Blossieu.- construction, marché de travaux. 
2016-2018 

8W146 Contrats et avenants, récapitulatif du coût des travaux, annonces légales, 
factures et factures hors marché. Pièces administratives et contractuelles du 
marché: déclaration et attestations du candidat, extraits des délibérations, 
actes d’engagement, avenants, CCAP, CCTP, mémoire technique, ordres de 
service, certificats administratif de retenue de garantie, certificats d’acompte, 
décompte général définitif, ( (lots 1 à 3). 

8W147 Pièces administratives et contractuelles du marché : déclaration et 
attestations du candidat, extraits des délibérations, actes d’engagement, 
avenants, CCAP, CCTP, mémoire technique, ordres de service, certificats 
administratif de retenue de garantie, certificats d’acompte, décompte général 
définitif, (lots 4 à 12). 

8W148 Atelier municipal (Grande rue de Bulliez).- réaménagement, marché de 
travaux : dossier d’analyse des offres, annonces légales, dossier de maîtrise 
d’œuvre, factures hors marché. Pièces administratives et contractuelles du 
marché : lettre de candidature et déclaration du candidat, attestations, acte 
d’engagement, DPGF, CCTP, contrat de sous-traitance, retenue de garantie, 
procès-verbaux de réception des travaux, certificats d’acompte et décompte 
général définitif, mémoire technique (lots 1 et 2). 

2016-2018 

 

SECURITE ET CONTROLE DES INSTALLATIONS 

8W149 Maintenance des bâtiments : contrats d’entretien des chaudières, 
abonnements, correspondance (1993-2010). Contrôle des installations : 
Salle de fêtes de Proulieu : registre de sécurité et rapports diagnostics de 
sécurité (2000). Maison de la petite enfance, commission de sécurité 
(2007). 

1993-2010 

8W150-151 Sécurité des bâtiments : procès-verbaux de la commission départementale 
de sécurité, rapports de vérifications des installations électriques et des 
moyens de secours. 

1980-2016 

8W150 Bâtiments, rapports de vérification (1982-1999). Commission 
départementale de sécurité (1980-2014).  

8W151 Bâtiments, rapports de vérification (2000-2016) et installations sportives : 
rapports de visite (1990-2014). 
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9 W Voirie, électricité, télécommunications 

Voirie  

9W1 Classement et déclassement de la voirie communale, études, droits divers. 
1956-2011 

Carte du réseau des voies communales (1956-1967). 
Tableau de classement des voies communales (1965). 
Logements de la Centrale du Bugey : plan de la voirie et réseaux divers (1969). 
Usine Saint-Gobain, aménagement d’une voie d’accès (VC96) (1989). 
Modification du tableau de classement des voies communales, enquête publique 
(1997). 
RN75, étude de diagnostic acoustique en bordure de la déviation (1997). 
Terrains privés, conventions pour autorisations de passage (1998). 
Grande rue de Bulliez, cession d’un chemin (2001). 
Déviation de la RN75, mesures de classement et de déclassement (2001). 
Chemin du Château d’eau, dénomination (2010). 
Lotissement le Clos du Verger, rétrocession d’une voie dans le domaine public 
communal (2011). 
Révision du plan de classement de la voirie communale, parcelles privées de la 
commune transférées au domaine public communal (2011). 

9W2-3 Travaux de voirie : programmes annuels. 

 1981-2006 

9W2 1966-1974. Ponts et Chaussées puis DDE : correspondance (1971-1975, 
1980-1983).  

9W3 1981-2006  

9W4 Enquêtes de circulation. 
2007 

Routes et chemins 

Les aménagements et extension de voies sont classés chronologiquement. 

9W5 1959-1976. 

CD 60a : aménagement du chemin de desserte reliant le CD 60A au CV n°6 (1959), 
élargissement (1975).  
Avenue Saint-Exupéry : aménagement (1970), extension (1974).  
Avenue de l’Étraz, Rue du 8 mai 1945, Place de la Mairie : aménagement et extension 
(1973-1974).  
Route du Port : feux tricolores (1975). Rue du Battoir (VC n°17) : élargissement (1975-
1976). Chemin de Trélacour (VC n°18) : élargissement (1975). 
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9W6 1976-1986. 

Avenue de Montferrand : aménagement (1976).  
Accès au cabinet médical : aménagement au rond-point des Roses (1976).  
Rue de l’Industrie et Rue du Cimetière : aménagement (1981).  
Cours des écoles de l’Étraz et des Tournelles : revêtement (1981).  
Rue du Gymnase et Allée des Sports : aménagement (1981).  
Rue du Coteillon : aménagement (1982).  
Chemin rural n°29 (1985).  
Carrefour Saint-Gobain : aménagement de la voie d’accès à l’usine (1985-1986).  
Chemin rural n°30 de Posafol à Lagnieu : aménagement (s.d.). 

9W7 1987-1995. 

Rue Centrale : réfection (1987-1988).  
Rue du Coteillon et Rue de l’Industrie : réfection des chaussées et aménagement des 
trottoirs (1988-1989).  
Rue du Coteillon : construction d’un passage piéton surélevé (1992).  
Chemin rural de Gervais : enquête pour la modification du tracé (1992).  
RD 40a : enquête pour le projet d’aménagement entre les RD 40 et 20 sur Lagnieu et 
Saint-Sorlin-en-Bugey (1993). 
RD 77b au Hameau du Charveyron : construction d’un trottoir en bordure (1993-1994), 
aménagement du carrefour avec la RN 2075a (1995).  
Impasse des Charoupières : projet (s.d.).  
Chemin des Charoupières : extension (1994-1995). 

9W8 Chemin de Chassagnon et Chemin de la Nèple : élargissement, création 
d’une voie nouvelle, détournement de la Route de Gervais. 

 1997-1998 

9W9-10 Route du Port : aménagement. 

 1996-1999 

9W10 1ère tranche : carrefour giratoire avec construction de trottoirs et extension 
du réseau des eaux pluviales (1996-1997).  

9W11 2ème tranche : assainissement, enfouissement des réseaux secs (1998-1999). 
3ème tranche : liaison giratoire avec la Place de la Liberté (1999). Giratoire : 
aménagement espaces verts (1999).  

9W11-13 1998-1999. 

9W11 Chemin des Millières / Cité Vers la Croix : aménagement du carrefour (1998).  
RD 20 au Hameau de Proulieu : aménagement d’îlots centraux de sécurité 
(1999).  
Allée des Roses / Allée des Tilleuls / Rue Henry Dunant : aménagement du 
carrefour (1999). 

9W12 Rue Gambetta : aménagement des bordures (1999). Rue de la Charmette : 
élargissement d’une section et carrefour avec la Rue des Oiseaux (1999). 

9W13 Chemin de Chassagnon : réalisation d’une voie nouvelle (1998). Groupe 
médical : aménagement de parking à proximité (1999). 
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9W14-22 2000-2017. 

9W14 Rue Charles de Gaulle : aménagement. 

9W15 Z.A. du Passuret : création liaison routière entre la Rue de Montvert et la RN 
2075a avec création d’un passage à niveau 6bis (2000-2001), construction de 
trottoirs entre la ZA et la Voie nouvelle de Gervais (2000-2001). 

9W16 Chemin des Louises : aménagement avec son débouché sur la RN 2075a 
(2000-2001). Rue Charles de Gaulle et rue du recteur Perroud, dégagement 
de la visibilité : dossier d’enquête publique, enquête parcellaire, maîtrise 
d’œuvre, correspondance (2000-2007). Chemin de Chamoux : élargissement 
(2001-2002). RD 77b, route du Charveyron : construction de trottoirs (2001-
2002). Rue du Pognat : aménagement (2002). Route de Bourg : aménagement 
de stationnement (2003).  

9W17 Rue Gambetta et Place des Écoles (Vieux Château) : aménagement (2003). 
Rue des Charmettes, élargissement et enfouissement des réseaux : enquête 
de circulation, description des travaux, étude du géomètre, dossier d’appel 
d’offres, comptes rendus de réunions, plans, pétition (2003-2007). Rue 
Pasteur : aménagement 1ère tranche (2003). 

9W18 RD n°20 – déviation de Proulieu, classement et déclassement de voie, 
déplacement de réseaux, mise en compatibilité du plan local d’urbanisme : 
pièces administratives et financières, maîtrise d’œuvre, dossier 
d’alimentation électrique, acte de cession de terrain, convention d’entretien 
avec le Conseil général de l’Ain, arrêté de voirie portant alignement, (2004-
2010). Rue Lafond et rue des Juifs, aménagement : maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2004-2007). 

9W19 Chemin piétonnier le long du ruisseau du Moulin, aménagement paysager : 
projet, procès-verbal de bornage, devis, plans, correspondance (2005). 

9W20 Chemin de Chamoux, élargissement et modification du parcellaire cadastral : 
esquisse de modification, plans (2006). Rue du Battoir, aménagement : 
dépenses engagées et réalisées, comptes rendus de réunions, plans (2006-
2007). Rue de la gare, aménagement : plans, devis (2007). Route du Doray, 
aménagement forestier et adhésion de Lagnieu à la certification P.E.F.C. : 
pièces administratives et financières, avis d’appel public à la concurrence, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (2007-2010). 

9W21 RD n°122/rue Charles de Gaulle et Grande rue de Bulliez, aménagement de 
sécurité : pièces administratives et financières, avis d’appel public à la 
concurrence, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché (2009). 

9W22 Rue des Écoles, aménagement et enfouissement des réseaux : pièces 
financières, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché, comptes 
rendu de visite technique, correspondance (2010-2011).  

 Chemin de Trelacour, aménagement : plans (2017). 

9W23 Numérotage des rues et maisons. 

1985-1994 

9W24 Voirie et réseaux divers : récapitulatifs des travaux annuels. 

2002-2004 
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Route nationale et autoroute  

9W25-27 RN 75. 

 1962-1994 

9W25 PK 69876 à 70191, lieu-dit « Côte Vollat » : construction de bordures de 
trottoirs et caniveaux (1963-1965). CD 77b, route du Charveyron : 
construction de bordures de trottoirs et caniveaux (1962-1964). VC n°1 : 
aménagement du carrefour avec la RN 75 (Saint-Gobain, 1964). Traverse de 
Lagnieu : aménagement du virage PK 70300 (1970). Etude de sécurité 
(1987). Déviation, communes de Vaux-en-Bugey, Lagnieu et Saint-Sorlin-en-
Bugey : avant-projets (1985), enquête publique (1988).  

