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Introduction
Présentation et intérêt du fonds
Présentation générale1
Située dans le canton de Belley et membre de la Communauté de communes Bugey Sud,
Massignieu-de-Rives se trouve à environ 80 km de Bourg-en-Bresse, 8 km de Belley et à
2 km du département de la Savoie, dans la zone d’appellation AOC des vins du Bugey.
Elle est délimitée à l’est par le Rhône et à l’ouest par le lac de Bart.
Une trace de civilisation du IIème millénaire avant J.C. est présente vers le lac de Bart et
au lieu-dit Rocher de la Corbières. Les terres ont également été occupées pendant la
période romaine, des vestiges funéraires ayant été trouvés au lieu-dit Paris-de-Boutz,
attestant ainsi la présence d’une villa (villa de Massinus). Massignieu-de-Rives était, sous
la période gallo-romaine, sur le passage de la voie romaine de Lemincum.
Matérialisant cette période gallo-romaine, le sarcophage à deux places de Silanius
Luciolus et de son épouse Connia Antiquae a été reconnu par l’Histoire : en 877, suite au
décès du roi des Francs Charles II le Chauve, petit-fils de Charlemagne, ce sarcophage
aurait été utilisé pour transporter son corps jusqu’à Saint-Pierre de Nantua.
D’autres monuments sont présents sur la commune : les ruines d’un couvent et d’un
presbytère de la Renaissance, le pont de Lucey (1878, reliant la commune à la commune
savoyarde de Lucey, ayant été détruit le 22 juin 1940 par les troupes françaises suite à
l’invasion du village par les troupes allemandes).
En 1982, en parallèle aux travaux de dérivation du Rhône, la commune a amménagé une
base de loisirs, avec plan d’eau, plage, port de plaisance et camping, au lac du Lit au Roi.
A travers le temps, Massignieu-de-Rives a connu plusieurs typographies : Massigney
(XIVème siècle) ou encore Massigniacus (XVème siècle). A la Révolution, le village pris le
nom de Massignieu-et-Ecrivieux.
La seigneurie d’Ecrivieux, possédée par la maison du même nom, administrait ces terres
entre le XIIème et le XVIIème siècle. Le village dépendait aussi du bailliage, de l’élection et
de la subdélégation de Belley et du mandement de Rossillon.
L’église Saint-Martin dépend du diocèse de Belley-Ars. La paroisse est unie à celle de
Peyrieu depuis le XVIIème siècle.

1

GUIGUE, Marie-Claude. Topographie historique du département de l’Ain. 1873.
POMMEROL, Jacques. Dictionnaire du département de l’Ain. 1907.
PHILIPON, Édouard. Dictionnaire topographique du département de l’Ain. 1911.
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La commune se compose de plusieurs hameaux : Charbonod, La Tour, Le Grand Ecrivieu, Le
Petit Ecrivieu, Les Mures, Massignieu, Montaplan, Paris-de-Bout, Rives et Sillins.

Présentation et intérêt du fonds communal

Fonds ancien
Le fonds ancien n’est matérialisé que par les registres paroissiaux de Massignieu depuis
1656 (GG1-10) et d’Ecrivieu entre 1691 et 1717 (GG11).
Fonds moderne
En série D, les registres des délibérations du conseil municipal sont conservés depuis
1815 (D1-7). Le registre des arrêtés débute en 1838 (D11). Des registres de
correspondance couvrent une période allant de 1894 à 1964 (D13-22).
La collection des registres d’état civil, en série E, existe dès la Révolution (E1-39). Un
registre des actes de consentement des ascendants pour les mariages est également
présent (E40).
La série F nous renseigne sur la population et l’agriculture. Les listes de recensement de
la population, dès 1836, dévoilent aux généalogistes des renseignements notamment sur
la composition d’une famille (F1). Des bulletins individuels, servant à leur élaboration et
comprenant également un état de recensement des animaux domestiques, ont été
conservés (F2-4). La sous-série sur l’agriculture comprend davantage de lacunes,
notamment en matière de renseignements statistiques.
En série G, l’ensemble des matrices cadastrales ont été conservées, y compris celles du
cadastre révolutionnaire (G1-11). Les copies de la matrice générale des impôts
remontent à 1826 (G12).
La série H est très abondante tant pour les recensements militaires remontant à 1816
(H1) que pour les ordres de route (H2) mais aussi pour l’histoire des sapeurs-pompiers
(H10). Mais surtout, les documents concernant les deux Guerres mondiales constituent
un ensemble très intéressant historiquement, notamment avec des correspondances de
soldats, les circulaires et instructions, les décès des soldats, les statistiques sur les
habitants, les prisonniers de guerre, la légion française des combattants, etc. (H12-14).
La série I nous renseigne sur la police, les mœurs et l’hygiène dans la commune mais
elle reste assez lacunaire dans son ensemble. Les archives concernant les étrangers
restent notamment importantes matériellement (I5-10).
En série K, la collection de listes électorales remonte à 1832 mais de nombreuses
lacunes sont présentes (K1). De même, les opérations de vote des élections présentent
quelques lacunes (K6). Les dossiers de personnel ne remontent pas au-delà de la
Seconde Guerre mondiale (K9).
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Conservés en série L, les budgets et comptes sont conservés depuis 1815, avec quelques
lacunes (L1-20). Peu de livres comptables sont présents (L21-22).
Les séries M, N et O concernent les biens et bâtiments communaux ainsi que la voirie et
les travaux publics. La série semble plutôt complète.
La série P nous renseigne sur l’exercice du culte catholique dans la fabrique d’église.
Quelques documents traitent de la séparation des Églises et de l’État mais, de manière
générale, la série est peu volumineuse.
En série Q, on retrouve des documents se rapportant au bureau de bienfaisance (Q1-9).
L’ensemble de la série est lacunaire.
Les archives concernant l’instruction publique et le tourisme, conservées en série R,
sont également peu nombreuses.
En série S, ont été conservés les documents concernant les syndicats locaux, les caisses
locales et la société de secours mutuels, mais également une collection d’affiches
importantes tant matériellement qu’historiquement, touchant notamment à la Seconde
guerre mondiale.
La série T concerne l’urbanisme. On y retrouve la collection des permis de construire
depuis 1953.
Fonds contemporain
Les archives contemporaines semblent complètes.
La commune conserve également les fonds de :
-

le Syndicat intercommunal des eaux de Massignieu-de-Rives, Nattages et Parves
(11W),
l’Association foncière de Massignieu-de-Rives (12W),
la Base de loisirs du Lit au Roi (13W).

Méthodologie de classement
Les archives communales anciennes et modernes sont classées suivant le règlement de
1926. Le fonds ancien regroupe les documents antérieurs à 1790 et le fonds moderne
comprend les documents de 1790 à 1982.
Conformément à la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983, les documents postérieurs à
1982 sont classés en série dite « W » et regroupés par domaine de compétence.
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Présentation de l’inventaire
L’inventaire s’organise autour de quatre grandes parties :
- inventaire des archives anciennes ;
- inventaire des archives modernes ;
- inventaire des archives contemporaines ;
- annexes.
Les 1ère partie et 2ème parties de l’inventaire décrivent le contenu des fonds ancien et
moderne de la commune. Elles suivent l’ordre alphabétique de séries du cadre de
classement réglementaire des archives communales de 1926.
La 3e partie décrit le contenu du fonds contemporain de la commune. Elle suit l’ordre
numérique des versements (sous-séries) cotés en W.
Chaque dossier s’accompagne d’une notice descriptive composée d’une :
cote : ensemble de symboles (lettres, chiffres) identifiant chaque dossier et/ou boîte et
permettant son identification ;
analyse ;
dates extrêmes : dates d’ouverture et de clôture d’un dossier ou d’un ensemble de
dossiers.
Chaque description est composée d’un objet faisant référence au thème dont traitent les
documents, suivi de l’action2 exercée sur l’objet, de la typologie3 et des dates extrêmes
des documents. La ponctuation est là pour refléter cette disposition et suit les modèles
suivants :
Cote

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

Cote

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

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).
L’action est la procédure pesant sur l’objet : l’action peut être concrète (construction, réparation,
enseignement, etc.) ou abstraite (réglementation, organisation, préparation, etc.).
3 La typologie est la nature des pièces contenues dans le dossier (ex : procès-verbaux, plans, listes
nominatives, etc.)
2
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La 4e partie de l’inventaire regroupe les annexes :
- un index alphabétique de mots clés, de noms de lieux et de noms de personne. Il
renvoie aux cotes ;
- une table des matières.
Réglementation des archives
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives à l’exception de
certains documents, comme l’état civil, le cadastre, les listes d’émargement, dont la
propriété demeure celle de l’État. L’autorité territoriale est responsable au civil et au
pénal des archives de sa collectivité, c’est-à-dire de tous les documents reçus et produits
dans le cadre de l’administration quotidienne.
Les archives des collectivités territoriales sont des documents publics, imprescriptibles
et inaliénables : elles font partie du domaine public de la collectivité. Elles ne peuvent, en
aucun cas, être aliénées ni détruites sans autorisation de l'État. L’autorité territoriale
aura donc à répondre pénalement pour toute destruction arbitraire, même de manière
non intentionnelle, ou détournement d’archives. Aucun document d’archives ne peut
être prêté ou donné. Les archives des collectivités ne peuvent pas non plus être confiées
à un musée, une personne privée ou une association.
Afin de mieux gérer l’importance des documents contemporains, les instructions
DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 et DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre
2014 proposent des tableaux de tri et d’élimination de certains documents. Cependant, il
est nécessaire d’établir un bordereau d’élimination soumis au visa du directeur des
Archives départementales avant toute destruction de document, excepté pour la
documentation.
Les frais de conservation des archives communales figurent au 2e alinéa de l’article
énumérant les dépenses obligatoires des communes (Code général des collectivités
territoriales, article L. 2321-2). Ces dépenses vont de l’achat de boîtes d’archives au
classement et à la restauration des documents, en passant par l’aménagement d’un local.
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Liste des maires4
Jean-Baptiste LYONNET (cité en 1792)
Anthelme GIREL (agent municipal, an IV-1800)
PEYCRU (1800)
Romain LYONNET (1800-1806)
Mathieu PEYCRU (1806-1818)
Anthelme PEYCRU (1818-1822)
François JULLIAND (1822-1831)
Anthelme PEYCRU (1831-1855)
Guillaume-Emmanuel TISSOT (1855-1861)
Antoine PEYCRU (1861-1870)
Claude PEYCRU (1870-1881)
Joseph PACCARD (1881-1898)
Anthelme-Marius PEYCRU (1898-1899)
Anthelme REY-JULLIAND (1899-1919)
Joseph-Eugène GAILLARD (1919-1925)
Anthelme REY-JULLIAND (1925-1929)
Joseph-Eugène GAILLARD (1929-1944)
François LYONNET (1944-1965)
Jean DUCRET (1965-1989)
Georges BASSIEU (1989-2008)
Jean-Claude LYONNET (2008-2014)
Julien QUINARD (2014-)

Sources complémentaires
Archives départementales de l’Ain
Archives départementales de la Savoie

4

D’après SAINT-PIERRE (Dominique). Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain (2011)
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Cadre de classement
Archives anciennes (antérieures à 1790)
Série AA

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale

Série BB

Administration communale

Série CC

Finances, impôts et comptabilité

Série DD

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série EE

Affaires militaires

Série FF

Justice, procédures, police

Série GG

Cultes, instruction publique, assistance publique

Série HH

Agriculture, industrie, commerce

Série II

Documents divers

Archives modernes (1790-1982)
Série A
Série B
Série D
Série E
Série F
Série G
Série H
Série I
Série K
Série l
Série M
Série N
Série O
Série P
Série Q
Série R
Série S
Série T

Lois et actes du pouvoir central
Actes de l'administration départementale
Administration générale de la commune
État civil
Population, économie, statistiques
Contributions, administrations financières
Affaires militaires
Police, hygiène publique, justice
Élections, personnel municipal
Finances communales
Édifices communaux, établissements publics
Biens communaux, terres, bois, eaux
Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Culte
Assistance et prévoyance
Instruction publique, sciences, lettres et arts
Divers
Urbanisme
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Cadre de classement

Archives contemporaines (postérieures à 1983)
1W

Administration communale

2W

Finances communales

3W

Personnel communal

4W

Élections

5W

État civil, services à la population

6W

Bâtiments et biens communaux

7W

Travaux, voirie, réseaux, communications

8W

Santé, environnement

9W

Urbanisme

10 W

Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

Autres fonds
11 W

Syndicat intercommunal des eaux de Massignieu-de-Rives, Nattages et
Parves

12 W

Association foncière de Massignieu-de-Rives

13 W

Base de loisirs du Lit au Roi

- 10 -

Archives anciennes
(antérieures à 1790)
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Archives anciennes

Série GG Cultes, instruction publique,
assistance publique
GG1-10

Registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de
Massignieu.

Ces registres n’étaient pas référencés lors des inventaires du XIXème siècle. Ils n’ont pas
été reliés et une restauration s’avère nécessaire.

GG1
GG2
GG3
GG4
GG5
GG6
GG7
GG8
GG9
GG10

GG11

1656-1669, 1673
Baptêmes (1662-1666) et mariages (1659-1666).
1668-1671
1674-1682
1683-1699
1700-1728
1729-1760
1761-1779
1780-1791
1792

1656-1792

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d’Ecrivieu.
Registre non relié et à faire restaurer.