9W26 Déviation, communes de Vaux-en-Bugey, Lagnieu et Saint-Sorlin-en-Bugey : 
ouvrage d’art n°2 et rétablissement de la rue du Pognat : enquête parcellaire 
(1991-1992) ; ouvrage d’art n°4 carrefour dénivelé entrée nord (1992) ; 
transformation de la Rue de la Lisette en impasse (1992) ; assainissement 
(1993) ; revue de presse et inauguration le 29/01/1994 (1981-1994). 

9W27 Déviation, communes de Vaux-en-Bugey, Lagnieu et Saint-Sorlin-en-Bugey : 
expropriations (1991-1993).   

9W28 Autoroute Ambérieu-Grenoble : projet A 48 (1992-1993). Aérodrome 
d’Ambérieu : servitudes aéronautiques (1992). Vœux (1994-2010). 

 1992-2010 

 Places et aménagements extérieurs  

9W29 1959-1987. 

Places de la Liberté et de la Mairie : projet de nivellement et d’enrobage (1959).  
Place de la Vieille Ville : aménagement centre-ville historique (1984-1985).  
Place de l’Église et abords : aménagement (1986-1987). 

9W30 1987-2002. 

Place de la Liberté : aménagement (1987-1988), réaménagement partie ouest (1999).  
Place aux abords de la Mairie : permis de construire (2000), démolition immeuble Place 
de la vieille Halle et Rue du Marché avec enfouissement des réseaux (2001), 
aménagement des abords de la Mairie (2001-2002). 

 1987-2002 

9W31 1960-2005. 

Boulodrome : murette séparation avec HLM (1960).  
WC publics : aménagement sous l’escalier de la mairie (1971-1972), aménagement de 
ceux de la mairie et de la Place de la Vieille Ville (2002-2003).  
Rue Charles de Gaulle : jardins d’enfants (1994).  
Montée du Pavillon : mur de soutènement vigne (2003-2004). 
Place de la Mairie : aménagement (2004).  
Place des Fontaines d’Or : aménagement (2004-2006).  
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9W32 Place de l’École du Vieux Château, aménagement : dossier d’appel d’offres, 
maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché. 

2003-2006 

9W33-35 Giratoires. 
2009-2011 

9W33 Tourne-à-gauche sur la RD 20a, aménagement et contentieux : pièces 
administratives et financières, avis d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché, correspondance (2009-2010). 

9W34 Carrefour route du Port – route de Posafol, aménagement, rénovation de 
l’éclairage public : pièces administratives et financières, dossier d’appel 
d’offres, rapport de vérification des installations d’éclairage public (2009-
2011). 

9W35 Giratoire Route de Bourg – Z.A. du Passuret : pièces administratives et 
financières, dossier d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles 
du marché, factures hors marché (2010-2011). 

9W36 Parkings, construction : devis, plans, factures. 
2005-2011 

Parking aux abords des terrains de tennis (2005-2006). 
Parking de l’École du Vieux Château (2008-2011). 
Parking chemin de Trelacour (2011). 

  

9W37 Sécurité piéton rue de la Charmette, aménagement : pièces administratives 
et financières, avis d’appel public à la concurrence, pièces contractuelles du 
marché. 

2008-2009 

9W38 Arrêt de bus, construction : guide d’entretien routier, plans. 

2011 

9W39-40 Parc public du Pré Grand : requalification des espaces extérieurs. 

 1999-2000 

9W39 Maîtrise d’œuvre, comptes rendus (1999-2000).  

9W40 Dossier de consultation des entreprises, pièces contractuelles du marché 
(1999-2000). 

9W41 Espaces verts, entretien : rapports de présentations, dossier d’appel 
d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du marché, 
correspondance. 

1998-2017 
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Réseaux secs 

9W42-43 Électricité et gaz. 

1946-1990 

9W42 Extension du réseau d’éclairage public jusqu’à la propriété du Pavillon 
(1946). Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain (1949). 
Électrification : renforcement du réseau de distribution d’énergie électrique 
(1948-1958). Station de pompage des fontaines d’Or et transformation de la 
Place des Acquises : ligne BT (1961-1962). EDF : contrats et travaux (1961-
1975). Syndicat d’électricité (1959-1961). Projet gaz : plan de récolement 
(1985), pose de canalisations aériennes de façades (1985), extension travaux 
souterrains (1985-1989).  

9W43 Renforcement et extension des réseaux basse tension et moyenne tension 
(1956-2001). Étude du fonctionnement chauffage complexe sportif (1990).
  

9W44-48 Éclairage public. 

 1961-2017 

9W44 Marchés de travaux d’éclairage public (1961-1987). Entretien et 
illuminations de fin d’année : G. (1994), Électricité Générale (1998-2001). 
Fourniture et pose de matériels (2000).  

9W45 Mise en valeur par la lumière, Rue Pasteur, Hôtel de Ville, l’église et Place de 
l’église (2004), la chapelle et le lavoir de Posafol (2006) : planches illustrées. 

9W46 Contrats d’entretien et rapports de vérification de l’éclairage public (2006-
2014). Nouveau contrat (2015-2017). 

9W47 Avenue de Montferrand et rue du Battoir, aménagement : pièces 
administratives et financières, projet, annonce légale, maîtrise d’œuvre, 
pièces contractuelles du marché (2007). 

9W48 Remplacement du réseau électrique, sondage (2009).  

9W49 Télécommunications. 

 1958-2011 
Plans de récolement des réseaux téléphoniques (1983, 1991).  
Pose de conduites téléphoniques souterraines (1962-1987).  
Création de réseau fibre optique : passage en terrains privés (1992).  
Téléphone du hameau de Charveyron (1958-1964).  
Thomson CSF : installation et entretien téléphone gendarmerie (1975-1982).  
ORTF Lagnieu-Verdrieu (1972-1979). 
Relais de radiotéléphonie Orange, implantation : rapport d’essai, plans, correspondance 
(2010). 
Branchements au réseau de France Télécom (2011).  

9W50 Mise en souterrains des réseaux. 

 1986-2011 
RN 75 et CD 20 en traverse de Lagnieu : repérage des réseaux souterrains Route de 
Bourg, Rue Pasteur, Rue du Port, Rue Charles de Gaulle (1986).  
Impasse de Perrozan (1996).  
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Chemin des Louises, Route du Port (2001).  
Rue de la Charmette, Rue du Paradis (2002).  
Rue de la Charmette (2003).  
Route du Port : de la gendarmerie au poste « Les Louises » (2003-2004). 
Impasse des Carres (2009-2010). 
Rue de la Charmette (2010). 
Enfouissement de deux lignes hautes tensions et création du poste électrique « En 
Lérieu » (2011). 
Impasse des Charoupières (2011). 

9W51 Postes de transformation électrique, câbles souterrains, gaz, fibre optique 
et réseaux hertziens. 

1979-2009 
Poste de transformation électrique et modification de l’alimentation. - marché de 
travaux : extraits des délibérations, notes d’honoraires pour la maîtrise d’œuvre, 
déclaration des candidats, certificats de paiement  (lots 1 à 6). (1982-1983). 
Réseau électrique, câble souterrain parcelle BH233 : conventions de servitude de 
passage (2003). 
Poste « Centre » et reprise du réseau de basse tension : plans (1980). 
Gaz de France, canalisation : étude d’impact (1984). 
Gaz de France, conversion des chaufferies de la commune au gaz naturel (1985). 
Faisceaux hertziens : plan des zones de dégagement, décret du 14 février 1979 (1979). 
Liaison fibre optique : dossier des ouvrages exécutés (2009). 
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10 W Eau et assainissement 

Services de gestion de l’eau et de l’assainissement 

10W1 Rapport de la commission (1959), régie municipale (1961-1962), 
règlement (1970), relevés des redevances sur la distribution d’eau potable 
(1958-1959), récupération de la TVA payée par les communes (1972-
1980), redevance assainissement (1968-1971). Convention pour le passage 
des conduites en terrains privées (1958-1966). Insalubrité : égouts (1961), 
fosse septique (1961-1962).  

1959-1980 

10W2-14 Eau potable et eaux usées. 

1961-2016 

10W2-5 Affermage des eaux : contrats, conventions, études et rapports (1969-2002). 

  
10W2 Lyonnaise des Eaux : cahier des charges (1969-1970), étude 

(1975), comptes rendus annuels (1991-1998), influence de la 
sécheresse (1990-1991), amélioration du réseau et surtaxe (1996). 
Procédure délégation service public (2001-2002), négociations 
(2002).  

 
10W3 Recours Lyonnaise des Eaux (2002). 
 
10W4 Route et Eau : contrat d’affermage et avenants, rapport de contrôle 

de la délégation de service public d’eau potable (2004, 2008, 2010). 
ALTEAU et AQUALTER exploitation : contrat d’affermage, 
convention tripartite pour le contrôle de la délégation de service 
public (2012-2016). Vente d’eau potable à Saint-Sorlin-en-Bugey : 
convention, courriers, extraits des registres des délibérations 
(1995-1997).  

 
10W5 Source des fontaines d’or : Rapport géologique et rapport d’analyse 

des eaux, pétition (1961-2004). Plans du réseau (1977-1979). 

10W6-8 Rapports d’activité du service public de distribution de l’eau potable (1992-
2015).  
10W6 1992-1999 
10W7 2001-2010 
10W8 2011-2015 

10W9 Contrôles de conformité des branchements des eaux usées et pluviales 
(2004). Réseau, travaux de renforcement à Posafol (1974-1999). 

10W10 Redevance pour prélèvements d’eau (1987-1999). 

10W11 Demandes de raccordement au réseau d’eaux usées et pluviales (1970-2002). 

10W12-13 Analyses d’eau potable : rapports (1962-2010). 
10W12  1962-2010 
10W13 1991-2005 
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 Diagnostic du réseau d’alimentation en eau (2001) 
 Etude de sectorisation des eaux claires parasites (2010). 

10W14 Agence de l’eau, lutte contre la pollution : demande d’aide Saint-Gobain 
(1992, 1996). 

10W15-19 Assainissement. 
2001-2017 

10W15 Schéma directeur d’assainissement, étude de zonage d’assainissement, 
sondage en terrains privés : cahier des charges, certificats de paiements, 
autorisations, plans, correspondance (2001-2005). Lyonnaise des eaux : 
contrat de prestation de services (1999). Saint-Gobain, déversement des eaux 
résiduaires dans le réseau d’eaux usées : convention (2013). 

10W16 Programmes annuels d’assainissement : certificats de paiement, 
correspondance (2001-2003). Canalisation d’égout (rue de Montverd) : 
convention commune / SNCF (1988). 

10W17 Contrôles du réseau d’assainissement : inspections télévisées et rapports de 
contrôles (1990-2013). AQUALTER : compte rendu d’exploitation du réseau 
d’assainissement (2016-2017). 

10W18 Assainissement non collectif : procès-verbaux de contrôle de la bonne 
exécution des nouvelles installations (2005-2012). 

10W19 Plans du réseau d’assainissement (1982-2006).  

 

Travaux 

Eau 

Cours d’eau 

10W20 Aménagement de cours d’eau : ruisseau de la Lisette (s.d.), ruisseau de 
Chessieu (1996-1998), ruisseau du Moulin (1996-1997). Etang : création de 
l’étang de Chanves (1989-1990). ASIA : irrigation Lagnieu, Sainte-Julie, 
Leyment, Chazey (2001). 

 1989-2001 

10W21 Aménagement de la Rivière d’Ain et du Rhône : chutes de Proulieu (1960), 
chute de Loyettes (1982, 1988), berges de l’Ain (1985-1986), schéma 
d’aménagement de la Basse Vallée de l’Ain (1985-1989), réglementation de 
la pêche en eau douce (1986-1988), CNR Portes du Rhône (1988). Syndicat 
Intercommunal Rivière Canoë kayac de l’Ile de Serre (SIRISE) : 
aménagements, subventions, comptes rendus sportifs (1984-1989). Crues 
du Rhône (1990-1992) et de la Gendarmerie (1988). 

 1960-1992 
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Eau potable 

10W22 Diagnostic du réseau : études techniques et géologiques, pièces 
contractuelles du marché. 

2000 

10W23 Syndicat intercommunal : creusage du puits pour captages (1947-1952). 
Source de Joyamoux : projet de captage (1953-1957). Renforcement et 
extension du réseau, 1ère tranche (1956-1961). 

 1947-1961 

10W24 Renforcement et extension du réseau, 2ème tranche (1960). Renforcement 
et extension du réseau au hameau de Posafol, 3ème tranche (1961). 

 1960-1961 

10W25 Renforcement du réseau, 4ème tranche (1965). Renforcement du réseau 
(1978). Plans de récolement des conduites du réseau d’eau (1926-1984). 

1926-1984 

10W26 Fontaines du Charveyron (s.d.). RN 75 Côte Volat : extension du réseau 
(1956). Route de Saint-Sorlin-en-Bugey : canalisations (1956). Place des 
Acquises : clôture des réservoirs (1959). Route d’Ambérieu-en-Bugey : 
renforcement du réseau (1969). Hameau du Charveyron : extension du 
réseau (1968-1969). Hameau de Proulieu : renforcement du réseau (1972-
1973). Hameau de Posafol : renforcement de la station (1974). Hameau de 
Chanves : travaux AEP (1983). Lieux-dits « Les Millères » et « Sur Chessieux 
» : travaux AEP (1984-1985). 

 1956-1985 

10W27 Hameau de Chanves : extension du réseau (1995). Rue de la Gare : travaux 
AEP (1998). Hameau de Posafol : renforcement du réseau (1999). 

 1995-1999 

10W28 Périmètres de protection des captages : recherche eaux parasites par la 
DDAF (1985-1986), syndicat intercommunal des eaux de la région 
d’Ambérieu-en-Bugey (1988-1989), lieudit Croix Riom et de Joyamoux 
(1987-1993), clôture et bornage de la station de pompage de Joyamoux 
(2002, 2004). 

 1985-2004 
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10W29 Proulieu et hameau de Posafol, renforcement et extension du réseau : avis 
de mise en concurrence, devis, lettre de candidature.  

2010 

Assainissement 

10W30 Égouts : liste des regards (1982). Plan d’ensemble du réseau existant (1982, 
1990, 1996). Étude générale d’assainissement (1989). Diagnostic du 
système d’assainissement (1996, 1997). 

 1982-1997 

10W31 Hameau de Posafol : amélioration de l’écoulement (1956). Couverture d’une 
fosse insalubre (1963). Rue de la Charmette : égouts (1964). Quartier de 
l’Étraz : extension du réseau d’égouts (1966-1967). HLM de l’Étraz : 
raccordement (1972-1973). Rue de la Charmette : travaux (1981). 

1956-1981 

10W32-33 Réhabilitation du réseau d’assainissement communal. 

 1998-2000 

10W32 1ère tranche (1998-1999).  

10W33 2ème tranche (2000).  

10W34 Hameau de Posafol (1987). Chemin de Montvert et hameaux de Posafol 
(2ème tranche) et de Proulieu (1987). Hameau de Proulieu (3ème tranche, 
1988). Quartier de Crapier (1990). 

 1987-1990 

10W35 Extension du réseau d’assainissement à partir du hameau du Charveyron 
jusqu’au réseau existant : 1ère tranche (1991-1993), 2ème tranche (1993-
1996). 

 1991-1996 

10W36 Travaux d’assainissement : lieu-dit « Les Louises » (1994-1995), Chemin 
des Millères (1995). Quartier de Chassagnon : construction d’antennes 
d’assainissement des eaux usées (1995). Construction d’un réseau 
d’assainissement face à la RD 40 (1998).  

 1994-1998 

10W37 Lotissement du Moulin et Rue de Bulliez : construction d’antennes 
d’assainissement en eaux usées et pluviales (1998). Rue Verger Brison, 
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Route de Port et Chemin de Courlandon : construction de 3 antennes 
d’assainissement (1997-1998). 

 1997-1998 

10W38 Diagnostic du système d’assainissement : rapports (1997). Eaux parasites : 
études de sectorisation, plans (2007-2010). 

1997-2010 

10W39 Quartier de Chamoux (1999). Rue de la Charmette : construction de réseaux 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales (2000). Rue des Oiseaux : 
devis (2003). Quartier de l’Etraz (2004). 

 1999-2004 

10W40 Hameau de Posafol, desserte du lotissement Sous le Colombier : étude 
d’assainissement de Posafol (1998-1999), construction d’une voie nouvelle 
et d’une antenne d’assainissement (1999-2002). 

 1998-2002 

10W41 Hameau de Posafol : raccordement au réseau de Lagnieu (2001), poste de 
relèvement (2003). 

 2001-2003 

10W42-43 Pose d’antennes d’eaux usées pour la desserte d’habitations : avis d’appel 
public à la concurrence, certificats de paiements, correspondance, contrôle 
technique. 

2003-2005 

10W42 Quartier de l’Étraz (2003-2005). 
Les boîtes 10W43-46 sont manquantes. 

10W43 Rue des Oiseaux (2005). 
Nota : Cote manquante. 

 

10W44-45 Déviation du réseau des eaux usées : devis, plans. 
2007-2012 

10W44 Site Balloffet : plans (2007). 

10W45 Hameau de Posafol (2011-2012). 
 
Nota : Cotes manquantes. 

 



Archives contemporaines 

67 
 

10W46 Rue des Écoles, réfection du réseau d’assainissement et des trottoirs : avis 
d’appel public à la concurrence, dossiers de candidatures. 

2011 
Nota : Cote manquante. 

10W47-49 Eaux pluviales, travaux. 

 1983-2004 

10W47 Écoulement Mirex St-Gobain (1983). Gendarmerie : création d’un déversoir 
d’orage (1983). Allée des Sports (1994). Rue de Trélacour (2001). Quartiers 
de Blossieu et de la Verrière : étude de faisabilité de l’infiltration (1996). 
Gestion des eaux pluviales : étude d’impact (1997). Secteur des Louises : 
étude sur les dysfonctionnements des déversoirs d’orage et propositions de 
travaux (1999). Quartier de la Gare, site de Saint-Gobain : études, projet 
(1990-2003).  

10W48 Quartier de la Gare : construction d’un bassin d’orage (2003).  

10W49 Quartier de la Gare : tranche 2004.  

10W50 Station d’épuration Lagnieu Proulieu, construction : pièces administratives 
et financières, projet, dossier d’appel d’offres, étude environnementale, 
procès-verbal de bornage, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du 
marché. 

2005-2008 
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11 W Urbanisme 

Autorisations et refus d’urbanisme   

11W1-164 Permis de construire et permis de démolir. 

Classés par ordre alphabétique et par année jusqu’en 2012. Classement par année et par 
numéro d’ordre à compter de 2013. 

 1951-2020 

11W1 1951-1958  

11W2 1959-1960  

11W3 1961-1962  

11W4 1963-1964  

11W5 1965  

11W6-7 1966 
11W6 A-L.  
11W7 M-Y.  

11W8 1967  

11W9-10 1968 
11W9 A-Gen.  
11W10 Ges-V.  

11W11-12 1969 
11W11 B-L.  
11W12 M-U.  

11W13 1970  

11W14 1971  

11W15 1972  

11W16-17 1973 
11W16 A-L.  
11W17 M-T. 

11W18-19 1974  
11W18 A-L.  
11W19 M-V.  

11W20 1975  

11W21 1976 

11W22-23 1977  
11W22 A-Ma.  
11W23 Me-Y. 

11W24-25 1978  
11W24 A-G.  
11W25 I-V.  

11W26-28 1979 
11W26 A-D.  
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11W27 E-M.  
11W28 N-V.  

11W29-31 1980 
11W29 A-Da.  
11W30  De-R.  
11W31 S-V.  

11W32-33 1981 
11W32 A-Me.  
11W33 Mi-V.  

11W34-35 1982 
11W34 A-E.  
11W35 F-Y.  

11W36-37 1983 
11W36 A-De.  
11W37 Du-Z.  

11W38-39 1984 
11W38 A-L. 
11W39 M-Y.  

11W40-41 1985 
11W40 A-L. 
11W41 M-Y.  