1691-1717
GG12

Actes de mariage.

1756-1780
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Archives anciennes

Figure 1 - Registre paroissial 1729-1760 (GG7)
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Archives anciennes

Figure 2 - Registre paroissial de 1792 (GG10)
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Archives modernes
(1790-1982)
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Archives modernes

Série D Administration générale
Conseil municipal
D1-7

Registres des délibérations.
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D8-10

1815 (20 mai) – 1857 (8 février)
1857 (11 mai) – 1884 (1er mai)
1884 (18 mai) – 1896 (15 novembre)
1896 (15 novembre) – 1905 (5 novembre)
1905 (20 novembre) – 1926 (13 mai)
1926 (9 juin) – 1964 (17 octobre)
1964 (17 octobre) – 1981 (17 novembre)

1815-1981

Extraits des registres des délibérations.
D8
D9
D10

1840-1982

1840-1919
1920-1973
1971-1982

Actes de l’administration municipale
D11

Registre des arrêtes du maire.

D12

Extraits des registres des arrêtés du maire.

D13-22

Registres de correspondance.
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22

1894 (14 août) – 1898 (29 avril)
1898 (1er mai) – 1900 (29 décembre)
1901 (1er janvier) – 1906 (9 mars)
1915 (9 janvier) – 1918 (9 juin)
1918 (9 juin) – 1921 (19 février)
1921 (20 août) – 1937 (7 septembre)
1937 (8 septembre) – 1944 (26 décembre)
1954 (1er janvier) – 1956 (3 septembre)
1956-1961
1961-1964
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1838-1981

1893-1971

1894-1964

Archives modernes
D23-28

Chrono courrier5.
D23
D24
D25
D26
D27
D28

1820-1938

1820-1894
1895-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1925
1933-1938

Administration générale de la commune
D29

Correspondance du maire J.P.

D30

Inventaire des archives et objets mobiliers.

1882-1892

1843, 1884

Contentieux, assurance
D31

Affaire G-M. concernant la liquidation d’une succession : pièces du procès,
actes notariés, correspondance.
1878-1890

D32

Assurances, souscription des polices : polices, correspondance.
1862-1977

5

Les courriers concernant les deux guerres mondiales se retrouvent en série H.
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Archives modernes

Série E État civil
E1-39

Registres des naissances, mariages et décès.
E1-3

E4
E5
E6

an II-an IV
E1
Naissances.
E2
Mariages (jusqu’à l’an VII).
E3
Décès
an V
an VI
an VII

E7-16

Naissances.
E7
1800-1809
E8
1810-1822
E9
1823-1837
E10
1838-1852
E11
1853-1862
E12
1863-1872
E13
1873-1882
A restaurer.
E14
1883-1892
E15
1893-1902
E16
1903-1912

E17-24

Mariages.
E17
1800-1822
A restaurer.
E18
1823-1852
A restaurer.
E19
1853-1862
E20
1863-1872
E21
1873-1882
E22
1883-1892
E23
1893-1902
E24
1903-1912

E25-32

Décès.
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32

E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39

1800-1822
A restaurer.
1823-1852
A restaurer.
1853-1862
1863-1872
1873-1882
1883-1893
1893-1902
1903-1912

1913-1922
1923-1932
1933-1942
1943-1952
1953-1962
1963-1972
1973-1982
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an II-1982

Archives modernes
E40

Registre des actes de consentement des ascendants et tables des
naissances et des décès.
1792-1907
Tables des naissances (1792-1799).
Tables des décès (1799-1823).
Registre des actes de consentement des ascendants (1898-1907).

E41-43

Registres des avis de mention.
E41
E42
E43

E44-45

1935-1970

1935-1943
1943-1954
1955-1970

Actes d’état civil de Massignieu-de-Rives et d’autres communes, avis de
vérification et de transmission des registres d’état civil.
1876-1982
E44
E45

1876-1909
1910-1982
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Archives modernes

Série F Population, économie, statistiques
F1-4

Recensement quinquennal.

1836-1982

F1

Listes nominatives (1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1876, 1881,
1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954,
1968, 1975).

F2-4

Bulletins individuels et feuilles de ménage, carnets de prévision, états
numériques, tableaux de dépouillement des professions, feuilles de
dépouillement, nomination de l’agent recenseur.
F2
1861, 1872
F3
1876
F4
1881, 1886, 1896, 1901, 1906, 1911, 1954, 1975, 1982

F5

Mouvement de la population : listes annuelles des naissances, mariages et
décès de la commune.
1890-1906

F6

Agriculture et viticulture.
Inventaire communal (1979-1980).

1888-1982

Primes et indemnités : listes des bénéficiaires. – Indemnité spéciale de montagne
(1978-1982). Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1980-1982).
Autres indemnités (1974-1975).
Etat des sinistres survenus annuellement (1888-1944).
Sinistres, demande et versement d’aides : déclarations de sinistre et de calamité
agricole, états de répartition des secours, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1888-1974).
Prime aux viticulteurs : correspondance (1947).
Déclarations de stock et de récolte de vin (1942-1969).
Démoustication, travaux d’assainissement (1976).
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Archives modernes

Série G
G1-2

G3-10

G11

Contributions, administrations financières

Cadastre ancien.

[Révolution]

G1

Etat de section (s.d.).

G2

Matrice cadastrale (s.d.).

Cadastre napoléonien6.

1837-1933

G3

Atlas cadastral (1835).

G4

Etat de section (1837).

G5-6

Matrices des propriétés bâties et non-bâties (1837-1914).
G5
Folio 1-466
G6
Folio 467-990
A restaurer

G7-8

Matrices des propriétés non-bâties (1915-1930).
G7
Folio 1-500
G8
Folio 501-752

G9-10

Matrices des propriétés bâties.
G9
1882-1910
G10
1911-1933

Cadastre rénové : volume 2 de la matrice cadastrale.
Etat de section.
Matrices des propriétés bâties et non bâties (volumes 1 et 2).

G12

6
7

1934-1973

Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution foncière
des propriétés non bâties, taxe des biens de mainmorte, contribution
mobilière et taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux
d’habitation, contribution des patentes et taxe sur la valeur locative des
locaux servant à l’exercice d’une profession, taxe sur les chevaux, mules,
mulets et voitures, taxe sur les gardes-chasse, taxe sur les chiens, taxe sur
les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et
gouvernantes et taxe sur les instruments de musique à clavier, taxe des
prestations, taxe des poids et mesures, taxe d’habitation : copies de la
matrice générale.7
1826-1981

L’état de section est absent.
Lacunes pour 1832-1835, 1862-1865 et 1962-1971.
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Archives modernes
G13

Fiscalité professionnelle, immobilière et personnelle.
1880-1982

Situation financière de la commune (1978-1982).
Renseignements extraits du rôle (1921-1922, 1976-1982).

Nomination des classificateurs et des commissaires répartiteurs : arrêtés préfectoraux
(1880-1920).
Commission communale de remembrement :
délibérations, correspondance (1979-1982).

G14

procès-verbaux

de

réunion,

Gîtes ruraux et PTT.
1909-1982
Déclarations d’exonération des patentes pour les gîtes ruraux (1974-1982).
Postes et télécommunications, organisation du service téléphonique, installation de
cabines téléphoniques, nominations de gérants, inventaire du mobilier (1909-1980).

- 22 -

Archives modernes

Série H Affaires militaires
Recensement militaire
H1

Recensement militaire : tableaux de recensement des classes, listes
communales, liste des citoyens âgés de 21 ans, notices individuelles, avis
d’inscription, demandes de renseignements8.
1816-1982

H2

Registres des notifications des ordres de route (1831-1843), ordre de
route (1911).
1831-1911

H3

Registre de changement de domicile et de résidence.

H4

Soutiens de famille : états nominatifs des jeunes gens déclarés soutiens
indispensables de famille, bulletin de mutations, demande de
reconnaissance de la qualité de soutien de famille.
1922-1969

1966-1967

Administration militaire
H5

Réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : registres de
recensement et de déclaration, tableaux de classement, listes
alphabétiques des propriétaires.
1876-1929

H6

Réquisition des voitures : registre de recensement des voitures
susceptibles d’être requises, certificats de déclaration.
1877-1929

H7

Logement et cantonnement des troupes : état des ressources présentées
par la commune.
1934

8

Les tableaux de recensement de 1817-1821, 1830, 1884, 1901, 1905, 1920, 1928, 1965 sont lacunaires.
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H8

Décès de militaires à l’étranger : avis de décès.
1855-1856

Garde nationale, sapeurs-pompiers et protection civile
H9

Contrôle matricule de la garde nationale de la commune.

H10

Sapeurs-pompiers.

1832

1886-1979

Registre des délibérations du conseil d’administration de la compagnie de sapeurspompiers (1886-1949).
Conventions entre la commune et la compagnie de sapeurs-pompiers (1897-1898).
Plan d’incendie de la commune (1979).
Démission d’un sapeur-pompier : correspondance (1973).
Acquisition de matériel : délibérations, pièces comptables (1977).

Mesures d'exception et faits de guerre
H11

Guerre de 1870 : états de recensement des hommes appelés à faire partie
de la garde nationale mobile.
1868-1871

H12

Première guerre mondiale.
1914-1926
Circulaires et instructions (1914-1920).
Correspondance (1914-1920).
Réquisitions et ravitaillement : listes des bénéficiaires, ordres de réquisition, cartes
d’attribution, permis de circulation, correspondance (1914-1920).
Réfugiés : permis de séjour, liste des réfugiés alsaciens-lorrains, avis de visite du
médecin, correspondance (1915-1920).
Renseignements sur les militaires (1915-1919).
Insoumission : états des hommes du canton insoumis (1915-1918).
Décès des militaires : avis et actes de décès, extraits des minutes du greffe, transport
de corps, correspondance (1915-1922).
Aides et souscriptions : listes de souscription, accusés de réception de la souscription,
listes des bénéficiaires des soins aux mutilés et réformés, états nominatifs des jeunes
gens déclarés soutiens indispensables de famille, liste des personnes affranchies de la
taxe exceptionnelle de guerre, avis d’acceptation d’aide, certificats d’admission, lettres
de soldats demandant des aides, carte d’invalidité, correspondance (1914-1926).
Fête de la Victoire : lettre du curé de Massignieu-de-Rives concernant l’organisation
de la cérémonie (1919).
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H13-14

Seconde guerre mondiale.
1939-1954
H13

Circulaires et instructions (1939-1948).

H14

Organisation de l’armée, demandes d’allocation militaire : notifications de
décision, certificats d’imposition et de non-imposition, extraits des rôles,
relevé des contributions, correspondance (1939-1940) ; demandes de
permission agricole : correspondance (1940).
Organisation des réquisitions : liste de recensement exceptionnel des
véhicules automobiles, listes des quantités d’approvisionnements à livrer,
bulletin de chargement ou de conduite, reçus d’ordre de réquisition
individuel, correspondance (1939-1940).
Prisonniers de guerre, suivi et aide : listes des prisonniers originaires de la
commune, fiches de renseignements éditées par le service des prisonniers
de guerre de la Légion française des combattants, correspondance (1941) ;
aides au retour des prisonniers de guerre : listes des prisonniers libérés,
bulletins d’adhésion à l’Association des prisonniers de guerre du
département de l’Ain, Guide du rapatrié à l’usage du travailleur déporté,
Guide du rapatrié à l’usage du prisonnier de guerre, Guide du rapatrié à
l’usage du déporté politique, correspondance (1945).
Légion française des combattants : statuts, liste des membres, directives,
exemplaire de La Légion. Bulletin officiel de la Légion française des
combattants du 15 août 1941, correspondance (1940-1942).
Aides aux mobilisés : statuts, lettres circulaires, correspondance (19401943).
Rationnement et ravitaillement : registre des déclarations des animaux,
carnets d’ordre de production, situation du bétail, avis de livraisons,
autorisations de transport, certificat de saisie, bulletins de demandes,
déclaration de naissance des veaux, liste du bétail de boucherie, liste des
déclarations de pommes de terre, états récapitulatifs des besoins en
produits pétroliers, carnet vierge des autorisations d’abatage,
règlementation, correspondance (1940-1948).
Contrôle des habitants : listes des hommes et des femmes (1944).
Circulation : sauf-conduits avec photographies, permis de circuler avec
photographie, correspondance (1939).
Résistance, organisation d’une quête au profit des FFI de la Maurienne : liste
des résistants (s.d.).
Aides d’après-guerre. - Entr’aide française : avis de versement de dons,
lettre circulaire, bordereau de centralisation, correspondance (1944-1945).
Mutualité maternelle départementale de l’Ain, versement d’un don :
correspondance (s.d.). Organisme national d’aide aux combattants Victoire,
versement d’un don : correspondance (1945).
Anciens combattants : liste des cartes du combattant attribuées, envoi de
souscription pour la construction de la Maison du Combattant, demandes de
pension et d’allocations, correspondance (1947-1954).
Monument départemental à la mémoire des déportés et internés de l’Ain :
liste des internés et déportés décédés, correspondance (1949).
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Série I Police, hygiène publique, justice
I1

Police locale.

1886-1980

Débits de boissons, demande d’autorisation et de transfert : déclarations d’ouverture
et de mutation, correspondance (1948-1980).
Transports de corps : demandes d’autorisation, permis d’inhumation, procès-verbal
de mise en bière, avis de décès, avis de mention de décès (1890-1975).
Associations : cahier des syndicats professionnels et des sociétés locales ayant déposé
leurs statuts en mairie (1886-1945).