11W42-43 1986 
11W42 A-L.  
11W43 M-V.  

11W44 1987  

11W45-46 1988 
11W45 A-G.  
11W46 L-Y.  

11W47 1989  

11W48-49 1990 
11W48 A-L.  
11W49 M-V.  

11W50 1991  

11W51 1992   

11W52-53 1993 
11W52 A-Le.  
11W53 Lo-T.  

11W54-55 1994 
11W54 A-G.  
11W55 H-V.  

11W56-57 1995 
11W56 A-G. 
11W57 H-V.  

11W58-60 1996 
11W58 B-L. 
11W59 M-Y.  
11W60 Salon de coiffure « Lagnieu Renaissance ».  

11W61-62 1997 
11W61 A-L.  
11W62 M-V.  
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11W63-64 1998 
11W63 A-G.  
11W64 L-V.  

11W65-69 1999 
11W65 A-Ga. 
11W66 Go-L.  
11W67 M-Sa.  
11W68 Sc-V.  
11W69 A-Z (refus).  

11W70-75 2000 
11W70 A-Boui. 
11W71 Boul-Coc. 
11W72 Coi-Di. 
11W73 Do-L. 
11W74 M-Poy. 
11W75 Poz-Z. 

11W76-79 2001 
11W76 A-Ca. 
11W77 Co-Gr. 
11W78 Gu-Pe. 
11W79 Pi-Z. 

11W80-81 2002 
11W80 A-Ja. 
11W81 Ju-V. 

11W82-83 2003 
11W82 A-Gue. 
11W83 Gui-V. 

11W84-86 2004 
11W84 A-D. 
11W85 F-ME. 
11W86 MO-V. 

11W87-91 2005 
11W87 A-B. 
11W88 Capel. 
11W89 Cat-Gan. 
11W90 Gu-Ma. 
11W91 Mi-Y. 

11W92-95 2006 
11W92 B-D. 
11W93 F-P. 
11W94 R-Sc. 
11W95 Sem-T. 

11W96-98 2007 
11W96 B-C. 
11W97 D-More. 
11W98 Morv-V. 

11W99-101 2008 

11W99 A-Goh. 
11W100 Gou-P. 
11W101 R-Z. 

11W102-105 2009 
11W102 C-Fi. 
11W103 Fl-L. 
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11W104 M-Nao. 
11W105 Nav-V. 

11W106-109 2010 
11W106 A-D. 
11W107 C-L. 
11W108 M-S. 
11W109 T-Y. 

11W110-112 2011 
11W110 A-Ca. 
11W111 Cr-N. 
11W112 O-Z. 

11W113-118 2012 
11W113 A-E. 
11W114 G-L. 
11W115 M-Sci G. 
11W116 Sci R-Y. 
11W117 Maison de retraite. 
11W118 Carrefour. 

11W119-125 2013 
11W119 1-10 
11W120 11-16 
11W121 17-19 
11W122 20-27 
11W123 28-35 
11W124 36-43 
11W125 44-48 

11W126-130 2014 
11W126 1-6 
11W127 7-13 
11W128 14-23 
11W129 24-31 
11W130 32-37 

11W131-138 2015 
11W131 1-6  
 PDA0001, PA0002 
11W132 7-12 
11W133 13-20 
11W134 21-29 
11W135 30-37 
11W136 38-46 
11W137 47-53 
11W138 54-55 

11W139-144 2016 
11W139 1-5  
 PDA0001 
11W140 6-13 
11W141 14-17 
11W142 18-20 
11W143 21-27 
11W144 29-36 

11W145-151 2017 
11W145 1-9 
 PDA0001 
11W146 10-17 
11W147 18-26 
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11W148 27-31 
11W149 32-36 
11W150 37 
11W151 38-42 

11W152-156 2018 
11W152 1-8  
 PDA0001-0002 
11W153 9-15 
11W154 16-24 
11W155 25-32 
11W156 33-40 

11W157-160 2019 
11W157 1-9 (sauf PCA0007) 
 PDA0001  
11W158 10-17 
11W159 18-24 (sauf 23) 
11W160 25-28 (sauf 25-26) 

Nota: documents conservés dans le bureau de l‘urbanisme 

11W161-164 2020 
11W161 1-8  
 PDA0001-0002 
11W162 9-17 (sauf 10 et 13) 
11W163 18-27 (sauf 22-23 et 27) 
11W164 28-39 (sauf 29-30 et 34 à 39) 

Nota: documents conservés dans le bureau de l‘urbanisme 
 

Nota : les cotes de 11W119 à 156 se trouvent dans la salle de réunions du 1er étage. Et, de 
11W157 à 164, dans le bureau du service Urbanisme. 

 

11W165 Permis, certificats et déclarations d’urbanisme : registres (1977-1985). 
Constructions nouvelles : registre de déclarations (1975-1985). Demandes 
de permis de construire : autorisations et réserves (1964-1976). 
Décentralisation de l’urbanisme : convention État / Commune (1987). TLE 
(1988-1989). District puis SIVOM : aide forfaitaire à la construction (1978-
1997). 

 1964-1997 

11W166-227 Déclarations préalables et déclaration de travaux. 
 1986-2020 

Classés par ordre alphabétique et par année jusqu’en 2013. Classement par année et par 
numéro d’ordre à compter de 2014. 

11W166 1986-1988  

11W167 1989-1991  

11W168 1992-1993  

11W169 1994-1995  

11W170 1996  

11W171 1997  

11W172 1998  
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11W173 1999  

11W174 2000  

11W175 2001  

11W176 2002  

11W177 2003  

11W178 2004 

11W179-181 2005 
11W179 A-L 
11W180 O-Pi 
11W181 Po-V 

11W182 2006 

11W183-184 2007 
11W183 A-M 
11W184 N-S 

11W185-186 2008 
11W185 A-L 
11W186 M-S 

11W187-188 2009 
11W187 A-Ge 
11W188 Gr-V 

11W189-191 2010 
11W189 A-Fouc 
11W190 Four-P 
11W191 Q-V 

11W192-193 2011 
11W192 3C Clore-M 
11W193 N-Y 

11W194-196 2012 
11W194 A-Ga 
11W195 Ge-Pi 
11W196 Pl-V 

11W197-199 2013 
11W197 A-Gag 
11W198 Gan-Ra 
11W199 Re-Y (+ Collinette et SEMCODA) 

11W200-202 2014 
11W200 1-29  
11W201 30-59 
11W202 60-93 

11W203-206 2015 
11W203 1-29 
11W204 30-59 
11W205 60-89 
11W206 90-115 

11W207-209 2016 
11W207 1-29 
11W208 30-52 
11W209 53-68 

11W210-213 2017 
11W210 1-30 
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11W211 31-60 
11W212 61-90 
11W213 91-116 

11W214-217 2018 
11W214 1-26  
11W215 27-49 
11W216 50-74 
11W217 75-77  

11W218-221 2019 
11W218 1-24 
11W219 25-49 
11W220 50-78 
11W221 80-103 

11W222-227 2020 
11W222 1-29 
11W223 30-59 
11W224 60-85 
11W225 86-106 (sauf 86) 
11W226 107-123 
11W227 124-137 (sauf 130) 
 

Nota : les cotes  11W218 à 227 se trouvent dans le bureau de l’urbanisme. 
 

11W228-236 Autorisations de travaux. 
2013-2020 

11W228 2013 
11W229 2014 
11W230 2015 1-13 
11W231 2015 14-21 
11W232 2016 3-11 
11W233 2016 12-15 
idem 2017 1-7 
11W234 2017 8-13, 15 
idem 2018 1, 3, 5 
11W235 2018 7-8 
Idem 2019 1-8 
11W236 2020 1, 2, 5 

Nota : les cotes de 235 à 236 sont conservées dans le bureau d’urbanisme. 

11W237-250 Certificats d’urbanisme.  
1974-2020 

11W237 1974-1978  
11W238 1986-1988  
11W239 1989-1991  
11W240 1992-1994  
11W241 1995-1997  
11W242 1998-2000  
11W243 2001-2004 
11W244 2005-2007 
11W245 2008-2012 
11W246 2013-2015 
11W247 2016-2017 
11W248 2018 
11W249 2019 
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11W250 2020 

11W251-264 Déclarations d’intention d’aliéner. 
 1991-2020 

11W251 Droit de préemption urbain (1991). DIA (1993-1997).  
11W252 1998-1999  
11W253 2000-2001  
11W254 2002-2003  
11W255 2004-2005 
11W256 2006-2008 
11W257 2009-2010 
11W258 2011-2012 
11W259 2013-2015 
11W260 2016 
11W261 2017 
11W262 2018 
11W263 2019 
11W264 2020 
 

Opérations d’aménagement 

11W265 Traversée de Lagnieu : aménagement et mise en lumière de la rue Pasteur, 
de la place de la Liberté et la place de l’Hôtel de ville : pièces administratives 
et financières, avis d’appel public à la concurrence, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché, factures hors marché. 

 2002-2007 

HLM et lotissements 

Les dossiers contiennent les dépôts de pièces et les travaux de viabilité et réseaux.  

11W266-267 Logements HLM et OPAC. 

 1957-1974 
11W266 Route du Port : 96 logements (1957-1962). Lotissement EDF Le 

Cotillon (1968). Résidence Derrière Montferrand : 24 
logements (1971).  

11W267 Centrale nucléaire du Bugey : logements d’exploitation (1967), 
classement des voies et réseaux (1974).  

 

11W268-274 Lotissements d’habitations. 

 1955-2007 

11W268 Grand Pré de Bulliay (1955-1957). Lotissement du stade (1957). Grand Pré 
(1960-1961). B. (1960-1962). C. (1962). 

11W269 Roches (1962). Super Roches (1968-1970). 
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11W270 Étraz (1962-1973).  

11W271 Hameau de Serverin : dossiers de permis de construire (1979).  

11W272 Bellevue (1973). Colline du Charveyron (1974). Résidence du Moulin (1974). 
Lotissement Sur les Carres (1976). La Grange Michaud (1979). Les Bleuets 
(1979). Les Grands Sapins (1980). Le Traditionnel (1984). Trélacour (1985). 
Les Érables (1985). Les Louises : 2 + 4 lots dont la maison de retraite Bon 
Accueil (1998). Lotissement Vers Durand, aménagement de la voie d’accès : 
plans, correspondance (1998-1999).  

11W273 Lotissement Super Roche : étude des risques de chutes de blocs (2005). 

11W274 Cité Vers Durand, aménagement des espaces verts : pièces administratives et 
financières, dossier d’appel d’offres, maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles 
du marché (2007). 

11W275-291 Permis de lotir et permis d’aménager (PA). 
1998-2020 

11W275 98K104014 

11W276 98K3004 

11W277 99K3001-3002 

11W278 99K3003-3004 

11W279 00K3001, 3003 

11W280 01K3001-3003 

11W281 02K3001 

11W282 03K3001-3002 

11W283 03K3003 

11W284 03K3004 

11W285 05K3001-3004 

11W286 06K3002 

 07K3002 

 08A0001 

11W287 09A0001-2 

 12A0001-2 

11W288 12A0003-4 

 13A0001 

 14A0001-3 

11W289 15A0001 

 16A0001-2 

11W290 16A0003 

 17A0001-2 

 18A0001 

11W291 18A0002 

                                                        
14 Ce projet porte le numéro en 1000 des permis de construire mais il s’agit bien d’un permis de lotir au 
Clos du Verger. 
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 19A0001 

 20A0001-3  

11W292-301 Zones industrielles et commerciales. 

 1970-2007 

11W292 Pré ZAD « Ville nouvelle et zone industrielle » : DIA (1970). ZAD de la Plaine 
de l’Ain, programme d’actions 1976 / 1985 : périmètre commune de Lagnieu 
(1974), DIA (1975-1979).  

11W293 ZAD de la Plaine de l’Ain : DIA (1980-1983), aliénation d’une partie du chemin 
rural « La Vie du Coure » (1996).  

11W294 ZA du Passuret : aménagement avec création d’un atelier relais (1989-1990), 
vente et reprise des Ets Badin-Defforey (1989-1993). Commission 
départementale d’équipement commercial : transfert et extension du 
supermarché STOC (1994). 

11W295-300 Espace d’activités industriel et commercial du Grand Blossieu (1995-2007). 
11W295 Projet et avant-projet sommaire (1995-1996), permis de lotir 

(96K3001), permis de lotir (07A3002) études géotechniques 
(1996-1997), marché négocié (1996), plans, acte notarié et 
comptes rendus DDE (1996), réseaux secs et eau potable (1996). 

11W296 Consultation VRD et construction de bâtiment industriel (1996), 
contrôles sécurité (1996).  

11W297 Pièces contractuelles du marché VRD (1996).  
11W298 Installation ICP (1997-1998).  
11W299 Acquisition de terrains et commercialisation des lots : lettres de 

démarchage aux entreprises, actes notariés (1996-1998). Dossier 
des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO), plans de 
récolement et poste de transformation EDF.  

11W300 Installations sans suite Dufief, Larrieu, Indes (1996-1997). 
11W301 Vente des derniers lots et réhabilitation du bassin de rétention 

d’eau : pièces administratives et financières, plans, correspondance 
(2007). 

 

Plan d’occupation des sols et plan local d’urbanisme 

11W302-311 POS. 

1975-2001 

11W302 SDAU du Haut-Rhône (1975). POS prescrit le 02/08/1977. Travail 
d’élaboration (1983-1985). 

11W303 Publié le 03/06/1986. Approuvé le 05/12/1986. 

11W304 Mis à jour le 16/02/1989. Mis en révision le 26/01/1990 : enquête publique. 

11W305 Projet annexé à la délibération du 07/09/1990. Approuvé le 14/05/1991. 

11W306 Modifié le 21/03/1994. 

11W307 Mise en révision le 17/06/1994. Application par anticipation de certaines 
dispositions le 09/07/1996. 

11W308 Publié le 18/10/1996: enquête publique. 

11W309 Approuvé le 14/03/1997. 
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11W310 Modifié le 06/03/1998. 

11W311 Modifié le 29/09/2000. Modification prescrite le 17/12/2001. POS valant 
PLU vu pour rester annexé à la délibération du 10 juin 2002.  

11W312-31 Plan local d’urbanisme (PLU). 

2006-2009 

11W312-314 PLU. - révision. 
11W312 Pièces préliminaires, enquête publique, contentieux : dossier de 

porter à connaissance, pièces administratives, dossier d’enquête 
publique, rapport de présentation, plans, listes des servitudes, 
règlement, listes des lotissements, correspondance (2004-2007).  

11W313 Dossier d’enquête publique : Projet arrêté annexé à la délibération 
du 8 juin 2006 et paraphé par le commissaire enquêteur.  

11W314 Dossier pour approbation annexé à la délibération du 22 janvier 
2007. 

11W315-316 PLU, révision simplifiée numéro 1 : pièces administratives, dossier 
d’enquête publique, rapport de présentation, plans, liste des emplacements 
réservés après modification, liste des servitudes de mixité sociale, 
correspondance (2008-2009). 
11W315 Pièces administratives, dossier d’enquête publique, dossiers pour 

examen conjoint (2008-2009). 
11W316 Dossiers d’approbation annexé à la délibération du 15 juillet 2009 

(2008-2009). 

11W317 Révision simplifiée numéro 2 et 3 : dossiers pour approbation annexés à la 
délibération du 15 juillet 2009 (2009).  

 Modification numéro 1: dossier pour approbation annexé à la délibération du 
15 juillet 2009 et dossier pour enquête publique (2009). 

11W318 Plan de servitudes et d’informations vu pour rester annexé à l’arrêté 
municipal du 30 juillet 2013.  

 Mise en compatibilité numéro 1 dans le cadre de la déclaration de projet de 
la zone du Bachas (Projet partenarial d’aménagement (PPA)): délibérations, 
avis du domaine, dossier annexé à la délibération du 11 juin 2015, dossier 
d’enquête publique du 1er mars 2015, arrêté prescrivant la procédure de 
déclaration de projet du 15 juillet 2014, publicité légale, consultation et 
rapports avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), note de travail (2011-2015). 

11W319 Modification numéro 2 décidée par arrêté du Maire du 12 décembre 2014: 
dossier de présentation, réponses aux avis de l’Etat, dossier approuvé par 
délibération du 19 novembre 2015, annonces légales, extrait des 
délibérations, dossier d’enquête publique, rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur (2014-2015). 

11W320 Mise à jour : arrêté municipal du 22 juin 2017, certificat d’affichage, arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2016 instituant des servitudes d’utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisation de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits 
chimiques sur la commune de Lagnieu, arrêté préfectoral du 9 septembre 
2016 portant révision du classement sonore des infrastructures routières et 
ferroviaires du département de l’Ain (2016-2017). 

11W321 Mise à jour : arrêté municipal du 5 juillet 2018, attestation d’affichage, arrêté 
préfectoral du 4 septembre 2017 autorisant l’établissement de servitudes de 
passage pour l’installation de canalisation pour l’irrigation collective sur les 
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communes de Leyment, Lagnieu et Chazey-sur-Ain, état parcellaire (2017-
2018). 

OPAH 

11W322 Consultation, propositions d’études, partenaires. 
 1991-1992 

11W323 Mise en place en deux phases, délibérations, budgets, URSSAF, comptes 
rendus (1991-1998), dissolution (1999). 

1991-1999 
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12 W Intercommunalité 

12W1 District de la Plaine de l’Ain. 

 1980-1994 

12W2 SIVOM de la Plaine de l’Ain (1995-1997). Transformation SIVOM en 
Communauté de Communes : étude KPMG (2001-2002). Syndicat Mixte du 
Schéma Directeur Bugey Côtière Plaine de l’Ain (BUCOPA, 1999-2002). 

1995-2002 

12W3 Syndicat à vocation multiple du canton de Lagnieu : regroupement de 
communes (1971), constitution et élections (1972).  

 1971-1972 
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13W Santé environnement 

 Établissements classés 

13W1 Installations classées : délibérations du Conseil municipal, conventions, 
autorisations d’exploiter, correspondance. 

 1952-2005 
Abattoirs et inspections vétérinaires (1952-1960).  
Épizootie (1960-1961).  
Liste des établissements classés (1952, 1992).  
Dossiers par société : AGIP (1997), BADIN-DEFFOREY (1979-1994), BALLANDRAS 
(1977-1998), BALLOFET (1964-1997), BRISON Georges (1965-1974), chambre 
funéraire (1998), carrosserie PERNOT Robert (1982), distribution de carburant 
Philippe GERVASONI (2002), distribution de carburant USSEGLIO-CARLEVE (1952-
1965), élevages YNIESTA Thierry (1996) et BOREL Gérard (1996), exploitation de d’un 
dépôt souterrain de liquide inflammable GANDON et VINDRET (1962-1969), GAEC 
FARJAS Stéphane (1992-2005) et MARGAIN Yves (1978-1999), marbrerie MOREL Jean-
Pierre (1977), pressing BENASSAÏ Barbara (1997), SAFEN (1998), SEPROSY et SAINT-
GOBAIN (1959-1998), TILLIET (1957).  

13W2 Association syndicale d’irrigation de l’Ain. - Réseau collectif de pompage du 
Rhône, projet de substitution de pompages individuels d’irrigation : dossier 
d’enquête publique. 

2014-2016 

 13W3 International Coating Products (ICP ALLTEK) : dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter (régularisation administrative). 

2016 

13W4 Installations classées : arrêtés préfectoraux et déclarations d’exploitation, 
rapports d’inspection de sécurité. 

1994-2018 
Société Saint-Gobain (2006). 
BERTRAND TP, carrière (2008). 
FRAJAS Régis, stockage de gaz propane (2006). 
Nath’Pressing (2009). 
STOC Lagnieu, construction d’un supermarché : plans, comptes rendus des réunions, 
rapports d’hygiène (1994). 
SAS Champion, modifications stockage et installations carburants (2005). 
Centre commercial Carrefour Market (rue de l’industrie) : procès-verbal de la sous-
commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissement recevant du public et les immeubles de grande hauteur (1995, 
2004, 2010, 2016), arrêté de renouvellement et de modification du système de 
vidéoprotection (2004, 2005, 2009, 2013), Exonération de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (2013). Extension : décision de la commission départementale 
d’équipement commercial de l’Ain (2004). 
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13W5 Installations classées : arrêtés préfectoraux et déclarations d’exploitation, 
rapports d’inspection de sécurité. 