I2-3

Police rurale.
I2

1859-1987

Police de la pêche, amodiation du droit de pêche (1859-1878) ; déplacement
de la réserve de pêche : correspondance (1945), nomination d’un garde
particulier chargé de la surveillance du domaine piscicole : arrêté
préfectoral (1973).
Police de la chasse, amodiation du droit de chasse : délibérations, cahiers
des charges (1898-1908, 1959) ; permis de chasse (1954-1978).9

I3

I4-10

I11

Registre des visas des permis de chasser (1975-1987).

Police générale.

1857-1970

I4

Passeports et identité. – Passeports pour l’intérieur (1857-1858). Registre
des cartes d’identité délivrées dans la commune (1942-1955). Livret de
famille (1950).

I5-10

Etrangers.
I5
Registre d’immatriculation des étrangers (1894-1921
I6
Registre des étrangers (1927-1933).
I7
Registres des demandes de cartes d’identité (1934-1939, 19411958, 1956-1970)
I8
Registres des enregistrements des visas d’arrivée et de départ
délivrés aux étrangers (1933-1970).
I9
Etats des étrangers (1893-1921, 1982).
I10
Récépissés des demandes de carte d’identité et de sauf-conduit
(1933-1939)10. Avis de départ et d’arrivée d’étrangers (1944).

Justice.

1815-1981

Comparution des témoins de la découverte du cadavre de J.R-J. sur le sable vers
Groslée (1815).
Signification d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Belley (1981).
9

Certains permis de chasse comprennent une photographie.
Contiennent des photographies.

10
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Archives modernes
I12-13

Hygiène publique.
1905-1983
I12

Fièvre aphteuse, déclaration d’infection : arrêté préfectoral, correspondance
(1952).
Dératisation : pièces comptables, correspondance (1978).
Divagation des chiens : arrêté municipal (1972).
Lutte contre la rage : rapports d’examen provisoire, correspondance (19601978).
Autorisation d’établissement d’un dépôt d’explosif (1960-1961).

I13

Vaccinations : listes nominatives (1905-1983).
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Série K Élections, personnel municipal
Élections
Élections politiques
K1

Listes électorales11.

K2-4

Révision des listes électorales.

1832-1982

1853-1982

K2

Tableaux rectificatifs (1853, 1882-1982).

K3

Nomination des délégués : délibérations, correspondance (1878-1947).

K4

Avis d’inscription et de radiation (1899-1946). Cartes d’électeurs (19191946).

K5

Listes des jurés.

K6

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection et de nomination, listes des
candidats, feuilles de dépouillement, bulletins de vote, circulaires.
1852-1981

1840-1853

Européennes (1979).

Plébiscites (1852) et referendum (1945, 1946, 1958, 1961, 1962, 1969, 1972).
Présidentielles (1965, 1969, 1974, 1981).
Sénatoriales (1884, 1885, 1893, 1900, 1902, 1908, 1911, 1919, 1920, 1923, 1929,
1935, 1938, 1959, 1962, 1971, 1980) et élections du Conseil de la République (1946,
1948, 1955)12.
Membres de la Chambre des députés puis législatives (1863, 1865, 1881, 1885, 1889,
1893, 1898, 1900, 1902, 1906, 1909, 1910, 1914, 1919, 1924, 1928, 1932, 1936, 1956,
1957, 1958, 1962, 1967, 1968, 1973, 1978, 1981) et élections générales (1945,
1946)13.

Lacunes pour les années 1833-1837, 1839-1840, 1842, 1844, 1851, 1853, 1856, 1859, 1869, 1880,
1882, 1950-1961, 1963, 1965-1966, 1970-1972, 1974-1975, 1977-1978, 1980-1981.
12 Sous la IVe République, le Sénat prend le nom de « Conseil de la République » (article IV de la
Constitution).
13 Élection d’une assemblée nationale constituante prévue par les ordonnances des 17 et 22 août, 3 et 15
septembre 1945.
11
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Archives modernes
Conseil général (1852, 1855, 1857, 1864, 1877, 1889, 1895, 1901, 1907, 1913, 1919,
1931, 1937, 1938, 1945, 1948, 1949, 1955, 1961, 1967, 1973, 1979).
Conseil d’arrondissement (1852, 1855, 1858, 1861, 1867, 1877, 1879, 1889, 1893,
1895, 1898, 1904, 1910, 1919, 1922, 1925, 1928, 1934).
Municipales : procès-verbaux d’élection et de nomination, feuilles de dépouillement,
listes municipales, procès-verbaux d’installation du conseil municipal, tableaux des
conseillers municipaux (1855, 1860, 1865, 1880, 1881, 1884, 1888, 1892, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905, 1908, 1912, 1919, 1925, 1929, 1935, 1945, 1947,
1953, 1959, 1965, 1971, 1977).

K7

Feuilles de dépouillement.

s.d.

Élections professionnelles
K8

Élections socioprofessionnelles.

1908-1982

Prudhommales : déclarations nominatives des employeurs et salariés (1979).
Tribunal et chambre de commerce : listes électorales (1908-1973).
Chambre départementale d’agriculture : procès-verbaux d’élection, listes
d’émargement, listes électorales (1920-1982).
Chambre des métiers : listes électorales, révision des listes électorales (1937-1980).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, procès-verbaux d’élection,
tableaux rectificatifs (1949-1981).
Sécurité sociale : relevés nominatifs des électeurs (s.d.).
Mutualité sociale agricole : liste électorale (1949-1965).
Commissions de classement et de fixation du prix du tabac : listes électorales, procèsverbaux d’élection, liste (1914-1926).
Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : procès-verbaux d’élection (1912).

Personnel municipal
K9

Personnel communal. – Gestion individuelle et collective.
1946-1983

Employés municipaux. – Dossiers individuels : arrêtés municipaux, nomination,
carrière, démission, pièces annexes (1959-1978).
Indemnités du maire et des adjoints, fixation : délibérations (1964-1969).
Registres de paies (1948-1962, 1976-1981).
Rémunération du personnel et indemnisation des élus : carnets de bulletins de
salaires, bulletins de salaire (1974-1983).
Cotisations et charges sociales. – Sécurité sociale et Urssaf : déclarations annuelles de
données sociales, avis de versement de cotisations (1946-1947, 1963-1982) ;
Ircantec : déclarations annuelles (1973-1982) ; états relatifs aux traitements, salaires
et pensions, honoraires, vacations, courtages, commissions payés (1963-1968).
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Série L Finances communales
L1-20

Budgets et comptes. – Budgets primitifs, budgets supplémentaires,
comptes administratifs, comptes de gestion, balances générales des
comptes.
1815-1982
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

1815-181914
1820-182915
1830-183916
1840-1849
1850-185917
1860-186918
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-190919
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-196920
1970-197921
1980-1982
Comptes de gestion (1865-1926).
Balances générales des comptes (1977-1982).

L21

Carnets d’enregistrement des mandats.

L22

Carnet des dépenses.

L23

Bordereaux de mandats et titres.

L24

Factures.

1923-1954

1905-1921

1967-1983

1881-1951
Lacunes pour les comptes de 1815 et 1816
Lacune pour le compte de 1824.
16 Lacunes pour le budget de 1835 et le compte de 1830.
17 Lacunes pour le budget de 1850 et les comptes de 1855, 1856 et 1859.
18 Lacune pour le budget de 1868.
19 Lacunes pour les comptes administratifs de 1901 et 1903-1905.
20 Lacune pour le compte administratif de 1969.
21 Lacunes pour le budget de 1979 et le compte administratif de 1973.
14
15
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L25

Receveur, fixation et révision du traitement : décomptes, délibérations.
1867-1965

L26

Revenus et charges de la commune.

1880-1994

Emprunts : délibérations, arrêtés préfectoraux, souches d’obligations, correspondance
(1880-1982).

Vente d’arbres et de foins : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance (1930-1966).
Poids public, cahier des bons de pesées (1965-1994) ; nomination et rémunération du
préposé : arrêté préfectoral, correspondance (1921, 1949) ; états des pesées
effectuées (1956-1966).

L27

Taxe municipale sur les chiens : registre des déclarations (1856-1873) ;
rôles (1889-1919).
1856-1919

L28

Taxe des prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles.
1885-1926
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Série M
M1

Édifices communaux, établissements publics

Edifices publics.

1879-1983

Réparations à l’église et aux écoles : délibérations (1933).
Lavoirs et fontaines, construction et réparation : devis, plans, correspondance (s.d.),
couverture : devis, souscriptions (1901-1902).
Place publique, établissement : arrêtés préfectoraux, avis municipal, devis, plans,
correspondance (1888-1889).
Foyer d’animation rural ou salle polyvalente, construction : avant-projets, plans,
pièces comptables, correspondance (1980-1982).
Bureau de poste, construction : devis, rapports de l’architecte, mémoires des travaux,
délibérations, plans, arrêté préfectoral, correspondance (1908-1912) ; réparations :
délibérations, traité de gré à gré, devis, correspondance (1935, 1945-1946).
Citernes. - Citerne avec pompe au hameau d’Ecrivieux, construction : mémoire des
travaux, devis (1879-1881). Citerne avec pompe au village, construction : devis,
correspondance (1888).
Logement de la pompe à incendie, établissement : devis, plan (1881-1897).
Pont à bascule, installation : délibération, contrat, plan, correspondance (1910).
Monument aux morts, érection : délibérations, décret, conventions avec l’architecte
plans, publicités, correspondance (1919-1922).
Terrain
de
football,
établissement :
avant-projet,
subventionnement, pièces contractuelles (1981-1983).

M2

Edifices du culte et cimetière.

projet

d’exécution,

1839-1981

Enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux communes (1981).
Eglise, agrandissement : devis, délibérations (1839-1840) ; établissement d’une porte
latérale : correspondance (1859) ; installation d’une horloge : correspondance
(1876) ; réparation de la toiture : devis (1887) ; électrification du clocher et
acquisition d’une horloge : délibérations, devis, pièces comptables, correspondance
(1963).
Presbytère, réparation de la toiture et du mur du jardin (1840-1841, 1855-1856,
1880-1881, 1889-1895).
Cimetière, travaux sur la clôture : devis, pièces comptables, plans, correspondance
(1850-1911).
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M3

Ecoles communales.
1882-1966

Construction : devis, avant-métré, dossiers de travaux, plans, pièces comptables,
correspondance (1882-1897).
Travaux à l’école des garçons : devis (1910).

Reconstruction des murs de soutènement et aménagement des cours : délibérations,
marché de gré à gré, cahiers des charges, détail estimatif, bordereau des prix, plans,
photographies, correspondance (1963-1966).

- 33 -

Archives modernes

Série N Biens communaux, terres, bois, eaux
N1

Biens communaux.

1888-1984

Acquisition et vente de terrains (1888-1982).
Locations. – Bureau de poste (1908-1972). Terrains (1954-1970). Logement de
l’ancienne école (1938-1970). Logement du bureau de poste (1970-1984). Logement
de la salle des fêtes (1980-1981). Presbytère (1905-1908).
Coupes d’herbes dans le communal des Brotteaux, amodiation : procès-verbaux,
délibérations (1911, 1920).

N2

Bois.

1927-2007

Affouages (1927-1956).
Réglementation des boisements (1974-1975).
Autorisations de boisement (1973-1976).
Travaux (1964-1981).
Procès-verbal d’aménagement (1978-2007).
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Série O

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

Travaux publics, voirie, égouts, eau potable
Voirie et carrière
O1

Tableaux de classement et plans.

1844-1964

Tableaux de classement des voies communales (1844, 1901, 1959-1964).
Tableau général des chemins ruraux (1852, s.d., 1914).
Plans (s.d.).

O2-3

Voirie communale et rurale, travaux.
O2
O3

O4

1836-1982

1836-1899
1900-1982

Carrière, demande d’autorisation d’ouverture et location.

1945-1994

Eau potable et assainissement
O5

Eau potable.
Travaux d’adduction d’eau potable : correspondance (1888-1894).
Puits tubulaire au hameau de Rives : devis (1892).
Rôle des consommations d’eau (1965).

O6

Assainissement.

1888-1965

1877-1982

Curage des fossés et des canaux : rapports de l’ingénieur ordinaire, correspondance
(1877-1900).

Assainissement de la traverse sur le CD37A : projet d’exécution, subventionnement,
acquisition de terrain, engagements des propriétaires de laisser établir dans leur
propriété des canalisations et ouvrages, devis, appel d’offres, pièces contractuelles du
marché, plans (1976-1980).
Demandes d’assainissement individuel (1968-1982).
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Moyens de transport, électricité
O7

Electricité.

1919-1982

Electrification rurale : travaux : dossiers administratifs, plans, correspondance (19361981) ; demandes de branchement (1963-1976).
Eclairage public, concession et travaux : concessions, arrêtés préfectoraux,
subventionnement, délibérations, plans, correspondance (1919-1982).

O8

Moyens de transport et télécommunications.

1898-1918

Projet de construction de la ligne de tramway Virieu-Belley : correspondance (1898).
Création du réseau téléphonique : délibération, correspondance (1902-1908).
Transport des dépêches et appels téléphoniques, adjudication : soumission (19161918).