1999-2016 
Centre commercial Carrefour Market (rue de l’industrie) : déclaration concernant la 
station-service (2011). 
Société international Coating Products (ICP) (Le Grand Blossieu) : dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter (2016). 
Ent. Brunet-Bertrand, carrière : arrêté fixant les modalités et le montant des garanties 
financières (1999). 
Saint-Gobain : arrêté d’autorisation et arrêté d’annulation pour détenir et utiliser des 
radioéléments artificiels sous forme de sources scellées (1999-2004). 

13W6-8 Carrières. 

 1955-2014 

13W6 Réglementation de l’exploitation de carrières (1961). Commission 
départementale des carrières : compte-rendu (2000-2002). Carrière de 
Chavigne à Saint-Sorlin-en-Bugey (1955-1960). S.A.BERTRAND (1998-
2001). BRUNET (1964-2004). CARRIERES ET TRAVAUX DE PORT-GALLAND 
(2002). CTPG (1985-2005)  

13W7 RUDIGOZ (1963-2001 et 1994-2000). 

13W8 SAS Granulats VICAT : demande re renouvellement et d’extension de carrière 
par approfondissement (communes de Lagnieu et Sainte-Julie) (2014).
  

13W9 Direction territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise 
(DTA) : enquête publique. 

 2005 

Déchetterie   

13W10 Déchèteries de Lagnieu, mise à disposition pour les communes voisines. 

1996-1998 

13W11 Construction B. (1994-1995). Installation bâtiments du gardien (1994). 
Dossier de déclaration pour mise en service (1994). Plan départemental 
d’élimination des déchets : enquête publique (2002). 

1994-2002 

13W12 Gestion de la déchetterie Marcelpoil. 
1994-2000 

13W13 Déchèterie de Lagnieu. - gestion : convention avec Saint-Sorlin, bilans 
annuels (1995-1999). Construction d’une déchetterie et délégation de 
service pour le compte du SIVOM de la Plaine de l’Ain (Brunet TP et 



Archives contemporaines 

83 
 

Marcelpoil SA) (1994-2000). Règlement de collecte des déchets (1995-
2013). Extension : rapport ICPE, rapport de d’inspection des installations 
classées (2018). Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés : enquête publique (1995-2001). Collecte sélective, organisation 
et règlementation : arrêtés municipaux, courriers, plans de collecte (2003-
2014). 

 

Risques naturels et technologiques, bâtiments menaçant ruine 

13W14 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : arrêté 
préfectoral, plan. 

1998 

13W15 Grippe aviaire : fiches de recensement des oiseaux détenus par toute 
personne physique ou morale, plan de prévention des risques. 

2005 

13W16 Plans de sécurité des installations classées. - Parc industriel de la plaine de 
l’Ain : Plan particulier d’intervention (PPI) (2019). CNPE du Bugey : plan 
particulier d’intervention (PPI) (2019). 

2019 

13W17 Immeuble Mulatier (rue Raisin). - procédure de démolition, contentieux : 
jugement du tribunal administratif de Lyon, avis d’audience, arrêté de 
démolition, courriers. 

1996-1997



 

 

 

Ai  Archives intermédiaires 

COTE DOMAINE SOUS-DOMAINE 
 

ANALYSE 
 DATES 

EXTREMES 

AI1 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2016 

AI2 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2016 

AI3 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2017 

AI4  URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2018 

AI5 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2018 

AI6 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2019 

AI7 URBANISME RENSEIGNEMENTS 

 
Demandes de renseignements d’urbanisme, demandes des notaires, demandes de 
renseignements de voirie, demandes de numéros de rue. 

 

2019 

AI8 URBANISME VOIRIE 
 

Arrêtés de voirie du département. 
 2016-

2020 
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AI9 PERSONNEL Gestion collective  Congés annuels  2019 

AI10 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

CORRESPONDANCE 
 

Chrono courrier second semestre 2016 (+ courriels et invitations). 
 

2016 

AI11 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

ASSOCIATIONS 
 

Demandes de subventions 
 2016-

2017 

AI12 ENVIRONNEMENT 
ENQUETES 
PUBLIQUES 

 

SAS PANAVI - Saint-Vulbas (Parc industriel de la Plaine de l'Ain), 2017 
Epandage de boues résiduaires de la station d'épuration de Lagnieu - Saint-Sorlin: 
dossier de déclaration, 2017 
SA Vente-privée.com à Saint-Vulbas: demande d'autorisation, 2017. 
SAS LIMA - Saint-Vulbas (2015). 
SAS NUNCAS INDUSTRIELLE - Saint-Vulbas (2016). 
SA TREDI - Saint-Vulbas (2018). 
SARL Georg UTZ - Saint-Vulbas (2019). 
SA Carrières de Saint Laurent - Sainte-Julie (2019). 

 

2017 

AI13 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

ASSOCIATIONS 
 

Demandes de subventions 
 2015-

2016 

AI14 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

ASSOCIATIONS 
 

Demandes de subventions 
 2017-

2018 

AI15 FINANCES IMPOTS ET TAXES  
 

CD-ROM(s) services fiscaux. 
 2019-

2020 

AI16 FINANCES 
BUDGETS ET 
COMPTES 

 
Inventaire du patrimoine: rapports de mission et pièces justificatives. 

 
2013 

AI17 FINANCES 
BUDGETS ET 
COMPTES 

 
Inventaire du patrimoine : rapports de mission et pièces justificatives. 

 
2017 

AI18 FINANCES 
BUDGETS ET 
COMPTES 

 
FCTVA (2013-2016) et TVA zone artisanale (2011-2017) 

 2011-
2017 

AI19 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

Contentieux et 
assurances 

 
GROUPAMA : contrats d'assurance. 

 2011-
2016 
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AI20 POPULATION CNI 
 

Registre des cartes nationales d'identité. 
 2014-

2016 

AI21 ELECTIONS LISTES ELECTORALES 
 

Révision. 
 2017-

2018 

AI22 MARCHES PUBLICS   Offres non retenues  2017 

AI23 MARCHES PUBLICS   Offres non retenues (photocopieurs)  2019 

AI24 ETAT CIVIL  
 Publications de mariage autres communes, certificats de vie, courriers notaires, 

demandes d'actes. 

 
2016 

AI25 FINANCES COMPTABILITE  Orange : factures téléphones.  2020 

AI26 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

 
 

Extraits des délibérations. 
 2001-

2009 

AI27 
ADMINISTRATION 
GENERALE 

 
 

Conseil municipal : dossiers de séance. 
 1999-

2001 

AI28 
CULTURE, SPORT, 
LOISIRS 

 
 Manifestations sportives. - organisation et fonctionnement : arrêtés du maire et de la 

préfecture. 

 2013-
2016 

AI29 FINANCES REVENUS ET CHARGES 
 

Crédit - bail Garage Blossieu 
 2010-

2015 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Autres fonds
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SIVU Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey 

Garage 

SIVU1-4 SIVU Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey, gestion de la station d’épuration de 
Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey. 

 1994-2011 
La gérance de la station est une délégation de service publique assurée par la Lyonnaise 
des Eaux de 1995 à 2004. Puis, la gérance est réalisée par une autre structure de 2004 à 
2012. L’exploitation de la station est réalisée par d’autres entreprises. 

 

SIVU1-2 Budgets primitifs, supplémentaires, comptes administratifs et comptes de 
gestion. 
SIVU1 1994-1998. 
SIVU2 1999-2011.  

SIVU3 Rapports d’activité du SIVU (1995-2004). 

SIVU4 Comptes rendus du Comité Syndical (1994-2001).  

SIVU5-5-17 Station d’épuration Lagnieu Saint-Sorlin-en-Bugey.- travaux de 
construction, d’extension et d’aménagement de la station, délégation de 
service public et gérance. 

1982-2017 

SIVU5-7 Construction (1982-1998). 
SIVU5 Permis de construire (1994), acquisitions de terrains (1994-1995), 

DCE et appels d’offres (1993-1994), pièces contractuelles du 
marché (1994-1996).  

SIVU6 Collecteur de raccordement à la STEP (1994-1995). CRAM : rapport 
de visite (1996). Lyonnaise des Eaux : comptes annuels de gestion 
(1998). Bordereaux recettes et dépenses (1994-1996). Forage : 
rapport d’intervention (1995). 

SIVU7 Plans GIRERD (1994). Plans Malataverne Épuration (1994-1995). 

SIVU8 Extension de réseau et de raccordement à la STEP : projet (1989), plans 
topographiques (1992), APS (1992). Autorisation de rejet : étude d’impact 
(1992-1994), enquête de pollution et de recherche des eaux parasites (1982-
1983, 1993), enquête publique (1994) (1989-1994). 

SIVU9 Aménagement d’une aire de stockage des boues : avant-projets, acquisitions 
de terrains, appel d’offres, travaux et bilan de construction (1994-1998). Plan 
d’épandage des boues (1992-1997).  

SIVU10 Centrifugeuse, mise en place : pièces administratives et financières, rapport 
d’analyse des offres, électricité, contrôle de sécurité, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2010). 

SIVU11 Extension de la station d’épuration : délibérations du Conseil municipal, 
dossier d’appel d’offres, contrôle technique, maîtrise d’œuvre, pièces 
contractuelles du marché (2012). 
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SIVU12-13 Délégation de service public (1994-200015). 
SIVU12 Signature et renouvèlement des contrats : délibérations du comité 

syndical, dossier d’appel d’offres, cahier des charges (1994-2000). 
SIVU13 Comptes rendus annuels de gestion de la station d’épuration 

(1995-1999). 

SIVU14-15 Gérance (2004-2017). 
SIVU14 Renouvèlement des contrats : pièces administratives, contrat 

d’exploitation, dossier d’appel d’offres, actes d’engagement (2004-
2012). 

SIVU15 Comptes rendus annuels de gestion de la station d’épuration 
(2004-2007). 

SIVU16 Contrat d’exploitation 2012-2017 (Alteau). Audits et synthèses 
d’autosurveillance, bilans agronomiques des épandages de boues 
résiduelles, rapports de visite et de contrôle, subventions, contrats 
d’assurance (2003-2017). 

SIVU17 Manuels d’exploitation, manuels et bilans d’auto surveillance (1995-2008). 
Valorisation des boues d’épuration : conventions, aides, analyses, plans 
d’épandage (1995-2010). 

SIVU18 Personnel.- cotisations et charges sociales : déclarations annuelles. 
2008-2016

                                                        
15 Une partie de la gérance de la STEP de 1994 à 1996 est conservée dans la boîte SIVU6. Les boîtes seront 
à fusionner par l’archiviste qui interviendra lors d’une mission suivante. 



 

 

 

Restaurant scolaire de Lagnieu 

La chronologie est à comprendre en années scolaires et non civiles. 

RS1 Administration générale. 
1964-2012 

Règlement intérieur (s.d.). 
Conseil d’administration : liste des membres, récépissé de déclaration de modification 
de l’association (1988-2012). 
Gaz, alimentation : procès-verbal de réception, facture (1964). 
Matériel, acquisition : factures, correspondance (1968). 
Article de journal (s.d.). 
 

RS2-6 Budgets et comptes. 
1962-2003 

RS2-3 Registres de comptabilité. 
RS2 1962-1966. 
RS3 1966-1972. 

RS4 Factures (1989-1991). 

RS5 Bilans et comptes annuels (1962-1970). 

RS6 Dons et subventions : listes, carnet, correspondance (1970-2003). 

RS7 Aides financières, financement du CCAS : carnets de cantine, 
correspondance. 

1964-2012 

RS8 Carnets et fiches de présence. 
1963-1965 

RS9-21 Personnel. 
1964-2013 

RS9 Gestion collective : notifications de taux d’accident du travail, liste des 
indemnités salariales, enquêtes et statistiques, correspondance (1964-2009). 

RS10-11 Dossiers nominatifs : arrêts de travail, contrats et avenants aux contrats de 
travail, certificats de travail, fiches de paie, correspondance (1967-2013). 
RS10 A-N. 
RS11 O-Y. 

RS12-13 Livres de paie (1967-2009). 
RS12 1967-1995. 
RS13 1996-2009. 

RS14-20  Fiches de paie (1964-2012). 
RS14 1964-1990. 
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RS15 1991-1992. 
RS16 1993-1998. 
RS17 1999-2002. 
RS18 2003-2006. 
RS19 2007-2010. 
RS20 2011-2012. 

RS21 Charges sociales : contrôles, états annuels, trimestriels et mensuels (1970-
2009). 

URSSAF et DADS (1970-2000, 2002-2007, 2009). 
ARCIL/APICIL (1973-1999, 2001-2002, 2004-2007, 2009). 
ASSEDIC (1983-1987, 1989-1991, 1997, 1999, 2001, 2004-2007, 2009). 

RS22 Bâtiment, aménagement et réfection : devis, factures. 
1962



 

 

 

Association « Découverte des langues vivantes » 

DLV1 Administration générale, création et suivi de l’association : statuts, listes 
des communes et horaires d’intervention des enseignants, listes des élèves, 
liste du matériel de cours, bilan d’expérimentation, correspondance. 

1989-2006 

DLV2-3 Comptabilité. 
1989-2006 

DLV2 Registre de comptabilité (1989-2006). 

DLV3 Budgets et comptes annuels (1989-2006). 

DLV4-6 Personnel. 
1989-2006 

DLV4 Journaux et bulletins de paie (1989-2006). 

DLV5 Contrats et certificats de travail (1989-2006). 

DLV6 Charges sociales : états annuels et trimestriels (1989-2006). 
URSSAF/DADS (1989-1997, 2000-2006). 
ARCIL/APICIL (1989-2004, 2006). 
ASSEDIC (1989-2006). 



 

 

 

Fonds famille Defforey 

FD1 Maison de Madame D, aménagement : devis, factures, plans, mémoires de 
travaux, correspondance, notes. 

1917-1921 

FD2 Entreprises Badin et Defforey : documents de présentations. 
[1981] 

FD3 Actes notariés. 
[1938-1976] 
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Table topographique des cotes  

LOCAL COTES 

Mairie (local archives 1er étage) 1W1-40, 1W51-57, 5W34-38 et 5W92-
103, 6W1-111, 7W1-37, 13W1-17, Ai1-29 

Mairie (2nd étage) 11W1-156, 11W165-217, 11W228-234, 
11W237-323, Fonds famille Defforey 

Mairie (bureau urbanisme) 11W157-164, 11W218-227, 11W235-326 

Mairie (secrétariat) Etat civil 2W1-15 

Garage 1W41-50 et 1W58-100, 2W16-89. 3W154, 
4W51-56, 5W1-33, 8W1-151, 9W1-51, 
10W150, 12W1-3, SIVU1-18, RS 



 

 

Table des cotes manquantes 

Etat présentant les boîtes et dossiers qui n’ont pas été retrouvés lors de la mise à jour du 
système d’archivage effectuée en juin-juillet 2021. Cet état reporte nombre de lacunes 
signalées déjà dans l’instrument de recherche dressé en 2018. Au total, 73 cotes 
d’archives sont portées manquantes.  

COTE COTES IR 2018 COTES IR 2006 ANALYSE DATES 

2W45 2W42 2W23 Police des étrangers et police 
rurale (chasse). 

1934-2000 

4W1-50 4W1-50 4W1-49 
(salle du 
cadastre 
mairie) 

Cadastre : matrices et états de 
sections. 

1835-2004 

5W61 5W55 - Comptabilité : bordereaux de 
titres et de mandats 

2012 

5W70 5W61 5W38 Comptabilité : factures 1947-1949 

5W109 5W88 5W74 Emprunts 1930-1981 

8W58 8W56 8W35 Salle polyvalente, construction : 
pièces préalables au marché de 
travaux. 

1976-1981 

8W67 8W65 8W45 Centre d’animation de la 
jeunesse, construction. 

1977 

8W82 8W80 8W45 Camping caravaning, création. 1976 

8W92 8W88 - Stade, construction d’un 2ème 
terrain. 

1979 

8W99 8W95 8W49 Courts de tennis, construction. 1983 

8W104 8W100 8W55 Gymnase Jean-Pierre Sellier, 
reconstruction et extension : 
permis de construire. 

1991 

8W114 8W110 8W61 Centre balnéaire, construction : 
bassin de natation, projets, 
permis de construire, plans. 

1962-1965 
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8W124-
125 

8W120-
121 

- Centre balnéaire, travaux de 
rénovation du bâtiment d’accueil, 
éclairage et chauffage. 

2003-2006 

8W126 8W122 - Boulodrome, construction : 
projet. 

1985-2006 

8W127 8W123 - Terrain de bike cross, 
aménagement : factures, plans. 

1990 

8W130 8W125 8W45 Local voirie avec vestiaires : 
aménagement. 

1997-1998 

8W134-
135 

8W126 8W45 Logements rue du Docteur 
Mehier : (sans analyse) 

1986 

8W135 8W127 8W45 Hameau du Charveyron, création 
d’une maison de quartier. 

2000 

10W43 10W35 - Eaux usées, branchements Rue 
des Oiseaux. 

2005 

10W44-
45 

10W36-37 - Déviation du réseau des eaux 
usées (site Ballofet et hameau de 
Posafol). 

2007-2012 

10W46 10W38  Rue des écoles, réfection du 
réseau d’assainissement et des 
trottoirs. 

2011 



 

 

Index 

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

- A - 

8 mai 1945 (rue du) : 9W5 

Acquises (place des) : 9W42, 10W26 

aide agricole : 2W50 

aire de stationnement : 9W13, 9W36 

Ambérieu-en-Bugey (route d') : 10W26 

arrêté de voirie : Ai8 

arrêté du maire : 1W15-40, 1W66-67 

assainissement : voir traitement des 
eaux usées 

association : 13W2, DLV, 2W78-80, Ai11, 
Ai13-14 

assurance : 1W92-97, 6W108-109, 
SIVU16, Ai19 

 

- B - 

BADIN-DEFFOREY (ENTREPRISE) : 11W294, 
13W1 FD2-3 

Battoir (rue du) : 8W55, 9W5, 9W20, 
9W47 

Bellevue (lotissement de) : 11W177 

bibliothèque : 8W63-66 

Bourg (route de) : 9W16, 9W35, 9W50 

budget : 5W10-13, 5W14-37 

bulletin de paie : voir bulletin de salaire 

bulletin de salaire : 6W57-86 

bulletin municipal : 1W78-79 

Bulliez (grande rue de) : 9W21 

bureau d'aide sociale : voir structure 
communale d’aide sociale 

bureau de poste : 8W10 

 

- C - 

Carres (impasse des) : 9W50 

carrière : 1W100, 13W4, 13W5-8, 

carte nationale d’identité : Ai20 

CCAS : voir structure communale d’aide 
sociale 

Centrale (rue) : 9W7 

CENTRALE NUCLEAIRE DU BUGEY : 11W267 

centre de loisirs : 8W67-74 

centre de secours : 8W12-15 

cérémonie publique : 1W77 

certificat d’urbanisme : 11W237-250 

Chamoux (chemin de) : 9W16, 9W20 
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Chanves (étang) : 10W20 

Chanves (hameau de) : 10W26-27 

Charles de Gaulle (rue) : 9W14, 9W16, 
9W21, 9W31, 9W50 

Charmette (rue de la) : 9W12, 9W17, 
9W37, 9W50, 10W31 

Charoupières (chemin des) : 9W7, 9W50 

Charoupières (impasse des) : 9W7, 9W50 

Charveyron (colline de) : 11W272 

Charveyron (fontaines de) : 10W26 

Charveyron (hameau) : 8W135, 9W7, 
9W49, 10W26, 10W35 

Charveyron (route du) : 9W16, 9W25 

Chassagnon (chemin de) : 9W8, 9W13 

Chassagnon (quartier de) : 10W36 

Cimetière (rue du) : 9W6 

cimetière : 2W32, 8W20 

Collège Paul Claudel (Lagnieu) : 2W74, 
8W50-55 

conseil municipal : 1W51-65 1W68, 
Ai27 

contentieux administratif : 1W90, 7W36, 
8W17, 9W33, 11W312, 13W17 

correspondance : 1W69, 1W70-75, Ai10 

Coteillon (rue du) : 9W6-7 

cours d’eau : 9W19, 10W20,  10W20, 
10W21 

crédit-bail : Ai29 

 