Navigation et régime des eaux
O9

Travaux d’endiguement et de protection, moulins, navigation, ponts, bacs.
1833-1955

Travaux d’endiguement et de protection contre les érosions du Rhône : arrêtés
préfectoraux, délibérations, rapports de l’ingénieur ordinaire, correspondance (18551955).
Moulins, établissement et
correspondance (1833-1858).

démolition :

rapport

de

l’ingénieur

ordinaire,

Navigation, réglementation : arrêtés préfectoraux (1840-1862, 1902-1914).
Pont de Lucey, participation à la construction : inauguration, pièces comptables,
correspondance (1932-1947).
Ponton, construction : arrêté préfectoral, correspondance (1861).
Bacs, fixation des tarifs et réparation : tarifs des droits de passage, actes
d’abonnement, arrêtés préfectoraux, délibérations, correspondance (1919-1954).

O10

Syndicat intercommunal de défense contre les eaux du Haut-Rhône.
1955-1973
Constitution, admission et participation : arrêté préfectoral, procès-verbaux de
réunion, correspondance (1955-1963).
Protection des berges contre les érosions du Rhône : avant-projet (1964).
Remise en état du barrage Piollet : devis, plans (1973).
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O11

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du Bas-Séran,
constitution et participation : délibérations, correspondance.
1928-1934, 1972

O12-13

Compagnie nationale du Rhône, aménagement du Haut-Rhône : dossiers
de travaux et d’exécution, expropriation, correspondance.
1975-1982
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Série P Culte
P1

Culte catholique.

1843-1908

Budgets et comptes de la fabrique, situation financière, correspondance (1856-1895).
Acquisition et ventes de terrains (1857-1888).
Testaments et legs (1843-1883).
Lois de séparation des Eglises et de l’Etat : réglementation, correspondance (19051908).
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Série Q Assistance et prévoyance
Q1-9

Q10

Bureau de bienfaisance puis d’aide sociale.

1858-1981

Q1-2

Registres des délibérations.
Q1
1879-1971
Q2
1972-1974

Q3

Extraits des registres des délibérations (1896-1981).

Q4

Election et nomination des membres de la commission administrative :
délibérations, arrêté préfectoral (1858-1953).

Q5-7

Budgets et comptes.
Q5
1867-1899
Q6
1900-1979
Q7
Comptes de gestion (1865-1926).

Q8

Etats nominatifs des bénéficiaires (1909-1930).

Q9

Amodiation des biens (1911-1981).

Assistance.

1840-1971

Rapports annuel et déclarations dans le cadre de la protection des enfants du premier
âge (1878-1904).
Demande d’admission à l’assistance aux femmes en couches (1922).
Carnet d’un enfant de la Charité de Lyon (1840-1858).

Pupilles de la nation : listes nominatives, nomination de correspondants,
réglementation (1928-1950).
Déclarations d’adhésion à la législation sur les accidents du travail agricole : registre,
déclarations individuelles (1924-1954).
Carnet d’enregistrement des déclarations d’accidents dans l’agriculture (1956-1970).
Déclarations d’accident du travail (1926-1971).
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Série R
R1

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Instruction publique.

1845-1982

Listes des enfants (1851-1956).
Nominations des instituteurs (1884-1982).
Bulletins de visite des délégués cantonaux (1966-1982).
Ecole primaire privée, demande d’ouverture par sœur M-A. : correspondance (1889).
Transformation des écoles de garçons et de filles en école mixte : délibération,
correspondance (1959).
Nomination du maire comme délégué cantonal du Conseil départemental de
l’enseignement primaire (1890).
Inventaire du mobilier (1881-1882).
Bourses
départementales,
correspondance (1950-1954).

demande

d’attribution :

certificats

scolaires,

Caisse départementale scolaire : programmes annuels, réglementation, pièces
comptables (1954-1971).
Enseignement post-scolaire agricole : avis des frais de fonctionnement des centres
intercommunaux (1965).
Transports scolaires : réglementation, correspondance (1965-1971).
Casier sanitaire de l’école (s.d.).
Fiches individuelles d’aptitude des élèves [années 1950].
Factures et devis (1845, 1954-1971).
Caisse des écoles puis sou des écoles laïques, registre des délibérations (1896-1930) ;
constitution du Sou des écoles : déclaration, statuts (1951) ; élection des membres :
délibérations (1966-1978).

R2

Tourisme.

1960-1982

SIVOM du Bas-Bugey : plan de situations des aménagements touristiques (1982).
Syndicat intercommunal pour l’étude et l’aménagement touristique de la chute de
Belley : schéma général d’utilisation du sol de la région de Belley, comptes rendus de
réunion, correspondance (1978).
Gestion du lac de Bart : installation d’un camping, analyses des eaux, recrutement,
demande d’ouverture de débit de boisson (1960-1973).
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Série S Divers
S1

Société musicale de Massignieu-de-Rives
règlements, liste des membres.

« L’Union

fraternelle » :
1895-1897

S2

Société de secours mutuels de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Massignieu-de-Rives.
1906-1967
Election du délégué : délibération (1907).
Liste des membres (1958).
Comptes rendus des opérations effectuées (1946-1967).
Ordonnances de pharmacie (1906-1919).
Correspondance (1933).

S3

Syndicat corporatif agricole de Massignieu-de-Rives : statuts, listes des
membres.
1941-1942

S4

Syndicat agricole de Massignieu-de-Rives : statuts, listes des membres,
correspondance.
1908, 1945

S5

Syndicat des producteurs de lait de Massignieu-de-Rives : statuts, liste des
membres.
1939

S6

Caisse locale de secours mutuels agricoles de Massignieu-de-Rives :
correspondance.
1929-1933

S7

Caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents de
Massignieu-de-Rives : statuts, listes des membres, correspondance.
1926-1980

S8

Caisse d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie de Massignieude-Rives : statuts, listes des membres, correspondance.
1914-1950
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S9

Caisse mutuelle d’allocations familiales agricoles de l’Ain : états des
cotisations.
1946-1950

S10

Notices documentaires des Editions Filmées destinés aux enseignants.

s.d.

Le Pays de Gex, le Haut-Bugey, le Bas-Bugey (G.L.).
Le Revermont, la Bresse, la Dombes (G.L.).

S11

Collection d’affiches.

1882-[1950]

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire (Ministère de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 1882).
Dispositions concernant les étrangers (Ministère de la Défense nationale et de la
Guerre et Ministère de l’Intérieur, s.d.).
Défense passive du territoire contre les bombardements aériens (Ministère de la
Défense nationale et de la Guerre, s.d.).
Mesures relatives à la protection des immeubles contre les effets des bombes
incendiaires (s.d.).
Réquisition des cuirs à la mobilisation (Ministère de la Guerre, s.d.).
Réquisition des laines à la mobilisation (Ministère de la Guerre, s.d.).
Demandes de permis de circulation (Bureau central militaire de la circulation, 1939).
Allocution de M. le Maréchal Pétain, chef de l’Etat, radiodiffusée le 30 octobre 1940
(1940).
Allocution radiodiffusée prononcée par Monsieur le Maréchal Pétain, chef de l’Etat
français, le 30 octobre 1940 (1940).
Semaine nationale de l’enfance (Comité national de l’Enfance, 1940).
Semaine du secours national (1940).
Message du Maréchal Pétain, chef de l’Etat français (1940).
Invitation à fêter le 1er mai (Discours du Maréchal Pétain, 1941).
La France vit ! (Discours du Maréchal Pétain, 1941).
Aux paysans de France (Extraits du discours prononcé à Pau par le Maréchal Pétain,
1941).
Aux paysans de France (Discours prononcé à Pau par le Maréchal Pétain, 1941).
Appel aux travailleurs (Discours prononcé à Saint-Etienne par le Maréchal Pétain,
1941).
Déclarations agricoles (Secrétariat d’Etat à l’Agriculture, 1941).
L’Amiral Darlan parle aux préfets (s.d.).
Arrêté de dissolution du Conseil départemental de l’Ain (Préfecture de l’Ain, 1944).
Avis public de demande de réserve et de silence pour les collaborateurs (Préfecture de
l’Ain, 1944).
Appel à la population de l’Ain (Préfecture de l’Ain, 1944).
Proclamation de la Libération (Commissariat régional de la République, 1944).
Arrêté n°6. Interdiction du débauchage (Commissariat régional de la République,
1944).
Arrêté n°7. Maintien des taxations en vigueur (Commissariat régional de la
République, 1944).
Arrêté n°8 : Libération des internés et détenus politiques (Commissariat régional de la
République, 1944).
Arrêté n°9. Suppression de l’impôt-métal (Commissariat régional de la République,
1944).
Arrêté n°10. Suspension des délais de procédure (Commissariat régional de la
République, 1944).
Arrêté n°76. Réglementation du débauchage et régime des salaires (Commissariat
régional de la République, 1944).
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Ordonnance et décret du 14 mars 1945 organisant les élections municipales
(Ministère de l’Intérieur, 1945).
Discours prononcé le 4 septembre 1945 par le Général de Gaulle, président du
Gouvernement Provisoire, à l’occasion du 75 e anniversaire de la République (1945).
Déclaration du Gouvernement Provisoire de la République faite le 23 novembre 1945
à l’Assemblée nationale constituante par le Général de Gaulle, président du
Gouvernement Provisoire de la République, Ministre de la Défense nationale (1945).
Déclaration du Gouvernement Provisoire de la République lue le 26 juin 1946 à
l’Assemblée nationale constituante par M. Georges Bidault, Président du
Gouvernement provisoire de la République, Ministre des Affaires Etrangères (1946).
La jeunesse au plein air (Confédération des Œuvres laïques de vacances d’enfants et
d’adolescents, s.d.).

S12

Compagnie des eaux de Massignieu : liste des membres, nomination des
membres.
1890
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Série T Urbanisme
T1

Plan d’application des dispositions du règlement national d’urbanisme.
1978-1979

T2

Lotissement de la Rochère, projet : plans, correspondance.

T3

Certificats d’urbanisme.

T4-7

Permis de construire.
T4
T5
T6
T7

1974-1975

1974-1982

1953-1982

1953-1973
1974-1977
1978-1980
1981-1982
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Archives contemporaines
(postérieures à 1982)
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1W

Administration communale
Conseil municipal et actes du maire

1W1-5

Registres des délibérations22.
1W1
1W2
1W3
1W4
1W5

1W6-7

1982 (12 janvier) – 1997 (25 mars)
1997 (25 mars) – 2001 (2 février)
2001 (2 avril) – 2006 (3 novembre)
2006 (3 novembre) – 2007 (17 décembre)
2008 (21 mars) – 2010 (22 novembre)

1982-2010

Registres des prises de notes des réunions du conseil municipal.
2001-2010
1W6
1W7

2001 (26 octobre) – 2005 (29 avril)
2008 (31 mars) – 2010 (5 février)

1W8

Comptes rendus des réunions du conseil municipal : procès-verbaux, notes
manuscrites, convocations, pièces annexes.
1989-2014

1W9-13

Extraits des registres des délibérations.
1983-2010
1W9
1W10
1W11
1W12
1W13

1983-1987
1988-1992
1993-1998
1999-2007
2008-2010

Correspondance
1W14-22

Registres du courrier.
1W14
1W15
1W16
1W17
1W18
1W19
1W20
1W21
1W22

22

1989-2011

1989-1992
1992-1993
1995-1996
1996-1998
1998-1999
1999-2002
2002-2004
2005-2007
2008-2011

Les registres de 1997 à 2007 sont uniquement composés d’extraits.
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1W23-26

Chrono courrier.
1W23
1W24
1W25
1W26

2010-2014

2010-2011
2012
2013
2014

Information municipale, vie publique, archives
1W27-29

Agendas du secrétariat de mairie.
1W27
1W28
1W29

1W30-31

Bulletins municipaux.
1W30
1W31

1W32

2010-2013

2010
2012
2013

1989-2015
Bulletins municipaux trimestriels (1999-2007).

Vie publique.

1989-2015

1983-2014

Conseil municipal, décès de l’ancien adjoint L.M. : correspondance (2002) ; démission
du conseiller Y.L. : correspondance (2005) ; démission de la conseillère V.F. :
correspondance (2013).
Vœux du maire à la population : notes manuscrites (2014).
Logo de la commune, élaboration : épreuves, correspondance (2008).
Archives, lettre de remerciement des Archives départementales de l’Ain (1992) ;
numérisation des registres d’état civil : bordereau de prise en charge, correspondance
(1995) ; rapport d’inspection des Archives départementales (2010).
Distinctions honorifiques, nomination de F.L. pour la médaille d’honneur
départementale et communale : correspondance (1983) ; nominations de G.B, P.G, JC.L et A.P. pour la médaille d’honneur du travail : correspondance (2001) ; nomination
de D.A. au grade de chevalier des Palmes académiques : correspondance (2006) ;
nomination de G.B. comme maire honoraire : arrêté d’honorariat, correspondance
(2010).
Deux îles de rêves, de J.D. (2008).
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Modification du territoire et intercommunalité
1W33

Intercommunalité.

1983-2014

SIVOS puis SIVOM du Bas-Bugey : arrêtés préfectoraux, rapports annuels, comptes
rendus de réunion (1983-2014).
Communauté de communes Belley-Bas Bugey : arrêtés préfectoraux, rapport
d’activité, comptes rendus de réunion (2002-2013).

Assurances, procès et contentieux
1W34

Assurances : dossiers de sinistre, notes de couverture.
1999-2012

1W35

Procès.
1992-1998

1W36

Contentieux : dossiers individuels.
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1983-2015

Archives contemporaines

2W

Finances communales
Budgets et comptes

POUR L’ASSAINISSEMENT VOIR LA SERIE 7W
2W1-4

Budgets et comptes : budgets primitifs et supplémentaires, comptes
administratifs, contrôle et jugements de la Chambre régionale des
comptes, arrêtés de décharge définitifs sur la gestion comptable.
1983-2013
2W1
2W2
2W3
2W4

1983-1995
1996-2000
2001-2004
2005-2013

Dépenses et recettes
2W5

Grands livres.

2W6-17

Bordereaux de titres et mandats.
2W6
2W7
2W8
2W9
2W10
2W11
2W12
2W13
2W14
2W15
2W16
2W17

2W18-22

1997-2000

Factures.
2W18
2W19
2W20
2W21
2W22

1983-2012

1983-1989
1990-1992
1993-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2005
2006-2007
2008
2009-2010
2011
2012

2006-2013
2006-2013
2006
2008
2009
2010
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2W23

Matériel et téléphone.
Contrats et maintenance (2003-2013).
Téléphone (1995-2013).
Matériel de voirie (1995-1996).

2W24

Impôts locaux.

1995-2013

1982-2013

Commission communale des impôts directs, nomination des commissaires : listes des
candidats, avis de nomination, correspondance (1995-2008) ; bordereaux de
transmission des listes 41 (2000-2013).
Renseignements extraits du rôle (1982-2013).
Dotations et compensations : fiches d’information, correspondance (2007-2013).
Dotation globale de financement : fiches individuelles (1987-2009).
Révision des évaluations foncières (1991-2000).
Taxe professionnelle, répartition : correspondance (1998-2011).
Impôt sur le revenu de l’exploitation agricole : listes de classement des exploitations
de polyculture (1998-2009).

Système d’information géographique, établissement du plan du cimetière : récépissé
de déclaration de conformité à une autorisation unique de la CNIL, devis,
correspondance (2006-2007) ; mise en place pour les fichiers cadastraux
informatisés : convention cadastrale, convention (1999).
Commission communale d’aménagement foncier (2002-2005).

Fiscalité et relations avec la perception
2W25

Fiscalité, TVA, subventions.

1983-2012

Analyse financière de la commune (2003).
Situation financière de la commune (1983-2007).
Etats de l’actif (1999-2006).
Etats de la dette (1996-1998).
FCTVA, mandatement : arrêtés préfectoraux, correspondance (1999-2011) ; états des
dépenses réelles d’investissement ouvrant droit au FCTVA (2005-2011).
Demandes de subvention (2007-2012).
Projet de fermeture du bureau de poste (1989
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3W

Personnel communal
Gestion collective du personnel

3W1

Gestion collective du personnel.

1984-2013

Tableau des emplois permanents, modification : délibérations (1984-2007).
Indemnités, attribution : délibérations (1998-2006).
Offre d’emploi (2013).
Règlement intérieur d’hygiène et de sécurité (2009).

Assurances statutaires, adhésion : contrats d’assurances, correspondance (20052013).
Enquêtes sur les personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux (2002-2006).

3W2-3

Registres des arrêtés du personnel.
3W2
3W3

1977 (1er juillet) – 1985 (27 septembre)
1977 (1er juillet) – 1989 (19 mai)

1977-1989

Gestion individuelle
3W4-6

Dossiers individuels : arrêtés municipaux, contrats de travail, fiches de
notation, accidents et arrêts de travail, formation professionnelle, carrière,
démission, retraite, coupure de presse, hommage, distinction honorifique,
pièces annexes, correspondance.
1977-2013
3W4
3W5
3W6

AàD
F-Leb
Lec-S
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Rémunération des agents et indemnisation des élus
3W7-11

Livres de paie.
3W7
3W8
3W9
3W10
3W11

3W12-14

1981-1991

1981 (1er trimestre) – 1985 (juillet)
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991 (janvier-février)

Rémunération du personnel et indemnisation des élus et du trésorier :
carnets de bulletins de salaires, bulletins de salaire.
1983-2013
3W12
3W13
3W14

1983-1999
2000-2009
2010-2013

Cotisations et charges sociales
3W15

Cotisations et charges sociales.

1983-2012

Urssaf et DADS : déclarations annuelles de données sociales, TDS-Normes, DADS-U,
tableaux récapitulatifs, états des charges annuels (1983-2011).
Ircantec : déclarations et états de charges annuels (1983-2003).
Assedic : déclarations et états de charges annuels (1996-2002).
Centre de gestion : déclarations annuelles (1998-2012).
Correspondance et contentieux (1997-2010).

3W16-17

Versement des cotisations : bordereaux de cotisation, tableaux
récapitulatifs, avis de versement, appel à cotisations, états mensuels et
trimestriels.
2006-2013
3W16
3W17

2006-2009
2010-2013
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4W

Élections

Élections politiques
4W1-2

Listes électorales.
4W1
4W2

4W3

1983-2013

1983-2007
2008-2013

Révision des listes électorales : tableaux rectificatifs.
1983-2012

4W4

Jury d’assises : listes nominatives, procès-verbaux de tirage au sort,
correspondance.
1984-2014

4W5

Opérations de vote : procès-verbaux d’élection, procès-verbaux
d’installation du Conseil municipal, tableaux des conseillers, organisation
du bureau de vote, délégués et assesseurs, listes des candidats, listes
municipales, délibérations, procurations, transmission des résultats, listes
des cartes non retirées, coupure de presse, instructions et circulaires.
1983-2012
Referendum (1988, 1992, 2000).
Européennes (1984, 1989, 1994, 1999, 2009).
Présidentielles (1988, 1995, 2007, 2012).
Législatives (1986, 1988, 1993, 2007, 2012).
Sénatoriales (1989, 2008).
Régionales (1986, 1992, 1998, 2010).
Cantonales (1988, 1992, 1998, 2011).
Municipales (1983, 1989, 1995, 2001, 2008).
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Élections professionnelles
4W6

Élections socioprofessionnelles.

1983-2006

Prudhommales : listes électorales, déclarations nominatives des employeurs et des
salariés (1987-1992).
Chambre départementale d’Agriculture : procès-verbaux d’élection, listes électorales,
listes d’émargement, organisation du bureau de vote (1983-2006).
Chambre de commerce et d’industrie : listes électorales (1983-1994).
Chambre des métiers : listes électorales (1986-1999).
Centre régional de la propriété forestière : listes électorales (1999).
Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, révision des listes, procèsverbaux d’élection (1983-2002).
Mutualité sociale agricole : listes électorales, listes d’émargement, procès-verbaux
d’élection, listes des candidats, déclarations individuelles (1984-1999).
Caisse primaire d’assurance maladie : listes électorales, listes d’émargement, procèsverbaux d’élection, assesseurs (1983).
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5W

État civil, population, police, agriculture
État civil

5W1-3

Registres des naissances, mariages et décès.
5W1
5W2
5W3

5W4

1983-1992
1993-2002
2003-2012

1983-2012

Gestion courante.
Dossiers de mariage (1978-2011).

1978-2014

Jugements de divorce (1987-2009).
Changement de régime matrimonial (1996-2012).
Décès : avis de décès, autorisations de fermeture de cercueil, transport de corps
(1983-2014)23.
Livret de famille (2006).
Avis de mention (1983-2014).
Parrainage civil : dossiers individuels (1996-2013).
Contentieux concernant la fin d’une concession (2009).

Services à la population
5W5

23

Cartes d’identité et passeports : demandes.

Classement alphabétique.
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5W6

Population, emploi, police.
1983-2013

Recensement de la population : résultats INSEE, bordereaux et listes de district,
feuilles récapitulatives, nomination et rémunération des agents recenseurs, arrêtés
municipaux, délibérations (1990, 1999, 2005-2006, 2009-2013).
Etrangers, état numérique (1984) ; demandes de cartes de séjour (1995-2011).
Autorisation de sortie du territoire (2013).
Listes des demandeurs d’emploi (2006-2009).
Autorisations d’ouverture de débits de boisson (2010-2013).
Plis et exploits d’huissiers (1983-1984).
Expulsions locatives : correspondance (2010-2011).

Animaux ; demande de dératisation : correspondance (1983) ; diagnostics de rage :
rapports, correspondance (1984) ; surveillance des chiens dangereux : récépissés de
déclaration d’un chien de première catégorie, attestations d’assurance,
correspondance (1988-2008) ; lutte contre la rage et la divagation : convention avec
l’Association bugiste d’aide et de protection des animaux, correspondance (19932013) ; autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un
élevage d’agrément : arrêté préfectoral (2009).

5W7

Affaires militaires.

1983-2013

Recensement militaire : listes communales, documents préparatoires (1983-2012).
Avis d’exercice (2013).

5W8

Sapeurs-pompiers.

1983-2014

Gestion de l’effectif : distinctions honorifiques, listes du personnel, allocations,
correspondance (2003-2012).
Dossiers individuels (1983-2014).
Finances : délibérations, correspondance (2007-2008).
Statistiques : questionnaires, rapport de visite (2003-2012).

Surveillance et inspection des points d’eau, des poteaux d’incendie et des casques :
rapports, plan, correspondance (2001-2010).
Acquisition de matériel : factures, correspondance (2008-2009).
Amicale des sapeurs-pompiers, fonctionnement : comptes d’exploitation (19952012) ; organisation de la foire aux vins : correspondance (2003-2007).
Commission des anciens sapeurs-pompiers, organisation d’une journée champêtre :
correspondance (2010).
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5W9

Chasse et pêche.
1988-2013

Chasse, registres des permis (1988-2000) ; cartes de chasse (1991-1998) ; nomination
des gardes particuliers : arrêtés préfectoraux (1994-2009) ; érection de réserves de
chasse : arrêtés préfectoraux, correspondance (1994-2007) ; destruction de nuisibles :
arrêtés préfectoraux (1990-2013) ; déclarations annuelles de piégeage (2003-2013).
Société de chasse, règlement intérieur (2003) ; comptes (1994-2012).
Pêche, institution de réserves de pêche : arrêtés préfectoraux (1997-2011) ;
nomination des gardes particuliers : arrêtés préfectoraux (2006).

Agriculture
5W10

Production et aides agricoles.
1983-2013

Primes et aides agricoles : récapitulatifs des déclarations, demandes individuelles 24
(1983-2006).
Calamités agricoles : listes récapitulatives, déclarations de dommages, désignation des
délégués de la commission communale (1983-2005).
SAFER : avis de préemption et rétrocession (2001-2013).
Inventaire communal (1998).

5W11

Viticulture.

1990-2014

Lutte contre les jaunisses de la vigne, proposition de classement en zone d’appellation
(1991) ; flavescence dorée et bois noir : arrêtés préfectoraux, correspondance (20052010) ; constat d’arrachage (2010) ; mise en place de l’appellation d’origine VDQS
Vins du Bugey : plans, correspondance (2005) ; mise à jour du registre des bouilleurs
de cru (2012).
Déclarations de récolte et stock de vin (1990-2014).

24

Documents conservés à défaut de récapitulatifs.

- 57 -

Archives contemporaines

6W

Bâtiments et biens communaux
Biens communaux

6W1-2

6W3

Opérations immobilières, bornage et délimitations.

1983-2013

6W1

Acquisition, vente et échange de terrain : actes notariés, états de frais,
délibérations, correspondance (1983-2013).

6W2

Bornage et délimitations (1983-2012).

Forêt.
1983-2012

Révision d’aménagement forestier : dossier, plans, correspondance (2009-2012).
Distraction du régime forestier : arrêtés préfectoraux, correspondance (1987).

Exploitation : procès-verbaux de reconnaissance et de martelage, délibérations,
correspondance (1984-1998).
Reboisement : subventionnement, plans, arrêté préfectoral, correspondance (19832000).
Office national des forêts : programmes de travaux et d’actions, conventions,
délibérations, correspondance (1983-2011).

Bâtiments communaux
6W4

Secrétariat de mairie, aménagement : plans.

6W5-7

Nouvelle mairie, construction.

1994

1996-1997

6W5

Projet, avant-projet, assurances, plans, subventionnement, maîtrise d’œuvre
(1996-1997).

6W6

Consultation et attribution des marchés, appel d’offres, pièces contractuelles
du marché (1997).

6W7

Réunions de chantier, rapports de visite, pièces comptables, mise en
accessibilité (1997).
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6W8-9

Salle socio-culturelle, construction.
2002-2005

6W10

6W8

Maîtrise d’œuvre, pétition, assurances, subventionnement, géomètres, étude
géotechnique, travaux d’isolation et d’acoustique, pièces comptables,
travaux de raccordement, sécurité et accessibilité (2002-2003).

6W9

Appel, analyse et attribution des offres, pièces contractuelles du marché,
réunions de chantier, inauguration (2003-2005).

Autres bâtiments communaux.
1986-2009

Four d’Ecrivieu, réparation : correspondance (2008).

Terrain de football, aménagement de vestiaires : devis, plans (1988) ; mise en place
d’un éclairage pour la moitié du stade de foot : devis (2009).
Services municipaux d’incendie, construction d’un bâtiment : maîtrise d’œuvre,
subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché (1986-1987).
Aménagement d’une salle de judo : correspondance (1995).