 

- D - 

décharge publique : 13W10, 13W13 

déclaration de travaux : 11W166-227 

déclaration d'intention d'aliéner : 
11W251-264 

délibération : 1W1-14, 1W41-50, Ai26 

démolition : 7W34-36 

Derrière Montferrand (résidence) : 
11W266 

DISTRIC DE LA PLAINE DE L'AIN : 11W165, 
12W1 

dons-et-legs : 2W71 

 

- E - 

eau pluviale : 9W10, 10W9, 10W11, 
10W37, 10W39, 10W47 

eau potable : 10W1-14, 10W22-29, 
11W265 

éclairage public : 9W34, 9W42, 9W44-
48 

école de musique : 8W75 

École du Vieux Château (parking) : 9W36 

École du Vieux Château (place de l') : 
9W17, 9W32 

École du Vieux Château : 8W31-38 

école : 2W74, 2W76, 8W21-30, 8W31-
49, 8W75, 9W6 

Écoles (rue des) : 9W22, 10W46 

édifice cultuel : 8W18-19 

Église (place de l') : 9W29 
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église : voir édifice cultuel 

élection cantonale : 3W33 

élection européenne : 3W41 

élection législative : 3W35-37 

élection municipale : 3W30-32 

élection présidentielle : 3W39-40 

élection professionnelle : 3W43-46, 
3W47, 3W48-50, 3W51, 3W52, 3W53 

élection régionale : 3W34 

emprunt public : voir dette publique 

espace vert : 9W39-40 

établissement médico-social : 2W65-66, 
8W88-89 

état de section : 4W1, 4W15, 4W36, 
4W43 

étranger : 2W45-49 

Étraz (Association sportive) : 2W80 

Étraz (avenue de l') : 9W5 

Étraz (écoles) : 8W43-49, 9W6 

Étraz (quartier, HLM et lotissement de 
l') : 2W73, 10W31, 10W42, 11W270 

 

- F - 

facture : voir pièce comptable 

Fonds de compensation de la TVA : Ai18 

fontaine : 8W17, 10W26 

Fontaines d'Or (lavoir) : 8W17 

Fontaines d'Or (place des) : 9W31 

Fontaines d'Or (résidence, foyer) : 8W89, 
8W137 

Fontaines d'Or (source) : 10W5 

forêt communale : 7W37-39 

FRANCE TELECOM : 9W49 

 

- G - 

Gambetta (rue) : 9W12, 9W17 

Gare (quartier de la) : 10W47-49 

Gare (rue de la) : 9W20, 10W27 

gendarmerie : 8W16, 9W49, 10W21 

Gervais (voie nouvelle) : 9W15 

Grand Blossieu (zone industrielle) : 
11W295-300 

Grand Pré (lotissement) : 11W268 

Grand Pré de Bulliay (lotissement) : 
11W268 

Gymnase (rue du) : 9W6 

 

- H - 

habitation à loyer modéré : 9W31, 
11W266-267, 10W31 

halte garderie : 8W76 

Henry Dunand (rue) : 9W11 

hôtel de ville : 8W1-9, 9W31 

 

- I - 

impôts et taxes : Ai15 
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Industrie (rue de l') : 9W5-7, 13W4-5 

installation classée : 13W1, 13W4, 
13W5, 13W13, 13W16, Ai12 

installation sportive : 2W76, 8W90-113, 
8W126-131 

instituteur : 2W74 

inventaire du patrimoine : Ai16-17 

 

- J - 

Joyamoux (lieudit de) : 10W28 

Joyamoux (source de) : 10W23 

Joyamoux (station de pompage) : 10W28 

jury d’assises : 3W54 

 

- L - 

La Grange Michaud (lotissement) : 
11W272 

lavoir : 8W17 

Le Cotillon (lotissement) : 11W266 

Le Moulin (résidence) : 11W272 

Le Traditionnel (lotissement) : 11W272 

Les Bleuets (lotissement) : 11W272 

Les Érables (lotissement) : 11W272 

Les Grands Sapins (lotissement) : 
11W272 

Les Louises (chemin) : 9W50 

Les Louises (lieudit) : 10W29 

Les Louises (lieu-dit) : 11W36, 10W47 

Les Louises (lotissement) : 11W177 

Les Roches (lotissement) : 11W269, 
10W273 

Liberté (place de la) : 9W11, 9W30, 
11W265 

Lisette (rue de la) : 9W26 

Lisette (ruisseau de la) : 10W20 

listes électorales : 3W1-29, Ai 21 

livre comptable : 5W1-9 

livre de paie : 6W41-56 

location : 7W31-32 

LYONNAISE DES EAUX : 8W142-143, 
10W2-3, 10W15, SIVU6 

 

- M - 

Mairie (place de la) : 9W5, 9W31 

mairie : voir hôtel de ville 

maison de retraite : voir établissement 
médico-social 

manifestation culturelle : 2W82, 2W86 

manifestation sportive : 2W83-85, Ai28 

Marché (rue du) : 9W30 

mariages : Ai24 

MEHIER (DOCTEUR) : 8W134 

Millières (chemin des) : 9W11, 10W29 

Montferrand (avenue de) : 9W6, 9W47 

Montvert (chemin de) : 10W34 

Montvert (rue) : 9W15 
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Moulin (lotissement du) : 10W37 

Moulin (ruisseau du) : 9W19, 10W20 

Mulatier (immeuble) : 13W17 

 

- N - 

Nèple (chemin de la) : 9W8 

 

 

- O - 

Oiseaux (rue des) : 9W12, 10W39, 
10W43 

ORANGE : 9W49 

ouvrage imprimé : 1W82, 2W87 

 

- P - 

Paradis (rue du) : 9W50 

parking : voir aire de stationnement 

passeport : 2W44 

Passuret (atelier relais du) : 5W14-37 

Passuret (zone artisanale) du) : 9W15, 
9W35, 11W294 

Pasteur (rue) : 9W17, 9W45, 9W50, 
11W265 

Pavillon (montée du) : 9W31 

Pavillon (propriété du) : 9W42 

permis de construire : 9W30, 8W12, 
8W44, 8W100, 8W104, 8W144, 
8W131, 9W30, 11W1-164, 11W165, 
11W271, SIVU5 

Perrozan (impasse de) : 9W50 

photographie : 1W84-87 

pièce comptable : 5W39-69, 5W70-103, 
Ai25 

Plaine de l'Ain (zone artisanale, parc 
industriel) : 11W292-293, 13W16 

plan d'occupation des sols : 11W302-
311 

Pognat (rue du) : 9W16, 9W26 

Port (route du) : 9W5, 9W9-10, 9W34, 
9W50, 11W266 

Posafol (carrefour avec la route du Port) : 
9W34 

Posafol (Chapelle et lavoir) : 2W88, 
9W45 

Posafol (chemin rural) : 9W6 

Posafol (hameau de) : 10W9, 10W24, 
10W26, 10W27, 10W29, 10W31, 
10W34, 10W40-41, 10W45 

Pré Grand (parc public du) : 9W39-40 

Proulieu (ancienne mairie) : 8W8-9 

Proulieu (chutes de) : 10W21 

Proulieu (église) : 8W19 

Proulieu (hameau, ancienne commune 
de) : 9W11, 9W18, 10W26, 10W29, 
10W34 

Proulieu (salle des fêtes) : 8W56, 8W149 

Proulieu (station d’épuration) : 10W50 

 

- R - 

recensement de population : 2W33-36 
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Recteur Perroud (rue du) : 9W16 

référendum : 3W42 

registre d’état civil : 2W1-12 

registre de comptabilité : voir livre 
comptable 

renseignements d’urbanisme : Ai1-7 

restauration scolaire : RS1-22 

Roses (allée des) : 9W11 

 

- S - 

Exupéry (avenue de) : 9W5 

SAINT-GOBAIN : 1W77, 7W33, 9W1, 
9W6, 9W25, 10W14-15, 10W47, 
13W1 

Saint-Roc (chapelle) : 2W88 

Saint-Sorlin-en-Bugey (carrière de) : 
13W6 

Saint-Sorlin-en-Bugey (route de) : 9W25-
27, 10W26 

Saint-Sorlin-en-Bugey : 1W90, 9W7, 
9W25-27, 10W4, 13W13 

salle polyvalente : 8W56-62 

sapeur pompier : 6W111 

schéma directeur : 10W15, 12W2 

Serverin (hameau de) : 11W271 

SIEA(SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE DE L’AIN) : 9W42 

sinistre : 1W93-97 

Sport (allée des) : 9W6, 10W47 

sport : 2W75-76, 2W80, 2W83-85 

station d’épuration : 10W50, SIVU1-17 

STOC (SUPERMARCHE) : 11W294 

structure communale d’aide sociale : 
2W58-67, 5W10-37, 5W39-69, RS7 

Super Roches (lotissement) : 11W269 

Sur Les Carres (lotissement) : 11W272 

surfaces commerciales : 11W292-301, 
8W138 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION 

UNIQUE (SIVOM) DE LA PLAINE DE L'AIN : 
11W165, 12W2, 13W13 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA 

REGION D'AMBLERIEU-EN-BUGEY : 10W28 

 

- T - 

Table décennale : 2W13-15 

télécommunications : 9W49 

Tilleuls (allée des) : 2W77, 8W132-133, 
9W11 

traitement des eaux usées : 10W2-14, 
10W36, 10W37, 10W39, 10W42-43, 
10W44-45 

Trélacour (chemin de) : 9W5, 10W47, 

Trélacour (lotissement) : 11W272 

 

 

- V - 

Vaux-en-Bugey : 9W25-27 

vente au déballage : 2W73 

Verger Brison (rue) : 10W37 
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Vers Durand (lotissement) : 11W272, 
11W274 

Vieille Halle (place de la) : 9W30 

Vieille Ville (place de la) : 9W29, 9W31 

viticulture : 2W50-57 
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Table des illustrations 

Figure 1 - Logo de la commune .................................................................................................................. 3 

Figure 2 - Calendrier des manifestations du bicentenaire de la Révolution française, 
2W81 (1989) .................................................................................................................................................. 26 
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