6W11-12

Ecole.
6W11

1986-2014
Rénovation de deux salles de classe : dossier de l’architecte, appel d’offres et
ouverture des plis, pièces contractuelles du marché, réunions de chantier
(1986).
Rénovation du bâtiment : avant-projet, programme estimatif, délibération,
correspondance (1987-1988).
Rénovation des sanitaires : études préalables, cahiers des clauses
administratives et techniques particulières, maîtrise d’œuvre, consultation
des entreprises, pièces contractuelles du marché, réunions de chantier,
plans (1989).
Désaffection d’un logement de fonction : correspondance (1994-1995).
Aménagement de salles de repos et de lecture : projet, pièces contractuelles
du marché (1998).
Projet
de
garderie-cantine :
correspondance (2000-2001).

délibérations,

pièces

comptables,

Préparation d’un mur de soutènement : pièces comptables (2001).
Construction d’un préau : devis, correspondance (2003).
Construction d’un mur de soutènement, remise en conformité électrique et
aménagement d’une cave : devis (2008).
Aménagement d’une salle de repos : projet, estimatif des travaux, appel
d’offres et ouverture des plis, pièces contractuelles du marché, dossier de
l’architecte,
sécurité
et
accessibilité,
réunions
de
chantier,
subventionnement (2008-2009).
Création d’une troisième
correspondance (2010).
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subventionnement,

délibération,

Archives contemporaines
6W12

Rénovation et extension de l’école : annonces légales, délibérations,
financement, pièces contractuelles du marché, réunions de chantier (2010).
Rénovation de deux classes : projet (2010).
Rénovation de la toiture : projet, subventionnement, correspondance (20132014).
Aménagement d’une quatrième classe : subventionnement, correspondance
(2014).

6W13-15

Edifices religieux.
1999-2012
6W13

Eglise, installation de chauffage : devis (2000) ; réparation des vitraux :
factures, devis (2000), réfection de la toiture : étude préalable, dossier
d’intention, dossier de consultation, financement, ouverture des plis, pièces
contractuelles du marché, offres non retenues, lettre du curé (2011-2012) ;
contrats d’entretien du clocher (1999-2012).

6W14-15

Cimetière, construction :
6W14
Appel d’offres, ouverture des plis, mission de coordination
d’hygiène et de sécurité, étude géologique, dossier du géomètre,
acquisition de terrains, devis estimatifs, financement, pièces
comptables, registre journal, réunions de chantier, plans (20002002).
6W15
Pièces contractuelles du marché, achèvement des travaux (20012002).

Logements communaux et locaux commerciaux
6W16

Locations et logements communaux.
Locations : contrats, baux, délibérations, correspondance (1983-2010).

1983-2012

Logement de la poste, aménagement : maîtrise d’œuvre, appel d’offres, pièces
contractuelles, réunions de chantier (1985-1986) ; mise à disposition du bâtiment à
Dynacité : correspondance (2010) ; démolition : devis (2012)
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Surveillance des bâtiments
6W17

Sécurité des installations électriques, contre l’incendie, contre l’amiante :
rapports de vérification, registres de sécurité, correspondance.
1986-2013
Mairie (1997-2013).
Mairie-école et salle polyvalente (2009).
Local pompiers, associations, vestiaires et buvette foot (2009).
Groupe scolaire (2009-2013).
Ecole (1998-2013).
Cantine-garderie (2002).
Atelier communal et salle de la Marée (2009).
Salle polyvalente (2008-2013).
Hangar (2008).
Local des chasseurs (2009).
Bâtiment judo (2008).
Eglise (2008).
Diagnostics techniques (1986-2010).
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7W

Travaux, voirie, réseaux, communications
Voirie

7W1

Cartes du réseau, classement des voies.
Cartes du réseau des voies communales (2008).

1993-2013

Tableaux de classement des voies communales (2008).
Travaux annuels : bilans (2008-2013).
Classement et déclassement de voies communales : enquête publique (1994).
Déclassement et aliénation de « Derrière les Maisons » : enquête publique (1993).
Déclassement et aliénation de la voie dite « Rue du Lotissement de Crettelaz » :
enquête publique (2000).
Classement d’un chemin piéton et de diverses voies nouvelles à caractère de place :
dossier technique (2004).
Modification de classement d’un terrain : correspondance (2008).

7W2

Travaux de voirie.

1983-2013

Chemin rural au hameau de Rives, aménagement : détail estimatif, pièces comptables,
correspondance (1983).
Travaux sur la RD37 (1996-2012).
Signalisation des rues : factures, correspondance (1996-2013).
Aménagement de la place de l’Eglise : projet, appel d’offres, subventionnement (2000).
Réaménagement du chemin de Chiloup : devis, correspondance (2002).
Elagage : devis (2013).
Restauration des croix : devis, photographies (2013).
Devis et factures (2012-2013).
Sécurité routière, pose d’une glissière de sécurité : plan, correspondance (1998) ;
rapport sur la vitesse excessive au hameau du lac de Bart : plans, correspondance
(1998-2008) ; enquête de circulation (2008) ; fiche conseil ATESAT (2008) ; mise en
place d’une limitation de vitesse sur la RD37A (2009) ; sécurisation du carrefour de
Montaplan : avant-projet sommaire (2012).

- 62 -

Archives contemporaines

7W3

Fossés, entretien et restauration : programmes, plans, correspondance.
1994-2008

7W4

Arrêtés et permissions de voirie.
Arrêtés portant alignement (1983-2009).
Arrêtés de circulation et permissions de voirie (1994-2012).

7W5

1983-2012

Syndicat intercommunal de voirie de la subdivision de l’équipement de
Belley-Virieu : comptes rendus de réunion, rapports d’activité.
1983-1995

Eau et assainissement
Eau potable
VOIR LE FONDS DU SYNDICAT DES EAUX, 11W

Assainissement
7W6-11

Finances.

1997-2013

7W6

Etats de l’actif (2000-2006).

7W7-8

Budgets et comptes.
7W7
1997-2000
7W8
2003-2013

7W9-10

Bordereaux de titres et de mandats.
7W9
1997-2006
7W10
2007-2012

7W11

Factures (2007-2012).

7W12

Inventaire du Fonds national pour le développement des adductions d’eau.
2000

7W13

Schéma général d’assainissement.

1999-2003

Etude générale (1999-2002).
Dossier d’études préliminaires (1999).
Zonage d’assainissement : enquête publique, notice explicative, délibérations, plans
(2003).
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7W14-15

Travaux d’assainissement.
1983-2013
7W14

1ère

Hameau d’Ecrivieux,
tranche : projet, subventionnement, appel d’offres,
pièces contractuelles du marché (1983) ; 2ème tranche : projet, étude
géotechnique, autorisations de passage, subventionnement, appel d’offre,
pièces contractuelles du marché (1985).
Hameau de Rives, 1ère tranche : subventionnement, appel d’offres et
consultation, pièces contractuelles du marché (1988).
Hameau de la Tour : subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles
du marché, plans (1989-1990).
Hameau de Charbonod : avant-projet, maîtrise d’œuvre, subventionnement,
appel d’offres et consultation, pièces contractuelles du marché (1994-1996).

7W15

Eaux pluviales de Rives : étude préalable (1996).
Extension du réseau : consultation, subventionnement, pièces contractuelles
du marché (1999).
Hameaux du Crettelaz et Bonadier : subventionnement, pièces comptables
(1999-2000).
Eaux usées sous la mairie : avant-projet, projet, enquête publique,
subventionnement, convention ATESAT, autorisation de passage, maîtrise
d’œuvre, appel d’offres, pièces contractuelles du marché, plans (20082009).
Eaux usées du hameau
prévisionnelle (2000).

de

Sillin :

subventionnement,

estimation

Extension du réseau de Chaponière : procès-verbal de réception,
correspondance (2013).

7W16-17

Station d’épuration et lagunage.
7W16

1988-2009

Projet de station de lagunage : études, plans, correspondance (1988).
Construction d’une station d’épuration de type lagunage naturel : projet,
appel d’offres et consultation des offres, pièces contractuelles du marché,
plans (1988-1991).
Raccordement du réseau d’assainissement au lagunage : appel d’offres et
consultation, pièces contractuelles du marché, plans (1992-1993).

7W17

7W18

Mise en place de l’épandage des boues de la lagune : études, délibérations,
subventionnement, pièces contractuelles du marché, correspondance
(2003-2009).

Travaux de renforcement des berges : projet, appel d’offres, consultation,
pièces contractuelles du marché, délibérations, pièces comptables, plans,
correspondance.
2009-2010
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7W19-20

Primes, redevances, règlement et abonnement.
1985-2012
7W19

Règlement du service de l’assainissement (2010).
Redevances pour pollution et modernisation des réseaux de collecte (19992011).
Primes pour épuration (1996-2012).

7W20

Demandes d’abonnement, listes des abonnés, correspondance (1985-2012).

Cours d’eau
7W21

Gestion des crues et inondations : plan Orsec départemental, plan de
prévention des risques d’inondation du Rhône et de ses affluents, arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1993-2013

7W22-24

Compagnie nationale du Rhône, travaux.
7W22

1983-2013

Acquisitions et ventes de terrains (1995-2013).
Travaux sur les chasses (1992-2010).
Aménagement de la chute de Belley (1983-1984).

7W23

Aménagement de berge (1994).
Lâcher d’eau au barrage de Lavours (1998).
Opérations d’accompagnement sur les aménagements français du HautRhône des chasses de la retenue de Verbois (2001).
Construction d’une petite centrale hydroélectrique de Belley : dossier
d’exécution (2006).

7W24

Remise en navigabilité du Haut-Rhône à des fins touristiques : enquête
publique, dossier d’exécution (2006-2007).
Travaux de drainage (2012).
Lâcher d’alerte (2011-2012).
Implantation de portiques (2011).

7W25-30

Intercommunalité.
1986-2014
7W25

Syndicat de protection des berges et bordures du Rhône en Savoie : statuts,
comptes rendus de réunion, délibérations, projet de réhabilitation du HautRhône (1986-2002).

7W26

Syndicat d’aménagement du Bas-Séran, entretien du lit et protection des
inondations (1990-1991) ; retrait de la commune : arrêtés préfectoraux
(1998-2000).
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7W31

7W27

Syndicat du Haut-Rhône : rapports d’activité et comptes rendus (20032012) ; adhésion de la commune et modification des statuts (2002-2008) ;
schéma de développement durable (2010-2012) ; achat et recensement des
repères de crue (2013-2014) ; programme des manifestations (2005) ;
règlement du concours photo (2004) ; étude historique et juridique sur les
digues orphelines (2013).

7W28

Syndicat de défense contre les eaux du Haut-Rhône : comptes rendus de
réunion (2003-2006) ; modification des statuts et dissolution (2001-2008).

7W29

Service de la navigation (1993-1996).

7W30

Association pour l’environnement de la vallée du Rhône Amont
(AEVRAMONT) : correspondance (1996).

Aménagement paysager des berges du Rhône : maîtrise d’œuvre,
subventionnement, appel d’offres, pièces contractuelles du marché,
enquête publique, expropriation.
1991-1994

Électricité, télécommunications, transport
7W32

Electrification rurale.
Demandes de raccordement (1984-2013).
Remplacement du poste de transformation Lavalou (2011-2012).
Travaux sur les lignes de haute tension (1997).
Travaux sur les lignes de moyenne tension (1983-1986).
Travaux sur les lignes de basse tension (1985-2013).

7W33

Eclairage public.
Entretien : contrats ; bilans annuels, correspondance (2002-2009).
Travaux (1994-2007).

7W34

SIEA.
Redevance d’occupation du domaine public (2006-2012).
Election d’un délégué (1995-2010).
Suivi des consommations d’énergie (2008-2011).

7W35

1983-2013

1994-2009

1995-2012

EDF : bilans annuels.
2006-2010
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Télécommunications, gaz, transports
7W36

Taxi et autobus.

1988-1995

Demande de création d’un emplacement de taxi : compte rendu de la réunion de la
commission départementale des taxis et des voitures de petite remise de l’Ain,
correspondance (1988-1989).
Prorogation de l’organisation du transport par autobus sur les lignes déficitaires :
correspondance (1991-1995).

7W37

Réseau téléphonique, fibre optique, télévision.

1986-2013

Réseau téléphonique, convention de partenariat avec France Télécom (1997-1998) ;
convention cadre relative aux droits de passage de France Télécom (1998) ;
déclaration des infrastructures existantes (1998) ; mise en souterrain et extension du
réseau (1986-1998).
Fibre optique, création et déploiement du réseau : plans (2013).
Télévision, implantation d’un réémetteur (1990-1991).
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8W
8W1-2

Santé, environnement

Installations classées situées sur des communes voisines. - Enquêtes
publiques : demandes d’autorisations, études d’impact, arrêtés préfectoraux,
avis et rapports d’enquête, dossiers techniques, plans.
1985-2011
8W1

SARL Pinelli-Dumas (1985-1991).
B. (1986).
STTS (1987).
F. (1990-2012).
GAEC de Pavesin (1992-2008).

8W2

Compagnie nationale du Rhône (2003).
SA Ugivis (2005-2006).
EARL Caveau Quinard (2010).
Ferme de la Tour (2011).

8W3

Secteurs protégés.

1983-2011

Natura 2000, mise en place : rapports, plans, correspondance (1996-2009).
Zone de montagne, demande de classement : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1983-1998).
Parc naturel régional des Boucles du Rhône, mise en place du projet : synthèse,
correspondance (2011).
Inventaire des zones humides : plans (2006).

8W4

Eau et assainissement.

1983-2012

Inspection des réseaux d’assainissement : rapports (1999-2009).
Convention pour la facturation et l’encaissement de la redevance de contrôle
périodique d’assainissement non collectif (2007).
Convention pour la surveillance et l’entretien des postes de relèvement (1994, 2004).
Convention de prestation de service pour le contrôle des installations
d’assainissement autonome, existantes, et information des usagers (2006).
Factures (2007-2010).
Rapports d’analyse des eaux (1983-2010).
Rapports de synthèse et d’analyse de la station d’épuration (1998-2011).
Reversement contractuel des surtaxes : avis, correspondance (2007-2012).
Indexation contractuelle (1997-2011).
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8W5

Ordures ménagères, risques majeurs, santé publique.
Document d’information communal sur les risques majeurs (s.d.).

1983-2014

Plan de sauvegarde communal (s.d.).
Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs (2006).
Dépôts d’explosifs, demandes d’autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1983-1987).
Bâtiments menaçant ruine : arrêté municipal, correspondance (1983, 2009).
Projet régional de Santé, demande d’avis : correspondance (2011).
Plan régional santé-environnement 2 (PRSE2) : lettre du préfet (2012).
Fermeture puis réhabilitation de la décharge : arrêté préfectoral, délibération, pièces
comptables, correspondance (2001-2002).
Plainte contre une décharge sauvage : courrier d’un particulier (2014).
Animaux et démoustication, réglementation : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1983-2013).
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9W

Urbanisme

Planification urbaine
9W1

Plan d’occupation des sols, élaboration : délibérations, dossier de
communication, plans, correspondance.
1984-1985

9W2

Carte communale.
Elaboration : délibérations, plans, correspondance (1993-1997).

1993-2003

Seconde révision : comptes rendus de réunion, enquête publique, porter à
connaissance, plans, correspondance (2003).

Opérations d’aménagement
9W3

Lotissement du Crettelaz, construction : comptes rendus de réunion, actes
notariés, autorisations de lotir, plans, correspondance.
1987-1990

Autorisations d’urbanisme
9W4

Permis de démolir, autorisations d’aménager et de lotir.

1996-2007

Autorisation d’aménager (2004).
Autorisation de lotir (2005-2007).
Permis de démolir (1996).

9W5-6

Certificats d’urbanisme L111-5.
9W5
9W6

9W7

1984-2003
2004-2013

Certificats d’urbanisme informatifs.
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2011-2013

Archives contemporaines

9W8-12

Déclarations de travaux et déclarations préalables.
9W8
9W9
9W10
9W11
9W12

9W13-29

1987-2013

1987-2003
2004-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013

Permis de construire.
9W13
9W14
9W15
9W16
9W17
9W18
9W19
9W20
9W21
9W22
9W23
9W24
9W25
9W26
9W27
9W28
9W29

83 C 0024 – 85 C 1024
86 C 1003 – 89 C 1023
90 C 1006 – 91 C 1028
92 C 1002 – 93 C 1027
94 C 1001 – 95 C 1009
96 C 1001 – 97 C 1012
98 C 1004 – 99 C 1010
00 C 1001 – 00 C 1011
01 C 1002 – 01 C 1012
02 C 1001 – 02 C 1009
03 C 1001 – 04 C 1014
05 C 1001 – 06 C 1007
07 C 1001 – 07 C 1012
08 C 0001 – 09 C 0005
10 C 0001 – 10 C 0009
11 C 0001 – 11 C 0017
12 C 0001 – 13 C 0005
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10 W

Action sociale, enseignement, sports, loisirs, culture

Aide sociale
10W1-3

Bureau d’aide sociale puis CCAS.

1983-2012

10W1-2

Budgets et comptes.
10W1
1983-2002
10W2
2003-2012

10W3

Bordereaux de titres et de mandats, factures (1997-2012).
Election des membres (2008).

10W4

Convention avec l’Association d’aides aux personnes âgées (ADAPA) du
département de l’Ain : délibération, convention.
1994

10W5

Dossiers individuels : dossiers de
justificatives, correspondance.

demande,

notifications,

pièces

Classement alphabétique.

1983-2013
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Enseignement primaire
10W6

Enseignement primaire.

1983-2014

Rapports de visite de l’inspecteur d’Académie (1987-2007).
Fonctionnement, règlement intérieur (1994) ; suppression de la franchise postale :
correspondance (1996) ; demande d’ouverture d’une troisième classe : pétition,
presse, correspondance (2001-2009) ; candidature à l’école numérique rurale : acte
de candidature, devis, correspondance (2009) ; réforme des rythmes scolaires :
compte rendu de réunion, planning, correspondance (2013) ; instauration de la
semaine à quatre jours : correspondance (1994, 1999) ; ouverture de l’école aux
enfants de 3 ans : délibération, correspondance (1989).
Effectifs, lettres des enfants et exemplaire de Chat chuffit comme chat ! (1996-2011) ;
accidents : correspondance (2010-2013) ; participation aux frais de fonctionnement
des écoles : tableaux récapitulatifs, correspondance (1996-2008) ; demandes de
dérogation du secteur scolaire (2012-2014) ; demande d’instruction d’un enfant dans
sa famille (2011) ; prévisions et propositions pour les effectifs : fiches écoles, tableaux
récapitulatifs (2001-2009).
Enseignants et personnel, plainte contre la nomination d’un instituteur :
correspondance (2005-2006) ; courrier de l’ex-épouse du directeur de l’école (2004) ;
nominations, mutations et changements d’affectation : arrêtés du ministère de
l’Education nationale (1985-2002) ; dotation spéciale instituteurs (1988-2003) ;
règlement intérieur pour la femme de ménage (s.d.).
Comptes rendus du conseil d’école (1983-2013).
Transport scolaire, organisation et demandes des familles : correspondance (20052007).

10W7

Sou des écoles laïques.
Comptes rendus de réunion (1992-2005).

1981-2013

Constitution du bureau : listes des membres, récépissé de déclaration (1981-2009)
Organisation des manifestations : demandes d’autorisation d’ouverture de débit
temporaire, correspondance (2003-2011).
Bilans comptables (2002-2013).

Œuvres scolaires et périscolaires
10W8

Garderie-cantine de l’école Les P’tits loups.
2001-2014

Fonctionnement, mise en place des activités périscolaires : statuts, convention de
partenariat, déclaration de création d’association, correspondance (2001-2013) ;
bilans comptables (2001-2003) ; enquêtes et inspections (2006-2011).
Plainte contre un agent : dépôt de plainte, compte rendu de l’assemblée générale
extraordinaire, correspondance (2014).
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Sports, loisirs, culture
10W9

Associations : récépissés de déclaration, composition des conseils
d’administration, budgets et comptes, correspondance.
1995-2013
Association d’entraide du 3ème âge (1995-2013).
Club de football (1995-1997).
Foyer des jeunes (1999-2003).

10W10

Manifestations sportives : demandes d’autorisation, arrêtés préfectoraux,
plans, correspondance.
1983-2014
Rando-Raid SFR (2008).
Rando Savoie-Bugey (2008-2011).
Marathon du Haut-Rhône (2008-2013).
Course du Cœur (2007-2010).
Roll’Athlon (2012-2013).
Tête de Rivière Zone Sud-est d’aviron (2009-2011).
Ain Ternational Rhône-Alpes Valromey Tour (2010-2011).
Randonnée du Petit-Bugey (2008-2012).
Mozaïc Tour cadets (2008).
Circuit de Chindrieux (1984).
Championnat du Lyonnais (1983).
Rallye Neige et Glace (2007).
Tour de l’Ain (2002-2012).
Criterium du Dauphiné (2008-2014).
Tour du Pays de Seyssel (2008-2014).
Challenge Daniel Antoine (2008-2013).

10W11

Tourisme.

1991-2012

Route du Bugey : comptes rendus de réunion, correspondance (1991-2005).

Véloroute du Léman à la mer, établissement : étude et avant-projet, appel d’offre,
analyse des offres, pièces contractuelles du marché (2004-2012).
Questionnaire sur les équipements nautiques du bassin Rhône-Saône (1997).
Questionnaire sur l’aménagement touristique fluvial (2003).
Fleurissement, inscription et candidature : fiches de candidature, bulletins
d’inscription, correspondance (1992-2012).
Meublés de tourisme, demande de classement : déclaration, arrêté préfectoral (19992009).
Pays d’Accueil du Bugey : Avenir et Traditions (PABAT) : comptes rendus (20002004).
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Autres fonds

- 75 -

Fonds [syndical, privé ou associatif]

11 W

11W1

Syndicat intercommunal des eaux
de Massignieu-de-Rives, Nattages
et Parves
Administration syndicale.

1957-2014

Constitution : arrêtés préfectoraux (1957).
Admission de la commune de Parves : arrêté préfectoral (1962).
Registre des délibérations de la commission administrative (1983-1987).
Cahier des prises de notes en réunion de la commission administrative (2008-2014).
Extraits des registres des délibérations (1989-2005).
Election du président et du vice-président : procès-verbaux (2001).
Police d’assurances (2012).

11W2

Délégation de service public : cahier des charges, appel d’offres,
consultation, rapport, analyse des offres.
2012

11W3

Schémas directeurs d’alimentation en eau potable.

2006-2012

Schéma directeur d’alimentation en eau potable : subventionnement, pièces
contractuelles, pièces comptables (2006-2009).
Schéma directeur d’alimentation en eau potable des communes de l’est du
département : projet, correspondance (2011-2012).

11W4

Affermage de la distribution de l’eau à la Société d’Exploitation de Réseaux
d’Eau Potable intercommunaux (SEREPI) : contrats d’affermage, arrêtés
préfectoraux, délibérations, cahier des charges, règlement des
abonnements, correspondance.
1971

11W5

Rôles des consommations d’eau et redevances d’assainissement.
1963-2005
Rôles des consommations (1963-1967).
Redevances d’assainissement (2005).

11W6

Rapports d’analyse des eaux.
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2004-2010

Archives contemporaines

11W7-17

Finances syndicales.

1962-2012
1994-2012)25.

11W7

Budgets et comptes (1966-1967,

11W8

Balance générale des comptes (1979, 2001).

11W9

Etats de l’actif et de la dette (1997-2004).

11W10-15 Registres de comptabilité (1962-1968).
11W10 1962
11W11 1964
11W12 1965
11W13 1966
11W14 1967
11W15 1968
11W16

Bordereaux de mandats et de titres (1987-1993, 1997-1998).

11W17

Déclarations à la Caisse des Dépôts et Consignations (1999-2003).
FCTVA (1987-2008).
Indexation contractuelle des prix (2001-2004).
Reversement contractuel des surtaxes (1999-2006).

11W18

Personnel.

1992-2006

Enquêtes sur les personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux (2002-2006).
Cotisations et charges sociales : Urssaf (1993-1998), Ircantec (1992-1993)26.

11W19-23

Travaux d’alimentation en eau potable.
11W19

1959-2011

Plans (s.d.).
Alimentation en eau potable : autorisations de passage, décompte des
travaux (1959-1965).

25
26

11W20

Substitution et renforcement des ressources en eau : avant-projets,
déclaration d’utilité publique, subventionnement, appel d’offres,
consultation, pièces contractuelles du marché, plans, correspondance
(1983-1987).

11W21

Surpression au Montpellas et extension de réseau : avant-projets, plans,
correspondance (1992).

11W22

Réparations, mise en conformité et sécurisation des ouvrages : devis,
subventionnement, plans (2000-2009).

11W23

Mise en place d’un traitement de l’ammonium sur la station de CressinRochefort : avant-projet, étude préliminaire, rapports (2011).

Nombreuses lacunes.
Nombreuses lacunes.
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12 W

12W1

Association foncière de
Massignieu-de-Rives

Administration générale.

1982-2012

Constitution : arrêtés préfectoraux (1982).
Nomination des membres : délibérations, correspondance (1983-2007).
Enquête sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux
(1995).
Procès-verbal de bornage d’une propriété (1995).
Police d’assurances (1997).
Dissolution et cession de terrains : arrêté préfectoral, délibération, actes notariés,
relevés de propriété (2007-2012).

12W2

Travaux connexes de remembrement : projet, conventions, concours
technique, pièces contractuelles du marché, procès-verbaux de
remembrement, correspondance.
1983-1986

12W3-6

Finances.

1983-2012

12W3-5

Budgets et comptes (1983-2010)27.
12W3
1983-1999
12W4
2000-2004
12W5
2005-2010

12W6

Etats de l’actif (1999-2006).
Décharges du trésorier-payeur et rémunération du receveur (1983-2008).
Bordereaux de titres et de mandats (1984-2012).
Factures et avis d’imposition (1987-2009).

27

Nombreuses lacunes.
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13 W

Base de loisirs du Lit au Roi
Administration et surveillance des eaux

13W1

Administration générale.
1983-1999

Conventions d’occupation temporaire du domaine concédé à la Compagnie nationale
du Rhône (1983-1999).

Edition d’une plaquette des bases de plein-air et des espaces de loisirs par le Ministère
du Temps Libre, demande de renseignements (1983).
Personnel. - Offre d’emploi (1984). Recrutement d’un agent contractuel : délibération
(1995).
Livre de compte (1986-1997).
Mise en conformité du restaurant du lac de Bart (1997-1998).

13W2

Locations générales.

1986-2012

Capitainerie (1998-2012).
Emplacements dans le garage communal (1998-2001).
Courts de tennis, location (1997), tarifs et règlements (1989-1997).
Mini-golf (1986-1991).
Bar-restaurant La Guinguette du Lac (1991-2006).

13W3

Surveillance des eaux de baignade : rapports d’analyse, rapports de
contrôle sanitaire, bilan annuel, correspondance.
1983-2013

Travaux
13W4-5

Aménagements touristiques et nautiques du lac du Lit au Roi dans le cadre
de l’aménagement de la chute de Belley.
1977-1984
13W4
13W5

Plans, projets (1977-1982).
Etudes préliminaires, avant-projet, subventionnement, travaux
d’alimentation en électricité (1980-1984).
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13W6-9

13W10-11

13W12-13

Première tranche : équipement du port, bloc sanitaire, voirie et
assainissement, refoulement des eaux usées.
1982-1984
13W6

Equipement du port de plaisance : projets, subventionnement, appel d’offres
et consultation (1982).

13W7

Construction du bloc sanitaire : maîtrise d’œuvre, pièces contractuelles du
marché (1982-1984).

13W8

Voirie et assainissement : subventionnement, appel d’offres, pièces
contractuelles du marché (1983-1984).

13W9

Refoulement des eaux usées : appel d’offres, pièces contractuelles du
marché (1984).

Deuxième tranche : construction de l’accueil du camping.

1985-1988

13W10

Maîtrise d’œuvre, subventionnement, appel d’offres et consultation, plans.

13W11

Pièces contractuelles du marché.

Troisième tranche : construction d’un bâtiment sanitaire, accueil, port et
école de voile.
1984-1990
13W12

Permis de construire, subventionnement, maîtrise d’œuvre, appel d’offres et
consultation.

13W13

Pièces contractuelles du marché.

13W14

Construction de deux courts de tennis : avant-projet, subventionnement,
appel d’offres et consultation, pièces contractuelles du marché.
1985

13W15

Transfert d’une cabine téléphonique : plans, correspondance.
1989

13W16

Extension du camping : avant-projet, subventionnement, appel d’offres et
consultation, pièces contractuelles du marché, plans.
1990-1992

13W17

Construction d’un bloc sanitaire : avant-projet, subventionnement,
maîtrise d’œuvre, appel d’offre et consultation, pièces contractuelles du
marché, contentieux.
1993-1997

13W18

Construction de sanitaires au port : appel d’offres et consultation, pièces
contractuelles du marché, comptes rendus de réunion de chantier.
2008-2009
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Port du Lit au Roi
13W19

Règlements, tarifs et travaux.
Règlements et tarifs (1990-2011).
Travaux (1993-2014).

13W20-27

1990-2011

Demandes d’emplacement : formulaires de demande, carnets d’identité du
bateau, titres de recette, correspondance.
Classement par ordre alphabétique.

13W20
13W21
13W22
13W23
13W24
13W25
13W26
13W27

1988-2014

Aff-Buy
Cab-Dru
Duc-Gir
God-Lag
Lai-Obe
Pac-Rig
Rob-Tud
Urb-Zwa

Camping du Lit au Roi et camping du port
13W28

Administration et travaux.

1980-2014

Règlements et tarifs (1980-2002).
Plaquette publicitaire (s.d.).
Passage des éclaireurs (1983-2012).
Travaux (1990-2014).
Paiement des cotisations à la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air de l’Ain (20052010).
Autorisation d’ouvrir une restauration rapide (1999).
Cession du droit d’exploitation du camping et de ses annexes : conventions,
délibérations, actes notariés, presse, correspondance (1998-1999, 2006).
Reclassement du terrain de camping : arrêtés (1994-2007).

13W29-56

Registres de camping.

13W57

Demandes d’emplacement : formulaires de demande, titres de recette,
correspondance.

1984-1997

Classement par ordre alphabétique.

1988-2014
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13W58

Rapports de vérification des installations électriques.

1987-2013

Fête du lac
13W59

Organisation : arrêtés municipaux et préfectoraux, demandes
d’emplacement, demandes d’autorisation de débit temporaire,
correspondance.
1994-2012

Comptabilité
13W60-61

Budgets et comptes28.
13W60
13W61

13W62-64

Bordereaux de mandats et de titres.
13W62
13W63
13W64

13W65

1984, 1997-2000
2001-2004, 2006-2007, 2012

1997-2000
2001-2005
2006-2011

Fiscalité.

1997-2011

1984-2010

Création de la régie de recette (1984, 1990).
Etats de l’actif et des crédits consommés (2001-2006).
Déclarations de TVA (1999-2010).

28

1984-2012

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

A

B

accident du travail : Q10

bac : O9

ADAPA (Association d'aides aux personnes
âgées) : 10W4

barrage hydraulique : O10
bascule : M1

AEVRAMONT (Association pour
l'environnement de la vallée du Rhône
Amont) : 7W30

B.G. : 1W32
biens communaux : N1, 6W1-2

agenda : 1W27-29

bois : N2, 6W3

aide agricole : F6, 5W10

Bonadier (Massignieu-de-Rives, Ain,
France ; hameau) : 7W15

aide sociale à l’enfance : Q10

budget : L1-20, Q5-6, 2W1-4, 7W7-8,
10W1-2, 11W7, 12W3-5, 13W60-61

A.D. : 1W32
aménagement foncier : 2W24

bulletin de salaire : K9, 3W7-14
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AIN :
1W32

bulletin municipal : 1W30-31

archives : D30, 1W32

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

arrêté du maire : D11-12

C

assainissement : voir traitement des eaux
usées

cadastre : G1-11

association de chasse : 5W9

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES

ASSOCIATION FONCIERE DE MASSIGNIEUDE-RIVES : 12W1-6

AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DE
MASSIGNIEU-DE-RIVES : S7

association : S1, 6W17

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES CONTRE L'INCENDIE DE
MASSIGNIEU-DE-RIVES : S8

assurance : D32, 3W1, 11W1, 12W1
autorisation d’urbanisme : 9W4
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CAISSE LOCALE DE SECOURS MUTUELS
AGRICOLES DE MASSIGNIEU-DE-RIVES :
S6

D

CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES AGRICOLES DE L'AIN : S9

décès : E44-45, I1, I11

débit de boissons : I1, 5W6

déclaration de travaux : 9W8-12

camping : 13W10-13, 13W16, 13W28-58

délégation de service public : 11W2

carrière : O4

délibération : D1-10, Q1-3, 1W1-13, 11W1

carte communale : 9W2
carte d'identité : I4, 5W5

demande d'emplacement : 13W20-27,
13W29-57

CCAS : voir structure communale d’aide
sociale

démoustication : F6, 8W5
dératisation : I12, 5W6

cérémonie publique : 1W32

dette publique : L26

certificat d’urbanisme : T3, 9W5-7

distinction honorifique : 1W32

Charbonod (Massignieu-de-Rives, Ain,
France ; hameau) : 7W14

distribution électrique : O7, 7W32

chien : I12, 5W6

dons-et-legs : P1

chrono courrier : D23-28, 1W23-26

dossier communal synthétique des risques
majeurs : 8W5

cimetière : M2, 6W14-15

droits de succession : D31

citerne : M1

D.J. : 1W32

CNR(Compagnie nationale du Rhône) :
O12-13, 7W22-24

DYNACITE : 6W16

COMMUNAUTE DE COMMUNES BELLEY-BAS
BUGEY : 1W33

E

COMPAGNIE DES EAUX DE MASSIGNIEU :
S12

eau de baignade : 13W3

compte administratif : L1-20, Q5-6, 2W14, 7W7-8, 11W7, 12W3-5, 13W60-61

eau potable : O5, 8W4, 11W3-6, 11W1923

compte de gestion : L20, Q7, 2W1-4,
7W7-8, 11W7, 12W3-5, 13W60-61

éclairage public : O7, 7W33
école : M1, M3, N1, R1, 6W11-12, 6W17,
10W6

conseil d’école : 10W6

Ecrivieu (Massignieu-de-Rives, Ain,
France ; paroisse) : GG11, M1, 7W14

contentieux administratif : 1W34-35
cotisations sociales : K9, 3W15-17
- 85 -

Archives contemporaines

EDF(Electricité de France) : 7W35

fibre optique : 7W37

édifice cultuel : M1-2, 6W13, 6W17

F.V. : 1W32

église : voir édifice cultuel

fiscalité : G13, 2W25, 11W17, 13W65

élection au conseil d’arrondissement : K6

fleurissement : 10W11

élection cantonale : K6, 4W5

fontaine : M1

élection européenne : K6, 4W5

four : 6W10

élection législative : K6, 4W5

foyer rural : M1

élection municipale : K6, 4W5

G

élection politique : K6-7

garde nationale : H9

élection présidentielle : K6, 4W5

G. : D31

élection professionnelle : K8, 4W6

gîte rural : G14

élection régionale : 4W5

Groslée (Ain, France) : I11

élection sénatoriale : K6, 4W5

Guerre 1870 : H11

élève : R1

Guerre 1914-1918 : H12

emprunt public : voir dette publique

Guerre 1939-1945 : H13-14, S11

endiguement : O9
état civil : E1-45, 5W1-4

H-I-J

étranger : I5-10, 5W6
halte garderie : 6W17, 10W8
évaluation foncière : 2W24
hôtel de ville : 6W4-7, 6W17
exploit d'huissier : 5W6
impôt sur le revenu : 2W24
explosif : I12, 8W5
impôts locaux : 2W24
expulsion locative : 5W6
incendie : H10

F

inondation : 7W21
installation classée : 8W1-2

fabrique d'église : P1

installation sportive : M1, 6W10, 6W17,
13W2, 13W14

facture : voir pièce comptable
fête : 13W59

instituteur : R1, 10W6
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inventaire communal : F6, 5W10

ordre de route : H2

inventaire : D30, R1

ordures ménagères : 8W5

jury d’assises : K5, 4W4

P

L

PABAT (Pays d'Accueil du Bugey : Avenir
et Tradition) : 10W11

La Tour (Massignieu-de-Rives, Ain,
France ; hameau) : 7W14

P.J. : D29

L.Y. : 1W32

passeport : I4, 5W5

lavoir : M1

permis de construire : T4-7, 9W13-29

Lavours (Ain, France) : 7W23

permis de démolir : 9W4

liste électorale : K1, 4W1-2

permission de voirie : 7W4

livre comptable : 2W5, 11W10-15, 13W1

personnel : K9, 3W1, 3W4-6, 11W18,
12W1, 13W1

lotissement : T2, 9W3
pièce comptable : L21-24, 2W6-22, 7W911, 10W3, 11W16, 12W6, 13W62-64

M

place publique : M1

mairie : voir hôtel de ville

plan communal de sauvegarde : 8W5

maladie des animaux : I12

plan d'occupation des sols : 9W1

manifestation sportive : 10W10

poids public : L26

M. : D31

police de la chasse : I2-3, 5W9

Massignieu (Massignieu-de-Rives, Ain,
France ; paroisse) : GG1-10

police de la pêche : I2, 5W9

matrice d’imposition : G12

pompe à incendie : M1

M.L. : 1W32

Pont de Lucey (Massignieu-de-Rives, Ain,
France / Lucey, Savoie, France) : O9

monument aux morts : M1

pont : O9

moulin : O9

port : 13W6-9, 13W12-13, 13W19-27

mouvement de population : F5

poste : G14, M1, N1, 6W16
presbytère : M2, N1

O

prisonnier de guerre : H14
ONF(Office national des forêts) : 6W3
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procès : D31

S

R

SAFER : 5W10
salle polyvalente : N1, 6W8-9, 6W17

rage : I12, 5W6
sapeur pompier : H10, 5W8, 6W10, 6W17
rationnement : H14
Séparation des Eglises et de l’Etat : P1
ravitaillement : H12, H14
SIEA(Syndicat intercommunal d’électricité
de l’Ain) : 7W34Sillins (Massignieu-deRives, Ain, France ; hameau) : 7W15

recensement de population : F1-4, 5W6
recrutement militaire : H1, H11, 5W7

sinistre : F6, 5W10

referendum : K6, 4W5

sou des écoles : R1, 10W7

réfugié de guerre : H12

soutien de famille : H4

registre d’état civil : E1-40, 1W32, 5W1-3

station d’épuration : 7W16-20

registre des arrêtés : D11, 3W2-3

statut d’association : I1, 10W9

registre des avis de mention : E41-43

structure communale d’aide sociale : Q1-9,
10W1-3

registre des délibérations : D1-7, Q1-2,
1W1-5

T

registre du courrier : D13-22, 1W14-22
registre paroissial : GG1-11

taxe des prestations : L28

remembrement rural : G13, 12W2

taxe professionnelle : 2W24

réquisition de logement : H7

taxe sur les chiens : L27

réquisitions militaires : H5-6, H12, H14

taxi : 7W36

restaurant de tourisme : 13W1-2
restauration scolaire : 6W17

téléphone : G14, O8, 2W23, 7W37,
13W15

révision des listes électorales : K2-4, 4W3

télévision : 7W37

R-J.J. : I11

tourisme : 10W11

Rhône (France ; fleuve) : O9-10, O12-13,
7W21-25, 7W27-28

traitement des eaux usées : O6, 7W6-17,
8W4, 13W6-9, 13W12-13, 13W17-18

Rives (Massignieu-de-Rives, Ain, France ;
hameau) : O5, 7W2, 7W14-15

transport de corps : I1
transport en commun : 7W36

rôle d’imposition : G13, 2W24
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transport scolaire : R1, 10W6

V
vaccination : I13
viticulture : F6, 5W11
voie communale : O1-3, 7W1-5
voie ferrée : O8
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